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·	Agnostique : Personne qui ne sait pas, ou qui pense qu'il est impossible de savoir, si Dieu existe.
·	Allégorie : mode d'expression où le véritable sens du discours doit être deviné sous le sens littéral, allégoriser consiste à exprimer ou interpréter quelque chose de manière allégorique. 
·	Anabaptisme : Mouvement de réforme radicale initié au XVIe s., dont les figures marquantes furent Thomas Müntzer et Menno Simons. Les anabaptistes considèrent l'Eglise sous l'angle d'une strict communauté de croyants adultes ayant explicitement professé leur foi. En conséquence, chaque fidèle doit être re-baptisé (sens du mot anabaptisme) sur la base de cet engagement personnel. Par ailleurs l'Eglise doit se détacher de tout lien structurel vis-à-vis de l'Etat.
·	Analogie de la foi : Principe d'interprétation selon lequel l'harmonie de tous les textes bibliques et la structure de la foi révélée éclairent le sens des passages particuliers. 
·	Anamnèse : (du grec signifiant "se souvenir"). Terme technique emprunté au vocabulaire de la psychanalyse. Dans une perspective liturgique, désigne un geste du culte rappelant, pour les actualiser, les oeuvres accomplies par Dieu dans le passé.
·	Angélologie : Doctrine concernant les anges.
·	Anthropocentrisme : Tendance à faire de l'homme le centre du monde et le point de référence de tous les êtres, y compris parfois de Dieu lui-même.
·	Anthropologie : Conception, vision de l'homme propre à un courant religieux, un auteur ou un ensemble de textes déterminé (“ l'anthropologie de l'Ancien Testament ”). 
·	Anthropomorphisme : (grec : anthropos "homme" et morphè "forme") Procédé littéraire ou pensée attribuant à un être non humain (Dieu notamment) l'image ou un aspect, physique ou moral, de l'homme.
·	Antinomie : Opposition irréductible de deux lois ou principes. D'après le philosophe réformé Dooyeweerd, les motifs fondamentaux des pensées non-bibliques sont des antinomies.
·	Apocalyptique : Genre littéraire religieux juif, puis chrétien, représenté notamment dans la Bible par Daniel 7 - 12 et l'Apocalypse de Jean.
·	Apocatastase : Doctrine du salut final de tous les hommes (désignée également : "universalisme"). 
·	Apocryphes : (Litt. “ mis de côté ”) Ecrits religieux juifs ou chrétiens qui n'ont pas trouvé place dans le canon* biblique. 
·	Apologétique : Plaidoyer en faveur d'idées, de croyance, d'une religion. On emploie aussi ce terme pour désigner la branche de la théologie qui défend la foi chrétienne face aux pensées qui lui sont contraires. L'apologète est le spécialiste de l'apologétique.
·	Aporie : Une aporie est une difficulté d'ordre rationnel apparemment sans issue.
·	Apostolique : Relatif aux apôtres. 
·	Archétype : Terme utilisé par le psychologue Jung pour désigner les symboles apparus dans les rêves au cours de l'histoire de l'homme. En théologie biblique : événement, personne ou institution qui sert de modèle ou d'exemple pour d'autres événements, personnes ou institutions.
·	Arianisme, arien : Du prêtre Arius (vers 250-336), qui niait la divinité de Jésus-Christ. Cette hérésie fut condamnée en 325 au Concile de Nicée, et de nouveau en 380-381 à celui de Constantinople. 
·	Arminiens : (du théologien Jacob Arminius - 1560-1609 -) Désigne un courant théologique protestant qui s'oppose à la doctrine calviniste de la prédestination en affirmant que la grâce est offerte à tous, chacun ayant la capacité de l'accepter ou de la refuser. 
·	Axiomatique : Relatif à l'axiome, vérité indémontrable mais évidente par quiconque en comprend le sens.
·	Barthien : Qui relève de la pensée de Karl Barth (1886-1968), théologien suisse qui a exercé une grande influence sur la théologie protestante. 
·	Behaviorisme : Doctrine qui limite la psychologie à l'étude du comportement ou de ses réactions.
·	Caducité : Caractéristique de ce qui a perdu sa validité, son actualité.
·	Canon, canonique : (du grec kanôn : mesure, règle) Ensemble de principes stricts régissant une pratique ou une doctrine. En particulier, on désigne par canon l'ensemble des livres reconnus comme faisant partie de la Bible, par opposition aux apocryphes . 
·	Casuistique : Méthode employée en morale qui se concentre sur des cas particuliers (réels ou hypothétique).
·	Charismatique : Relatif aux charismes c'est-à-dire aux dons que l'Esprit accorde.- Désigne également un mouvement ou une branche du christianisme contemporain qui met l'accent sur la réception et la pratique des charismes extraordinaires décrits dans le Nouveau Testament.
·	Charisme : (du grec Charis, “ grâce ”), manifestation de l'Esprit qui se traduit chez le croyant par une aptitude particulière dans l'expression de sa foi. 
