
A la suite à une conférence entre Mgr Aveline, Evêque auxiliaire de Marseille et 
l’iman Abdessalem Souiki sur le thème de la miséricorde, Mgr Aveline a proposé trois 
clés pour passer la porte de la miséricorde qui vient de s’ouvrir en tous les diocèses.  
 
En passant par la porte, rappelle-toi : 
 

1. du pèlerinage de Dieu envers les peuples du monde : la mission de l’Eglise, sa 
vocation est d’accompagner Dieu en ce pèlerinage, de servir Dieu dans sa relation 
avec les peuples, parce qu’Il va à la rencontre de tous les peuples et de tout homme 
aussi.  
Un de pèlerinage, en effet, de Dieu est d’être venu frapper à la porte de chacun et Il 
attend notre réponse. C’est le pèlerinage de l’Incarnation : « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique » (Jn 3,16)  
  
2. de la patience de Dieu envers toi et tes frères : il ne faut pas dire « je passe la porte 
et je change », mais il faut patienter. Regarde les astuces que Dieu a mises en 
pratique pour toi, regarde la patience que Dieu a vers toi et tes frères, regarde tout 
ce que Dieu a fait pour venir à ta rencontre : épouse alors la patience de Dieu envers 
toi et envers les autres ! 
  
3. de l’invitation de Dieu (présente dans le Coran et dans l’Evangile) : Dieu nous invite 
au dialogue afin que tous les croyants comprennent la source de leur foi. Christian 
de Chergé écrivait : « venez tous à une parole commune. Nous avons besoin d’entrer 
dans la miséricorde mutuelle, notre soif nous attire à la même source ». Nous avons 
tous, donc, une vocation commune : multiplier ensemble les sources de la 
miséricorde dans notre vie et en celles des personnes qui ont du mal à la vivre. 

(Texte ne pas revu par l’auteur et écrit sur la base des notes des auditeurs) 

 


