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Lettre Badaliya - Décembre 2022 

Chers amis,  

En raison de la pandémie actuelle de Covid-19, nous nous réunirons à distance pour le partage de 
notre foi dans la prière de la Badaliya le dimanche 4 décembre 2022 de 15h00 à 16h30. Rejoignez-
nous sur Zoom, 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, ainsi 
que pour la fin de la guerre en Ukraine. 

C'est la première semaine d'attente, d'écoute, de veille et de réflexion dans la prière, que les chrétiens 
du monde entier appellent le temps de l'Avent. Dans la culture séculière dans laquelle tant de gens 
vivent aujourd'hui, la période d'attente de Noël et la célébration elle-même sont devenues un temps 
de réunions de famille et de fêtes de Noël qui n'ont pas grand-chose à voir avec la naissance d'un 
enfant il y a deux mille ans dans une ville insignifiante occupée par l'Empire romain appelée Bethléem. 
Pourtant, le rituel qui consiste à se concentrer sur les enfants, à rassembler les familles et à offrir des 
cadeaux contient en lui une lueur du cadeau ultime que les chrétiens attendent, la naissance de 
l'Amour divin dans notre monde. 

En continuant à réfléchir sur le 20ème anniversaire de la révision du mouvement de prière Badaliya 
pour notre temps et notre lieu, nous nous souvenons du début, un moment de ce temps de l'Avent 
qui a donné naissance à ce que nous avons appelé, Badaliya USA. Un an après les attentats du 11 
septembre 2001 aux États-Unis, de nombreuses communautés religieuses organisaient des 
discussions sur l'islam et souhaitaient en savoir plus sur la foi des milliards de musulmans dans le 
monde. Voici le début de la première lettre électronique d'invitation à participer à nos rencontres, 
envoyée le 10 janvier 2003 : 

"Le 8 décembre 2002, un petit groupe de prière s'est réuni à Boston, Massachusetts, dans l'esprit de 
la Badaliya, créée au Caire en 1934 par Louis Massignon. Nous nous sommes réunis le jour de la fête 
mariale de l'Immaculée Conception, ce qui semblait correspondre à la spiritualité de Massignon ainsi 
qu'à celle de son ami et mentor, Charles de Foucauld. Nous nous sommes réunis en raison d'une 
préoccupation commune pour les conflits religieux croissants au Moyen-Orient, en particulier en 
Israël/Palestine. En renouvelant l'esprit de la Badaliya pour notre époque, nous espérons encourager 
le respect mutuel, la compréhension et le dialogue entre les trois traditions abrahamiques de 
Massignon, ici aux États-Unis et partout où d'autres personnes nous rejoignent en esprit dans le 
monde. Dans l'esprit de notre ami et guide, Louis Massignon, nous croyons, comme lui, que tout 
effort de réconciliation et d'action sociale doit commencer par la prière". 

Massignon a rédigé les statuts de la Badaliya originale en 1947 au Caire, en Égypte. Il se souvient que 
c'est là qu'il a reçu sa vocation décrite comme "un désir de guérir les cœurs, brisés par l'absence 
silencieuse de Dieu, devenus sourds à Celui qui leur semble s'être retiré de leur vie". En entendant 
ces mots en 2022, ils peuvent nous rappeler le monde séculier dans lequel nous vivons, où tant de 
personnes peuvent se sentir abandonnées par Dieu, en particulier dans les pays déchirés par la guerre 
comme l'Ukraine, l'Irak et la Syrie ou ceux dont font partie les nombreux réfugiés dans le monde 
entier qui cherchent à fuir la violence ou la pauvreté. 

Massignon a poursuivi en décrivant la première fois qu'il a invité Marie Kahil à se joindre à lui dans la 
prière de substitution en 1912, puis plusieurs années plus tard, en 1934, lorsqu'ils se sont retrouvés 
au Caire. Il choisit une petite chapelle franciscaine à Damiette, en Egypte, pour faire un vœu de 
Badaliya pour le bien-être de la communauté musulmane. C'est à Damiette que Saint François s'est 
rendu pour rencontrer le sultan musulman, Malik al-Kamil, lors de la cinquième croisade en 1219. 
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Massignon a écrit que c'était "le lieu de l'offrande héroïque de Saint François pour une âme 
musulmane" et que c'est ici "qu'une réponse à la grâce nous a été confirmée dans la Badaliya". 

