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Le nouvel évêque auxiliaire de Marseille Mgr Jean-Marc Aveline, est le fondateur de l’Institut de sciences et
théologie des religions (ISTR) de Marseille, qu’il a dirigé pendant les dix premières années (1992-2002) et où il a
accueilli le P. Christian Salenson, qui est devenu l’idéologue de cet institut. Il a écrit la préface du livre de
Christian Salenson "Christian de Chergé, une théologie de l'Espérance", où il souligne (en 2009) que cela fait
quinze ans qu’il travaille avec l’auteur dans ce domaine de la « théologie des religions ».
Christian Salenson est l’homme qui a systématisé les propos hétérodoxes du prieur de Tibhirine pour en faire un
discours carrément hérétique.
Extrait :
« II faut maintenant tirer les conséquences d'une médiation universelle du Christ fondée sur une théologie du Verbe
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incarné. Il ne suffit pas de dire que la médiation du Christ s'exerce pour les enfants de l'islam et de s'en satisfaire.
Encore faut-il en tirer les conséquences pour les chrétiens eux-mêmes. (…) Puisque la médiation salvifique s'exerce
dans l'islam, et que les chrétiens ne peuvent prétendre tout connaître du Christ qui dépasse les frontières des
religions, les chrétiens doivent recevoir aussi le Christ de l'islam. »
« Dès lors que l'islam est considéré comme venant de Dieu, rien ne s'oppose à ce qu'un chrétien le mêle à son
expérience spirituelle. C'est ainsi que le père de Chergé faisait sa lectio divina dans la Bible et dans le Coran,
pratiquant entre les deux livres l'intertextualité. (…) Il les commente l'un par l'autre ! Il n'oppose pas les textes,
faisant valoir l'un par opposition à l'autre. (…) Il les fait jouer l'un sur l'autre, si bien que l'un sert à la compréhension
de l'autre et réciproquement. »
Source : le blogue d'Yves Daoudal

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