·	Chiasme : Procédé de style typique de la poésie hébraïque, qui consiste à disposer “en miroir”, souvent autour d'un “ pivot ” central, des mots ou des idées symétriques ou antithétiques (ex. A B C B' A')  
·	Chiliasme : voir millénarisme
·	Christologie : Doctrine concernant le Christ, le Messie.
·	Codex : Manuscrit dont les feuillets sont reliés comme ceux de nos livres actuels (par opposition à un rouleau).
·	Cognitif : Qui est relatif à la connaissance.
·	Congrégationalisme : En ecclésiologie*, conception qui accentue l'autonomie de l'Eglise locale au point, le plus souvent, de refuser des liens structurels avec d'autres Eglises.
·	Connotation : Implication de sens données aux mots en dehors de leur définition particulière.
·	Corpus :  Ensemble (de textes par exemple) déterminé par un ou plusieurs critères (genre littéraire, auteur, période, etc...).
·	Cosmique : Relatif à l'univers. Désigne le caractère objectif et observable d'une réalité ; peut se dire par opposition au "ciel" divin ou au monde intérieur de la subjectivité.
·	Cosmogonie, cosmogonique : (grec : kosmos, "monde", et gonè, "enfantement"). Mythe ou récit, représentations ou croyances relatives à la naissance ou l'origine du monde.
·	Cosmologie, cosmologique : (du grec kosmos, "le monde") Conception globale de l'univers et des lois qui le régissent.
·	Credo : (lat. "je crois") Confession de foi ; ensemble des points fondamentaux auxquels on croit.
·	Critique textuelle : Branche de la critique biblique qui s'efforce de reconstituer la teneur originale des textes bibliques par comparaison des manuscrits.
·	De facto : (lat.) En fait. S'oppose à De jure : (lat.) En droit.  
·	Déisme : Doctrine selon laquelle il existe une divinité unique qui est la cause du monde, qui en reste distincte (contre le panthéisme*) mais qui n'a pas d'action sur lui (contre le théisme*).
·	Démythologiser : Discerner les éléments mythiques supposés présents dans un récit afin d'en retranscrire le message dans un langage psycho-existentiel. Le théologien allemand Rudolf Bultmann est le père de cette herméneutique* moderne.
·	Déréliction : (lat. derelictio "abandon") En théologie, état misérable de la créature lorsqu'elle se sent abandonnée de Dieu.
·	Diachronique (approche) : Démarche de connaissance qui situe le texte ou l'événement dans le cours du temps, prenant en compte les antécédents et/ou les effets produits. Souvent opposée à synchronique*.
·	Dialectique : En théologie et en philosophie, forme de pensée qui progresse par la tension entre des propositions ou idées contradictoire.
·	Diaspora : Terme grec désignant la "dispersion" des Juifs hors de Palestine, qui a débuté à la chute du Royaume d'Israël (721 av. J.C.) et perdure aujourd'hui encore, comme elle a existé au temps du Christ et de l'Eglise primitive.
·	Dichotomie : Séparation en deux parties entièrement distinctes.
·	Discipulat : Ensemble de la vie du disciple dans l'imitation du maître et le respect de ses exigences.
·	Dittographie : Terme de critique textuelle. Erreur de scribe qui consiste à recopier deux fois la même lettre, le même mot ou la même phrase. Faute opposée : l'haplographie (une lettre ou un mot répété n'est copié qu'une fois). 
·	Docète, docétisme : Doctrine ancienne qui réduisait l'humanité du Christ à une simple apparence humaine.
·	Dogmatique : Relatif aux doctrines. En tant que discipline de la théologie, c'est l'étude systématique des grands thèmes de la théologie, c'est-à-dire des doctrines.
·	Doxologie : (grec : doxa, "gloire") Formule liturgique pour rendre gloire à Dieu
·	Dulie : Culte de vénération, différencié dans l'orthodoxie orientale, du culte de latrie, réservé à Dieu. 
·	Ecclésiologie : Discipline qui s'intéresse à l'Église et à son fondement, sa mission, sa structure, son fonctionnement, etc.
·	Egotisme : Disposition à parler de soi et à analyser sa personnalité physique et morale.
·	Empirisme : Courant philosophique selon lequel la connaissance ne peut provenir que de l'expérience. 
·	Entendement : En théologie réformée, l'entendement n'est ni l'intelligence ni le sentiment pris séparément, mais la combinaison des deux, soit l'intelligence sensible, soit la sensibilité intelligente.
·	Enthousiaste : Etymologiquement, qui est habité par la divinité. Se dit de personne ou de mouvement dont la foi les transporte hors des réalités présentes, comme si les choses dernières étaient déjà là. 
·	Eon : (grec : aiôn) Age, siècle, période.
·	Epiphanie : Manifestation du Christ au monde.
·	Episcopal : (du grec episcopos, "surveillant" d'où évêque) Système d'organisation de l'Eglise ou l'autorité est de type hiérarchique pyramidal.