L'histoire de l'itinéraire spirituel de Massignon et son riche héritage en tant que porte-parole des 
personnes déplacées, des réfugiés et des peuples opprimés, peuvent nous parler avec force 
aujourd'hui. Dans ses écrits, avant la création de l'État moderne d'Israël, il espérait et priait pour que 
la ville de Jérusalem reste une ville internationale ouverte et libre, sacrée et accueillante pour les trois 
confessions abrahamiques. Plus tard, il a écrit à propos de la situation critique des Palestiniens qui 
ont été déplacés de leur terre en 1948. Ces écrits ont inspiré la dédicace de nos rencontres de partage 
de foi « Badaliya USA » à la fondatrice palestinienne du carmel de Bethléem. Massignon l'a nommée 
patronne de la Terre Sainte bien avant que Maryam de Jésus Crucifié ne soit en fait canonisée par 
l'Eglise catholique romaine le 17 mai 2015. 

Massignon encourageait les participants aux rassemblements de la Badaliya, en groupe ou 
individuellement, à réfléchir aux écrits du prêtre ermite, connu à l'époque sous le nom de Frère 
Charles de Foucauld. Sa correspondance personnelle et sa relation avec le Frère Charles l'ont amené 
à croire que cet homme était destiné à devenir un saint. Cette année, le 1er décembre, les nombreux 
adeptes de la spiritualité du prêtre du désert dans le monde entier célèbrent la mémoire de sa mort, 
survenue le 16 décembre 1916, et se réjouissent qu'il ait été canonisé comme Saint par l'Église 
catholique romaine le 15 mai 2022. 

Nous avons cité de nombreux passages des écrits de notre nouveau Saint pour y réfléchir dans nos 
lettres mensuelles passées. Aujourd'hui, les Petites Sœurs de Jésus, qui vivent la spiritualité de Saint 
Charles, se trouvent à Jérusalem et souffrent avec leurs voisins palestiniens chrétiens et musulmans 
de l'escalade des attaques de l'armée israélienne. Les Sœurs ont écrit dans leur récente lettre 
d'information que le meurtre récent de la journaliste arabe chrétienne Shjreen Abu Akleh, alors 
qu'elle couvrait une incursion militaire dans la ville de Jenin en Cisjordanie, a rassemblé des milliers 
de musulmans et de chrétiens pour se joindre à la procession de ses funérailles. Tragiquement, ils ont 
été attaqués par la police israélienne et beaucoup ont été blessés. Elle était connue comme la voix 
de la Palestine, une citoyenne américaine née à Bethléem, aimée et respectée pour ses 25 années de 
reportages honnêtes à propos de la vie sous l'occupation. Ce conflit permanent que Massignon avait 
prévu est la raison pour laquelle nous continuons à dédier notre rencontre « Badaliya USA et Peace 
Islands » à la “petite Arabe”, la première Palestinienne à avoir été canonisée comme Sainte dans 
l'Église catholique romaine. 

Depuis de nombreuses années, nous nous sommes associés à des membres de la « Boston Dialogue 
Foundation » et plus récemment avec la branche interconfessionnelle, « Peace Islands Institute ». 

Les membres de « Peace Islands » sont inspirés par le maître spirituel, philosophe et éducateur 
musulman Fethullah Gûlen. Tout comme Louis Massignon, il a été nourri par la vie et l'héritage du 
saint soufi al-Hallaj, l'une des principales influences spirituelles et sociales de Gûlen est la philosophie 
et les enseignements de Bediûzzaman Said Nursi. Né en Turquie en 1877 et mort en 1960, cet érudit 
islamique est à l'origine d'un renouveau de l'islam en Turquie après la chute de l'Empire ottoman. Le 
mouvement Nursi compte des millions d'adhérents dans le monde entier. Il a écrit : 

"Le magnifique cosmos est un palais dont le soleil et la lune sont les lampes et les étoiles les bougies 
; le temps est comme une corde ou un ruban qui y est suspendu et sur lequel le Glorieux Créateur 
accroche chaque année le nouveau monde". 

