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SOUTENANCE DE LA THÉSE DE CHANTAL PAISANT 

« Groupes bibliques, lien social et chemins de sens.  

La lecture biblique partagée, vecteur de transformations individuelles et collectives »  

Pour l’obtention du doctorat canonique en Sciences sociales, mention Éducation  

Institut Catholique de Paris, Jeudi 2 septembre 2021. 

 

LEÇON DOCTORALE 

 

Madame, Messieurs les Professeurs, le rituel qui nous réunit, je m’y attends et je l’espère, 

me réserve des inattendus. La question de l’ancrage institutionnel et disciplinaire de mon sujet 

de thèse fut à elle seule une aventure. De la théologie pratique qui pouvait être sa terre naturelle, 

c’est dans une Faculté de Sciences Sociales et Economiques qu’il a trouvé une terre d’accueil, 

et au bout de deux ans, c’est au sein d’une Faculté d’éducation, dont le projet facultaire est la 

communauté éducative inclusive, que ma recherche a trouvé l’humus favorable à son 

développement. La veille de ma soutenance de thèse, hier mercredi, j’ai appris, non sans 

émotion, qu’elle se déroulerait à la Maison de la recherche. J’en suis heureuse : cette Maison 

du dialogue entre chercheurs de toutes les disciplines honore ce jury qui en réunit à lui seul un 

bon nombre : Philosophie, Sciences de l’Éducation, Psychologie, Théologie.  

Ce n’est certes pas le caractère interdisciplinaire de ma recherche qui peut dépayser le 

chercheur en éducation, mais  en l’invitant, tel Abraham, à sortir de sa terre familière (l’école) 

pour aller vers un monde, sinon inconnu, du moins inexploré, constitué de lieux-dits ‘’groupes 

bibliques’’ forts divers : petites instances, instituées ou auto-instituées, partie prenante d’une 

Église ou d’une association autonome ou informels, réunissant régulièrement et librement des 

adultes adonnés à cette tâche particulière - travailler ensemble des textes bibliques. Ce faisant, 

mon approche peut aussi dépayser le théologien : non pas tant par son caractère 

interconfessionnel que par son parti pris. Tout en prenant pleinement en compte l’expression 

de la foi et les aspirations spirituelles des acteurs, tenter de comprendre du point de vue 

philosophique et des sciences humaines les transformations potentiellement à l’œuvre dans de 

tels groupes. Et c’est précisément en cela que le théologien est lui aussi concerné. La question 

des transformations au sein d’un groupe de lecture biblique rejoint des enjeux éducatifs et 

sociétaux plus larges. Dans la société sécularisée et matérialiste qui est la nôtre, plus que jamais 

en perte de sens collectif, et particulièrement lorsqu’il s’agit de groupes constitués autour de 

textes fondateurs d’identités religieuses, le risque de clôture du sens dans un enfermement 

exclusif (fondamentaliste, communautariste, sectaire) et d’assujettissement des individus est 
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toujours possible. La question des transformations n’est pas dissociable de cette autre question : 

à quelles conditions un groupe biblique peut-il être vecteur d’un développement humain et 

spirituel, individuel et collectif ? Elle invite à relier les enjeux herméneutiques et pédagogiques 

de la lecture biblique en groupe, celui de la transmission-appropriation d’un héritage partagé et 

celui de construire une communauté d’appartenance, inclusive et ouverte, soutenant 

l’autonomie de chacun dans ses capacités de lire, de penser, échanger, collaborer, créer avec 

d’autres, et dans son pouvoir d’agir avec et pour d’autres dans le monde.   

Ma thèse peut se résumer ainsi : si un groupe de lecture biblique peut être vecteur de 

transformations individuelles et collectives, c’est dans la mesure où s’y donne à vivre et à 

penser en les tissant, à relire et relier dans l’espace et le temps les liens à la fois constitutifs de 

notre humanité et libérateurs, qui permettent à chacun de s’accomplir dans sa singularité et 

donnent sens à nos existences contingentes.  

