Lettre Badaliya - Septembre 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 25 septembre 2022 de 15h00 à 16h30. Veuillezvous 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 ainsi que pour la fin de la guerre en Ukraine.
Au cours de ces trois derniers mois de célébration du 20e anniversaire de la création de la Badaliya
USA, nous continuerons à réfléchir sur la vision et la signification du mouvement original de la prière
de la Badaliya qui nous a inspirés à le recréer pour notre temps et notre lieu.
Alors que nous entrons dans un nouveau semestre dans nos universités et nos écoles et anticipons la
saison d'automne, l'église nous invite à réfléchir sur notre foi face aux tragédies de notre temps. J'ai
choisi d'utiliser les lectures tirées de la liturgie du week-end prochain, le 2 octobre, car elles parlent
si bien du ressenti de ce moment. La première lecture est écrite entre 605 et 597 avant notre ère
lorsque le royaume du nord de Juda a été menacé d'exil par les babyloniens. En criant vers le Seigneur,
le prophète exprime ce que beaucoup d'entre nous pourraient crier aujourd'hui :
« Jusques à quand, Seigneur ? Appellerai-je à l’aide sans que tu écoutes, crierai-je vers toi : « À la
violence » sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir l’iniquité et regardes-tu l’oppression ? Je ne
vois que rapine et violence ; c’est la dispute et la discorde sévit ! » Alors le Seigneur me répondît :
« Ecris la vision, grave la sur les tablettes pour qu’on la lise facilement. Car c’est une vision qui n’est
que pour son temps ; elle aspire à son terme sans décevoir, si elle tarde, attends là, elle viendra
surement sans faillir ! » (1 Habbakuk 1:2-3.2:2-4)
Malgré la description graphique d'une grande partie de notre propre expérience dans notre monde
d'aujourd'hui, la voix prophétique entend le Seigneur promettre l'accomplissement de la Vision
Créatrice Divine nous appelant à y croire, rendant notre réponse psalmique pour la journée la plus
pertinente :
"Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs." (Psaume 95:8-9) Dans l'Évangile
selon Luc (17:5-10), un ensemble de paroles attribuées à Jésus dont on se souvient en comprend une
répondant à la demande des Apôtres d'augmenter leur foi :
“Si vous aviez la foi de la taille d'une graine de moutarde, vous pourriez dire à ce sycomore : 'Sois
déraciné et transplanté dans la mer' et il vous obéirait.”
La foi naît de l'expérience, comme nous l'avons vu dans les exemples de tant de personnes canonisées
par l'Église comme saints et de tant d'autres, anonymes, dont la vie témoigne du message de l'Amour
Divin dans notre monde. Au cours de ce mois d'octobre qui arrive, en commençant par la célébration
le 1er octobre de la célèbre sainte et docteur de l'Église, sainte Thérèse de Lisieux, l'Église célèbre
saint François d'Assise, saint et docteur de l'Église, sainte Thérèse d'Avila et un certain nombre
d'autres saints témoins de l'Amour de Dieu dans le monde. Nous voudrions peut-être inclure notre
vénération personnelle pour la vie et l'héritage de Louis Massignon dont l'érudition et l'héritage
spirituel continuent d'inspirer de nombreux universitaires et chercheurs spirituels à notre époque. Sa
propre spiritualité a été nourrie et grandement influencée par l'héritage de saint François et bien sûr
par son ami et mentor, saint Charles de Foucauld. Sa vision des trois traditions religieuses
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abrahamiques intimement liées les unes aux autres a inspiré le mouvement de la prière de la Badaliya
en 1934, alors que le monde reprenait sa respiration entre deux guerres mondiales dévastatrices.
Le mouvement sioniste en Europe avait commencé à la fin du XIXe siècle. Après la Seconde Guerre
mondiale, cela conduirait à la création de l'État moderne d'Israël et au déplacement que nous
connaissons aujourd'hui des Palestiniens vivant depuis 70 ans dans des camps de réfugiés en Israël
et autour d'Israël, en Cisjordanie et à Gaza et des milliers d'autres dispersés partout dans le monde.