 



2022.12_Badaliya.docx 3 / 6 

Gûlen explique son admiration pour Nursi comme suit : 

"Les ouvrages produits par Nursi constituent une bonne prescription pour ceux qui cherchent des 
réponses à leurs questions liées à la foi. Il y a des lettres qui pourraient être caractérisées comme le 
résumé de sa correspondance avec ses étudiants. Il y avait proposé un modèle de société sans friction, 
sans dévier vers le radicalisme ou la violence, sans mettre en danger la paix et la tranquillité de la 
société. Une société fondée sur la justice, l'équité et le respect de toutes les personnes".   

Alors que nous entrons dans le temps de préparation et d'attente de l'Avent, rappelons-nous la prière 
de substitution qui nous appelle à porter dans nos cœurs et nos prières à la fois ceux qui souffrent de 
la violence, de l'oppression et de la persécution et ceux qui en sont les auteurs. Aujourd'hui, prions 
pour nos frères et sœurs, musulmans et chrétiens en Israël et en Palestine, et pour le peuple 
ukrainien, afin que l'amour et la paix dans la justice aient toujours le dernier mot. Le Coran nous dit : 

"Dis : Nous croyons en Dieu et en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, 
à Isaac, à Jacob et aux tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, en ce qui a été donné aux 
prophètes de la part du Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre eux, et c'est à Dieu que 
nous nous soumettons"(Coran 2:136). 

Paix à toi, 

Dorothée 
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Letter Badaliya - December 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 December 4, 2022 from 3:00 pm to 4:30 pm. Please join us 
on Zoom, 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. 

This is the first week of waiting, listening, staying awake and reflecting in prayer, that Christians all 
over the world call the Season of Advent. In the secular culture so many live in today, the season of 
waiting for Christmas and the celebration itself  have become a time for family gatherings and 
Christmas parties that have little to do with the birth of a child two thousand years ago in an 
insignificant town occupied by the Roman Empire called, Bethlehem. Yet, the ritual of focusing on the 
children, the gathering of families and the giving of gifts contains within it a glimmer of the ultimate 
gift that Christians await, the birth of Divine Love into our world. 

Continuing to reflect on the 20th anniversary of the re-visioning of the Badaliya prayer movement for 
our time and place, we are remembering the beginning, a time during the season of Advent that gave 
birth to what we have named, Badaliya USA. A year after the attacks in the United States on 
September 11, 2001, many religious faith communities were hosting talks about Islam and wanting 
to learn about the faith of billions of Muslims around the world. Here is the opening of the first email 
letter inviting participation in our gatherings sent on January, 10, 2003: 

"On December 8, 2002, a small prayer group gathered in Boston, Massachusetts in the spirit of the 
Badaliya, created in Cairo in 1934 by Louis Massignon. We gathered on the Marian feast of the 
Immaculate Conception which seemed in keeping with Massignon's spirituality as well as that of his 
friend and mentor, Charles de Foucauld. We came together out of a shared concern for the mounting 
religious conflicts in the Middle East, especially in Palestine/Israel. By renewing the spirit of the 
Badaliya for our time we are hoping to encourage mutual respect, understanding and dialogue 
between Massignon's three Abrahamic traditions here in the United States and wherever others join 
us in spirit around the world. In the spirit of our friend and guide, Louis Massignon we believe, as he 
did, that any efforts at reconciliation and social action must begin in prayer". 

Massignon wrote the Statutes for the original Badaliya in 1947 in Cairo, Egypt. Remembering that it 
was here that he received his vocation described as "a desire to heal hearts, broken by the silent 
absence of God, becoming deaf to the One that seems to them to have retreated from their lives." 
Hearing these words in 2022 they may remind us of the secular world we live in where so many may 
feel abandoned by God, especially in war-torn countries like the Ukraine, Iraq and Syria or those who 
are among the many refugees all over the world seeking safety from violence or poverty.  

