
Les 26, 27 et 28 août 2016

Centre Culture et Foi  
Le Montmartre 

1669, chemin St-Louis  
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LES RELIGIONS,
causes de guerres 

ou 
sources de paix
HIER ET AUJOURD’HUI ?

FESTIVAL
DE LA

BIBLE
8e ÉDITION

Inscription

NOM ET PRÉNOM

ADRESSE 

VILLE     CODE POSTAL   

TÉLÉPHONE (JOUR)    TÉLÉPHONE (SOIR)     

COURRIEL

Conférences et ateliers (Encerclez votre choix)

SANS REPAS 1 PERSONNE COUPLE ÉTUDIANT

3 JOURS 150 $ 265 $ 50 $

2 JOURS 120 $ 225 $ 30 $

1 JOUR 75 $ 125 $ GRATUIT

Non taxable 
* Pour 1 ou 2 jours, veuillez nous indiquer  

la journée ou les 2 jours choisi(s) V___ S___ D___
* Une activité : 25 $
Les étudiants qui désirent bénéficier du tarif lié à leur statut doivent 
prouver qu’ils étudient à temps plein et qu’ils sont âgés de 35 ans et moins.

Repas (Faire votre choix en mettant un X)

18 $/ REPAS VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

DÎNER Pas de dîner

SOUPER Pas de souper

Si vous souffrez d’une allergie alimentaire, veuillez nous en aviser.

Conférences et ateliers ________ $
Repas ________ $

TOTAL ________ $

Ateliers (Faire 3 choix en indiquant votre préférence de 1 à 3)

1        2        3        4        5        6        7 

Pour un couple, remplir deux inscriptions.

Mode de paiement : chèque à l’ordre de « Montmartre »
Envoyer votre fiche d’inscription et votre chèque :
Montmartre
1679, chemin Saint-Louis, Québec, QC  G1S 1G5
À l’attention de Édouard Shatov

IMPORTANT : Votre formulaire d’inscription et votre paiement 
doivent être reçus avant le 15 août 2016. L’attribution de votre 
choix d’ateliers sera faite à la réception du paiement. Les inscriptions 
et paiements effectués après le 15 août 2016 ne peuvent inclure de repas. 
La date limite d’annulation est le 15 août 2016. Après cette date, 30 % du 
montant de l’inscription est conservé pour couvrir les frais administratifs.

Conférence d’ouverture

La violence dans 
la Bible et le Coran

Sayadi Abderrazak
Directeur d’un master de religions comparées 

Université de la Manouba, Tunisie

Il est commun de dire que la violence, présente dans 
l’Ancien Testament comme dans le Coran, est de même 
nature. Le Dieu de l’Ancien Testament, Yahvé, est jaloux, 
vengeur, et chef des armées. La Bible comporte des 
récits de batailles, de guerres et de massacres. Il en serait, 
alors, de même pour le Coran. Allah, le Dieu du Coran, 
est guerrier et cruel, même s’il peut aussi être clément et 
miséricordieux. Son message est rempli de menaces et 
de châtiments envers les personnes qui ne veulent pas se 
soumettre à sa volonté, tout en promettant de grandes 
récompenses, sur terre et dans l’au-delà, à celles qui le 
suivent. Des gens pensent alors que le monothéisme 
est violent par essence et que toutes les religions qui se 
réclament du Dieu unique sont génératrices de violences. 
Le sacré et la violence seraient, ainsi, toujours intimement 
liés. Pourtant, quand on lit attentivement les deux textes, 
la Bible et le Coran, on peut observer que la violence 
n’est pas de même nature. D’abord, la violence n’a pas les 
mêmes causes historiques ; ensuite, elle n’a pas la même 
signification théologique ; et enfin, elle n’a pas le même 
effet sur la personne qui lit aujourd’hui la Bible que sur 
celle qui lit le Coran.

J’explorerai dans ma conférence ces trois dimensions 
relatives à la thématique de la violence, par une lecture 
comparative de textes extraits de la Bible et du Coran.