Massignon a vécu les deux guerres mondiales et sa foi l'a amené à affronter activement ce qu'il
craignait de voir se produire à travers ses conférences, ses publications et son engagement avec les
responsables religieux de toutes les traditions religieuses ainsi qu’avec les dirigeants politiques de
son époque. Les prophètes élèvent la voix souvent au prix de grands périls et les croyants sont appelés
à être des artisans de paix.
Les influences sur son cheminement spirituel provenaient de cette vaste communion des saints,
vivants et morts. Ses premières études du Moyen-Orient, de l'islam et du mystique/martyr du Xe
siècle Husayn Ibn Mansur, connu sous le nom d'al-Hallaj, ont non seulement contribué à son histoire
d'amour avec le Christ, mais l'ont élargie à une histoire d'amour avec l'islam qui a duré toute une vie
et entrainé à la création du mouvement de prière Badaliya. Massignon a perçu Hallaj comme un
intercesseur spirituel et un guide dans sa vie. Il a passé cinquante ans à rechercher la vie, les légendes
et l'héritage du saint à partir de ressources documentaires du monde entier.
« Vivant à Bassorah, en Irak, Hallaj a été influencé par la culture hellénistique et exposé aux questions
brûlantes de justice sociale de son époque. C'est là qu'il a ressenti les divisions au sein de sa propre
tradition musulmane qui allaient inspirer son futur désir passionné d'une communauté musulmane
unifiée qui conduirait finalement à son propre martyre. Ce mot, martyr, évoque une image de
sacrifice pour ses propres croyances qui nous hante aujourd'hui. Le lexique des saints de l'Église est
rempli de martyrs de ces premiers siècles où ceux connus à l'époque sous le nom de “Gens de la Voie”
ont été persécutés par l'Empire romain. Aujourd'hui, chaque musulman palestinien combattant de la
liberté, identifié comme “terroriste” par Israël crie “martyr”. Même ceux qui terrorisent les autres au
nom de l'islam, comme les talibans en Afghanistan, le soi-disant État islamique (ISIS, ou Daesh comme
il est nommé localement) ou les membres d'al-Qaïda, lorsqu'ils sont visés et tués, sont appelés "
martyrs ». Déroutant pour les oreilles modernes et alarmant de réaliser que ce que martyr signifie,
c'est que cette personne a sacrifié sa vie pour ce qu'elle croit, même s'il s'agit d'un détournement
destructeur de sa propre religion, ou d'une religion utilisée comme prise de pouvoir politique.
Apparemment, le terme martyr a des connotations à la fois positives et négatives. Comment alors
faire l'expérience d'honorer ces premiers martyrs chrétiens, ou Hallaj, sans un sentiment teinté de
doute et d'incertitude ?
Le martyre a conduit à la propagation des idéologies religieuses, ou à la propagation des causes
d'équité raciale par un “martyr” comme Martin Luther King Jr. Hallaj a été vénéré comme l'un des
plus grands mystiques de l'amour du monde et de tous les temps. Il était tellement épris d'Allah que
son témoignage et sa prédication publique menaçaient les chefs religieux de Bagdad. Pourquoi? Parce
que dans l'extase il déclara « Ana al-Haq », (Je suis la vérité ! Ou Dieu !), tellement plongé dans l'Amour
Divin qu'il ne pouvait contenir sa joie. En l'emprisonnant pendant neuf ans et en le tuant finalement
par la crucifixion et le démembrement, son message d'unité dans l'Amour Divin s'est répandu dans le
monde entier jusqu'à aujourd'hui, tout comme le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas de représailles
violentes ou de désir de détruire les autres dans l'histoire de Hallaj ou de Jésus, mais plutôt de la
compassion et de la miséricorde. Massignon a vécu la passion d'Hallaj comme un autre martyr crucifié
au nom de l'unité de l'Amour Divin dans le monde. Dès le début du cheminement spirituel de
Massignon, le christianisme et l'islam étaient intimement liés et ce désir d'unité dans la magnifique
diversité de la vision divine a inspiré la création de la Badaliya au Caire, en Égypte, en 1934.
