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Lettre Badaliya - Avril 2020  

 
Chers amis,  

      Nous nous réunirons à distance pour le partage de notre foi, dans la Prière de la Badaliya 
et pour la paix le dimanche 19 avril 2020 de 15h00 à 16h30. En ce moment, face à la nécessité 
d'une distanciation sociale à cause de la pandémie mondiale du coronavirus qui nous menace 
tous, notre rassemblement aura lieu en ligne via Zoom plutôt qu'à l'église Saint-Paul de 
Cambridge, dans la petite chapelle située dans le centre paroissial. Veuillez-vous joindre à 
nous en personne ou en esprit alors que nous encourageons les relations interreligieuses et 
prions ensemble pour la paix et la réconciliation au Moyen-Orient et en particulier en Terre 
Sainte.     

      Les Églises étant fermées partout en ce moment, nous avons été tout particulièrement 
bénis de vivre à une époque où la technologie nous a permis de vivre notre jeûne de carême 
et de célébrer les grands événements de la Semaine Sainte et de Pâques en ligne.  
       
      La tradition chrétienne catholique, en ce premier week-end après la grande célébration 
de la résurrection de Pâques, est consacrée à la Miséricorde Divine. Cette image de Dieu 
comme Miséricorde Divine est bien placée alors que nous commençons à nous ouvrir aux 
événements miraculeux de Pâques pendant l'Octave de Pâques et les sept semaines 
suivantes. C’est particulièrement pertinent compte tenu de ce fléau extraordinaire qui 
perturbe tellement notre mode de vie et nos activités communautaires. 
       
      La transformation en une semaine, de la douleur et de la souffrance d'une crucifixion 
cruelle et injuste de Jésus innocent, à la joie et à la reconnaissance du Christ ressuscité est 
pour le moins émotionnellement difficile. Il s'agit d'une démonstration de l'Amour Divin dans 
sa forme la plus nette et pourtant mystérieuse. Ce que cela signifiait pour ces premiers 
témoins, et surtout, ce que cela signifie pour chacun de nous aujourd'hui est une source de 
croissance spirituelle et d'inspiration pour des générations de chrétiens. 
       
      En 1931, au milieu de l'une des crises financières les plus graves du monde, une jeune 
religieuse polonaise de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde a 
enregistré dans son journal une vision du Christ ressuscité. Elle a écrit que de son cœur elle a 
vu deux faisceaux de lumière, l'un symbolisant son sang, versé sur la croix pour le salut de 
toute l'humanité et nous rappelant le mystère de l'Eucharistie, et l'autre, l'eau qui coulait de 
son côté transpercé à la crucifixion, un rappel de notre baptême. "Jésus, j'ai confiance en toi" 
était écrit au bas de l'image. Sainte Faustine a écrit que Jésus lui avait promis que "l'âme qui 
vénérait cette image ne périrait pas". Elle a été canonisée comme sainte dans l'Église 
catholique romaine le 30 avril 2000. Comme toutes nos images et icônes inspirées des grands 
mystiques de l'Église, elles sont destinées à nous attirer vers elles dans la contemplation et à 
travers elles vers le Mystère de l’Amour Divin. L'image douloureuse de Marie, la mère de Jésus 
au pied de la croix, n'est-elle pas une image très humaine de l'amour? Comment la souffrance 
et la passion de Jésus sont-elles devenues l'une des manifestations les plus puissantes de 
l'amour de Dieu, de l'amour divin pour toute l'humanité? Le véritable amour inconditionnel 
nécessite un sacrifice inconditionnel. L'histoire de la vie de Jésus est un exemple très fort de 
la façon dont nous devons aimer Dieu et nous aimer les uns les autres sans condition. Au point 
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même d'offrir notre propre vie pour le bien-être, le salut de l'âme, d'un autre être humain. 
C'est la Badaliya de Massignon: la prière de substitution.  
       
      Ce qui est clair dans le choix de lectures bibliques de l'Église pour ce premier dimanche 
après Pâques, c'est l'excitation et la joie inexprimable que ressentent les premiers disciples 
lorsque Jésus leur apparaît miraculeusement après sa crucifixion. En même temps, ils 
reçoivent immédiatement la mission sacrée de devenir les témoins et les exemples de la 
Miséricorde Divine envers le monde. "Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie." 
Et quand il dit cela, il a soufflé sur eux et leur dit: « Recevez le Saint-Esprit…». (Jean 20:31) 
C'est par l’Esprit Saint, que nous aussi avons reçu lors de notre baptême, que nous pouvons 
trouver la force et le courage de suivre le Christ et d'être « Badaliya » les uns pour les autres. 
       
      Le bienheureux Charles de Foucauld, Louis Massignon, Christian de Chergé, le prieur des 
moines bien connus de Tibhirine et le jésuite Paolo Dall'Oglio font partie de la grande lignée 
des témoins chrétiens dont la foi a été profondément affectée par leur rencontre avec l'islam. 
. Dans l'esprit de la Badaliya et directement influencés par Massignon, Christian de Chergé et 
le père Dall'Oglio ont finalement donné leur vie au service de l'approfondissement des 
relations entre musulmans et chrétiens.  
 
      
      "Au cœur de la croyance musulmane se trouve le principe de Tawid, ou unicité. Cette 
unicité, ou unité, a été décrite comme celle qui domine l'esprit dans l'Islam, tandis que le 
cœur est intrinsèquement lié au concept de compassion." Ma Miséricorde englobe toutes 
choses ", (Coran 7: 156)." Ma Miséricorde prime sur ma colère "(hadith qudsi, un dicton dans 
lequel Dieu parle à travers le Prophète). L'Islam voit les sentiments d'amour et de compassion, 
('com- passio '- la capacité de ressentir avec l'autre), en tant qu'expressions de l'unité 
interconnectée de tous les êtres humains, reflétant l'unicité et l'unité de Dieu. "Quiconque 
sauve la vie d'un être humain, ce sera comme s'il avait sauvé l'ensemble de l'humanité "(Coran 
5:32). 
       
      Les grands écrivains mystiques de l'islam, les soufis, ont constamment écrit que l'amour 
et la compassion étaient essentiels au chemin spirituel du musulman. Ils décrivent l'amour 
comme étant le remède à tous les maux et l'alchimie de l'existence; l'amour transforme la 
pauvreté en richesse, la guerre en paix, l'ignorance en connaissance et l'enfer en paradis. 
Précédant Rumi de près d'un siècle. Abu Bakr Muhammad Ibn Arabi, (1165-1240) né en 
Andalousie dans le sud de l'Espagne, est considéré comme l'un des plus grands écrivains de 
la tradition mystique islamique. Connu comme étant le poète du "Cœur Cosmique", il nous 
parle de "Découvrir les profondeurs de la souffrance en ouvrant notre cœur"…. "Ainsi, la 
personne qui comprend le sens de la souffrance augmente sa compassion bienveillante pour 
celui qui souffre, alors elle sera récompensée…. C’est pourquoi, (comme l'exprime le proverbe 
arabe)" chaque cœur sensible est un récompense divine "." (Sheelah Treflé Hidden, Londres) 
       
      Offrons nos prières pour la guérison de tous ceux qui souffrent du coronavirus et pour que 
cesse cette pandémie. Pour tous ceux qui sont morts, leurs familles et amis en deuil ; que 
l'esprit de la Miséricorde Divine leur apporte consolation, la paix de l’esprit et du cœur. 
  
      Prenez soin de vous, soyez bien en paix,  
 
      Dorothy 


