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Le 25 juin 2012, Ernesto Palafox Cruz, prêtre mexicain, a présenté à la Faculté 
de théologie de l’UCL la défense publique de sa thèse Elementos histórico-
epistémológicos para una teología práctica y su contextualización en 
Latineoamérica à partir de Juan Carlos Scanonne, thèse rédigée en espagnol. La 
réflexion épistémologique sur la théologie pratique (TP) et la relecture de 
l’histoire et l’actualité de cette discipline présentent un intérêt indéniable pour 
tous les chercheurs en TP ; l’apport sur sa contextualisation en Amérique latine 
permet aux lecteurs francophones d’entrer dans le débat qui a suivi les mises en 
question de certains aspects de la théologie de la libération. 

Cette recherche est motivée par un double questionnement. Sur le plan des 
pratiques, l’auteur s’est laissé interroger par une expérience pastorale vécue en 
milieu indigène : il y a découvert le potentiel transformateur des pratiques des 
chrétiens, pauvres pour la plupart, et l’importance pour la théologie 
d’accompagner ces pratiques tout en s’en nourrissant. Sur le plan théorique, la 
recherche part du double mouvement qui traverse la TP latino-américaine : elle 
dépend de la réflexion européenne quant à sa base théorique tout en ayant à se 
développer selon les caractéristiques propres de ce continent. Ce double 
questionnement explique la structuration de la thèse en trois étapes : la 
première étape est une présentation historique et conceptuelle de la TP ; la 
deuxième prend distance par rapport au contexte d’émergence de cette discipline 
pour en dégager les principes épistémologiques ; la troisième étape consiste en 
une réappropriation de la TP à partir de la réflexion théologique latino-
américaine, et en particulier à partir de Juan Carlos Scannone. En associant dans 
le premier chapitre de la troisième partie de la thèse chacune de ces étapes aux 
trois moments de la dynamique contextuelle telle que la formalise Fred Poché – 
contextualisation, décontextualisation, recontextualisation – E. Palafox reformule 
l’ambition poursuivie par sa recherche. 

La première partie se développe en deux chapitres. Le premier retrace le 
parcours historique de cette jeune discipline, de sa gestation à ses 
développements contemporains, avec une présentation systématique de la 



réflexion menée dans les aires géographiques allemande, francophone, 
espagnole et nord-américaine ; dans chaque cas, le chercheur s’arrête aux 
pratiques analysées, aux méthodes privilégiées et aux principes théologiques 
directeurs. Le deuxième chapitre s’arrête à l’objet de la TP en proposant une 
approche herméneutique du concept de pratique ; il en présente les éléments 
déterminants (contexte, événement, finalité, sujet) et rend compte du parcours 
philosophique de ce concept, de Aristote à Marx, Ricœur avec son accent sur 
l’ouverture de signification de l’action, et enfin Habermas et sa réflexion sur la 
pratique communicationnelle. Ce chapitre se termine en soulignant l’importance 
de prendre en compte non seulement les pratiques ecclésiales, mais plus 
largement les pratiques chrétiennes et d’ouvrir ainsi le champ de la réflexion à 
l’action de tous les chrétiens dans la perspective d’une Eglise située dans la 
perspective du Royaume. 

La deuxième partie consacre un premier chapitre à l’épistémologie de cette 
discipline en synthétisant tout d’abord en cinq principes ce qui fait son identité : 
elle cherche à manifester la cohérence entre théologie systématique et TP, elle 
vise à articuler théologiquement la pratique, elle joue un rôle médiateur entre 
théorie et pratique, elle doit pouvoir collaborer avec les sciences humaines, et se 
laisser interpeler en  permanence par la réalité empirique. Ce cadre 
épistémologique est complété en organisant en six principes les opérations 
pratiquées par cette discipline : elle fait une analyse critique des pratiques 
chrétiennes, elle offre une réflexion théologique sur les pratiques chrétiennes, 
elle propose des modèles alternatifs pour renouveler les pratiques, elle apporte 
sa contribution à l’analyse sociale, elle poursuit une finalité formatrice à l’égard 
des personnes actives en Eglise, elle promeut le caractère engagé et critique de 
l’Evangile dans l’Eglise et dans la société. Chacun de ces principes est présenté 
de façon plus ou moins développée en faisant appel à l’apport de théologiens  ou 
penseurs représentatifs. Le deuxième chapitre de cette partie présente de façon 
systématique les trois approches méthodologiques les plus répandues en TP : la 
praxéologie, la corrélation et la trilogie « voir-juger-agir ». 

La troisième partie de la thèse, introduite par un chapitre sur la dynamique 
contextuelle (cf. supra), se poursuit en proposant une vision panoramique de la 
théologie pastorale en Amérique latine. Tout en soulignant l’apport que celle-ci a 
reçu de la théologie de la libération, l’auteur en relève les caractéristiques 
propres, auteurs à l’appui : elle poursuit une finalité libératrice, elle est 
prophétique, elle entend contribuer à une évangélisation intensive (opposée à 
extensive), c’est une praxis  de libération, elle cherche à soutenir la foi, elle 
réfléchit sur les pratiques transformatrices des chrétiens, c’est une théologie 
pastorale populaire. Le troisième chapitre s’arrête à la proposition de Juan Carlos 
Scannone de réfléchir la TP à partir de la « sagesse populaire ». Cette médiation 
symbolique de la sagesse des pauvres peut être conjuguée avec les apports de la 
rationalité moderne dans une perspective compréhensive pour contextualiser la 
théologie pratique. Le chercheur s’efforce de fonder ce qui chez Scannone est un 
« pari pascalien », en relevant les bénéfices de cette approche : l’appui sur la 



sagesse populaire permet d’ancrer la réflexion théologique dans un cadre de 
compréhension symbolique porteur du questionnement humain et spirituel des 
pauvres, elle permet un discernement culturel et éthique, elle respecte 
l’enracinement culturel nécessaire à toute réflexion théologique et elle constitue 
un choix éthique sans transformer pour autant la théologie pratique en pratique 
politique ou en instrument idéologique. Enfin, faisant écho au chapitre 
méthodologique de la deuxième partie, le dernier chapitre relit l’appropriation 
critique par la théologie latino-américaine de la méthode « voir-juger-agir » à 
partir des orientations prises par Scannone. La relecture proposée intègre 
l’apport de ce dernier sur la sagesse populaire, ce qui élargit le champ d’analyse 
au peuple chrétien dans son ensemble (voir), offre une clé herméneutique 
alternative (juger) et permet des ouvertures pratiques à la nouveauté ou au tiers 
qui prennent distance par rapport à la dialectique de domination (agir). Cet 
apport méthodologique met en lumière l’enjeu de cet appui sur la sagesse 
populaire qui est de permettre au peuple de devenir sujet.  

L’intérêt de cette thèse se trouve dans ce dialogue entre les fondements 
historiques et épistémologiques de la théologie pratique et la réflexion 
théologique latino-américaine ; l’option proposée est une invitation à déployer de 
nouveaux langages théologiques et à articuler pratique pastorale et production 
théologique. Composé des professeurs Geert Van Oyen (UCL, président du jury), 
Henri Derroitte (UCL, promoteur de la thèse), Walter Lesch (secrétaire, UCL),  
Benoît Bourgine (lecteur UCL),  et Raúl Fournet-Betancourt (Brême, lecteur 
extérieur), le jury a souligné la qualité et la rigueur de la recherche entreprise. 
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