
Un tableau chronologique pour l'introduction à l'étude de la théologie 

Tableau 1   

Quelques repères chronologiques  

  

Antiquité chrétienne (Ier - VIIe siècle) 

Ier – IIe s. Pères apostoliques 1ère lettre de Clément, 
Ignace, Polycarpe, 
Pasteur d’Hermas, 

Didachè 

Parénèse, christologie, 
orientation 

eschatologique, méthode 
allégorique 

IIe s. Père apologètes Aristide, Tatien, 
Athénagore, Justin, 
Théophile, Lettre à 

Diognète 

Débat avec la 
philosophie grecque 

(différentes formes de 
platonisme), premières 

influences dans la 
christologie 

IIe – IIIe s. Élaboration d’une 
théologie 

systématique 

Tertullien, Clément 
d’Alexandrie, Origène, 

Irénée de Lyon, 
Hippolyte de Rome 

Élaboration d’une 
regula fidei contre la 

gnose, le montanisme et 
le millénarisme ; essai 
d’une synthèse en vue 
de l’intelligence de la 
foi ; développement 

d’un vocabulaire 
théologique spécifique ; 

méthode allégorique 

IIIe – IVe s. Naissance d’écoles 
théologiques 

Alexandrins : Athanase, 
Cyrille d’Alexandrie. 

  

Cappadociens : Basile, 
Grégoire de Nazianze, 

Grégoire de Nysse 

  

Antiochiens : Théodore 
de Mopsueste, Cyrille de 

Jérusalem, Jean 
Chrysostome 

Pensée spéculative, 
spirituelle, insistance sur 

la divinité de Jésus.  

  

Développement de la 
mystique chrétienne, 
doctrine de la Trinité 

  

Théologie empi-rique, 
positive, 

exégèse,insistance sur 
l’humanité de Jésus 



IVe – Ve s. Apogée de l’âge 
patristique  

Augustin, Jérôme, 
Ambroise, Léon le 
Grand, Hilaire de 
Poitiers, Éphrem 

En Orient, élaboration 
des dogmes 

christologique et 
trinitaire contre les 
hérésies telles que 

l’arianisme, le 
monophysisme ou le 

nestorianisme. 

En Occident, fondement 
de la sotériologie 

chrétienne contre les 
donatistes et les 

pélagiens  

VIe – VIIe s. Patristique tardive Grégoire le grand, 
Isidore de Séville, 

Maxime le Confesseur, 
Pseudo-Denys, Boèce, 

Jean Damascène 

Organisation des acquis 
théologiques en traités 

et collection de citations 

  

Moyen Age (VIIIe – XVe s.) : Théologie occidentale 

  

VIIIe – IXe s Théologie 
carolingienne 

Bède le Vénérable, 
Alcuin, Jens Scot 

Ériugène, Walafried 
Strabo 

Transmission de la 
théologie patristique au 

Moyen Age, orientations 
praxéologiques, 

développement des 
doctrines eucharistique et de 

la prédestination 

XIe –XIIe s. Théologie 
monastique 

Bernard de Clairvaux, 
Rupert de Deutz, 

Hugues et Richard de 
Saint Victor 

Élaboration d’un dis-cours 
théologique intégrant 
éléments ascétiques et 

contem-platifs patristiques 

XIe – XIIe s. Première scolastique  Anselme de Cantorbéry, 
Gilbert de Porrée, 

Anselme de Laon, Pierre 
Abélard, Pierre Lombard 

Constitution d’un discours 
des contenus de la foi à 

partir des causes internes et 
nécessaires ; remplacement 
des auctoritates patristiques 
par l’argumentation de la 

quaestio ; querelle des 
universaux, doctrine 

eucharistique et sotériologie 



XIIIe s. Haute scolastique 1. Albert le Grand, 
Alexandre de Halès, 

Thomas d’Aquin 

  

  

  

  

2. Bonaventure, Duns 
Scot 

  

  

  

1. Reprennent la 
philosophie d’Aristote pour 
éclairer les contenus de la 
foi et forger des concepts 
théologiques ; élaboration 
de grandes synthèses sous 

formes de sommes. 

2. Dans la tradition 
franciscaine, développement 
d’une théologie mystique et 
volontariste ; primat de la 

volonté. 

XIVe – XVes Scolastique tardive Guillaume d’Occam, 
Gabriel Biel 

Foi et savoir se séparent,  
pensée positive de facture 

individualiste 

  

  

  

Temps modernes (XVIe – XXe s.) : théologie catholique 

  

XVIe s. Réforme et Contre-
Réforme 

Cajetan de Vio, A. 
Contarini, R. Bellarmin, 
J. Sadolet, Ambrosius 

Catharinus 

Les Réformateurs fixent le 
sola scriptura comme seule 

norme de la théologie et 
rejettent le magistère. 

Doctrine de la justification 
(Luther) et de la 

prédestination (Calvin). 
Théologie catholique de 
controverse et d’apologie 

XVIIe s. Scolastique baroque G. Vasquez, F. Suarez, 
Grégoire de Valence, M. 

Cano, D. Petavius 

Théologie et métaphysique 
des vérités de foi, 
fondement d’une 

méthodologie catholique, 



structuration de la théologie 
en disciplines 

XVIIIe-
XIXes 

Néoscolastique F. KLeutgen, Ch.-R. 
Billuart, C. Scharder, 

J.B. Franzelin, G. 
Perrone 

Pensée restauratrice sans 
nouvelle systématisation, 

défense du magistère, lutte 
contre les Lumières 

XIXe s. Mouvements de 
renouveau 

théologique 

École catholique de 
Tübingen (J.S. Drey, 

J.A. Möhler, J.E. Kuhn), 
J.H. Newman, M.J. 

Scheeben, H. Schell, A. 
Gardeil, P. Rousselot, 

M. Blondel 

Prise en compte de la 
dimension historique de la 

théologie, débat avec 
l’idéalisme allemand, 
Hegel, le rationalisme, 

débat avec le modernisme et 
émergence de la question de 

la subjectivité 

XXe s. Entre deux guerres Nouvelle théologie avec 
H. de Lubac, J. 

Daniélou, H. Bouillard  

Mise en avant de traditions 
non scolastiques ; 

renouveaux biblique, 
patristique et liturgique ; 
apparition de la méthode 

exégétique historico-
critique, débat avec les 

sciences humaines 

XXe s. Autour du concile 
Vatican II 

K. Rahner, HU. Von 
Balthasar, J. Ratzinger, 

Y. Congar 

Orientation 
anthropologique, 
praxéologique, 

ecclésiologique, ouverture 
œcuménique, théologie des 

religions, théologie de la 
culture, débat avec le 

marxisme, l’existentialisme, 
etc. 

 
 


