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Introduction à la conférence
« Il est où le bonheur ? » Il est fragile, comme
la vie. Et trop souvent, celui des uns fait le
malheur des autres. Pire, c’est en pensant faire
le bien que des individus et des collectivités
commettent le mal. Il est où Dieu dans tout ça ?
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Notes biographiques
Jacques Lison a obtenu un doctorat en théologie
de l’Université de Louvain-la-Neuve, en Belgique.
Il a enseigné pendant dix ans à la faculté de
théologie du Collège dominicain à Ottawa, et
depuis 2001, il travaille au service des revues
religieuses de Novalis. Il signe notamment la
plupart des éditoriaux mensuels du Prions en
Église. Son ouvrage L’Esprit répandu est signalé
comme référence dans la biographie sur Grégoire
Palamas dans l’Oxford Dictionary of Church.

Résumé de la conférence

D’où vient le mal ? Sa présence
rend-elle l’existence de Dieu
impossible ? Car au fond,
que reste-t-il de notre Dieu
infiniment bon si celui-ci est
impuissant devant le mal ?
Les réponses chrétiennes à ces
interrogations ont abouti dans
une impasse. Notre conférencier
propose une voie pour en sortir.
Ce faisant, il répond à un
ensemble de questions que nous
nous posons sur la relation
entre Dieu et le mal et sur la
prise en compte de la réalité
du mal dans nos vies.

Comité de coordination
Coordonnateurs : Jean-Marie Boilard et Yves Dionne
Logistique : John Pacheco et membres du Conseil de pastorale

Jeudi
15 novembre 2018

Régie, son et éclairage : Dominique Déry

à 19 heures

Photographie et captation vidéo : Achille Joyal
Infographie : André Pierre Lepage
Communications : Achille Joyal
Demande de renseignements : Anne Desrochers (Unité pastorale de la Rive)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Les Conférences
St-Alex
présentent

Église Saint-Alexandre
1, chemin des Érables, Gatineau
Renseignements : 819 561-3051
(www.stalexandre.org)

Le mal
aura-t-il raison
de Dieu ?

CONTRIBUTION VOLONTAIRE

avec

Jacques Lison
théologien
conseiller éditorial
auprès de Prions en Église

