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Sturnega Barbara,
Padre Giulio Basetti Sani (1912-2001).

Dans le même esprit et le même courant de
pensée, mentionnons enfin en post-scriptum la publication du livre Badaliya – Au nom de l’autre (19471962), présenté et annoté par Maurice Borrmans et
Françoise Jacquin (Cerf, 2011), recueil des bulletins et
lettres que Louis Massignon envoyait aux membres
de l’association de la Badaliyya créée par lui et Mary
Kahil pour promouvoir la rencontre spirituelle entre
chrétiens et musulmans. On y retrouve les mêmes
attitudes défendues par Giulio Basetti Sani, lui-même
membre fervent de la Badaliyya par ailleurs.

Florence, Edizioni Galluzzo, 2011, 204 p.
ISBN : 978-8884503824
Le P. Giulio Basetti Sani fut un islamologue italien,
auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur la pensée musulmane, dont l’œuvre et l’enseignement connurent
un retentissement important, surtout à partir des
années 1960. Franciscain, il fut éveillé aux études islamiques et au dialogue islamo-chrétien par le récit de
la visite de saint François d’Assise au sultan al-Mālik
al-Kāmil, puis plus tard, en 1936, au contact de Louis
Massignon. Il vécut une bonne partie de sa vie en
Égypte, mais fit également des séjours prolongés en
France, Grande-Bretagne, États-Unis, Suisse et bien
sûr Italie. L’ouvrage de Barbara Sturnega représente
une biographie complète et méthodique, effectuée
notamment à partir des archives personnelles laissées
par le P. Giulio. Il détaille avec précision, mais sans
pesanteur, toute la formation et l’itinéraire intellectuel et spirituel de G. Basetti Sani. Celui-ci ne se fit
pas sans heurts. Les prises de position islamophiles
de ce franciscain passionné par la rencontre avec la
spiritualité musulmane conduisirent à la condamnation de ses écrits par la hiérarchie de son œuvre
pour «graves déviations doctrinales». Exclu de l’ordre
des Franciscains en 1959, G. Basetti Sani se maria
puis finalement fut réhabilité, et réintégra l’ordre de
Saint François en 1973. Après le Concile Vatican II, les
thèmes principaux de son œuvre devinrent en effet
nettement mieux accueillis ; ils furent même intégrés
à la doctrine officielle de l’Église catholique.
Le livre décrit également avec délicatesse les
rencontres de Giulio Basetti Sani avec Massignon,
avec Mgr Mulla, Jean-Mohammed Abd-el-Jalil et bien
d’autres personnalités. Il contient enfin un des chapitres substantiels sur la doctrine qu’il professait au
regard de l’islam. Les positions à l’égard de la personne
et de la mission du prophète Muḥammad sont décrites au fil de l’évolution que connut cet islamologue
engagé. De même, son exégèse « islamo-chrétienne»
du Coran ou du récit du miʿrāğ est présentée avec
toute son originalité.
Au final, ce livre montre comment le contact
avec l’islam a pu représenter un catalyseur important
pour nombre d’intellectuels occidentaux, et ce de
façon souvent imprévisible et surprenante. Le désir
passionné d’aboutir à une compréhension mutuelle
avec les musulmans a conduit ici un théologien
franciscain à élaborer de nouveaux concepts, de
nouveaux parallèles, voire une manière de vision
mystique de l’histoire.
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