·	Epistémologie : Etudes et théories qui ont pour objet de définir les conditions de la connaissance.
·	Eristique : Qui concerne la controverse.
·	Eschatologie, eschatologique : (Du grec eschatos, “ dernier ”) Relatif aux choses dernières, à la fin des temps. Désigne une réalité dans son plein épanouissement, lors du retour du Christ. 
·	Ethique : L'éthique est la science des moeurs. Elle réfléchit sur les faits moraux, elle cherche à en tirer des règles pour les actions humaines, et elle met en évidence la légitimation du fondement de ces règles. En théologie, l'éthique a pour tâche de tirer de la Parole de Dieu et du dessein de Dieu pour le salut des humains, les règles pour l'action morale.
·	Ethos : Partie de l'ancienne rhétorique qui traitait des moeurs.
·	Ex nihilo : (Expression latine, “ à partir de rien ”) Rapportée à la Création, elle signifie qu'il n'y avait pas de matière avant l'acte créateur de Dieu. 
·	Exégèse, exégétique : L'exégèse consiste à dégager le sens d'un texte et donc à l'expliquer. Etape précédant l'herméneutique* (voir ce mot). 
·	Existentialisme : Toute philosophie qui porte son intérêt sur l'existence comprise non comme l'être des choses, mais comme la subjectivité humaine en prise avec le monde.
·	Fatum : Mot latin signifiant "destin".
·	Fides qua creditur : (lat.) La foi par laquelle on croit. Désigne l'acte de croire, le côté subjectif de la foi. 
·	Fides quae creditur : (lat.) La foi qui est crue. Désigne le contenu de la foi, comme dans la confession de foi, le côté objectif de celle-ci. 
·	Fillioque : (lat. "et du Fils") Formule latine ajoutée par l'Eglise d'Occident au texte du Symbole oecuménique de Nicée : l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, alors que les Eglises d'Orient s'en tiennent à la version originelle.
·	Formel (principe) : Des deux "principes" de la Réforme - Sola fide* (par la foi seule) et Sola scriptura* (par l'Ecriture seule) - on appelle classiquement le premier "principe matériel" et le second "principe formel".
·	Gnosticisme : (Ou gnose, du grec gnôsis, “ connaissance ”) Mouvement religieux et intellectuel qui a notamment réinterprété le christianisme en voyant le salut comme délivrance du monde matériel soumis au mal par l'initiation à la connaissance de mystères révélés par un envoyé céleste. La gnose prône donc un salut par la seule connaissance, d'où son nom. 
·	Hagiographe : Auteur ayant contribué à la rédaction d'un livre biblique.
·	Hapax : Transcription de l'adverbe grec signifiant "une seule fois". Désigne l'usage unique d'un mot ou d'une expression dans un ensemble littéraire : livre biblique, Nouveau Testament, Canon* biblique, etc., ce qui peut en rendre difficile la traduction ou l'interprétation.
·	Hégélien : Appartenant ou ressemblant à la pensée du philosophe Hegel qui a fait de la dialectique* un principe de compréhension de l'ensemble du réel.
·	Hégoumène (ou higoumène) : Dirigeant, conducteur. Le terme est actuellement usité pour désigner un supérieur dans un monastère orthodoxe.
·	Helléniser : Introduire des éléments (de pensée, par exemple) grecs dans un texte, une culture, etc. 
·	Hellenisme : La pensée, la culture et la religion grecque, dont les conquêtes d'Alexandre le Grand ont étendu l'influence jusqu'au Proche-Orient.
·	Herméneutique : (Cf exégèse*) Discipline qui s'intéresse à l'interprétation des textes, en partant de leur nature, des conditions de leur rédaction, des questions qu'ils posent, en vue de dégager leur actualité, ce qui fait d'eux une parole de Dieu pour nous aussi aujourd'hui. 
·	Hétérodoxe : Qui s'écarte de la doctrine orthodoxe (“ droite ”). 
·	Heuristique : Démarche qui facilite la découverte, la recherche scientifique ou la solution à des problèmes.
·	Hic et nunc : (lat.) Ici et maintenant. Insiste sur les circonstances de temps et de lieu propres à celui qui parle. 
·	Historicisme : L'historicisme est la théorie philosophique qui rejette l'idée d'une nature immuable de l'homme. Il présuppose que l'homme et toutes les manifestations de la vie humaine sont totalement déterminés par l'histoire. L'homme évolue dans et avec l'histoire.
·	Historico-critique (méthode) : Etude de la Bible qui se veut débarassée des apriori de la dogmatique chrétienne. La méthode est basée sur l'autonomie et la normativité de la raison humaine, de même que sur le caractère exclusif du principe de causalité en histoire.
·	Holistique : Relatif à l'holisme, doctrine épistémologique* selon laquelle chaque énoncé scientifique est tributaire du domaine tout entier dans lequel il apparaît.
