
2021.10_Badaliya.docx 1 / 4 

Lettre Badaliya - Octobre 2021 

Chers amis,  

En raison de la pandémie de Covid-19 en cours, nous nous réunirons à distance pour notre partage 
de foi dans la prière de la badaliya le dimanche 17 octobre 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, la fin de la pandémie et le rétablissement de la santé dans le monde. 
 
Le mois d'octobre dans notre tradition catholique pourrait être appelé le « mois des saints », car 
nous reconnaissons ce mois-ci tant de ces hommes et femmes qui sont devenus des modèles de 
service chrétien et des guides spirituels. À la fin du mois, nous célébrons la Fête de la Toussaint 
suivi de la Fête des Défunts en reconnaissance de tous ceux qui ont fait leur dernier voyage dans 
l'Éternel de la Vie Divine. Dans notre lecture d'aujourd'hui de l'Évangile selon Saint Marc, Jésus 
rappelle une fois de plus à ses disciples les plus proches que leur souhait de « s'asseoir à sa droite 
et à sa gauche lorsqu'il entrera dans sa gloire », n'est pas seulement de son fait mais que « celui 
qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur... car le Fils de l'homme n'est pas venu pour 
être servi, mais pour servir et donner sa vie pour les autres. Il semble que nous ayons besoin 
d'entendre ce message encore et encore pour nous rappeler à quel point notre désir de 
reconnaissance, de gloire et de pouvoir sur les autres est dommageable, non seulement pour les 
autres, mais pour nous-mêmes. Nous ne pouvons ignorer cette réalité telle que nous la vivons 
aujourd'hui et tout au long de l'histoire du monde. C'est peut-être pourquoi il est si important que 
nous, Chrétiens et Musulmans, nous réunissions chaque mois pour prier et partager notre 
expérience vécue de nos traditions de foi.  

Nous avons commencé le mois dernier en remontant aux fondements du mouvement de prière 
de la Badaliya en 1934 au Caire, en Égypte. Aujourd'hui, nous sommes invités à poursuivre l'histoire 
en réfléchissant à ceux qui ont inspiré le cheminement spirituel de Louis Massignon et sa vision de 
la Badaliya. Sa propre histoire est très liée à son expérience de ce que les chrétiens appellent, la 
"Communion des Saints". C'est la spiritualité des saints, musulmans et chrétiens, qui a tant enrichi 
sa propre expérience de l'islam et du christianisme. Le mois dernier, nous avons partagé un poème 
du mystique soufi du 10ème siècle connu sous le nom de Hussein Mansour al-Hallaj. Dans une 
lettre écrite à son filleul, Abd-el-Jalil le 5 mai 1930, il écrit : « Je crois vous avoir dit que plusieurs 
prêtres pensent qu'on pourrait envisager une pétition à Rome pour demander que l'Église 
revendique comme un de ses fils, le mystique qui m'a ramené à Elle en 1908." À l'âge de 25 ans, il 
était sûr que c'était en partie grâce à l'intercession du saint musulman al-Hallaj qu'il avait fait 
l'expérience de sa propre conversion remarquable à la tradition catholique de son enfance. 
 
Les racines de Badaliya ont pris forme en 1931 lorsque Massignon est devenu un franciscain du 
troisième ordre, prenant le nom d'Abraham. 

« J'ai pris le nom d'Abraham, écrit-il, un saint de l'Ancien Testament qui m'est cher et dont la 
présence spirituelle auprès du Saint-Sacrement comble l'apparente solitude de cette chapelle, 
avec la présence aussi des hommes et des femmes, franciscains, saints, qui m'ont aidé..." L'ordre 
religieux franciscain est né de la communauté du 13ème siècle établie par saint François, dont la 
fête était le 4 octobre. C'est à partir de sa riche expérience des trois traditions monothéistes que 
Massignon a inventé le terme « les trois traditions de la foi abrahamique » qui est si communément 
cité aujourd'hui. 
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Les racines de l'Islam remontent à l'année 610 de notre ère lorsque le prophète Mahomet a reçu 
les versets du Coran de l'Ange Jibril (Gabriel), tout en réfléchissant aux combats entre les tribus, 
aux injustices sociales et abus des autorités tribales dans l'Arabie préislamique, dans une grotte du 
mont Hira près de La Mecque. On lui a dit de lire mais il a répondu qu'il était incapable de lire. 
Enfin, l'Ange lui ordonna de réciter ce qui allait être connu comme le Livre Saint du Coran. 
 
Dans les trois traditions religieuses monothéistes, la rencontre d'Abraham avec le Divin et les 
promesses qui lui ont été faites forment un riche héritage qui nous appartient à tous. Ses enfants 
devaient être aussi abondants que les étoiles dans le ciel et être une lumière pour les nations, 
unifiant plutôt que divisant les nations et les tribus. 

C'est pourquoi Massignon a invité les membres du mouvement de prière de la Badaliya à prier 
ensemble les prières fondamentales de nos traditions. Pour honorer les fondements de la Badaliya 
qui s'adressaient aux chrétiens d'Orient vivant dans les pays arabophones, il nous invite à réciter 
ces prières en arabe comme il l'a vécu ; comme la plus belle expression du Divin. 
 