Massignon went on to describe the first time that he invited Mary Kahil  to join him in substitutionary 
prayer in 1912 and then many years later in 1934 when they met again in Cairo. He chose a small 
Franciscan Chapel in Damietta, Egypt to make a vow of Badaliya for the well-being of the Muslim 
community. It was to Damietta that St. Francis went to meet the Muslim Sultan, Malik al-Kamil during 
the 5th Crusade in 1219. Massignon wrote that it was "the place of the heroic offering of St. Francis 
for a Muslim soul" and that it was here "that a response to grace confirmed us in the Badaliya," 

The story of Massignon's own spiritual journey and rich legacy as a spokesperson for the displaced, 
the refugees and oppressed peoples, can speak loudly to us today. His writings before the 
establishment of the modern State of Israel hoped and prayed that the city of Jerusalem would 
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remain an open and free international city sacred and welcoming of all three Abrahamic faiths. Later 
he wrote on the plight of the Palestinians who were being displaced from their land in 1948. These 
writings inspired the dedication of our Badaliya USA faith-sharing gatherings to the Palestinian 
founder of the Carmelite Monastery in Bethlehem. Massignon named her as the patron Saint of the 
Holy Land well before Maryam of Jesus Crucified was in fact canonized by the Roman Catholic Church 
on May 17, 2015.  

Massignon encouraged those joining the Badaliya gatherings in groups or as individuals to reflect on 
the writings of the hermit priest, known at the time as Brother Charles de Foucauld. His own 
correspondence and relationship with Brother Charles led him to believe that here was a man 
destined to become a saint. This year, on December 1st the many followers of the spirituality of the 
desert priest around the world today celebrated a memorial of his death on December 16, 1916 and 
rejoiced that he was indeed canonized as a Saint by the Roman Catholic Church on May 15, 2022.  

We have quoted many passages from our new Saint's writings to reflect on in our past monthly 
letters. Today, the Little Sisters of Jesus, living the spirituality of St. Charles, are in Jerusalem suffering 
along with their Christian and Muslim Palestinian neighbors under escalating attacks by the Israeli 
army. The Sisters wrote in their recent Newsletter that the recent killing of the Arab Christian 
journalist Shjreen Abu Akleh, as she was covering a military incursion in the city of Jenin in the West 
Bank brought thousands of Muslims and Christians together to join the procession to her funeral. 
Tragically they were attacked by the Israeli police and many were injured. She was known as the Voice 
of Palestine, an American citizen born in Bethlehem, who was loved and respected for her 25 years 
of honest reporting of life under occupation. This on-going conflict that Massignon foresaw is why we 
continue to dedicate our Badaliya USA and Peace Islands gathering to the "Little Arab", the first 
Palestinian to be canonized a Saint in the Roman Catholic Church. 

For many years we have partnered with members of the Boston Dialogue  

Foundation and more recently with the Interfaith arm, the Peace Islands Institute.  

Members of Peace Islands are inspired by the Muslim spiritual master, philosopher and educator, 
Fethullah Gûlen  Just as Louis Massignon was nurtured by the life and legacy of the Sufi Saint al-Hallaj, 
one of the major spiritual and social  influences on Gûlen is the philosophy and teachings of 
Bediûzzaman Said Nursi. He was born in Turkey in 1877 and died in 1960 and was an Islamic scholar 
who is credited with a revival of Islam in Turkey after the fall of the Ottoman Empire. The Nursi 
movement has millions of adherents world-wide. He once wrote: 

"The magnificent cosmos is a palace that has the sun and the moon as its lamps and the stars as its 
candles: time is like a rope or ribbon hung within it, onto which the Glorious Creator each year threads 
the new world". 

Gûlen explains his admiration for Nursi as follows: 

"The works Nursi produced are a good prescription for those who are searching for answers to their 
faith-related questions. There are letters which could be characterized as the summary of his 
correspondence with his students. He had offered there a model of a society without friction, without 
deviating toward radicalism or violence, without endangering the peace and tranquility of the society. 
A society based on justice, fairness and respect for all people".    

As we enter into the Advent Season of preparation and waiting, let us remember the prayer of 
substitution that calls us to hold in our hearts and prayers both those who suffer from violence, 
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oppression and persecution and those who are its perpetrators. Today let us pray for our brothers 
and sisters, Muslims and Christians in Israel and Palestine, and the Ukrainian people, that love and 
peace with justice always have the last word. The Qur'an tells us: 

"Say: We believe in God and in that which had been revealed to us, and that which was revealed to 
Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and in that which was given to Moses and 
Jesus, and in that which was given to the prophets from the Lord: we do not make any distinction 
between any of them, and to God we submit".( Qur'an 2:136) 

Peace to you, 

Dorothy 
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