Lettre Badaliya - Juin 2022
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 le dimanche 19 juin 2022 de 15h00 à 16h30. Veuillez-vous
joindre à nous en personne ou en esprit alors que nous encourageons les relations interreligieuses et
prions ensemble pour la paix et la réconciliation au Moyen-Orient, en particulier en Terre Sainte, un
ralentissement de la pandémie et la fin de la guerre en Ukraine.
Dans la tradition chrétienne, la fin du temps pascal a lieu 50 jours après la résurrection du Christ lors
de la fête de la Pentecôte, célébrée cette année le 5 juin. Les deux dimanches suivants, nous célébrons
les aspects fondamentaux de l'expérience de foi des premiers disciples de Jésus qui ont perduré
jusqu'à maintenant. Aujourd'hui est une célébration de l'un des sept sacrements de la tradition
catholique qui est resté au centre de l'expérience de foi des chrétiens catholiques depuis les débuts
du christianisme. La Fête du Corpus Christi (Fête-Dieu), le Très Saint Corps et Sang du Christ, se
concentre sur l'expérience transformatrice de recevoir la Communion dans l'Église. Cela nous rappelle
ce moment du repas de la Pâque où Jésus a rompu le pain et l'a offert à ses disciples comme son
propre corps et a offert une gorgée de vin comme son propre sang. Elle est directement liée au Christ
s'offrant lui-même, son corps et sa vie, pour nous, en versant son sang sur la Croix. Rappelant sa mort,
nous nous réjouissons également de sa résurrection. En recevant la Communion dans nos propres
corps, en union avec le Christ et les uns avec les autres, l'histoire du Christ devient notre propre
histoire et nous accomplissons l'unique commandement de Jésus, de nous aimer les uns les autres
comme le Christ, la personnification de l'Amour Divin, nous aime.
Dans la lecture d'aujourd'hui, de l'Évangile selon saint Luc (9;11-17), "Jésus parlait aux foules à partir
du royaume de Dieu" et, à partir de cinq pains et de deux poissons, nourrit tout le monde, et il resta
douze paniers. Cette lecture est un exemple de la véritable signification de la fête du Corpus Christi ;
Jésus dit aux disciples de nourrir eux-mêmes la foule et leur montre ensuite comment faire. Le détail
des douze paniers en osier restants n'est pas à négliger. Des douze disciples aux douze tribus d'Israël
et à toutes les nations de la terre, ces “deux pains et deux poissons” continuent de nourrir les autres
avec l'Amour Divin que nous avons nous-mêmes reçu.
Dans l'Islam, l'Injil fait référence au livre qui a été donné à Jésus tout comme la Torah a été donnée à
Moïse, les Psaumes à David et le Coran à Muhammad. Ce “livre”, selon certains érudits islamiques,
n'est pas le même que ce que les chrétiens appellent les Evangiles, au pluriel. La source céleste de
ces livres dans l'Islam est parfois appelée la "mère des livres". Pour les musulmans, le Coran est le
guide du droit chemin et Mahomet est parfois perçu comme la lumière. Le Coran est compris comme
la révélation finale et même comme un correctif des livres reçus précédemment. Par conséquent,
lorsque nous partageons les traditions qui fondent nos expériences de foi, comme nous le faisons
chaque mois, nous respectons nos différences, améliorons notre expérience de notre propre tradition
et profitons des fruits que chacune de nos traditions a portés dans nos vies de croyants. En traversant
vers l'autre, comme le décrit Massignon, notre partage réciproque conduit à l'amitié. En
reconnaissant pleinement notre humanité commune et en nous soutenant les uns les autres, nous
continuons à former des communautés dédiées à profiter du don de la diversité des expériences
spirituelles voulues par le Divin Créateur de l'Univers. Le Coran déclare :
"Ô peuple, nous vous avons créés à partir d'un seul homme et d'une seule femme, et nous avons fait
de vous des races et des tribus pour que vous appreniez à vous connaître." (Coran Sourate 49:13)
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Saint Charles de Foucauld parlait à un visiteur protestant de sa vocation de vivre au sein de la
communauté tribale Touareg : « Je ne suis pas ici pour essayer de convertir les Touareg mais pour
essayer de les comprendre… Je suis sûr que le bon Dieu accueillera au ciel tous ceux qui sont bons et
vertueux qu'ils soient catholiques romains ou non. Vous êtes protestant, Teissière est incroyant, les
Touaregs sont musulmans. Je suis sûr que le bon Dieu nous accueillera tous.
Aujourd'hui, souvenons-nous des victimes des deux récentes fusillades de masse tragiques aux ÉtatsUnis, de leurs familles et amis en deuil qui doivent vivre avec cette souffrance à Buffalo, Etat de New
York et Uvalde au Texas. Dix personnes âgées de la communauté afro-américaine, deux enseignants
dévoués et dix-neuf élèves du primaire d'une petite ville latino-américaine, aimés de leurs familles et
de leurs amis, ne doivent pas être oubliés. Nos cœurs sont une fois de plus brisés par l'échec de nos
élus à lutter contre la violence des armes et la haine raciale et ethnique qui l'alimente si souvent.
