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Depuis quelques années, l’Association des religieuses pour les droits des femmes (ARDF) 
s’est donné comme objectif de développer des solidarités avec les femmes musulmanes 
et les femmes autochtones. Pour ce faire, nous organisons des rencontres avec l’une ou 
l’autre de ces femmes afin de nous mettre à l’écoute de leur vécu pour mieux les connaître 
et créer des ponts avec elles. Nous voulons apprendre d’elles ce qu’elles trouvent 
important dans leur culture et leur religion. 

Le présent article fait état d’une rencontre vécue avec une femme musulmane, Samia 
Amor, avocate et chargée de cours à l’Université de Montréal. Samia est venue d’Algérie 
il y a 23 ans pour échapper à la guerre dans son pays. Cette journée avec elle s’est tenue 
à Montréal deux semaines après l’attentat à la Mosquée de Québec en 2017. 

Écoutons Samia nous parler de sa foi et de sa vie de prière. 

La foi  
La foi est un don de Dieu. La pluralité religieuse, la diversité des personnes, des langues 
et des cultures font partie du dessein divin qui nous convie à converser ensemble. Car 
Dieu est comme un cristal à plusieurs facettes et chacune des religions présente une 
facette différente. Le rapprochement entre nous permettra de voir l’ensemble des facettes. 

Sa foi varie selon ses états d’âme, mais elle est toujours là; sa constance aide à surmonter 
les difficultés du quotidien et à lui donner du courage. Pour elle, rien n’est constant en 
dehors de la foi. 

La prière 
Pour Samia, il est important de trouver le sens de la prière. Sa journée est nourrie par 
cinq temps de prière qui sont des rendez-vous avec Dieu, des occasions de reprendre 
contact avec Lui et de se questionner sur la façon de vivre avec l’autre. Pour se rapprocher 
de Dieu, il est nécessaire de se rapprocher des autres. Parfois, elle a besoin de s’ajuster 
aux situations quotidiennes, comme reporter un temps de prière si elle est occupée à un 
cours ou une conférence et aussi prier dans un endroit public comme le métro. L’important 
c’est la réponse à l’appel du rendez-vous et la reprise du contact avec Dieu. 

Le fait d’écouter librement Samia a permis aux participantes d’apprendre à célébrer nos 
ressemblances et de faire tomber nos préjugés. Écoutons-la à nouveau nous parler du 
dialogue interreligieux. 

Le dialogue interreligieux  
Ce processus est un moyen à notre disposition pour nous découvrir mutuellement, une 
chance de mieux nous connaître et une façon de nous rejoindre pour un meilleur vivre 
ensemble. Nous sommes toutes des personnes humaines vivant une foi au même Dieu.  

La foi nous rapproche, mais elle est parfois étouffée par des irritants qui causent des 
préjugés qui souvent nous divisent. Il semble important d’identifier ces irritants, de trouver 
un terrain qui nous rallie et des actions communes où on se sent ensemble. Revenons au 
message axé davantage sur l’essentiel que sur le rituel. Dans nos démarches de 



rapprochement, évitons d’utiliser des filtres qui changent nos perceptions et conservons 
ce besoin de nous découvrir mutuellement. 

D’après le concile Vatican II, l’une des missions de l’Église est d’être en dialogue avec le 
monde et avec les grandes religions pour favoriser la compréhension mutuelle, la paix 
sociale et la coopération au service du bien commun. Ce genre de conversations peut 
amener les personnes qui s’y engagent à s’attacher aux valeurs les plus authentiques de 
leur propre tradition, comme l’humilité, la gratitude, la sérénité, le souci du prochain dans 
le besoin et le désir de justice sociale.  

Le dialogue interreligieux suscite un ressourcement dans toutes les traditions qui y 
participent. C’est pourquoi les chrétiens croient que dans un tel dialogue, vécu avec un 
cœur libre et écoutant, l’Esprit Saint est présent, car il agit dans l’ensemble de l’histoire 
humaine. Dans la pratique catholique, nous voyons émerger l’idée que la pluralité des 
religions est un don de Dieu qui permet de nous réjouir et d’être reconnaissants. 

J’entends toujours résonner à mes oreilles cette parole entendue plusieurs fois du fils du 
professeur victime de la tuerie à Québec : « Si j’avais pu prendre un café avec Alexandre 
Bissonnette, ce drame ne se serait pas produit ». 

Un rituel de communion 
Au cours de cette journée vécue avec Samia, nous avons voulu vivre un rituel d’écoute et 
de communion avec les victimes de l’attentat survenu à Québec où six musulmans en 
prière ont été tués. Un visuel préparé à cet effet présentait la photo des six victimes, 
chacune accompagnée d’une bougie pour signifier la lumière pouvant rejaillir de cet 
événement. 

Samia a profité de cette opportunité pour nous exprimer sa douleur, elle qui a toujours vu 
le Québec comme un havre de paix, une terre d’accueil où elle se sentait en sécurité 
après être sortie d’un pays en guerre. Les participantes ont été invitées à exprimer en 
quelques mots leur ressenti face à cet événement : choc, honte, solidarité, urgence de 
mieux nous connaître mutuellement, opportunité pour un nouveau départ. Ce rituel s’est 
terminé par le chant Je vous laisse ma paix. 

Cette journée s’est avérée très riche; elle nous a donné de vivre une expérience 
significative d’écoute à cœur ouvert pour nous laisser transformer en vue d’un vivre 
ensemble harmonieux. Elle nous a aussi donné le goût de poursuivre cette conversation 
interreligieuse toutes les fois que l’occasion nous est donnée. 

 

 


