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Chaldéen, né à Ishniq (Kurdistan iraqien), il avait pour langue maternelle le souret (dialecte 

syriaque d’Iraq). Il fait au Séminaire des pères dominicains de Mossoul ses études secondaires, 

en arabe et en français, puis étudie la philosophie et la théologie. Devenu jésuite en 1948, après 

avoir vaincu l’opposition de son évêque qui voulait l’ordonner sans tarder pour le service d’une 

paroisse, il commence à l’Ecole des Hautes Etudes à Paris des études d’islamologie sous la 

direction de Louis Massignon (1952-1954). 

Ordonné prêtre en 1955, il reçoit en 1957, au cours de son « troisième an », mission de 

procéder à la « visite apostolique » de l’Ordre antonin chaldéen de Saint-Hormisdas et 

d’organiser la formation des jeunes religieux. D’où un séjour de quatre ans dans son pays, près 

de Mossoul (1958-62). 

Ensuite professeur d’islamologie à l’Institut de Lettres Orientales de Beyrouth, Directeur de la 

collection « Recherches », responsable de la formation des scolastiques de la Province. Docteur 

ès lettres en Sorbonne avec une thèse sur « Exégèse coranique et langage mystique » (1970), 

thèse remarquée parce qu’elle put être regardée comme la continuation la plus authentique 

des intuitions de Massignon : non point la reprise facile des thèmes du maître, avec les 

déviations qu’ils subirent parfois, mais un retour original aux sources rendu possible tant par 

l’expérience personnelle que par la maîtrise exceptionnelle de la langue arabe et la 

connaissance de l’esprit sémitique en général, notamment dans la littérature chrétienne 

syriaque. Nommé en 1976 à la chaire même de Massignon à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, 

il revenait régulièrement donner des cours à Beyrouth. Il avait aussi noué des amitiés solides au 

Maroc, au cours de ses voyages à la recherche de textes anciens. Mort subitement à Paris, dans 

un autobus, le 5 février 1980, d’une crise cardiaque. 

Son oevure abondante est consacrée essentiellement à la mystique musulmane : Ibn ‘Ata  Allah 

(Egypte), Ibn ‘Abbad (Maroc), al-Hallag et al-Niffari (Orient). Edition critique de textes, 

traductions où il réussit à rendre quelque chose d’une inspiration poétique d’une extrême 

originalité, étude poussée de ces écrits qui constitue un apport de grande portée à l’intelligence 

du phénomène religieux de l’islam. 
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 Abū Al-Hasan ‘Alī Al-Harrālī (m. 638/1241), 51 (1990), pp. 167-238. 

 Al-Hakīm Al-Tirmidī et le Lā Ilāaha Illa Allāhu, 49 (1975-76), pp. 741-765. 

 Hallāg Kitāb Al-Tawāsīn, 47 (1972), pp. 185-237. 

 Kitāb al-‘urwa li-l-miftāh al fātih li-l-bāb al-muqfal li-l-Qur'ān al-Munzal, 51 (1990), pp. 
257-293. 

 Kitāb al-tawsiya wa -l-tawfiya, 51 (1990), pp. 295-309. 
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(1990), pp. 239-255. 

 Nouveaux Fragments Inédits de Hallāj, 42 (1966), pp. 221-244. 

 Le Tafsīr Mystique - Attribué à Ga‘far Sādiq (Edition critique), 43 (1968), pp. 181-230. 

 Textes Mystiques Inédits d'Abû-L-Hasan Al-Nūrī (m. 295/907), 44 (1968), pp. 117-154. 
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49), 439 pages. 

 Ibn ‘Abbad de Ronda, (1332-1390), (1961), Beyrouth, Imprimerie Catholique, 

(Recherches : 17), 274 pages. 
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 Towards a better understanding of Islam, Lumen vitae, 31 (1976), pp. 7-20. 

 


