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Résumé : 

La troisième rencontre du Groupe de Santiago a eu lieu à Paris en 2016. Après la 

rencontre fondatrice à Santiago (Chili) en 2012 et la rencontre de confirmation à 
Belo-Horizonte (Brésil) en 20141, le groupe de théologiens européens, latino-
américains et asiatiques s’est retrouvé en France pour franchir une nouvelle étape, 

celle de confronter leur conception de la théologie pratique à la place laissée à la 

Bible dans leurs travaux de recherche. 

Cette rencontre s’est alors déroulée en deux parties, qui structurent cette 
publication. La première partie est consacrée à une reformulation du projet 

théologique du Groupe de Santiago comme théologie fondamentale des pratiques 
ecclésiales. La seconde partie engage une vérification de la capacité commune de 

travail dans la diversité des contextes culturels et théologiques, à partir des deux 
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questions de la place de la Bible dans les pratiques pastorales contextualisées, et 

de la place de la Bible dans l’élaboration d’une théologie pratique. 
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