Premier mot-clé : transformations. Sur le plan épistémologique, ma recherche s’inscrit dans 

le paradigme subjectiviste-constructiviste où se retrouvent la phénoménologie, 

l’herméneutique, l’ethnométhodologie, la psychanalyse, le courant socioconstructiviste en 

éducation. Ce paradigme envisage la réalité subjectivement vécue par un être singulier. Il la 

considère à la fois toujours située dans l’espace-temps et mouvante, faite de constructions 

mentales et sociales plastiques et complexes. Il ne sépare pas le sujet des environnements dont 

il est acteur, ni du sens qu’il donne à son action. Ma recherche s’est centrée sur le sens que les 

acteurs de groupes bibliques donnent à leur expérience. J’ai retenu 8 groupes - un groupe juif, 

deux groupes protestants, cinq groupes catholiques dont deux réunissant des personnes de la 

précarité. De statuts différents, comme dit ci-dessus, ils ont aussi des pratiques d’appropriation, 

exploration, interprétation des textes bibliques différentes, et souvent originales. Je les décris, 

d’abord en lien avec la vocation et l’histoire de chacun de ces groupes (chapitre II), puis dans 

une perspective historico-culturelle et herméneutique (chap. IV.1). Sur le plan méthodologique, 

outre une observation participante dans la durée, ma recherche s’ancre dans l’analyse 

(thématique, structurale et sémiotique, discursive et lexicale) du corpus de textes recueillis dans 

le cadre d’entretiens semi-directifs, procédant essentiellement par des questions ouvertes, avec 

45 acteurs de ces groupes (8 animateurs/trices et 37 participant.e.s). Cette méthode globalement 

de type qualitatif n’empêche pas le recours à des données chiffrées (j’y reviendrai dans notre 

discussion).  

Interrogée sur les raisons de son affiliation et de sa fidélité à son groupe biblique, la personne 

rencontrée se raconte. De fait, l’entretien suscite un récit : il favorise l’explicitation d’une 

expérience dont la personne élabore le sens en la configurant-intégrant dans une histoire. Un 
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récit qui, en l’occurrence, touche à l’intime et que je nomme récit de soi. J’en précise les 

caractéristiques au regard de l’histoire des formes autobiographiques, en référence aux travaux 

de Christine Delory-Momberger. Jonathan Smith, concepteur de l’Interpretative 

phenomenological analysis (IPA), utilisée notamment dans le domaine de la santé (cancer, 

maladie chronique, maladie d’Alzheimer du conjoint), y insiste : le récit en question n’est pas 

uniquement le produit de la situation dialogique de l’entretien. Il se réfère à un vécu auquel le 

sujet concerné a seul accès et qui fait de lui un témoin. Outre les événements marquants de leur 

histoire en vie, et souvent d’une histoire de foi, en amont de leur arrivée dans leur groupe 

biblique, les témoins racontent ou décrivent les transformations opérées en eux et dans le groupe 

depuis leur affiliation.  

Que disent-ils globalement ? L’étonnement de découvrir des textes qui leur parlent, leur 

donnent de se comprendre mieux, et qui interpellent une conscience éthique ; des événements 

de lecture où ils ont relu, réinterprété leur histoire par la médiation du texte biblique.  Lié à la 

lecture en groupe, l’effet d’ouverture, enrichissement, élargissement du sens, libérant d’une 

interprétation figée, voire d’une représentation aliénante de Dieu, où une subjectivité croyante 

se reconfigure. En même temps que se construit une culture biblique, une identité religieuse  

héritée qui prend du contenu, une nouvelle profondeur et largeur. Des liens de connaissance 

mutuelle qui se tissent, transformant une somme d’individus en une communauté 

d’appartenance et de valeurs, où une foi/une conviction questionnée s’approfondit. Ils disent en 

quoi elle est partie prenante de leur vision d’une Église en devenir et de la Cité, et contribue à 

donner sens à leurs engagements ecclésiaux et/ou sociaux. Certains, pas seulement les 

personnes de la précarité, expriment une nouvelle confiance en soi, une nouvelle capacité à 

risquer sa parole, le sentiment d’être utile. De façon très générale, s’expriment le plaisir de 

découvrir/redécouvrir et de comprendre mieux ces vieux textes, de les goûter, et dans certains 

groupes de les mémoriser ou conter ; la sensation d’être nourri, intellectuellement et 

spirituellement, de repartir avec une énergie renouvelée, et dans ce ressourcement de vivre là, 

affectivement, spirituellement, existentiellement, ce qui donne de vivre vraiment, dit 

« essentiel », voire « vital ».  