Alors que nous continuons à revisiter les fondements de nos rencontres entre Musulmans et 
Chrétiens, puissions-nous nous souvenir de ceux des trois traditions religieuses qui continuent de 
lutter pour vivre en paix les uns avec les autres, en particulier au Moyen-Orient, en Israël et en 
Palestine. Que nos prières pour l'Afghanistan découlent de notre reconnaissance que « ceux qui 
souhaitent être grands parmi vous seront vos serviteurs » puisque tous les êtres humains sont « 
grands » aux yeux de l'Amour Divin. 

Paix à toi,  

Dorothy  

 

Voir mes "Dialogues avec des saints et des mystiques : dans l'esprit de Louis Massignon", chapitre 
5, pour une description complète de la fondation du mouvement de prière Badaliya. 
Les lettres à Abd-el-Jalil sont de Massignon, Abd-el-Jalil : Parrain et filleul 1926-1962 
Correspondance réunie et annotée par Françoise Jacquin. Les Éditions du Cerf. Paris 2007 

 
(Voir www.dcbuck.com pour toutes les lettres passées au Badaliya and Peace Islands Institute) 
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Letter Badaliya - October 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 October 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, an end to the pandemic, and recovery 
of health for the world. 

 

The month of October in our Catholic Tradition might be called the "month of the saints" as we 
recognize so many of those men and women this month who have become models of Christian 
service and spiritual guides. At the end of the month we celebrate All Saints Day followed by All 
Souls Day in recognition of all who have made their final journey into the Eternal Now of Divine 
Life. In our reading today from the Gospel according to Mark, Jesus once again reminds his closest 
disciples that their wish to "sit at his right and at his left when he comes into his glory", is not only 
not his to grant but that "those who wish to be great among you will be your servant…for the Son 
of Man did not come to be served but to serve and to give his life for the ransom of many." It 
seems we need to hear this message over and over again to be reminded of how damaging our 
desire for recognition, glory and power over others is, not only to others, but to ourselves. We 
cannot ignore that reality as we experience it today and have throughout the history of the world. 
This is perhaps why it is so important that we, Christians and Muslims, come together each month 
to pray and share our lived experience of our faith traditions.  

 

We began last month by going back to the foundations of the Badaliya prayer movement in 1934 
in Cairo, Egypt. Today we are invited to continue the story by reflecting on those who inspired 
Louis Massignon's own spiritual journey and vision of Badaliya. His own story is very much about 
his experience of what Christians call, the "Communion of Saints". It is the spirituality of the saints, 
both Muslims and Christian, that so enriched his own experience of Islam and Christianity. Last 
month we shared a poem by the 10th century Sufi mystic known as Hussein Mansour al-Hallaj. In 
a letter written to his godson, Abd-el-Jalil on May 5. 1930 he wrote: "I believe I told you that several 
priests think that one could be able to envision a petition to Rome to ask that the Church claim as 
one of her sons, the mystic who brought me back in 1908 to Her." At the age of 25 he was sure 
that it was in part due to the intercession of the Muslim saint, al-Hallaj that he experienced his 
own remarkable conversion back to the Catholic tradition of his childhood.  

The roots of Badaliya took shape in 1931 when Massignon became a third Order Franciscan, taking 
the name, Abraham. >  

"I took the name Abraham," he wrote, "a saint of the Old Testament who is dear to me and whose 
spiritual presence near to the Blessed Sacrament fills the apparent solitude in this chapel, with the 
presence also of the men and women Franciscan saints who have helped me…" The Franciscan 
religious order grew out of the 13th century community established by St. Francis, whose Feast 
day was October 4th. It was out of his own rich experience of all three monotheistic traditions that 
Massignon coined the term "the Three Abrahamic Faith Traditions" that is so commonly heard 
today.  



2021.10_Badaliya.docx 4 / 4 

The roots of Islam go back to the year 610CE when the Prophet Muhammad received the verses 
of the Qur'an from the Angel Jibril, (Gabriel), while contemplating on the fighting among the tribes 
and the social injustices and abuse of the tribal authorities in pre-Islamic Arabia, in a cave on Mt. 
Hira near Mecca. He was told to read but he replied that he was unable to read. At last the Angel 
commanded him to recite what came to be known as the Holy Book of the Qur'an. 

In all three monotheistic faith traditions Abraham's encounter with the Divine and the promises 
made to him form a rich heritage that belongs to all of us. His children were to be as abundant as 
the stars in the sky and be a light to the nations, unifying rather than dividing nations and tribes.  

That is why Massignon invited members of the Badaliya prayer movement to pray the fundamental 
prayers of our traditions together. To honor the foundations of the Badaliya that were addressed 
to Eastern Christians living in Arabic speaking countries, he invites us to pray these prayers in 
Arabic as he experienced it; as the most beautiful expression of the Divine.  

As we continue to revisit the foundations of our gathering together with Muslims and Christians 
may we remember those of all three faith traditions who continue to struggle to live at peace with 
one another especially in the Middle East, in Israel and Palestine. May our prayers for Afghanistan 
come out of our recognition that "those who wish to be great among you will be your servant" 
since all human beings are "great' in the eyes of Divine Love.  

Peace to you, 

Dorothy 

 

See my "Dialogues with Saints and Mystics: In the Spirit of Louis Massignon", chapter 5, for a 
complete description of the foundation of the Badaliya prayer movement.  

Letters to Abd-el-Jalil are from Massignon, Abd-el-Jalil: Parrain et filleul 1926-
1962Correspondance  rassemblée et annotée par Françoise Jacquin. Les Éditions du Cerf. Paris 
2007. 

 (See www.dcbuck.com for all past letters to the Badaliya and Peace Islands Institute) 