Alors que nous entrons dans les deux mois de nos vacances d'été, puissions-nous garder nos liens
d’amitié, accueillir tous les réfugiés et demandeurs d'asile de toutes les religions et de toutes les
nations, ouvrir nos cœurs à ceux qui pleurent, devenir des artisans de paix et des guérisseurs
bienveillants dans notre monde.
Passez un bel été, sain et régénérant,
Paix à toi,
Dorothée
Référence : Buck. Dialogues avec des saints et des mystiques : Dans l'esprit de Louis Massignon,
chapitre Deux : « L'appel du divin : Louis Massignon et Charles de Foucauld ». KNP Publications,
Londres, NY 2002. Citation : p. 80.
(Voir www.dcbuck.com pour toutes les lettres passées au Badaliya and Peace Islands Institute)
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Letter Badaliya - June 2022
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 June 19, 2022 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, a slowing of the pandemic and an end to the war in
the Ukraine.
In Christian tradition, the close of the Easter Season takes place 50 days after the Resurrection of
Christ on the Feast called Pentecost, which was celebrated this year on June 5th. On the following
two Sundays, we celebrate key aspects of the faith experience of the earliest followers of Jesus that
have endured to our own time. Today is a celebration of one of the seven sacraments in the Catholic
tradition that has remained central to the faith experience of Catholic Christians since the foundations
of Christianity. The Feast of Corpus Christi, the Most Holy Body and Blood of Christ, focuses on the
transformative experience of receiving Communion in the Church. It reminds us of that moment at
the Passover meal when Jesus broke bread and offered it to his disciples as his own body and offered
a sip of wine as his own blood. It is directly connected to Christ offering himself, his own body and
life, for us, by pouring out his blood on the Cross. Reminded of his death we also rejoice at his
Resurrection. In receiving Communion into our own bodies, in union with Christ and one another, the
Christ story becomes our own story, and we fulfill the one commandment of Jesus, to love one
another as Christ, the personification of Divine Love, loves us.
In today's reading, from the Gospel according to Luke (9;11-17), "Jesus was speaking to the crowds
about the kingdom of God" and, from five loaves of bread and two fish, feeds everyone, leaving
twelve baskets leftover. This reading is an example of the true meaning of the feast of Corpus Christi;
Jesus tells the disciples to feed the crowd themselves and then proceeds to show them how. The
detail of the twelve wicker baskets leftover is not to be overlooked. From twelve disciples to twelve
tribes of Israel and to every nation on earth those "two loaves and two fish" continue to feed others
with the Divine Love that we ourselves have received.
In Islam, the Injil refers to the book that was given to Jesus just as the Torah was given to Moses, the
Psalms to David and the Qur'an to Muhammad. This "book" , according to some Islamic scholars, is
not the same as what Christians call the Gospels, in the plural. The heavenly source of these books in
Islam is sometimes referred to as the "mother of the books". For Muslims, the Qur'an is the guide to
the right path and Muhammad is sometimes experienced as the light. The Qur'an is understood as
the final revelation and even as a corrective of the previous received books. Therefore, when we
share the traditions that ground our faith experiences, as we do each month, we are respecting our
differences, enhancing our experience of our own tradition and profiting from the fruits that each of
our traditions has borne in our lives as believers. By crossing over to the other, as Massignon
describes, our sharing with one another leads to friendship. By fully recognizing our common
humanity and supporting one another we continue to form communities dedicated to enjoying the
gift of the diversity of spiritual experiences intended by the Divine Creator of the Universe. The Qur’an
states:
“O people, we created you from a single man and a single woman and made you into races and tribes
so that you should get to know one another.” (Qur’an Surah 49:13)
Saint Charles de Foucauld spoke to a Protestant visitor of his vocation living amidst the Touareg tribal
community: "I am not here to try to convert the Touareg but to try to understand them…I am sure
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that the good God will accept into heaven those who are good and virtuous whether they are Roman
Catholic or not. You are a Protestant, Teissière is a nonbeliever, the Touareg are Muslims. I am sure
the good God will accept us all."
Today, let us remember the victims of the two recent tragic mass shootings in the United States and
their grieving families and friends having to live with the after effects in Buffalo, New York and Uvalde,
Texas. Ten senior citizens from the African American community, two dedicated teachers and
nineteen elementary school children from a small Latino town, beloved of their families and friends,
must not be forgotten. Our hearts are broken once again at the failure of our elected officials to
address the gun violence and racial and ethnic hatred that so often fuels it.
As we enter into our two-month summer break may we maintain our friendships, welcome all
refugees and asylum seekers from every religion and nation, open our hearts to those who mourn
and become peace makers and healers in our world.
Have a healthy and renewing summer,
Peace to you,
Dorothy
References:
Référence : Buck. Dialogues avec des saints et des mystiques : Dans l'esprit de Louis Massignon,
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