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Peut-être devons-nous revenir à notre première lecture pour nous rappeler ce qui soutient nos
rassemblements de partage de foi « Badaliya et Ile de la paix » et permet à notre foi de nous guider
face à la polarisation et aux conflits dans le monde d'aujourd'hui :
« Car c’est une vision qui n’est que pour son temps ; elle aspire à son terme sans décevoir, si elle
tarde, attends là ; elle viendra surement, sans faillir ! (1 Habbakuk 1:2-3.2:2-4)
Au cours des deux dernières semaines, le monde a été témoin de ce qui a été appelé "la fin d'une
époque" avec le passage à la vie éternelle de la reine Elizabeth II après un long règne de 70 ans sur le
trône anglais. Guidant le Commonwealth à travers les nombreux changements survenus dans le
monde au cours de sa vie, elle a représenté un sentiment de continuité et de stabilité à une époque
en évolution rapide. À la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où elle est inhumée, l'un des
passages scripturaires lus dans le livre des révélations est un rappel approprié de la vision divine :
"Voyez, je fais toute chose nouvelle."
Puissions-nous entrer dans cette nouvelle ère avec un espoir et un amour renouvelés les uns pour les
autres.
Paix à toi,
Dorothée
Référence : Buck. Dialogues avec les Saints et les Mystiques : Dans l'Esprit de Louis Massignon,
chapitre Trois : "Voix de l'inexprimable : Sainte Thérèse de Lisieux et Al-Hallaj." KNP Publications,
Londres, NY 2002. Citation : p. 91.
Pour toutes les lettres passées « Badaliya et Peace Islands », voir www.dcbuck.com
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Letter Badaliya - September 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 September 25, 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 and an end to the war in the Ukraine.
During these final three months of celebrating the 20th anniversary year of the establishment of the
Badaliya USA, we will continue to reflect on the vision and meaning of the original Badaliya prayer
movement that inspired us to re-create it for our time and place.
As we enter into a new semester in our universities and schools and anticipate the Autumn season,
the church invites us to reflect on our faith faced with the tragedies of our time. I have chosen to use
the readings taken from the liturgy for next weekend, October 2nd as they speak to the feeling of this
moment so well. The first reading is written between the year 605 and 597 BCE when the Northern
Kingdom of Judah was threatened with Babylonian exile. Crying out to the Lord, the prophet voices
what many of us today might cry out today:
“How long O Lord? I cry for help but you do not listen! I cry out to you, ‘Violence’ but you do not
intervene. Why do you let me see ruin? Why must I look at misery? Destruction and violence are ever
before me. There is strife and clamorous discord. Then the Lord answered me and said: ‘Write down
the vision, clearly upon the tablets, so that one can read it readily. For the vision still has its time,
presses on to fulfillment, and will not disappoint. If it delays, wait for it. It will surely come, it will not
be late.” (1 Habbakkuk 1:2-3.2:2-4)
Despite the graphic description of very much of our own experience in our world today, the prophetic
voice hears the Lord promising the fulfillment of the Divine Creative Vision calling us to have faith in
it making our Psalm response for the day most relevant:
“If today you hear his voice harden not your hearts.” (Psalm 95:8-9)
In the Gospel according to Luke (17:5-10) a collection of remembered sayings attributed to Jesus
includes one answering the Apostles’ request to increase their faith:
“If you had faith the size of a mustard seed you could say to this Sycamore, ‘Be uprooted and
transplanted into the sea’ and it would obey you.”
Faith grows out of experience as we have seen in the examples of so many of those named by the
Church as canonized saints and so many others, un-named, whose lives witness to the message of
Divine Love in our world. During the coming month of October, beginning with the October
1st celebration of the well-known saint and Doctor of the Church, St. Thérèse de Lisieux, the Church
celebrates St. Francis of Assisi, saint and Doctor of the Church, St. Teresa of Avila and a number of
other canonized witnesses to God’s Love in the world. We might want to include our own reverence
for the life and legacy of Louis Massignon whose scholarship and spiritual legacy continues to inspire
many scholars and spiritual seekers in our time. His own spirituality was nourished and greatly
influenced by the legacy of St. Francis and of course by his friend and mentor, St. Charles de Foucauld.
His vision of the Three Abrahamic faith traditions as intimately connected to one another inspired the
Badaliya prayer movement in 1934 when the world was taking a breath between two devastating
World Wars.
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The Zionist movement in Europe had begun in the late 19th century. After World War II it would lead
to the establishment of the modern State of Israel and the displacement that we know today of
Palestinians living for 70 years in refugee camps in and around Israel, the West Bank and Gaza and
thousands of others dispersed all over the world. Massignon lived through both World Wars and his
faith led him to actively confront what he feared was happening through his lectures and publications
and engagement with the religious leaders of all faith traditions as well as the political leaders in his
time. Prophets raise their voices at often great peril and persons of faith are called to be
peacemakers.
