Lettre Badaliya - Décembre 2020
Chers amis,
En raison de la pandémie de Covid-19 en cours, nous nous réunirons à distance pour le
partage de notre foi et de la prière de la Badaliya le dimanche 20 décembre 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. Et aussi pour la fin de la pandémie et le
rétablissement de la santé dans le monde.
En ce quatrième et dernier dimanche du temps de l'Avent, les chrétiens du monde entier
se préparent à la grande célébration de la naissance du Christ, la messe du Christ, connue
sous le nom de Noël. Peut-être cette année, plus que toute autre, nous attendons avec
impatience de célébrer un renouveau de la naissance de Dieu dans notre monde après avoir
perdu tant de personnes à cause d'une pandémie dévastatrice et de la nécessaire
distanciation sociale qui nous a empêchés de célébrer avec notre famille et nos amis. En
écoutant l'histoire que nous appelons l'Annonciation, comment «l'ange Gabriel a été envoyé
par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge» appelée Marie, nous
pouvons nous réjouir de partager cette histoire avec nos amis musulmans de manière toute
particulière. La version coranique est belle et un moyen merveilleux d'améliorer notre propre
expérience de cette naissance miraculeuse de Jésus.
Dans l'histoire chrétienne, nous sommes transportés dans une petite ville marécageuse
appelée Nazareth où le «Oui» de Marie à Dieu, appelé le «Fiat», est une invitation à nous tous
de nous soumettre à la volonté de Dieu. La soumission est la merveilleuse signification du mot
Islam. Nazareth elle-même, où l'on nous dit que Jésus a été élevé dans la famille humble d'un
charpentier de village, a été l'inspiration pour de nombreux chercheurs spirituels, dont
Charles de Foucauld, ami et mentor de Louis Massignon, le fondateur du mouvement de
prière de la Badaliya. Massignon l'appelait un "frère aîné". Dans sa recherche de l'endroit où
Dieu l'appelait, Foucauld a passé trois ans à Nazareth, offrant ses prières et son service à une
communauté connue sous le nom des Sœurs de Sainte Claire. Vivant dans une cabane juste à
l'extérieur des murs du monastère, Foucauld a trouvé sa vocation. C'est au pauvre charpentier
de Nazareth qu'il consacrera sa vie qui le mènera au sacerdoce et finalement dans le désert
algérien. Là, il a embrassé et servi un groupe tribal musulman berbère connu sous le nom de
« Touaregs ». Son témoignage de l'amour du Christ pour toute l'humanité dans cette
communauté désertique stérile est devenu une source de son propre développement
spirituel alors qu'il donnait des heures de son temps, répondant aux besoins de la
communauté, traduisant la poésie écrite dans la langue berbère appelée Tamashek, en
français ainsi que les textes bibliques. Il est venu en tant que "Frère Universel". Foucauld a
décidé de rester à Tamanrasset et d'offrir un refuge à sa communauté musulmane si
nécessaire pendant la Première Guerre mondiale lorsqu'une milice armée a attaqué sa
forteresse et l'a tué le 1er décembre 1916.
Le «Oui» de Foucauld au charpentier de Nazareth a conduit à la fondation des
communautés religieuses des Petites Sœurs de Jésus et des Petits Frères ainsi qu'un vaste
réseau de communautés laïques dédiées à ses écrits et à son chemin spirituel, initialement
publié par Louis Massignon, il sera bientôt canonisé dans l'Église catholique romaine en tant
que Saint. Les saints nous offrent un modèle de croissance spirituelle vers la sainteté. Lorsque
nous connaissons toute l'histoire de leur vie, nous pouvons également reconnaître toutes nos
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propres luttes dans la vie humaine. Le miracle est de voir comment Dieu utilise ces luttes et
ces expériences douloureuses pour nous guérir et nous transformer.
