Lettre Badaliya - Janvier 2021
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 17 janvier 2021 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 pour la fin de la pandémie avec le
rétablissement de la santé pour le monde.
Alors que nous commençons cette nouvelle année, je ne serais pas fidèle à l'Esprit de la
Badaliya et à l'héritage de Louis Massignon si je ne parlais pas du climat de division actuel
kaux États-Unis et des événements qui ont eu lieu le 6 janvier à Washington DC. Ce jour est
appelé Epiphanie dans le calendrier liturgique chrétien. Nous entendons l'histoire des mages,
ou sages, astrologues de l'Est qui sont guidés par une étoile brillante à Bethléem en Palestine
pour rendre hommage au nouveau-né, Jésus. Ce ne sont pas des Israélites mais plutôt des
étrangers, qui reconnaissent qui est cet enfant, la manifestation de Dieu né dans le monde.
Nancy Pelosi, la Présidente de la Chambre de notre Congrès, a fait référence à cette Fête dans
ses remarques tard dans la nuit lorsque le Congrès a pu se réunir à nouveau après l'assaut
contre la démocratie de notre nation par une foule violente composée de nationalistes blancs
et d'autres groupes xénophobes et racistes, incités par le Président lui-même.
Nous sommes un groupe interconfessionnel de musulmans et de chrétiens qui se
réunissent pour partager nos croyances et traditions religieuses dans un esprit d'amitié et
celui de la vision de Massignon pour la Badaliya. Si vous lisez la traduction française ou
anglaise des lettres mensuelles que Massignon a écrites et envoyées aux membres du
mouvement de prière de la Badaliya du monde entier, vous lirez l'histoire des événements
majeurs de l'époque. Ces événements ont appelé Massignon à laisser l'intensité de ses prières
passionnées éclairer son engagement social et ses actions. Il est clair qu'il n'a pas seulement
prié pour la paix avec la justice, mais qu'il a travaillé pour cela, risquant souvent sa propre
réputation et sa sécurité en tant que diplomate, érudit et professeur renommé. Denise Barrat
a écrit ceci à propos de Massignon: «Le miracle était l'union, ou plutôt l'unité radicale en lui
de la science la plus savante et la plus recherchée, avec une soif mystique dévorante de justice
et d'Absolu. Sa foi était admirablement droite et pure. Il aimait l'islam - pour l'Islam lui-même
et sans aucune pensée de prosélytisme - en tant que chrétien passionné. Cette soif de justice
s'étendait à tous les peuples et à tous ceux qui sont persécutés. Cette soif était enracinée
dans les profondeurs de l'Ancien Testament tout comme elle l’était au plus profond des
Évangiles. Il avait, si j'ose dire, un caractère abrahamique qui se retrouvait dans la manière
d'être de Louis Massignon.
La Fête de l'Épiphanie est une manifestation de la vision de Dieu pour la création et pour
toute l'humanité. C'est Dieu qui entre dans l'histoire humaine. Les voix prophétiques que l'on
trouve dans les textes sacrés du judaïsme, du christianisme et de l'islam sont un appel fervent
à revenir à cette vision. C'est cette vision de paix avec justice qui commence par aimer Dieu
et son prochain et nous appelle à nourrir les affamés, vêtir les nus, libérer les prisonniers,
accueillir l'étranger et les demandeurs d'asile et plus encore. Beaucoup de nos amis
musulmans ont cherché refuge ici aux États-Unis pour échapper à la persécution de leurs
familles dans leur pays d'origine. Nous avons la chance de pouvoir devenir leurs amis et de
partager nos expériences de foi avec eux. Les événements du 6 janvier ont mis en lumière le
besoin permanent de vigilance afin de maintenir les principes démocratiques qui sont à la
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base de ce pays, qui se veut un havre accueillant et sûr pour tous. Ces derniers mois ont fait
remonter à la surface les échecs systémiques de ce pays. Bryan Massingale a écrit:
"Ce que nous avons vu aujourd'hui est une déclaration claire selon laquelle de nombreux
Blancs préfèrent vivre dans une dictature blanche plutôt que dans une démocratie
multiraciale." Et saint Thomas d'Aquin enseigne que l'on partage le mal d'autrui, « en
omettant le conseil qui aurait empêché le méfait » et par « le silence, en ne prévenant pas,
en ne dénonçant pas ».
"Pour un croyant, il est important de voir le racisme comme une maladie de l'âme." "Si
nous voulons changer le monde, nous avons besoin d'une nouvelle façon de voir, d'une
nouvelle façon d'aimer, d'une nouvelle façon de vivre."
Je crois que Massignon vivait la prière de la Badaliya, croyant en l'efficacité de la prière et
en la capacité de l'Esprit de Dieu à changer les cœurs et les consciences. Il n'a pas été
silencieux et a dit la vérité au pouvoir comme l'ont fait tous les prophètes. La première lecture
de la liturgie d'aujourd'hui, du Livre de l'Exode, raconte l'appel de Dieu au très jeune Samuel
qui a répondu par : « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Ceci est suivi par l'appel de Jésus
à ses premiers disciples de l'Evangile selon Jean : "Rabbi, où habitez-vous ? " et il leur dit :
« Venez et voyez ».
Puisse notre réunion mensuelle d'amis, chrétiens et musulmans, nous aider à répondre
lorsque Dieu appelle : « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » ; aller voir, et permettre à notre
prière de la Badaliya de nous inspirer à travailler pour la paix avec justice dans notre pays et
dans notre monde. Prions pour la fin des divisions, l’accueil des personnes de toutes races,
religions et nationalités et pour les nombreuses personnes qui mettent leur propre vie en
danger pour nous soigner pendant cette pandémie.