2e mot-clé : reliance génératrice. Dans sa récursivité, la dynamique de transformations 

interdépendantes - transformation de soi, transformation du sens, transformation du collectif, 

qui à son tour transforme ses acteurs - est le produit de ce que je nomme reliance génératrice. 

Ce concept s’inscrit lui-même dans une genèse. Simple mot-valise au départ - reliance se 

dépliant en relation, alliance, rencontre-événement - et sans rien perdre de cette intuition 

première, le concept de reliance a pris une nouvelle consistance au fil de ma recherche. Il 
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désigne à la fois l’acte de relier et l’état - être relié : lire-élire-relier dans un texte des signifiants 

et des signifiés, se relire soi-même et son histoire, se délier et relier autrement, tisser des liens 

d’intelligence (inter-ligence) dans le texte, entre des textes, et entre lecteurs, se sentir reliés les 

uns aux autres et ensemble à plus vaste dans l’espace et dans le temps, et chacun au plus intime 

de lui-même à ce qui transcendance nos individualités. Adjoindre à reliance l’adjectif 

génératrice porte l’attention sur les effets transformateurs des mises en relation. Le concept en 

lui-même oblige à interroger les processus de transformation, leur temporalité, les forces 

motrices plus ou moins conscientes qui les animent, et les conditions pour que l’alliance des 

désirs qui réunit dans un projet commun soit génératrice d’un développement humain et 

spirituel, individuel et collectif. Il oblige en un mot à interroger l’ensemble des 

médiations humaines : les Écritures bibliques, les interactions entre texte et lecteur et entre 

lecteurs, le groupe en tant que facteur de lien social, vecteur culturel et écosystème complexe, 

le dispositif d’échanges institué, ritualisé et régulé, son organisation, son fonctionnement, son 

éthique.  

3ème et dernier mot-clé : laboratoire. Je n’idéalise pas les groupes bibliques retenus. Ils 

constituent des laboratoires, parmi d’autres, d’expérimentation de l’aventure d’une reliance 

génératrice… d’humanisation - intégrant le spirituel dans un développement de l’humain en 

l’homme, chacun singulièrement et dans nos relations. La situation particulière à laquelle je me 

réfère pose la question de la transférabilité de ce concept, en tant qu’outil d’intelligibilité des 

changements possibles dans un groupe sur tâche. Il y a de l’intransférable : la Bible. Œuvre 

unique dans la civilisation occidentale, dont la production s’est étalée sur des siècles, qui dans 

sa polyphonie constitue en elle-même une école de la lecture interprétative relisant ses propres 

textes, et qui aiguise des questions existentielles fondamentales. Il y a du transférable.  

1. La visée éducative, en sa portée sociopolitique. Permettre au non spécialiste d’entrer 

dans le monde de la Bible, c’est ouvrir les portes d’une chasse gardée - celle du bibliste, du 

théologien, du prêtre ou pasteur, seuls passeurs habilités à dire le sens. Donner à celui qui n’a 

pas fait d’études, à des personnes de la précarité, de découvrir qu’elles sont capables de 

comprendre et d’instruire le théologien lui-même, c’est remettre bibliquement les exclus à leur 

juste place, car « ce qui a été caché aux sages et aux savants a été révélé aux tout-petits » (Mt 

11, 25). Se sentir soi-même, qui que l’on soit, autorisé à visiter des textes difficiles, à les 

explorer avec d’autres, c’est d’une manière ou d’une autre, se libérer de figures d’autorité pour 

se réapproprier ses propres pouvoirs. C’est bousculer les lignes de partage et redistribuer les 

valeurs symboliques. Cela vaut pour une autre littérature canonique, la « grande » littérature 

classique. Dans un groupe d’adultes, dont par ailleurs la plupart revendiquent des valeurs 
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modernes d’autonomie de pensée et de liberté de conscience, cela interroge la cohérence entre 

la visée éducative, la posture de l’animateur, sa pratique pédagogique, son propre rapport à 

l’autorité et son éthique. 

2. Transférables aussi, les conditions d’une dynamique créative. Le sens se renouvelle 

à chaque génération et individuellement à chaque lecture, cela vaut pour Homère ou 

Shakespeare. Le texte lui-même sollicite la réflexion, l’imagination, la créativité de son lecteur. 