Dans leur Newsletter 2020, les Petites Sœurs de Jésus racontent comment la célèbre
prière d'abandon du frère Charles de Jésus a vu le jour. Cette prière porte sur la petitesse
humaine et embrasse notre pauvreté et notre dépendance à la miséricorde et à l'amour de
Dieu. Ces communautés spirituelles sont connues sous le nom de «Jésus Caritas», JésusAmour, le genre d'amour que nous devons avoir pour tous nos frères et sœurs. La Petite Sœur
Madeleine a fondé les Petites Sœurs de Jésus sur la base des «leçons» de la vie et de la mort
réelles de frère Charles. Lorsqu'elle eût fondé sa communauté de sœurs qui vivraient dans
des quartiers pauvres au milieu et au service des communautés musulmanes du Sahara et
éventuellement du monde entier, elle s'est tournée vers son carnet avec des citations à partir
de méditations du frère Charles. Elle a intitulé la première, l'abandon. C'était la dernière
prière de Jésus: "Père entre tes mains, je remets mon Esprit". Sœur Madeleine a écrit: "Que
ce ne soit pas seulement la prière de notre dernier moment, mais de chaque instant". Les
citations à partir des méditations du frère Charles qu'il a écrites quand il était moine trappiste
en Syrie en 1896, commençaient par «Je me rends, me confie et m'abandonne». Marie
Madeleine a eu une vision de Marie, la mère de Jésus, lui remettant l'enfant Jésus; de Jésus
s'abandonnant entre ses propres mains comme elle s'abandonnait entre les siennes. C'était
son inspiration pour se réunir avec ses premiers novices pour créer une prière à partir de la
méditation répétitive du frère Charles qu'ils pouvaient réciter chaque jour. Cela est devenu la
prière d'abandon que les adeptes du monde entier de l'héritage spirituel du frère Charles de
Foucauld ont adopté.
"Mon Père, je m'abandonne à toi; fais de moi ce que tu veux. Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie: je suis prêt à tout, j'accepte tout. Que ta volonté se fasse en moi et dans toutes
tes créatures. Je ne désire rien d’autre mon Dieu, entre tes mains je remets mon âme, je te
l'offre avec tout l'amour de mon cœur, car je t'aime Seigneur, et j'ai tellement besoin de me
donner moi-même, de me remettre entre tes mains, sans réserve et avec une infinie
confiance, car tu es mon Père ».
Il n'est pas facile de prier cette prière du fond du cœur et de vraiment la réciter et pourtant
c'est le sens même de l'Islam, et l'invitation à tous les chrétiens, surtout en ce moment où le
monde entier est confronté à une pandémie qui a tellement perturbé nos vies et qui rend
l’avenir si incertain. Ce Noël très inhabituel où nous saluons la naissance de Jésus, prophète
vénéré de l'Islam et manifestation de Dieu dans le christianisme, dans notre monde une fois
encore, puissions-nous rejoindre les Petites Sœurs et Frères, les communautés Jésus Caritas
du monde entier pour remettre nos vies entre les mains de Dieu avec confiance et espérance
abondante pour un avenir meilleur pour tous.
Paix à vous et bon temps de Noël,
Dorothy
Citations: News Notes 2020: Petites Sœurs de Jésus (p.46-48).
Pour plus d'informations sur les Petites Sœurs de Jésus, voir www.petitsoeursdejesus.net/en
Pour des photos de la vie de Charles de Foucauld, cliquez sur Photos pour accompagner le
livre, Dialogues avec les Saints et les Mystiques sur www.dcbuck.com.
(Voir www.dcbuck.com pour toutes les lettres passées à l'Institut Badaliya et Peace Islands)
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Letter Badaliya - December 2020
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 December 20, 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. And also for an end
to the pandemic and recovery of health for the world.
On this fourth and final Sunday in the season of Advent, Christians around the world are
preparing for the great celebration of the birth of Christ, Christ's Mass, known as Christmas.
Perhaps this year, more than any other, we look forward to celebrating a renewal of the birth
of God in our world after losing so many to a devastating pandemic and the necessary social
distancing that has kept us from celebrating with family and friends. As we listen to the story
that we call the Annunciation, how "the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee
called Nazareth, to a virgin" named Mary, we can rejoice in sharing this story with our Muslim
friends in a special way. The Qur'anic version is beautiful and a wonderful means of enhancing
our own experience of this miraculous birth of Jesus.
In the Christian story, we are transported to a small backwater town called Nazareth
where Mary's "Yes" to God, called the "Fiat", is an invitation to all of us to submit to the will
of God. Submission is the wonderful meaning of the word, Islam. Nazareth itself, where we
are told Jesus was raised in the lowly family of a village carpenter, has been the inspiration
for many spiritual seekers, including Charles de Foucauld who was a friend and mentor to
Louis Massignon, the founder of the Badaliya prayer movement. Massignon called him an
"older brother". In his search for where God was calling him, Foucauld spent three years in
Nazareth, offering his prayers and service to a community known as the Sisters of Saint Clare.