V E N D R E D I  2 6  A O Û T

S A M E D I  2 7  A O Û T

D I M A N C H E  2 8  A O Û T

Pourquoi tant de violence 
aujourd’hui ? Comment 

lire l’actualité ?

La question de la violence 
et de la paix dans la Bible

Les chemins de la paix

13 h 30 Accueil

14 h Ouverture – Mot de bienvenue du doyen de la Faculté 
de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, 
M. Gilles Routhier

14 h 10 Fil rouge M. Guy Bédard et Mme Monique Lortie

14 h 15 – 15 h 30 CONFÉRENCE 1 – La violence dans 
la Bible et dans le Coran par M. Sayadi Abderrazak, directeur 
d’un master de religions comparées, Université de la 
Manouba, Tunisie

15 h 30 – 16 h Pause

16 h – 17 h 30 ATELIERS

17 h 45 Pause spirituelle du soir

18 h 15 Repas

19 h 30 – 21 h CONFÉRENCE 2 – Islam et liberté, l’impasse 
historique par M. Sayadi Abderrazak, directeur d’un master 
de religions comparées, Université de la Manouba, Tunisie

8 h 30 Accueil

9 h Pause spirituelle du matin

9 h 30 – 9 h 40 Fil rouge 

9 h 40 – 10 h 50 CONFÉRENCE 3 – La violence dans 
l’Ancien Testament : un écueil nécessaire par M. Francis Daoust, 
professeur à l’Université Laval, bibliste

10 h 50 – 11 h 10 Pause

11 h 10 – 12 h 20 TABLE RONDE – La violence dans 
la Bible : culture ou religion ? par M. Sami Aoun, M. Louis 
Balthazar et Mme Anne Leahy

12 h 20 Repas

13 h 45 – 15 h 15 ATELIERS

15 h 15 – 15 h 45 Pause

15 h 45 – 16 h 45 CONFÉRENCE 4 – Les psaumes, entre 
violence et recherche de justice et de paix par M. Jean-Pierre 
Prévost, exégète et docteur en théologie

17 h Pause spirituelle du soir

17 h 30 Repas

19 h 30 – 20 h 30 Guerre et paix, une animation 
artistique par Mme Chantal Masson-Bourque, musicienne 
et professeure à la Faculté de musique de l’Université Laval

8 h Eucharistie au sanctuaire du Montmartre pour 
les personnes qui le souhaitent

8 h 30 Accueil

9 h Pause spirituelle du matin

9 h 30 – 9 h 40 Fil rouge 

9 h 40 – 11 h CONFÉRENCE 5 – Le glaive ou la paix ? 
Violence impériale et réponses chrétiennes selon Matthieu 
et l’Apocalypse par M. Sébastien Doane, Office de la 
catéchèse du Québec 

11 h – 11 h 30 Pause

11 h 30 – 12 h TÉMOIGNAGE – par M. Pierre Therrien, 
Groupe de méditation chrétienne du Québec

12 h 15 Repas

13 h 45 – 15 h CONFÉRENCE 6 – Miséricorde, le chemin 
de la paix par Mme Martha Acosta Valle, Université de 
Niagara, États-Unis

15 h – 15 h 15 Fil rouge – Regard sur notre parcours 
et clôture du Festival

Ateliers

1. Situation des minorités  
chrétiennes au Proche-Orient
Sami Aoun, Université de Sherbrooke

2. Star Wars et la violence  
dans la Bible
Sébastien Doane, Office de la catéchèse  
du Québec

3. Judaïsme : guerre et paix
Gérard Blais, Marianiste, Centre biblique Har’el

4. Les paraboles, un souffle  
pour la paix
Gaston Mumbere Ndaléghana, 
Augustin de l’Assomption, MA en théologie

5. Islam : les pistes de réformes
Sayadi Abderrazak, Université de 
la Manuba, Tunisie

6. La droite américaine : 
mythes ou réalité
Louis Balthazar, professeur émérite, 
Université Laval, politiques étrangères

7. La méditation par la visualisation : 
libération de paix dans des 
prisons de violence
Darla Sloan, Église Unie du Canada

lemontmartre.ca


