RÉSUMÉ
Depuis plusieurs années, différents engagements pastoraux ont amené
l’intervenant-chercheur à s’intéresser tout spécialement à la lecture
dans la Bible d’abord, dans les communautés ecclésiales de base au
Chili comme missionnaire, aussi au Québec comme professeur et
formateur à l’Institut de formation théologique et pastorale (IFTP) et
dans l’accompagnement des personnes incarcérées. Sur le terrain, tout
au long de ces années, il a pu constater que la lecture de la Bible avec
d’autres provoquait des changements chez les personnes et aussi dans
la vie des communautés et des groupes. À la suite de l’observation de
ce phénomène, il souhaitait comprendre le processus de
transformation enclenché par une lecture croyante et assidue de la
Bible dans des contextes sociaux politiques, économiques et
ecclésiaux fort différents.
Pour répondre à la question de recherche qui forme une triangulation
où chacun des éléments est en interrelation avec les autres : « Bible »,
« Spiritualité » et « Faire Église », il a travaillé à ce projet de recherche
qualitative avec la « Méthodologie de la théorisation enracinée »
(Luckerhoff et Guillemette : 2012 : 7), plus connue sous l’appellation
de « Grounded Theory ». Selon les auteurs, le processus de cette
approche méthodologique « consiste à constamment lier construction
théorique aux données du terrain, un processus qui n’est jamais
vraiment terminé. » C’est donc avec cette méthodologie qu’il en est
arrivé à proposer un énoncé de théorisation qui permet de mieux
comprendre la dynamique interne du processus d’interprétation de la
Bible quand elle est lue dans de petites communautés ou dans des
groupes de lecture de la Bible. Cette dynamique interne est faite de
différents passages expérimentés par les personnes et les groupes qui
osent entrer dans le mouvement de la Parole. Elle montre aussi les
conditions qui favorisent ces passages ainsi que les effets sur les
personnes et les groupes. L’interprétation théologique permet de
constater que la Bible tout entière s’inscrit dans ce mouvement d’une
Parole qui produit des transformations dans la vie des personnes et des
groupes. La conclusion de cette thèse confirme une fois de plus qu’il
y a là une chance pour l’Église aujourd’hui. Le présent et l’avenir de
celle-ci reposent sur la place centrale que celle-ci saura donner à la
Parole.
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BREF CURRICULUM VITAE
René Guay est prêtre du diocèse de Chicoutimi depuis 1975. Il a étudié
à l’Université du Québec à Chicoutimi où il a obtenu le baccalauréat en
théologie et aussi à l’Université Laval en vue de l’obtention de la
maitrise ès arts en théologie, mention Sciences humaines des religions.
Depuis 2015, il est animateur de pastorale à l’Établissement de détention
de Québec. Ses différents engagements pastoraux l’ont conduit, au début
de son ministère, à oeuvrer quelques années en paroisse avant de partir
pour aller travailler à la naissance et à l’accompagnement des
communautés ecclésiales de base dans deux quartiers populaires dans la
périphérie de Santiago du Chile (1979-1992). Pendant son séjour au
Chili, il s’est impliqué dans la défense des droits humains dans un
contexte de dictature et de répression en visitant les prisonniers
politiques. À son retour du Chili, il a fait le stage de formation pour les
guides spirituels au Centre de spiritualité Manrèse de Québec (19921993). D’ailleurs, il collabore encore régulièrement avec le CSM. Puis,
il a travaillé comme directeur spirituel au Grand Séminaire de
Chicoutimi et accompagnateur spirituel des agents pastoraux laïques de
son diocèse pendant douze ans. Son évêque l’a aussi nommé
accompagnateur du Service du presbyterium durant quelques années
(2004-2006). En 2004, lors de la naissance de l’Institut de formation
théologique et pastorale (IFTP), affilié à l’Université Laval de Québec,
il a été invité à assumer la fonction de professeur et aussi de formateur
en Bible au service des communautés chrétiennes et cela jusqu’au
printemps 2015. Entre les années 2006-2012, tout en travaillant à
l’IFTP, l’évêque lui a confié de mettre en marche le nouveau Service
diocésain d’accompagnement spirituel pour le personnel pastoral au
diocèse de Chicoutimi. Il a aussi œuvré à temps partiel à l’Établissement
de détention de Chicoutimi, d’abord comme bénévole (1995-1999), puis
comme animateur de pastorale (1999-2015). Durant toutes ces années
au service de l’Église en Amérique latine et au Québec, la lecture de la
Bible avec d’autres l’a fortement interpelé et a été une solide motivation
pour essayer de comprendre ce qui se passe quand des personnes se
réunissent dans un groupe stable pour lire la Bible. Voilà la raison pour
laquelle en 2006, désirant se donner une formation permanente en lien
avec son travail, il s’est inscrit au programme du doctorat en théologie
pratique de la Faculté de théologie de l’Université Laval.
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