
Décès du père Maurice Borrmans, M. Afr. 

Expert en islamologie et en dialogue islamo-chrétien, le père Maurice Borrmans est décédé le 
mardi 26 décembre 2017 à l’âge de 92 ans. Appartenant à la Société des Missionnaires 
d’Afrique (dont les membres sont communément appelés les « Pères blancs », il a été formé 
en Algérie à partir de 1945 et ordonné prêtre en Tunisie en 1949 où il avait exercé son 
ministère pendant une quinzaine d’années, avant d’être appelé à Rome pour participer au 
transfert de l’Institut pontifical d’études arabes et d’islamologie (PISAI). En plus de 
l’enseignement, Maurice Borrmans a été fondateur et rédacteur en chef pendant quarante ans 
d’Islamochristiana, une revue de renommée internationale. En prenant sa retraite il y a une 
douzaine d’années, il rejoint la communauté des Pères blancs à Sainte Foy-les-Lyon. 

En 2007, et malgré son « grand âge », il intègre l’équipe de recherche en islamologie du 
Centre d’étude des cultures et des religions de la Faculté de théologie. Homme de foi et de 
dialogue, cet intellectuel passionné a participé à tous les travaux du CECR sur l’analyse des 
fatwas en Europe, sur les éditions musulmanes francophones Tawhîd, ou encore sur le 
fondamentalisme islamique. Empêché d’être présent au dernier colloque du groupe les 7 et 8 
décembre 2017, il envoie sa contribution écrite sur la figure de Muhammad Arkoun. Jusqu’à 
la fin de sa vie, il reste habité par des projets de publications avec rigueur et profondeur. 

Son œuvre donne à voir l’ampleur de sa science. Quelques titres pour l’illustrer : Orientations 
pour un dialogue entre chrétiens et musulmans (1987) ; Jésus et les musulmans aujourd’hui 
(1996) ; Jean-Mohammed Abd-el-Jalil : Témoin du Coran et de l’Évangile (2005) ; Pour 
comprendre les musulmans (2010) ; Louis Gardet : philosophe chrétien des cultures et témoin 
du dialogue islamo-chrétien (1904-1986) (2010) ; Jacques Jomier. Confidences islamo-
chrétiennes : lettres à Maurice Borrmans (Chemins de dialogue, 2012) ; Chrétiens et 
musulmans, proches et lointains (2015) ; Quatre acteurs du dialogue islamo-chrétien : 
Arnaldez, Caspar, Jomier, Moubarac (2016). 

Chercheur infatigable, travailleur acharné, professeur exigeant, homme de prière, Maurice 
Borrmans restera une des belles figures d’un intellectuel engagé, humble, assidu à la prière et 
fidèle en amitié. Laissant un précieux héritage, qu’il soit confié à la miséricorde de celui en 
qui il a mis toute sa confiance. 
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