Lettre Badaliya - Octobre 2020
Chers amis,
En raison de la pandémie de Covid-19 en cours, nous nous réunirons à distance pour le
partage de notre foi dans la prière de la Badaliya et pour la paix le dimanche 18 octobre 2020
de 15h00 à 16h30. 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, en particulier en Terre Sainte. Egalement pour la fin de la
pandémie un rétablissement de la santé pour le monde.
Le mois d'octobre revêt une importance particulière pour les chrétiens catholiques, car nous
sommes invités à célébrer la vie et la mission de plusieurs saints parmi les plus connus dans
notre tradition. Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Thérèse d'Avila ont toutes deux été
proclamées Docteurs de l'Église tandis que l'accueil par saint François d'Assise de toute la
création de Dieu a élargi la vision et la signification de l'Église pour des générations de
chrétiens. Le 1er novembre, nous célébrons la Toussaint, commémorant les saints
officiellement reconnus par l'Église, suivie de la fête des morts, en reconnaissance de tous
ceux qui sont passés de cette vie à la suivante. Notre compréhension de ce que nous appelons
la Communion des Saints est profondément ancrée dans la tradition mystique de la croyance
et de la pratique chrétienne catholique. Datant des débuts du christianisme il y a 2000 ans, il
parle au cœur même de la vie spirituelle de l'Église.
Dans l'Islam, un saint est quelqu'un qui a été choisi par Dieu et qui est particulièrement doué
en sainteté ou même en capacité d'effectuer des miracles. Le Coran les appelle «amis de
Dieu», tout comme notre chrétienne Sainte Thérèse d'Avila. Au Moyen Âge, alors que nos
saints chrétiens mentionnés ci-dessus fondaient des communautés religieuses, la tradition
mystique appelée soufisme était également florissante. Beaucoup de ceux qui ont été
identifiés plus tard comme des saints dans la tradition islamique étaient des premiers
mystiques soufis qui ont vécu et qui sont morts entre 700 et 900 de notre ère. Cela
comprenait al-Hallaj, Hasan de Bassorah, Rabia de Bassorah et Junayd de Bagdad. Malgré la
position musulmane orthodoxe contre la croyance et le culte des saints, et les pèlerinages
dans les sanctuaires sacrés qui leur sont dédiés, ces pratiques restent populaires dans de
nombreux pays musulmans. << La branche de l'islam appelée islam chiite est connue pour son
acceptation et sa vénération des douze premiers imams chiites et des pèlerinages dans les
sanctuaires qui leur sont dédiés. Le croyant chiite peut également vénérer les imams de la
famille du prophète. comme Fatimah, la fille préférée du Prophète, et Ali, son cousin et
gendre. Certains honorent aussi les saints locaux, et les saints hommes peuvent adorer leurs
reliques et invoquer leurs noms pour leur protection et leurs bénédictions. "
À la fin de ce mois, nous voudrons peut-être nous souvenir de Louis Massignon qui est mort
le jour de la veille de la Toussaint, le 31 octobre 1962. Notre Badaliya aux USA doit beaucoup
au fondateur de notre mouvement de prière, car il enjoignait catégoriquement les
catholiques et musulmans à s’engager pour la paix avec la justice en Palestine et en Israël. Il
n'avait que dix-sept ans lorsqu'il fut présenté au célèbre écrivain J-K Huymans qui, à son tour,
présenta à Massignon sa vision d'un mystérieux équilibre du bien et du mal dans le monde. Il
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a écrit: «Tout au long des âges, on a trouvé des saints prêts à payer par leurs souffrances la
rançon des péchés et des fautes des autres… .Comme l'aiguille d'une boussole, quand elle
s'incline trop du côté du mal… Dieu permet que les épidémies se déchaînent, tremblements
de terre, famines et guerres; mais sa miséricorde est telle que ressort alors la dévotion de ses
saints… que sa colère peut être apaisée et l'équilibre rétabli. " Rares sont ceux qui sont
appelés à sacrifier leur vie pour le bien des autres, mais Huysmans croyait que ces saints,
hommes et femmes apparaîtront lorsque le monde en aura le plus besoin. Cette croyance
était le fondement de la Badaliya de Massignon, prière de substitution.
Aujourd'hui, nous sommes au milieu d'une pandémie mondiale qui a bouleversé nos vies. La
menace très réelle pesant sur notre planète en raison du changement climatique a provoqué
des incendies et des tempêtes sans précédent, mais nous sommes témoins de ces premiers
intervenants et professionnels de la santé désintéressés qui continuent de mettre leur vie en
danger pour leurs semblables. Les gens ordinaires, tout comme Massignon lui-même l'a fait,
dénoncent le racisme systémique et défendent les droits de tous à l'égalité et à la paix avec
justice. Il y a parmi nous des saints et des personnes saintes qui ne se voient peut-être pas en
ces termes, mais nous sommes invités à les voir, et avec les yeux de Dieu, à faire la louange
et l'action de grâce.