·	Homilétique : Qui a rapport à la prédication. L'homilétique est la branche de la théologie pratique qui étudie l'acte de prêcher dans ses différents aspects. 
·	Humanisme : Position philosophique qui fait de la personne humaine la mesure de toute chose. Comme mouvement intellectuel, l'humanisme a émergé dans l'Europe du XVIe siècle (Renaissance). Glorifiant les penseurs et les textes de l'Antiquité, il fut le premier mouvement de pensée à s'aventurer hors de la culture chrétienne traditionnelle.
·	Icône : Image investie de sacré dans la tradition chrétienne orthodoxe. L'icône est intermédiaire dans la prière à Dieu ou aux Saints. 
·	Iconoclaste : Qui détruit les icônes ou les idoles. 
·	Iconodule : Qui rend un culte de vénération aux icônes (position orthodoxe). 
·	Iconomaque : Qui utilise des images sans leur rendre un culte (l'iconomachie était la position occidentale à l'époque de Charlemagne). 
·	Iconophile : Qui aime les icônes ; s'emploie indifféremment avec iconodule. 
·	Idéalisme : Au sens philosophique, théorie de la connaissance qui considère celle-ci comme une construction de l'esprit. S'oppose au réalisme*
·	Illic et tunc : (lat.) Là-bas et alors. Insiste sur les circonstances de temps et de lieu du fait passé considéré.
·	Illuminisme : Spiritualité qui privilégie l'illumination intérieure et directe du Saint-Esprit sur le témoignage indirecte de la Parole dans les Ecritures. La foi se trouvant alors quelque peu détachée de toute autorité externe a tendance à se confondre avec les manifestations émotionnelles, dans lesquelles on croit voir les signes de l'irruption de l'Esprit. 
·	Immanent, immanence : Indique ce qui est contenu dans la nature même des choses. Par exemple, le panthéisme est une représentation de Dieu comme immanent au monde. S'oppose à transcendant*.
·	Immutabilité : (lat. immutabilitas, de mutare "changer") Propriété attribuée à Dieu concernant sa nature et sa volonté par laquelle on affirme qu'on ne peut trouver en lui de changement, ni l'ombre d'une variation (Jc.1:17).
·	Inamissible : Qui ne peut être perdu
·	Inerrance : Qualité de l'Ecriture sainte en vertu de laquelle on ne saurait lui imputer d'erreur en ce qu'elle affirme (proche d'infaillible).
·	Infralapsaire : Voir supralapsaire.
·	In re : (lat.) Dans la chose. Désigne une réalité qui existe indépendamment de sa représentation (in intellectu) ou de l'acte de croire (in fide).
·	Ipsissima verba : Les "paroles mêmes" historiquement prononcées par Jésus et que l'on pourrait discerner au travers des Evangiles.
·	Irrémissible : sans rémission, implacable, fatal.
·	Kantien : Relatif à la philosophie de Kant, laquelle limite le savoir à deux types possibles de connaissance : par l'expérience sensible des phénomènes objectifs (connaissance a posteriori) ; ou par l'entendement, la raison et ses catégories (connaissance a priori). Cependant, les choses en-soi restent inaccessibles à la connaissance (contre tout savoir métaphysique).
·	Kénose : (du grec kéno-ô, "vider", "évacuer") Se dit, en référence à Philippiens 2/6-8, de l'incarnation du Christ qui a renoncé aux attributs de la divinité pour s'abaisser à notre condition humaine.
·	Kérygme : (grec : kerugma, "proclamation" ; le kerux était le crieur public.) Noyau de la prédication primitive de l'Evangile.
·	Leçon : (lat. Lectio, “ lecture ”) Terme de critique textuelle. Forme d'un passage propre à tel ou tel manuscrit, version, etc., divergeant des autres témoins du texte.
·	Lectio difficilior : (lat. "leçon la plus difficile) Terme de critique textuelle : leçon*, variante d'un texte dont le sens est le plus difficile à comprendre ou à recevoir. 
·	Logia : (Du grec logion, “ petite parole ”) Collection hypothétique (dénommée Q, de l'allemand Quelle) de paroles de Jésus dont se seraient servis Matthieu et Luc. 
·	LXX : Voir Septante.
·	Magistère : (du latin magister, "maître") Pour l'Eglise romaine, les évêques et la Tradition qu'ils constituent exercent un magistère en matière d'interprétation biblique : ils décident en dernière instance du sens des textes.
·	Manichéisme : (Cf gnose) Mouvement religieux missionnaire gnostique fondé par Mani ou Manès, et concurrent du christianisme, dont il a mêlé la doctrine avec les religions iraniennes et indiennes et qui a perduré jusqu'au Moyen-Age (dans le catharisme, par exemple). Dualiste, il explique le mal par la coexistence de deux principes opposés, l'un bon et l'autre mauvais. 
·	Massorétique : voir Texte massorétique.