Paix à toi,
Dorothy
Louis Massignon. Textes choisis et rédigés par Jacques Keryell et Denise Barrat. Fulgurances:
Au Jardin d'Une Parole Extasiee
Bryan N. Massingale. « L'attaque raciste contre la capitale de notre nation » America
Magazine. 06 janvier 2021
Bryan N. Massingale. Le racisme est une maladie de l'âme. La spiritualité jésuite peut-elle
nous aider à guérir? America Magazine 20 novembre 2017
(Voir www.dcbuck.com pour toutes les lettres passées à l'Institut Badaliya et Peace Islands)
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Letter Badaliya - January 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 January 17, 2021 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 for an end to the
pandemic with the recovery of health for the world.
As we begin this New Year, I would not be faithful to the Spirit of the Badaliya and the
legacy of Louis Massignon if I did not address the current divisive climate in the United States
and the events that took place on January 6th in Washington DC. This day is called Epiphany
in the Christian liturgical calendar. We hear the story of the Magi, or wise men, astrologers
from the East who are guided by a bright star to Bethlehem in Palestine to pay homage to the
newborn child, Jesus. They are not Israelites but rather foreigners, who recognize who this
child is, the manifestation of God born into the world. Nancy Pelosi, the Speaker of the House
in our Congress, made reference to this Feast in her remarks late in the night when the
Congress was able to reconvene after the assault on our nation's democracy by a violent mob
made up of white nationalists and other xenophobic and racist groups, incited by the
President himself.
We are an Interfaith gathering of Muslims and Christians who come together to share our
beliefs and faith traditions in the spirit of friendship and Massignon's vision of Badaliya. If you
read either the French or English translation of the monthly letters that Massignon wrote and
mailed to members of the Badaliya prayer movement all over the world, you will read of the
history of major events at the time. These events called out to Massignon to let the intensity
of his passionate prayers inform his social engagement and actions. It is clear that he did not
just pray for peace with justice but worked for it, often risking his own reputation and safety
as a renowned diplomat, scholar and College Professor. Denise Barrat wrote this about
Massignon: "The miracle was the union, or rather the radical unity in him of the most erudite,
and most thoroughly researched science, with a devouring mystical thirst for justice and the
Absolute. His was a faith that was admirably upright and pure. He loved Islam - for Islam itself
and without any thought of proselytizing - as a passionate Christian. This thirst for justice
extended itself to all people and to all who are persecuted. This thirst was rooted in the depth
of the Old Testament just as it was in the depth of the Gospels. It had, if I dare say it, an
Abrahamic character that found itself in Louis Massignon's way of being."
The Feast of the Epiphany is a manifestation of God's vision for creation and all of
humanity. It is God entering into human history. The prophetic voices found in the sacred
texts of Judaism, Christianity and Islam, are a fervent call to return to that vision. It is a vision
of peace with justice that starts with loving God and your neighbor and calls us to feed the
hungry, clothe the naked, free the prisoners, welcome the stranger and the asylum seekers
and more. Many of our Muslim friends have sought refuge here in the United States escaping
persecution of their families in their home countries. We are blessed to be able to befriend
them and share our faith experiences with them. The events on January 6th shone a light on
the continuing need for vigilance in order to maintain the democratic principles that are the
foundation of this country; that is meant to be a welcoming and safe haven for all. These past
months have brought the systemic failures in this country to the surface. Bryan Massingale
wrote:
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"What we saw today is a clear declaration that many white people would rather live in a
white dictatorship than in a multiracial democracy." And St. Thomas Aquinas teaches that one
shares in the evil of another, "by omitting the counsel that would have hindered the
wrongdoing" and by "silence, by not preventing, by not denouncing."
"For a believer, it is important to see racism as a soul sickness." "If we want to change
the world, we need a new way of seeing, a new way of loving, a new way of living."
I believe Massignon lived the Badaliya prayer, believing in the efficacy of prayer and the
ability of the Spirit of God to change hearts and minds. He was not silent and spoke truth to
power as did all of the prophets. The first reading for today's liturgy from the Book of Exodus
tells of the call by God to the very young Samuel who responded with "Speak Lord, your
servant is listening." This is followed by Jesus' call to his first Disciples from the Gospel
according to John, "Rabbi, where are you staying?" and he said to them, "Come and See."
May our monthly gathering of friends, Christians and Muslims, help us to answer when
God calls, "Speak Lord, your servant is listening"; to go and see, and to allow our prayer of
Badaliya to inspire us to work for peace with justice in our country and in our world.
Let us pray for the healing of divisions, the welcoming of people of all races, religions and
nationalities and for the many who are putting their own lives at risk for the rest of us during
this pandemic.

Peace to you,
Dorothy

Louis Massignon. Textes choisis et présentés par Jaques Keryell et Denise Barrat. Fulgurances:
Au Jardin d'Une Parole Extasiee
Bryan N. Massingale. The Racist Attack on Our Nation's Capital America Magazine January
06, 2021
Bryan N. Massingale. Racism is a sickness of the soul. Can Jesuit spirituality help us
heal? America Magazine November 20, 2017
(See www.dcbuck.com for all past letters to the Badaliya and Peace Islands Institute)
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