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Lettre Badaliya - Juin 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 21 juin 2020 de 15h00 à 16h30. En ce moment, face à la nécessité 
d'une distanciation sociale due à la pandémie mondiale appelée Covid-19 qui nous menace 
tous, notre rassemblement se déroule via Zoom en ligne plutôt qu'à l'église Saint-Paul de 
Cambridge, dans la petite chapelle située au centre paroissial. Veuillez-vous joindre à nous en 
personne ou en esprit alors que nous encourageons les relations interconfessionnelles et 
prions ensemble pour la paix et la réconciliation au Moyen-Orient et en particulier en Terre 
Sainte et pour un rétablissement de la santé pour le monde. 
 
Depuis notre dernier rassemblement Zoom, les musulmans ont achevé le mois de jeûne et de 
prière du Ramadan, s'adaptant comme nous l'avons tous fait, aux rassemblements en ligne et 
ne partageant que les dîners Iftar et les célébrations finales de l'Aïd al-Fitr au sein des familles 
vivant ensemble. Les chrétiens ont célébré la fin du temps de Pâques avec la fête de la 
Pentecôte, le feu de l'Amour de Dieu insufflant le Saint-Esprit de vie dans les esprits et les 
cœurs des disciples et de Marie, la mère de Jésus, ainsi qu’auprès d’autres femmes 
rassemblées dans un haut lieu à Jérusalem. Cela marque le début de la mission chrétienne, 
d'abord auprès des Juifs rassemblés à Jérusalem de tout le Moyen-Orient pour la fête juive 
de Chavouot, la fête des semaines ou la Pentecôte, puis vers la diaspora plus large et 
finalement vers les doux. Chavouot est une célébration de la récolte du blé, source du pain 
de vie, qui a pris un sens nouveau pour la communauté chrétienne. Deux autres solennités 
ont été célébrées chacune des deux semaines suivant la Pentecôte qui définissent les racines 
de la foi et de la croyance chrétiennes. La solennité de la Trinité le 7 juin et la solennité du 
Corpus Christi (le Corps du Christ) le 14 juin. Tous les croyants chrétiens sont baptisés dans le 
Corps du Christ en tant que communauté unie en esprit avec les vivants et les morts dans une 
grande communion des Saints.  
 
Cette semaine, nous rendrons hommage à un prophète de l'islam et à un saint chrétien, Jean-
Baptiste. Pour les chrétiens, Jean était un héraut, une personne qui annonce la venue d'une 
personne ou d'un événement important. Il a été le premier à reconnaître miraculeusement 
Jésus depuis le ventre de sa mère, Elizabeth. Dans l'Islam et dans le Christianisme, la naissance 
de Jean était également miraculeuse parce qu'il est le rejeton d'une mère stérile, Elizabeth, 
et du vieux prophète nommé Zacharie. Il est l'un des vingt-cinq prophètes auxquels tous les 
musulmans doivent croire. Dans le christianisme, Jean a continué à appeler les gens à la 
repentance de leurs péchés et a désigné Jésus comme celui qui devait venir, le Messie attendu 
depuis longtemps.  
 
La Badaliya a été fondée par Louis Massignon en 1934 et je dirais que lui aussi était un 
"héraut" des messagers de la foi qu'il reconnaissait bien avant tout le reste du monde. L'une 
était la fondatrice des monastères des Carmélites en Terre Sainte, Mariam Baouardy dont le 
nom religieux est Maryam de Jésus crucifié. Au début du XXe siècle, bien avant qu'elle ne soit 
béatifiée ou canonisée par l'Église en tant que sainte, il l'appelait la patronne de la Terre 
Sainte. Nous lui avons dédié notre renouvellement de l'esprit de la Badaliya aux USA en 2002.  
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Au tout début de son propre cheminement spirituel, Louis Massignon écrit à Charles de 
Foucauld, prêtre ermite vivant et servant une tribu musulmane berbère dans le Sahara 
algérien, « les Touaregs ». Pendant les années de leur correspondance, après leur seule 
rencontre à Paris en 1909, Massignon vint voir Foucauld comme un mentor et un "frère aîné". 
Lorsque Foucauld a été tué pendant la Première Guerre mondiale en 1916, ses écrits et son 
héritage spirituel auraient été perdus si Massignon n'avait pris sur lui de les publier et 
d'encourager René Bazin à écrire la première biographie du prêtre ermite. Les premières 
communautés religieuses adoptant la spiritualité de Charles de Foucauld et encouragées par 
Massignon, ne se sont créées que dans les années 1930, puis une floraison de communautés 
laïques d'hommes, de femmes, de prêtres et de religieux se sont implantées dans le monde 
entier, appelées Jesus Caritas, ou Fraternités.  
 
Le 13 novembre 2005, Charles de Foucauld a été béatifié et inscrit comme martyr de l'Église 
catholique avec le titre de bienheureux. Le 26 mai 2020, le pape François a autorisé les décrets 
attribuant un miracle grâce à l'intercession du bienheureux Charles de Foucauld, dit Charles 
de Jésus. Cela signifie qu'il peut être canonisé comme saint dans l'Église catholique romaine. 
Pendant la Première Guerre mondiale, en octobre 1916, «Massignon écrivit au prêtre ermite 
de sa décision de demander à être envoyé au combat. Pour le frère Charles, toujours soldat 
dans son cœur, dévoué à la fois à son pays et à son Dieu, choisissant le danger et Les épreuves 
du combat faisaient partie du sacrifice et du dévouement d'un chrétien. Sa lettre pour 
encourager le choix de Louis a été écrite quelques heures avant sa propre mort tragique le 16 
décembre 1916. Il y pria pour que Dieu préserve la vie de Massignon, suggérant à Louis qu'il 
avait en quelque sorte exaucé les désirs de l'ancien officier. Massignon n'a appris la mort de 
Foucauld que lorsque sa femme eut envoyé une coupure de journal arrivée le 27 janvier 1917. 
Il a écrit: «Par un étrange échange, il a été tué et j'étais protégé ... A côté de moi, je suis monté 
sur le bord de la tranchée enneigée, saisi par un sentiment de joie sacrée. Et il s'est écrié: 'il a 
trouvé son chemin, il a réussi'.  
"Massignon a toujours su que son ami et mentor était un saint et que sa mort était vraiment 
le martyre de celui qui sacrifie sa propre vie par amour et par dévotion à Dieu en Jésus-Christ. 
C'est pourquoi j'appelle Massignon un "héraut". 
 
La communauté de la Badaliya attend avec impatience ce jour où le bienheureux Charles de 
Foucauld sera canonisé et reconnu Saint. Puissions-nous tous nous réjouir en ce moment très 
difficile de pandémie, de manifestations et de changements réellement importants dans nos 
vies, qu'une grande âme soit reconnue. Puissent les efforts de tant de personnes à travers le 
monde influer sur les changements nécessaires dans nos institutions pour véritablement 
protéger la dignité et la valeur de chaque être humain, quelle que soit son identité religieuse, 
ethnique ou raciale, et puissent les prophètes de l'islam et du christianisme continuer d’être 
des hérauts de santé, de paix et de justice dans le monde. 
  
Soyez bien, soyez en sécurité et passez un été béni. 
 
Paix à toi, 
 
Dorothy 
 
Citations trouvées sur soundvision.com et "Dialogues avec les saints et les mystiques: dans 
l'esprit de Louis Massignon" p. 75. 
(Voir www.dcbuck.com pour toutes les lettres passées à l'Institut Badaliya et Peace Islands) 