·	Matériel (principe) : Des deux "principes" de la Réforme - Sola fide* (par la foi seule) et Sola scriptura* (par l'Ecriture seule) - on appelle classiquement le premier "principe matériel" et le second "principe formel".
·	Matthéen : De l'Evangile de Matthieu.
·	Medium : (lat., pl. media) Intermédiaire dans une relation. Le médiateur sert de medium, c'est-à-dire qu'il fait transiter l'information ou le dialogue entre les intervenants. Un objet sera medium s'il est nécessaire pour établir la relation (ie. le téléphone pour communiquer immédiatement à distance, ou encore l'icône* dans la tradition orthodoxe, ont un rôle médiumique). 
·	Métonymie : (grec metônumia, "changement de nom") Figure littéraire par laquelle on désigne une chose par un terme désignant une autre chose qui est unie à la première par une relation nécessaire. Par exemple un contenu peut être désigné en nommant le contenant : "boire une coupe".
·	Millénarisme : Doctrine qui prévoit le millénium*. Le pré-millénarisme situe le millénium après la venue du Christ, le post-millénarisme avant, quant à l'amillénarisme, il s'éloigne d'une interprétation littérale du règne de 1000 ans d'Apocalypse 20.
·	Millénium : Période de 1000 ans mentionnée en Apocalypse 20, qui, selon le millénarisme* suivra le retour du Christ et où il fera règner sur terre sa paix et sa justice, avant le jugement dernier.
·	Monachisme : La vie monastique.
·	Monolithique : qui constitue un tout indifférencié. Une affirmation pourra être qualifiée de monolithique lorsqu'elle se présente comme absolue, sans offrir de prise à quelconques nuances.
·	Mosaïque : De Moïse.
·	Multitudinisme : Désigne une conception de l'Eglise à laquelle on appartient du fait de sa naissance ou par de simples liens sociaux, du coup la frontière entre la communauté et son environnement est poreuse et l'on admet différents degrés d'appartenance. Généralement, on y pratique le baptême des enfants.
·	Narratologie : Concept équivalent à l'analyse narrative, science qui tâche de comprendre comment l'intrigue se noue dans une narration.
·	Néo-calvinisme : Une version du calvinisme apparue en Hollande dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui investit le domaine de la philosophie et de l'apologétique* ; Abraham Kuyper en fut le père, Herman Dooyeweerd, Hendrik Stoker, et Cornelius Van Til les plus grands promoteurs.
·	Néotestamentaire : Qui a rapport au Nouveau Testament. 
·	Nestorianisme : de Nestorius, patriarche de Constantinople au Ve siècle. Il fut condamné une première fois lors du troisième concile oecuménique d'Ephèse en 431 puis à Chalcédoine en 451. Il affirmait que les deux natures de Christ (divine et humaine) possédaient leur individualité propre et n'étaient unies que par une "simple conjonction". 
·	Nihilisme : Rejet de tout ce qui sert de fondement objectif à la vérité. Croyance selon laquelle l'existence n'a fondamentalement aucun sens et aucune utilité.
·	Noétique : Qui concerne l'acte même de la pensée et ses fonctions discursive et cognitive*.
·	Nominalisme : (lat. nomina, "mots") Ecole philosophique apparue au XIIe siècle et dans laquelle les catégories de la pensée comme le genre et l'espèce n'ont aucune existence dans la réalité, ce ne sont que des mots (voir idéalisme* ou subjectivisme*). S'oppose au réalisme*.
·	Nouménal : Dans le champ de la connaissance, c'est une réalité intelligible mais qui ne peut être ni expérimentée, ni mesurée. Le domaine du nouménal s'oppose à celui du phénoménal.
·	Omnipotent, omnipotence : Pouvoir qu'a Dieu d'accomplir tout ce qu'il veut.
·	Omniscient, omniscience : Pouvoir qu'à Dieu de tout connaître.
·	Ontologique : Relatif à l'être, et non pas seulement aux phénomènes ou aux existants dans leur dimension historique.
·	Oracle : Réponse d'une divinité aux questions qu'on lui adresse.
·	Orant : Celui qui prie. 
·	Orthopraxie : Ensemble de pratiques et de moeurs qui font figure de règle pour définir la vraie foi (l'orthodoxie est le pendant de l'orthopraxie dans le domaine des croyances).
·	Panthéisme : Doctrine qui considère que Dieu et la Nature sont identiques. L'univers est une extension de l'essence de Dieu et non une création spéciale.
·	Paradigme : Ensemble de principes qui régissent l'interprétation du monde à l'intérieur d'une culture donnée. 
·	Paralogisme : Raisonnement qui porte à faux (mais sans intention de tromper comme le ferait le sophisme).
·	Parénèse : Conseil ou ensemble de conseils d'ordre moral. 
·	Parousie : (grec : parousia, "présence") Retour en gloire de Jésus-Christ à la fin du temps.