The influences on his spiritual journey were many from that vast communion of saints, both living
and deceased. His early introduction to the Middle East, Islam and the 10th century mystic/martyr
Husayn Ibn Mansur, known as al-Hallaj, not only contributed to his love affair with Christ, but
expanded it to a love affair with Islam that lasted a lifetime and informed the establishment of the
Badaliya prayer movement. Massignon experienced Hallaj as a spiritual intercessor and guide in his
life. He spent fifty years researching the life, legends and legacy of the saint from resources all over
the world.
“Living in Basra, Iraq, Hallaj was influenced by the Hellenistic culture and exposed to the heated issues
of social justice in his time. It was here that he felt the divisions within his own Muslim tradition that
would inspire his later passionate desire for a unified Muslim community that would ultimately lead
to his own martyrdom. That word, martyr, raises an image of sacrifice for one’s beliefs that haunts us
today. The Church lexicon of saints is filled with martyrs from those early centuries when those known
at the time as “People of the Way” were persecuted by the Roman Empire. Today every Muslim
Palestinian freedom fighter identified as “terrorists” by Israel shouts out “martyr”. Even those who
legitimately terrorize others in the name if Islam, like the Taliban in Afghanistan, the so-called Islamic
State ( ISIS, or Daesh as it is locally named) or members of al-Queda, when targeted and killed, are
called “martyrs”. Confusing at best to modern ears and alarming to realize that what martyr means
is that this person has sacrificed their life for what they believe even if it is a destructive distortion of
their own religion, or religion used as a political power grab. Seemingly the term martyrdom has both
positive and negative connotations. How then to experience honoring these early Christian martyrs,
or Hallaj, without a gnawing sense of doubt and uncertainty?
Martydom has led to the spread of religious ideologies, or the spread of causes for racial equity by a
“martyr” like Martin Luther King Jr. Hallaj became revered as one of the world’s greatest love-mystics
of all time. He was so enamored of Allah that his witness and public preaching threatened the
religious leaders in Baghdad. Why? Because in ecstasy he declared “Ana al -Haq”, (I am truth! Or
God!), so immersed in Divine Love that he could not contain his joy. In imprisoning him for nine years
and ultimately killing him by crucifixion and dismemberment, his message of unity in the Divine Lover
spread throughout the world until today, just as the sacrifice of Jesus has. There is no violent
retaliation or desire to destroy others in either the story of Hallaj or Jesus but rather compassion and
mercy. Massignon experienced the passion of Hallaj as another crucified martyr for the sake of the
unity of Divine Love in the world. From the very beginning of Massignon’s spiritual journey
Christianity and Islam were intimately connected and that desire for unity in the magnificent diversity
of the Divine vision inspired the establishment of the Badaliya in Cairo, Egypt in 1934.
Perhaps we need to return to our first reading to remember what sustains our Badaliya and Peace
Islands faith-sharing gatherings and allows our faith to guide us faced with the polarization and
conflicts in the world today:
“For the vision still has its time, presses on to fulfillment, and will not disappoint. If it delays, wait for
it. It will surely come, it will not be late.” (1 Habbakkuk 1:2-3.2:2-4)
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In the past two weeks the world has witnessed what has been named “an end of an era” with the
passing into eternal life of Queen Elizabeth II after a long 70 year reign on the English throne. Guiding
the Commonwealth through the many changes in the world during her lifetime, she represented a
sense of continuity and stability in rapidly changing times. At St George’s Chapel at Windsor Castle
where she is laid to rest one of the scriptural passages read from the Book of Revelations is an apt
reminder of the Divine vision, “See, I am doing something new.”
May we enter this new era with renewed hope and love for one another.
Peace to you,
Dorothy
Reference : Buck. Dialogues with Saints and Mystics: In the Spirit of Louis Massignon, chapter Three:
"Voicing the inexpressible: Saint Thérèse de Lisieux and Al-Hallaj." KNP Publications, London, NY
2002. Quotation : p. 91.
For all past letters to the Badaliya and Peace Islands see www.dcbuck.com
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