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CONFÉRENCES ST-ALEX

Quatre évangiles
à distinguer
pour voir Jésus Christ

par

SÉBASTIEN DOANE

Jeudi le 17 février 2022
à 19h sous Zoom
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CONFÉRENCIER : M. SÉBASTIEN DOANE

COURTE BIOGRAPHIE :
Sébastien Doane, Ph.D. est professeur en études bibliques à la
faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université
Laval (Québec). Son doctorat portait sur les deux premiers
chapitres de l’Évangile selon Matthieu. Excellent communicateur
qui, tant à la radio, sur le Web que dans ses livres, porte un
regard renouvelé et critique sur la riche tradition biblique.
Passionné, il permet un accès au plus grand nombre à la
recherche académique dans ce domaine.

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE :
L’objectif de cette conférence est de distinguer les quatre
évangiles par leurs perspectives respectives.
Chaque évangile a sa spécificité, sa façon de présenter Jésus
Christ et sa mission. Or, nous avons tendance à construire dans
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notre esprit un récit global cohérent qui aplatit les différences
entre quatre livres très différents. À la naissance de Jésus, qui
étaient les visiteurs: les mages (Mt) ou les bergers (Lc)? À sa
mort quelle était sa dernière parole: « pourquoi m’as-tu
abandonné? » (Mc/Mt), « En tes mains je remets mon esprit »
(Lc) ou « Tout est accompli » (Jn)? Chaque évangile développe
l’intrigue à sa manière. Cette conférence donnera un aperçu des
caractéristiques de chacun des évangiles. Elle permettra de
retrouver le contexte littéraire et historique de ces textes qui sont
lus par fragments désorganisés dans nos liturgies.

ACCÈS À LA CONFÉRENCE :
Par le site web de la paroisse St-Alexandre :
www.stalexandre.org
Paramètres Zoom :
Lien :
https://us02web.zoom.us/j/81636609045?pwd=bE9kQ1gzQXgyQk5JU0F
CNkMvVVRRQT09

ID Session : 816 3660 9045
Code d’accès : 666299

Comité de coordination
Renseignements : Anne Desrochers (Unité pastorale de la Rive)
819 561-3051 (www.stalexandre.org)
Coordonnateurs : Jean-Marie Boilard et Yves Dionne
Photographie et captation vidéo : Achille Joyal
Infographie : Peter Saliba, André Pierre Lepage
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