·	Pastorales : Epîtres de Paul à Timothée et Tite (leur authenticité est contestée par certains critiques). Elles contiennent notamment des recommandations pour conducteurs de communautés, d'où leur nom. - Au singulier : Ensemble des activités ou des préoccupations qui ont pour objet l'édification de la personne, son accompagnement dans la vie chrétienne. - Désigne quelquefois une retraite de pasteurs et assimilés.
·	Patristique : Relatif aux Pères de l'Eglise. La patristique étudie leur théologie et leur spiritualité. Ne pas confondre avec Patrologie, collection des écrits des Pères ou étude des écrits des Pères du point de vue littéraire ou historique. 
·	Pélagien, pélagianisme : En rapport avec la doctrine du moine breton Pélage (360-422) qui minimise le rôle de la grâce dans le salut. Pélage soutenait que l'homme, ayant toujours la capacité de choisir entre le bien et le mal, peut mériter son salut.
·	Philologie, philologique : Etude d'une langue par l'analyse critique des textes, de leurs différents manuscrits, de leur transmission et des variantes.
·	Piétisme : Courant spirituel protestant né au XVIIe siècle, en réaction à la sclérose du luthéranisme orthodoxe et insistant sur la piété, la régénération, la sanctification personnelles et communautaires.
·	Pluralisme : Pensée qui met l'accent sur la pluralité des être et des choses, sur la diversité irréductible du réel. En ecclésiologie* protestante cette philosophie se traduit par l'abandon des normes collectives en matière de doctrine, pour laisser à chacun une libre interprétation des confessions de foi.
·	Pneumatologie/ Pneumatologique : (Du grec pneuma, “ souffle ” ou “ esprit ”) Relatif à l'Esprit Saint, souffle de Dieu. La pneumatologie est la branche de la théologie qui traite de la troisième personne de la Trinité. 
·	Polysémie : En linguistique, caractère d'un signifiant (un mot par exemple) qui renvoie à plusieurs signifiés (qui a plusieurs sens). 
·	Positivisme : Doctrine exposée par Auguste Comte (1798-1857) et par extension toute philosophie selon laquelle il n'y a de connaissance véritable que positive, c'est-à-dire fondée sur les faits et l'expérimentation scientifique. Le positivisme est généralement un matérialisme.
·	Post tenebras lux : "Après les ténèbres la lumière". 
·	Pragmatisme : Système de pensées qui fait des conséquences pratiques d'une affirmation son seul test de vérité.
·	Préexistence, préexistant : à propos du Christ, signifie que ce dernier existait de toute éternité, dès avant la création du monde.
·	Présbytérien-synodal : Il s'agit de l'organisation adoptée par les Eglises Réformées, correspondant à une double structure d'autorité de type collégial : le Conseil d'anciens (ou presbytéral) au niveau local, le Synode au niveau supra-local.
·	Présupposé : Elément fondamental qui structure et détermine un système de pensée.
·	Prétérition : Figure de rhétorique qui consiste à parler d'une chose en disant qu'on n'en parle pas ("Dupont, pour ne pas le nommer"). Certains ont cru trouver un tel procédé en Matthieu 5/32.
·	Prolégomènes : Etude de ce qui "vient avant". 
·	Propitiation, propitiatoire : Action qui rend la divinité propice aux humains. Dans le culte lévitique, au cours des sacrifices d'expiation, le souverain sacrificateur faisait une fois par an l'aspersion du sang sur le propitiatoire (couvercle du coffre de l'alliance). Le sacrifice de Jésus-Christ nous est aujourd'hui propitiatoire : il nous restitue la faveur de Dieu.
·	Protologie : Doctrine des commencements ; par opposition à l'eschatologie*.
·	Pseudépigraphie : Procédé littéraire utilisé par certains auteurs anciens qui consiste à attribuer leur écrit à une autre qu'eux-mêmes.
·	Qohélet : (héb. de qahal, "rassembler") Nom traduit par l'Ecclésiaste, auteur du livre du même nom.
·	Quiétisme : Doctrine qui conçoit la perfection chrétienne comme un état continuel de quiétude et d'union avec Dieu.
·	Qumrân (ou Qoûmran) : Ancien monastère de la secte juive des Esséniens, près de la Mer Morte, près duquel on a retrouvé, à côté d'écrits propres à la secte, les plus anciens manuscrits de l'Ancien Testament connus à ce jour. Leur étude a fait progresser la connaissance du texte de l'A. T. 
·	Qumranien : Relatif aux textes retrouvés à Qumran* et à ce qu'ils indiquent.
·	Rationalisme : Doctrine selon laquelle les idées viennent non pas de l'expérience empirique, mais de la raison elle-même. Cette position rejette toute autorité autre que celle de la raison et récuse tout fondement rationnel à la foi religieuse.
·	Réalisme : Le réalisme en philosophie maintient que la vérité se définit comme la conformité de la pensée au réel. s'oppose au nominalisme*, à l'idéalisme* comme au subjectivisme*.
