
  « Avec Jean-Marc Aveline, François 
choisit un théologien éclairé et un artisan 
du dialogue interreligieux »  

Tribune  

 Christian Salenson Prêtre du diocèse de Nîmes  

Le père Christian Salenson raconte dans ce texte le prêtre et théologien marseillais qu’est 
Mgr Jean-Marc Aveline, qu’il connaît personnellement, et évoque quelques raisons qui ont 
pu pousser le pape Français à en faire ce 27 août un cardinal. « L’engagement de Jean-Marc 
Aveline l’a conduit à voir dans le dialogue la méthode de la théologie », estime-t-il.  

le 27/08/2022 

 

Lors du consistoire qui a lieu ce 27 août 2022, Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque 
métropolite de Marseille sera créé cardinal. On sait que l’usage de lier le cardinalat au 
prestige d’un siège est désormais caduc, que le pape veut une internationalisation plus large 
du collège cardinalice et que le choix se porte souvent sur des hommes dont l’engagement 
conciliaire est novateur dans la conversion de l’Église. 

Il est donc légitime de se demander, comme nous le faisons, quelle est la signification de la 
nomination de Mgr Aveline. Toutefois, on prendra garde de ne pas vouloir tout expliquer par 
des raisonnements. Il existe un mystère de l’appel pour Jean-Marc Aveline comme pour tout 
un chacun qui échappe aux intéressés eux-mêmes. Chacun découvrira émerveillé, au terme 
du chemin, dans la lumière divine, qu’elle aura été sa courbe de vie. 

Dialogue interreligieux 

Nous pouvons cependant avancer quelques raisons à ce choix. Le nom de Jean-Marc Aveline 
est attaché au dialogue interreligieux. Il fut en effet avec l’aide d’une équipe et le soutien 
appuyé du théologien Cardinal Coffy, le fondateur de l’Institut de sciences et de théologie 
des religions de Marseille dont une des originalités est d’être un institut universitaire né au 
sein d’une Église locale, dans le prolongement d’un synode. Il fut aussi consulteur au Conseil 
pontifical pour le dialogue interreligieux. 

Le dialogue interreligieux non seulement considère positivement les autres croyants – c’est 
bien le moins que l’on puisse essayer de vivre en regard de l’Évangile - mais aussi, comme                   
le demande le concile, « ce qu’il y a de vrai et de saint » dans les religions elles-mêmes.                       
Il impacte l’ensemble de la théologie et comme le dit Mgr Aveline, il constitue un levier 
susceptible de renouveler l’intelligence de la foi : la compréhension de l’Église, une vision 



renouvelée de sa mission, le regard sur le Christ, etc. Lui-même fut d’ailleurs l’auteur d’une 
thèse remarquée sur « l’enjeu christologique en théologie des religions ». 

Théologien éclairé 

Mais il y a dialogue et dialogue. On ne peut en rester à mesurer « les manières d’agir et de 
vivre, les rites et les doctrines » des religions au trébuchet de ce que nous avons compris à 
ce jour de la révélation chrétienne. Le théologien éclairé qu’il est, nourri de l’enseignement 
constant des papes depuis Paul VI et fin connaisseur des débats théologiques du XXe siècle, 
croit et pense comme le dit Christian de Chergé, que, dans l’espace de cette rencontre entre 
les croyants et les religions, aujourd’hui Dieu peut créer du neuf ! 

Il croit que le lien vital de l’Église au peuple juif sur lequel il a travaillé, la présence de l’islam 
et le défi de la fraternité universelle, une intelligence plus vaste du dessein de salut de Dieu 
constituent un kairos, dans ce moment de l’histoire où se décide pour une part l’avenir de 
l’Église et de la vie du monde. On ne peut s’y dérober. 

Théologie du dialogue 

La théologie du dialogue n’est pas une fioriture ornementale ajoutée à la théologie pour 
ceux qui seraient éventuellement intéressés. Le dialogue avec la culture et ses défis, 
interreligieux, écologiques ou autres est la méthode de la théologie parce qu’elle est la 
méthode de la révélation chrétienne. « Dieu s’adresse aux hommes comme à des amis » et 
engage avec eux une relation d’amour. L’engagement de Jean-Marc Aveline l’a conduit à voir 
dans le dialogue la méthode de la théologie. Or cette conviction qu’il porte, et nous avec lui, 
est magistralement confirmée, développée et encouragée par le pape François dans le 
discours de Naples.  

L’autre élément est l’aspect méditerranéen. Jean-Marc Aveline est un Méditerranéen, par 
ses attaches sur les deux rives ; né en Algérie, il a grandi à Marseille. Il est passionné par cet 
espace d’échanges culturels, religieux, parfois d’affrontements et de conflits, qui donna 
naissance à de grandes civilisations. Il pense que l’avenir, y compris de l’Europe, se décide 
pour une part dans cet espace où convergent trois continents. Ces vues ne sont pas que 
géopolitiques. Elles sont portées par une théologie de l’histoire. Mgr Aveline aurait bien vu 
un synode méditerranéen. Il a partagé ses convictions avec le pape François qui n’y est pas 
insensible… Probablement aurait-il pu être nommé archevêque ailleurs et ce n’est peut-être 
pas un hasard s’il a été maintenu sur le siège de Marseille. 

Le pape invité à Marseille 

Mgr Aveline a invité le pape François à venir à Marseille parce qu’il pense que c’est un lieu à 
partir duquel il peut parler à l’Europe. Comme évêque, il a épousé cette ville. Il croit en                      
la vocation méditerranéenne de cette cité qui doute si souvent d’elle-même. Il pense que 
l’église de Marseille est à son service. Lecteur assidu de De Lubac (entre autres !), il aime                  
à répéter que dans les commencements, les chrétiens alors qu’ils n’étaient qu’une poignée, 
se sont « reconnu la charge du genre humain tout entier ». Pour lui, le centre de gravité de 
l’Église ne se trouve pas dans l’Église mais dans l’engagement de Dieu pour le monde. 



L’Église n’est vraiment l’Église que lorsqu’elle est excentrée d’elle-même. Croire et dire cela 
dessine forcément une autre idée de la mission que ce que l’on entend habituellement. On 
l’aura compris l’originalité de sa pensée n’est pas étrangère aux préoccupations de François 
sur la conversion pastorale de l’Église.  

Ce regard n’engage que l’auteur de ces lignes mais je sais pour l’avoir souvent partagé avec 
lui qu’une foi vive dans le dessein divin, une vision ex-statique de l’Église, une approche 
autre de la mission, ne laisse pas beaucoup de place à la tristesse ecclésiale. L’espérance 
serait le mot qui conviendrait le mieux pour caractériser cette attitude. Mais l’espérance, 
contrairement à l’espoir qui en est sa contrefaçon, « ne regarde pas à ce qui se voit mais à ce 
qui ne se voit pas » 2 Cor 4,18. car « voir (et savoir) ce qu’on espère n’est plus espérer » 
Rom. 8,24. 

 

 