Living in a hut just outside the walls of the monastery, Foucauld found his vocational calling.
It was to the poor carpenter of Nazareth that he would dedicate his life that took him to the
priesthood and eventually to the Algerian desert. There he embraced and served a Muslim
Berber tribal group known as the Touareg people. His witness to the love of Christ for all of
humanity in this barren desert community became a source of his own spiritual growth as he
gave hours of his time, meeting the needs of the community, translating the poetry written
in the Berber language called, Tamashek, into French as well as the biblical texts. He came to
see himself as a "Universal Brother". Foucauld decided to remain in Tamanrasset and offer
refuge to his Muslim community if necessary during World War I when an armed militia raided
his fortress and killed him on December 1, 1916.
Foucauld's own "Yes" to the carpenter of Nazareth led to the foundation of the religious
communities of The Little Sisters of Jesus. and the Little Brothers as well as a vast network of
lay communities dedicated to his writings and his spiritual path, initially published by Louis
Massignon, He will soon be canonized in the Roman Catholic Church as a Saint. Saints offer us
a model of spiritual growth toward holiness. When we know their whole life story we can
recognize all of our own struggles in human life too. The miracle is seeing how God uses those
struggles and painful experiences to heal and transform us.
In their 2020 Newsletter, the Little Sisters of Jesus recount how Brother Charles of Jesus'
well-known prayer of Abandonment came into being. This prayer is about human littleness,
and embracing our poverty and dependence on the mercy and love of God. These spiritual
communities are known as "Jesus Caritas", Jesus-Love, the kind-of love we are to have for all
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our brothers and sisters. Little Sister Magdaleine founded the Little Sisters of Jesus based on
"the lessons" of Brother Charles' actual lived life and death. When she was forming her
community of Sisters who would live in poor neighborhoods in the midst of, and in service to,
Muslim communities in the Sahara and eventually throughout the world, she turned to her
notebook with quotations from Brother Charles' meditations. She titled the first one,
Abandonment. This was the final prayer of Jesus: "Father into your hands I commend my
Spirit". LS Magdaleine wrote: "May it not just be the prayer of our final moment, but of every
moment". The quotations from the meditations of Brother Charles that he wrote when he
was a Trapppist monk in Syria in 1896, began with "I surrender myself, entrust myself, and
abandon myself". LS Magdaleine had a vision of Mary, the mother of Jesus, handing the infant
child Jesus to her; of Jesus abandoning himself into her own hands just as she abandoned
herself into his. This was her inspiration for gathering together with her first novices to create
a prayer from Brother Charles' repetitive meditation that they could say each day. This
became the Prayer of Abandonment that followers all over the world of the spiritual legacy
of Brother Charles de Foucauld have adopted.
"Father, I abandon myself into your hands; do with me what you will. Whatever you may
do, I thank you: I am ready for all, I accept all. Let only your will be done in me and in all your
creatures. I wish no more than this, O Lord. Into your hands I commend my soul; I offer it to
you with all the love of my heart, for I love you Lord, and so need to give myself, to surrender
myself into your hands, without reserve, and with boundless confidence, for you are my
Father".
It is not easy to pray this prayer from our hearts and truly mean it and yet that is the very
meaning of Islam, and the invitation to all Christians, especially at this moment when the
whole world is faced with a pandemic that has so disrupted our lives and made the future so
insecure. This very unusual Christmas when we welcome the birth of Jesus, a revered prophet
in Islam and a manifestation of God in Christianity, into our world once again, may we join the
Little Sisters and Brothers and the Jesus Caritas communities all over the world in
surrendering our lives into the hands of God with confidence and abundant hope for a better
future for everyone.
Peace to you and a Blessed Christmas Season,
Dorothy

Quotations: News Notes 2020: Little Sisters of Jesus (p.46-48). For further information about
the Little Sisters of Jesus see www.petitsoeursdejesus.net/en
For photos from the life of Charles de Foucauld click on Photos to accompany the
book, Dialogues with Saints and Mystics at www.dcbuck.com
(See www.dcbuck.com for all past letters to the Badaliya and Peace Islands Institute)
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