·	Recension : Terme de critique textuelle (ne pas confondre avec la présentation critique d'un ouvrage). Révision du texte biblique, entreprise notamment à l'occasion de sa traduction, soit d'après l'original, soit d'après une version existante (recensions grecques - Aquila, Symmaque, Théodotion, Lucien). 
·	Réification : Transformation en chose.
·	Sacramentel, sacramentalité, sacramentalisation : Qui a le caractère d'un sacrement selon la théologie catholique des sacrements. Pour cette théologie, un sacrement est un signe efficace qui produit ce qu'il signifie pourvu que le sujet qui le reçoit ne mette pas d'obstacle.
·	Scepticisme : Doctrine d'après laquelle l'esprit humain ne peut atteindre avec certitude aucune vérité d'ordre général ou spéculatif, ni même l'assurance qu'une proposition de ce genre est plus probable qu'une autre. 
·	Scolastique : Enseignement théologique des écoles du Moyen-Age, fondé sur la tradition philosophique initiée par Aristote et sur l'emploi du syllogisme* dans l'argumentation.
·	Sécularisation : Processus d'effacement de la référence religieuse dans la vie sociale.
·	Sémantique : Relatif au sens, à la signification. Partie de la linguistique qui réfléchit au processus de la production du sens.
·	Sémitique : Qui appartient à la culture sémite dans le Proche-Orient ancien ou à la famille des langues dont fait partie l'hébreu. 
·	Septante : Version grecque de l'Ancien Testament, effectuée pour les Juifs d'Egypte dans la première moitié du IIIe s. av. J.-C. Elle a été faite dans le dialecte grec courant, la koïné, à une époque où le canon* juif n'était pas encore clos. Elle contient donc des ouvrages apocryphes, et l'ordre des livres n'est pas celui de l'A.T. hébreu. Le texte présente souvent des leçons* différentes du TM*.
·	Socinien, socinianisme : De Fausto Sozzini dit Socin (1539-1604), intellectuel italien gagné à la Réforme. Il professait cependant des idées rationalistes* proches sur certains points de celles de Michel Servet. Il niait la doctrine de la Trinité et affirmait que Jésus était un homme d'essence non divine. Ses disciples fondèrent des Eglises Unitariennes en Europe orientale (Pologne, Hongrie).
·	Sola fide : Par la foi seule, à l'exclusion des oeuvres. Un des grands mots d'ordre de la Réforme du XVIe siècle (on était à l'époque du commerce des indulgences). 
·	Sola gratia : Par la grâce seule, à l'exclusion des mérites. Un des grands mots d'ordre de la Réforme du XVIe siècle.
·	Sola Scriptura : Par l'Ecriture seule, à l'exclusion de la tradition chère au magistère romain. Un autre des grands mots d'ordre de la Réforme du XVIe siècle.
·	Soli Deo gloria : A Dieu seul la gloire, à l'exclusion de la vierge Marie, des saints etc. Un autre des grands mots d'ordre de la Réforme du XVIe siècle.
·	Solipsisme : Théorie selon laquelle il n'y aurait pas d'autre réalité que le moi individuel.
·	Sotériologie : la sotériologie est la branche de la théologie (et plus précisemment de la dogmatique*) qui traite de la doctrine du salut. 
·	Stoïcisme : Doctrine selon laquelle le bonheur est dans la vertu et qui professe l'indifférence devant ce qui affecte la sensibilité.
·	Subjectivisme : En philosophie, pensée qui doute de la réalité objective ou de notre accès à cette réalité, et fait procéder du sujet (la personne qui pense ou qui connaît) les déterminations de la connaissance. S'oppose au réalisme*.
·	Supralapsaire : Qui affirme que la volonté qu'a Dieu de prédestiner certains hommes au salut et d'autres à la perdition précède et gouverne celle de créer l'homme, l'abandonner à son péché et le sauver. L'opinion inverse est qualifiée d'infralapsaire.
·	Syllogisme : Raisonnement qui contient trois propositions (la majeure, la mineure et la conclusion), et tel que la conclusion est déjà donnée dans la somme des deux premiers énoncés. Exemple : si tous les hommes sont mortels (majeure) ; si tous les Grecs sont des hommes (mineure) ; donc tous les Grecs sont mortels (conclusion).
·	Synchronique (approche) : Démarche de connaissance qui reçoit un ou plusieurs textes (ou un événement) sans référence aux conditions historiques de leur production. En linguistique, les études rhétoriques, sémiotiques et narratologique ressortent de ce modèle. S'oppose à l'approche diachronique*. 
·	Syncrétisme : Système philosophique ou religieux qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes.
·	Synergie, synergisme : Idée que l'homme peut et doit apporter une contribution personnelle et indépendante à l'oeuvre de Dieu, notamment pour son salut.
·	Synodal : (du grec sunodos, "rencontre") Système d'organisation de l'Eglise ou l'autorité est attribuée à des délégués des Eglises locales réunis en assemblée de type parlementaire.