Concernant la Bible, la notion de pluralité des sens, de haute tradition juive et patristique, invite 

à libérer la pluralité des voies d’intelligence - y compris celle du corps et des émotions - et la 

pluralité des voix (des réceptions singulières) dans le groupe de lecture. Quand il ne s’agit pas, 

ou jamais seulement, de transmettre un savoir sur le texte, mais bien d’ouvrir avec d’autres des 

voies d’élaboration du sens et pour chacun celle d’une possible rencontre avec ce qui donne 

sens à vie, assurer une « conversation » avec le texte et entre lecteurs interprètes (dit un 

animateur), une « co-lectio » (dit une animatrice) est une aventure au risque du meilleur : une 

plus large intelligence, une plus grande fécondité créative, l’émergence du Nouveau (sens 

nouveau, être nouveau en soi, être-ensemble nouveau).  

Quelques conditions favorisent cette dynamique vertueuse : un Pacte de lecture partagée, 

énonçant ses règles d’interlocution et posant le principe d’une Altérité radicale (il y a, il y aura 

toujours une autre interprétation possible) ; une disposition intérieure d’ouverture à l’autre-

autrui et à ce qui peut advenir, qui s’éduque, et que je nomme Hospitalité inconditionnelle et 

conditionnée ; un cadre institué qui soit instituant (qui met debout le sujet). La question de 

construire un Nous avec des Je est aussi celle du devenir du Je dans le Nous. Le fait que les 

alliances ont leurs effets pervers, que des rapports de domination/soumission peuvent 

s’instaurer, appelle une veille co-responsable, faite d’autocritique, d’attention à l’autre, de 

sollicitude et de souci du bien commun, que je nomme éthique du Répondant. Si transférabilité 

il y a, vers d’autres groupes fondés sur un compagnonnage collaboratif, elle ne peut être 

examinée qu’à partir de chaque situation et par ses acteurs - à qui il revient de reformuler ces 

repères, ou plutôt de formuler les leurs, en fonction de l’objet qui les rassemblent.   

3. Une leçon de vie. Plus qu’un concept, la reliance génératrice est une expérience à vivre. 

La question n’est pas de refaire le monde à partir de ces petits lieux, ni de prétendre régénérer 

l’Humanité tout entière… Il s’agit d’expérimenter en le construisant un monde solidaire et sensé 

où semer des graines d’humanité et d’espérance en un possible. De tisser un tissu de liens 

suffisamment porteur pour soutenir les fragilités, suffisamment souple pour que chacun puisse 

y exister tel qu’en lui-même. De ménager, hors espace-temps mondain, des lieux de confiance 

où se poser, se recentrer sur l’essentiel, où donner du souffle à l’esprit, et comme dit un 
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participant, entre la foi et le doute où entretenir sa « petite flamme » spirituelle. L’expérience 

la plus largement vécue est celle d’une « Torah vivante/Bible vivante », une Bible « en 3 D », 

en prise avec la vie, et qui met en route des lecteurs-chercheurs dans une communauté 

d’intelligence et de fraternité d’âmes, qui les fait grandir. Face à toutes les forces de dé-liance 

destructrice, un certain Edgar Nahoum, dit Morin, de son nom de résistant, par ailleurs 

incroyant, parie sur la force des forces faibles - l’empathie, l’amitié, l’amour, la solidarité, Éros 

tenant tête à Thanatos. La reliance génératrice est une éthique relationnelle éminemment 

consciente des contradictions qui nous habitent, pour une aventure à poursuivre : celle d’un 

homo viator inachevé, qui sait que l’incertitude est le moteur de la pensée, et qu’en lui une 

Altérité plus grande que lui-même l’appelle, lui donne de croire à son devenir et lui permet de 

résister à l’inhumain.   

Mon mot de conclusion est reconnaissance. Reconnaissance envers tous les groupes 

bibliques qui m’ont accueillie. Reconnaissance envers mes directeurs de thèse qui ont soutenu 

mon cheminement. Reconnaissance envers vous, membres de ce jury, d’ores et déjà pour le 

travail de lecture que vous a imposé ce lourd volume, reconnaissance par avance pour vos 

critiques et vos interpellations.  

Je vous remercie. 