Paix à toi,
Dorothy

Dear Friends,
Due to the on-going Covid-19 pandemic we will gather together remotely for our Badaliya
and Peace Islands Institute faith sharing on Sunday October 18, 2020 from 3:00 pm to 4:30
pm. Please join us in person or in spirit as we encourage Inter-faith relations and pray together
for peace and reconciliation in the Middle East, especially in the Holy Land. Ans also for an
end to the pandemic a recovery of health for the world.
The month of October holds a special significance for Catholic Christians as we are
invited to celebrate the lives and mission of some of the most well-known saints in our
tradition. Saint Therése of Lisieux and Saint Teresa of Avila have both been proclaimed
Doctors of the Church while Saint Francis of Assisi's embrace of all of God's creation
broadened the vision and meaning of Church for generations of Christians. On November 1st,
we celebrate All Saints Day, commemorating the saints officially recognized by the Church,
followed by All Souls Day, in recognition of all who have passed from this life into the next.
Our understanding of what we call The Communion of Saints, is deeply embedded in the
mystical tradition of Catholic Christian belief and practice. Dating back to the beginning of
Christianity 2000 years ago, it speaks to the very heart of the spiritual life of the Church.
In Islam, a saint is someone who has been chosen by God and is particularly gifted in
holiness or even the ability to effect miracles. The Qur'an calls them "friends of God" as does
our Christian Saint Teresa of Avila. In the Middle Ages, during the same time that our Christian
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saints mentioned above were founding religious communities, the mystical tradition called
Sufism was also flourishing. Many of those who were later identified as saints in Islamic
tradition were early Sufi Mystics who lived and died between 700 and 900CE. That included
al-Hallaj, Hasan of Basra, Rabia of Basra and Junayd of Baghdad. Despite the Orthodox Muslim
position against the belief and worship of saints, and pilgrimages to holy shrines dedicated to
them, these practices remain popular in many Muslim countries. "The branch of Islam called
Shi'a Islam is noted for its acceptance and reverence of the first twelve Shi'a Imams and
pilgrimages to the shrines dedicated to them. The Shi'a believer may also venerate the Imams
of the Prophet's family as well as Fatimah, the Prophet's favorite daughter, and Ali, his cousin
and son-in-law. Some also honor local saints, and holy men may worship their relics and
invoke their names for protection and blessings."
At the end of this month we may want to remember Louis Massignon who died on the
Vigil of All Saints Day, October 31, 1962. Our Badaliya USA owes a great deal to the founder
of our prayer movement as he advocated so adamantly for Catholic and Muslim engagement
and for peace with justice in Palestine and Israel. He was only seventeen years old when he
was introduced to the renowned writer J-K Huymans who in turn introduced Massignon to
his vision of a mysterious balance of good and evil in the world. He wrote: "All through the
ages there have been found saints willing to pay by their suffering the ransom for the sins and
faults of others….Like the needle of a compass, when it inclines too much to the side of
evil…God allows epidemics to be unchained, earthquakes, famines and wars; but His mercy is
such that He then excites the devotion of His saints…that His wrath may be appeased and
equilibrium reestablished." Few are called to sacrifice their lives for the sake of others but
Huysmans believed that these holy men and women will appear when the world needs them
the most. This belief was the foundation for Massignon's Badaliya, substitutionary prayer.
Today, we are in the midst of a worldwide pandemic that has turned our lives upside
down. The very real threat to our planet due to climate change has caused unprecedented
fires and storms, yet we are witnesses to those selfless first responders and medical
professionals who are continuing to put their own lives at risk for the rest of us. Ordinary
people, just like Massignon himself did, are speaking out against systemic racism and the
rights of all people to equality and peace with justice. There are saints and holy people in our
midst who may not see themselves in those terms, but we are invited to see, and with the
eyes of God, give praise and thanksgiving.
Peace to you,
Dorothy

(See www.dcbuck.com for all past letters to the Badaliya and Peace Islands Institute)
For more information about the Communion of Saints see my article: Communion of Saint:
The Christian Mystical Tradition in Dialogue with Sufism posted at www.dcbuck.com
For more information about the Shi'a tradition see: www.Factsanddetails.com
For Massignon and J-K Huysmans see Dialogues with Saints and Mystics: in the Spirit of Louis
Massignon, chapter 1.
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