·	Synoptique : (“ que l'on peut regarder ensemble ”) Relatif aux trois premiers évangiles, les Synoptiques (Matthieu, Marc et Luc). Appelés ainsi car on peut disposer leurs textes côte à côte dans une synopse. 
·	Talmud : (de l'hébreu làmad, "enseigner") Nom du deuxième ouvrage, avec la Torah*, qui fait autorité pour le judaïsme. Il contient la loi orale des docteurs (Mishna, "répétition"), mise par écrit au IIe siècle après J.C., augmentée de la Gemàrah ("complément"). Les deux versions, palestinienne (dite de Jérusalem) et babylonienne, sont nettement différentes ; c'est à la seconde qu'on se réfère d'abord.
·	Tanakh : Mot formé des initiales (T-N-K) des noms hébreux désignant les trois parties de l'Ancien Testament (Torah = Loi, Nebiim = Prophètes, Ketoubim = Ecrits).
·	Targum : (d'un mot araméen qui signifie "interpréter","traduire") Paraphrases araméennes des livres bibliques, faites d'abord oralement à l'usage des Juifs lorsque l'hébreu, après l'Exil, fut supplanté par l'araméen. Le plus connu est le targum d'Onkelos. Il existe aussi un targum en langue samaritaine : le Pentateuque samaritain.
·	Taxonomie : Ou taxinomie : théorie de la classification. 
·	Téléologique :  Qui se détermine en fonction d'un objectif situé dans le futur. Doctrine qui admet que le monde et ce qui s'y passe tendent vers un but, ont une finalité.
·	Tell : Colline artificielle constituée par les couches supperposées de ruines de villes anciennes.
·	Terminus a que, terminus a quo : Désigne la limite supérieure (a quo) ou inférieure (a que) dans l'évaluation de l'ancienneté d'un texte, d'un événement, d'un site ou objet historique.
·	Texte Massorétique (TM): Texte hébreu de l'Ancien Testament, établi et fixé au IIe s. ap. J.-C., par l'école de Tibériade et Rabbi Akiba, puis divisé en versets, vocalisé (l'hébreu ancien ne comportait que les consonnes), et plus tard annoté par les Massorètes (de l'héb.màsar, “ transmettre ”), savants juifs qui oeuvrèrent du VIe au début du Xe s. Le TM fournit le texte de référence de la plupart des traductions courantes. 
·	Théisme : Au sens classique, doctrine philosophique se voulant indépendante de tout donné révélé, mais qui affirme un Dieu personnel, créateur, distinct des êtres et du monde (contre le panthéisme), et sur lequel il reste agissant (contre le déisme).
·	Théocentrisme : Pensée, doctrine religieuse centrée sur Dieu (par opposition à l'anthropocentrisme qui part de l'homme).
·	Théocratie, théocratique : Relatif à un régime politique où Dieu lui-même est censé gouverner.
·	Théodicée : Justification de Dieu par rapport à l'existence du mal, d'après le titre d'un ouvrage du philosophe Leibnitz. 
·	Théophanie : Manifestation, apparition de Dieu dans la réalité humaine.
·	Théopneustie : (du grec théopneustos signifiant : "soufflé par Dieu") La notion de théopneustie, terme forgé à partir du texte de 2 Timothée 3/16, est équivalente de celle d'inspiration plénière. Elle concerne le rôle du Saint-Esprit dans la production de l'Ecriture. Le résultat de cette opération est l'inscripturation de la Parole de Dieu.
·	Thomisme : Doctrine de saint Thomas d'Aquin, selon laquelle il est possible de connaître Dieu à partir de la réalité dont il est la cause, par les voies du langage analogique, mais aussi par un effort critique du savoir qui reste subordonné à la Révélation divine. 
·	Torah : (heb. "enseignement/ loi") Les cinq premiers livres de la Bible, ou pentateuque.
·	Transcendant, transcendance : caractère de ce qui est supérieur à un niveau moyen ou donné, ou encore qui dépasse universellement toutes les catégories de réalités déterminées - Est transcendant ce qui se révèle être d'origine extérieure ou au-delà du monde physique. On parle volontier de la transcendance de Dieu. S'oppose à immanent*.
·	Transcendantal : Par opposition à l'empirique (voir empirisme), c'est une condition a priori qui donne sens à tout le reste.
·	Transsubstantiation : Changement d'une substance en une autre ; pour les catholiques : conversion du pain et du vin en le corps et le sang de Jésus-Christ.
·	Tridentin : Relatif au concile de Trente (1545-1563) et à la réforme catholique, ou contre-réforme. 
·	Vétérotestamentaire : Qui a rapport avec l'Ancien Testament. 
·	Via negativa : Approche d'un objet, surtout de Dieu, en mettant en évidence ce qu'il n'est pas. Par exemple, Dieu est infini (il n'est pas limité) ; il est éternel (il n'est pas contenu dans le temps).
·	Weltanschauung : Mot allemand, devenu un terme technique en philosophie, signifiant : "vision du monde".
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