
Dans la colonne de droite, vous trouverez le numéro de 
la leçon dans laquelle le mot est utilisé.

L E C O N

abandon 
s’abandonner

— accord ou promesse de faire une 
certaine chose ; promesse de 
continuer dans une certaine ligne de 
conduite ; engagement

6

accord — consentement mutuel 6
affections — désirs ou sentiments ; sentiments 

d’attachement ou de forte 
appréciation

3

agnostiques — personnes qui doutent de l’existence 
ou de la faculté de connaître Dieu. 
Implique un manque de volonté 
envers l’évidence qui pousse 
tout homme à croire ou à renier 
l’existence de Dieu

1

animisme — croyance dans le fait que les arbres, 
les pierres, les étoiles, etc. sont 
habités par des âmes vivantes. Les 
esprits sont personnels et peuvent 
être craints et adorés bien qu’ils 
soient inférieurs aux dieux

1

athées — personnes qui ne croient pas en 
l’existence de Dieu ou de quelque 
autre divinité

1

canal — chemin ou passage par lequel l’eau 
peut couler ou passer ; le chemin par 
lequel une chose est transportée

7

centré sur sa 
nation

— emploi particulier dans la leçon, 
personne qui place son pays et non 
Christ au centre de sa vie

8

centré sur sa race — emploi particulier dans la leçon, 
personne, qui place sa race et non 
Christ au centre de sa vie

8

centré sur sa 
tribu

— emploi particulier dans la leçon, 
personne qui place sa tribu et non 
Christ au centre de sa vie

8
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conditions — termes ou exigences demandées 
avant l’accomplissement d’une 
promesse

6

convoitise — désir coupable, violent, intense ; 
coupable soit parce qu’il est centré 
sur un objet interdit, soit parce que 
sa force anéantit toute maîtrise de soi

9

croyant — terme employé pour désigner un 
converti chrétien ; personne qui a 
exercé sa foi dans la personne et 
l’œuvre de Jésus-Christ afin d’être 
sauvé

2

culture — les idées, coutumes, techniques, art, 
etc. propres à un groupe d’individus. 
à une époque donnée

2

délivrance — libération d’un être. Délivrance de 
l’esclavage

1

disciples — personnes qui acceptent et suivent 
un maître ou une doctrine ; dans la 
Bible, ce mot s’applique à ceux qui 
suivaient Jésus. Dans la leçon 5, le 
terme « faites des disciples » signifie 
former, convertir et enseigner en 
disant qui est Jésus

5

économe — personne qui prend soin ou gère 
la propriété d’une autre. Personne 
appelée à prendre la responsabilité 
et la charge des biens qui lui sont 
confiés

7

égotistes — individus centrés sur eux-mêmes, 
qui ne se préoccupent que de leur 
propre personne et de leurs intérêts

1

esprits 
ancestraux

— esprits des ancêtres morts (parents) 
qui sont considérés comme faisant 
encore partie de la famille. Leurs 
esprits sont considérés comme ayant 
la puissance de changer certains 
éléments de la vie des vivants

1
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étranger — personne venant d’un autre pays et 
qu’on laisse de côté

3

évangéliser — prêcher l’Evangile ; convertir au 
christianisme par la prédication

5

fantaisie — rêve en plein jour ; produit de 
l’imagination ; image qui n’existe 
que dans l’esprit

3

fonction — action pour laquelle une personne 
ou une chose est créée, utilisée ; 
raison de son exis tence. Utilisation 
courante

2

fraternité — qualité ou état de ceux qui sont 
frères ; fraternité religieuse

2

gestion — la position, les devoirs et 
responsabilités de l’économe

7

illusion — idée fausse ; croyance erronée, 
erreur ; tromperie

4

incroyant — non-chrétien ; personne qui n’a pas 
fait usage de sa foi pour croire à 
salut en la personne et l’œuvre de 
Jésus-Christ

2

interpréter — expliquer la signification de ; 
traduire. Dans la leçon : référence à 
l’interprétation des langues ; capacité 
de comprendre et de donner dans 
une langue connue ce qui a été 
exprimé d’une manière surnaturelle, 
dans une langue étrangère dont les 
mots ont été dictés par l’Esprit

1

langues — parler en langues, appelé aussi 
glossolalie. Parler une langue qui 
n’a jamais été apprise et que l’on ne 
comprend donc pas ; le Saint-Esprit 
en est à l’origine

1

médiation — réflexion tranquille et profonde sur un 
sujet particulier ; acte de dévotion

1

moyen — façon d’obtenir une chose 7
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nature — d’après la définition de la Leçon 1 : 
le monde créé, dont les plantes et les 
animaux. D’après la définition de la 
Leçon 5 : qualité fondamentale qui 
permet qu’une chose soit ce qu’elle 
est ; le genre de

1

païen — celui qui adore toutes sortes de dieux 
ou qui n’a pas de dieu

7

panthéistes — personnes qui croient que Dieu et 
l’univers ne forment qu’un

1

Paraclet — considéré comme un consolateur, 
une aide ; personne appelée au 
secours, à l’aide de quelqu’un

6

pèlerin — entrepris un voyage. Homme errant, 
voyageur ; personne qui
voyage dans un pays étranger

3

préjugé — forte opinion, généralement 
défavorable, que l’on se forme 
avant de prendre le temps de 
juger impartialement, et cela en 
raison d’une idée fixe ou d’un goût 
personnel. Opinion injuste

2

priorités — choses supérieures selon leur rang 
ou leur position ; qui vient avant, 
selon son ordre ou son importance

1

proclamer — déclarer ouvertement ; rendre public. 
Louer et glorifier publiquement

4

réalité — existence, chose, fait réel 3

rebelle — personne qui désobéit à quiconque a 
autorité sur lui : personne qui résiste 
ou lutte contre l’autorité au lieu de se 
soumettre, désobéissant ; qui défie 
l’autorité

4

renoncer — abandonner complètement ; se 
détacher de ; refuser de suivre, obéir 
ou reconnaître

2
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réprouvé — personne qui n’a plus aucun sens du 
devoir ou de la décence ; personne 
qui rejette Dieu ; personne qui refuse 
d’accepter Dieu

1

réputation — opinion des gens au sujet du 
caractère de quelqu’un. Qualité 
générale ou caractère visible tel que 
les autres les perçoivent

4

requête — demande solennelle faite à un 
supérieur ou à une divinité ; prière, 
demande

1

résumer — énumérer brièvement les points 
principaux

10

sainteté — pureté intérieure. Séparation d’avec 
ce qui souille ; justice, droiture 
intérieures reçues de Dieu

9

saveur
(être le sel de la 

terre)

— capacité de préservation, 
purification. Saveur du croyant ; 
la bonne influence que le croyant 
exerce autour de lui grâce à sa 
connaissance de Jésus-Christ et de la 
vie droite que le Seigneur lui permet 
de vivre

3

sécurité — fait d’être libéré de la peur, du 
danger, de l’anxiété et du doute

10

séduit — être attiré par de vifs espoirs et désirs. 
Se laisser entraîner loin de

9

se livrer — se soumettre à, cesser de résister 
à, s’abandonner à, donner la 
possession à

6

se repentir — regretter d’avoir mal agi et demander 
pardon. Se détourner de son péché 
et se consacrer à vivre une vie 
transformée en Jésus-Christ

2

social — qui a rapport à ce qui touche les 
différents membres d’une société

8

soutien — tout ce dont nous avons besoin pour 
vivre ; nourriture, vêtement, abri, etc. 
Moyens de subsistance

7
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tentation — élément qui cherche à faire tomber 
quelqu’un dans le mal en lui 
offrant un certain plaisir ou une 
récompense ; mise à l’épreuve 
particulièrement en vue de faire 
commettre une mauvaise action

9

tourmenter — causer une très grande souffrance ; 
causer une grande détresse physique 
ou morale

10

universalistes — ceux qui croient au salut final de tous 
les hommes, quel que soit le dieu 
qu’ils adorent

1

usurpateur — celui qui s’empare du pouvoir par 
la force et sans aucun droit. Celui 
qui s’empare du pouvoir, de la 
position, de la propriété ou des 
droits de quelqu’un et les garde en 
sa possession. Il s’agit ici de Satan, 
le diable (d’après l’usage de ce mot 
dans la leçon

4

vainqueur — quelqu’un qui a conquis, gagné, 
remporté la victoire sur une personne 
ou une chose. Dans cette leçon : 
avoir résisté au diable, en avoir 
triomphé

9

victoire — employé dans un sens spirituel, 
signifie « le fait de vaincre Satan » ; 
issue victorieuse du
combat et de la guerre contre le 
diable ; victorieux: ne pas être battu, 
mais conquérir ce que Satan a utilisé 
contre nous

9
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