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Glossaire 

La colonne de droite indique le numéro de la leçon du 
manuel dans laquelle le mot est utilisé pour la première fois. 

Leçon 

abandonner — retirer sa protection, son soutien ou 
son aide 

3 

accord — conformité de sentiments ; conven-
tion ; arrangement 

3 

accusation — le genre d’évidence qui indique la 
participation à une faute ou à un 
crime 

10 

acompte — partie du paiement complet, versée 
au moment de l’achat ou de la 
réception, le solde étant payé plus 
tard 

8 

acquitte — libère ou affranchit d’une 
obligation ou d’une accusation 

8 

annulation — rendre nul ; supprimer ; action de 
détruire, d’amener au néant 

7 

apaiser — amener à un état de paix, calmer ; 
pacifier, concilier 

1 

apostasie — action d’oublier et de délaisser une 
loyauté antérieure, comme la foi 
chrétienne par exemple 

4 

appropriation — action de prendre possession de 
quelque chose pour un usage 
spécifique 

7 
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arbitraire — choisi au hasard ou sans raison ; 
choisi sans plan, but ou modèle 

5 

arrhes — argent donné ou action faite au 
moment de la conclusion d’une 
affaire comme promesse que celle-
ci sera menée à bon terme ; chose qui 
montre ce qui est à venir ; pro-
messe ; signe, marque ; témoignage 

8 

brûlant — consumant ; dévorant ; épuisant 
complètement 

6 

chagrin — grande tristesse causée par une peine 
ou une perte ; profonde affliction 

2 

charnel — qui concerne les plaisirs et les 
appétits du corps ou qui s’y 
adonne ; qui concerne ce qui est 
bas dans l’homme 

10 

châtiment — punition imposée par la loi ; 
sanction sévère ; quelque chose de 
perdu par une personne lorsqu’une 
obligation n’est pas menée à bien 

1 

citoyen — habitant ; résident ; personne qui 
doit sa loyauté à un gouvernement 
et qui en reçoit la protection 

3 

compassion — conscience empreinte de sollicitude 
envers la détresse d’un autre avec 
le désir de l’alléger ou de la faire 
disparaître 

1 

compromis — Concession honteuse ou désho-
norante 

3 
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concept — Quelque chose de conçu dans 
l’esprit ; idée ; notion ; une classe 
d’objets ou d’événements 

1 

condamnation — Blâme ; acte annonçant la 
culpabilité 

10 

condition — Situation difficile, dangereuse et 
éprouvante de l’homme 

1 

conditionné — Amené ou mis dans un état 
spécifique ; produit par le 
conditionnement 

3 

conditionnel — dépendant des termes d’un accord 3 

confrontation — affrontement de forces ou d’idées ; 
un face-à-face 

4 

conséquences — résultats ; effets 2 

conversion — acte de se détourner du péché vers 
le Seigneur Jésus pour recevoir le 
pardon des péchés, ce qui inclut un 
demi-tour complet impliquant 
chaque partie de l’être humain 

4 

conversion 
négative 

— refus de poursuivre la foi religieuse 
ou des principes moraux ; abandon 
d’une loyauté antérieure ; désertion 

4 

converti — quelqu’un qui a fait l’expérience de 
la conversion est dit converti ; dans 
ce sens, quelqu’un qui est passé de 
l’incrédulité à la foi au Seigneur 
Jésus pour le salut est dit s’être 
converti 

3 

conviction — l’acte de convaincre une personne 
de son erreur ; une forte foi ou 
persuasion 

7 
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corruption — décadence ; altération ; déviation 
de ce qui est pur et approprié 

6 

crise — un événement émotionnel 
important ou un changement 
radical dans la vie d’une personne 

6 

crucial — en rapport avec un moment décisif 
et critique 

10 

damné — condamné au châtiment éternel : la 
séparation loin de la présence de 
Dieu en enfer 

5 

décisif — marqué par la détermination ou la 
fermeté ; implique la capacité ou 
l’intention de régler un problème 
non résolu, une fois pour toutes 

4 

délaisser — renoncer (à quelque chose autrefois 
chéri) sans intention de la récupérer 
ou d’y revenir 

2 

déprécié — considéré avec mépris et dédain ; 
amoindri ; dénigré 

10 

désincarné — séparé du corps 8 

destiné — ce qui est décrété d’avance ; 
prédéterminé ; ce qui est mis à part 
pour un but ou une fin spécifique 

6 

destinée — ce à quoi une personne ou une chose 
est destinée ; ensemble d’événements 
prédéterminés considéré par certains 
comme une puissance irrésistible 

5 

dominant — le plus puissant ou exerçant la plus 
grande influence ; qui contrôle ; qui 
gouverne 

5 

droit — bon ; honnête ; juste 9 



Une étude sur le salut 

 

300 

droiture — état d’être bon, juste et honnête 7 

dynamique — actif ; puissant ; énergique 3 

éclairé — libéré de l’ignorance et des fausses 
informations ; fondé sur la pleine 
compréhension des problèmes en 
cause 

4 

élection — se réfère au choix divin de nations 
ou de localités pour la possession 
de privilèges spéciaux en rapport 
avec l’accomplissement de 
services particuliers; au choix 
divin d’individus pour une oeuvre 
ou une place bien précise; au 
choix divin d’individus pour qu’ils 
puissent être enfants de Dieu, et 
par conséquent héritiers de la vie 
éternelle 

5 

éléments — les parties fondamentales composant 
toute chose 

3 

élus (les) — se réfère à ceux qui sont choisis par 
Dieu pour une tâche, une place ou 
un honneur particulier 

5 

endurance — la capacité de résister aux épreuves, 
à l’adversité, ou au stress ; 
puissance pour affronter, supporter 
ou tenir bon 

3 

éthique — concerne les standards du bien et 
du mal ; de la morale 

9 

étranger — indigène ; personne du dehors ; ce 
qui appartient à une autre personne, 
une autre chose ou un autre lieu 

3 
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être affligé — être très attristé ; ressentir une 
profonde douleur 

2 

exaltation — élévation ; état d’être élevé en rang, 
honneur, puissance, caractère ou en 
qualité 

1 

expiation — réconciliation de Dieu avec 
l’homme au travers de la mort 
sacrificatoire de Jésus-Christ 

1 

extérieurement — qui se trouve au-dehors ; qui vient 
de l’extérieur 

8 

fatalisme — une doctrine disant que les 
événements sont fixés d’avance pour 
toujours, de telle sorte que les êtres 
humains sont impuissants à les 
changer ; une croyance ou une 
attitude déterminée par cette doctrine 

5 

fataliste — acceptant les choses et les 
événements comme inévitables ; 
concerne le fatalisme 

5 

garant — responsable ; personne servant de 
garantie, d’assurance, de caution ; 
qui répond de ses actes comme de 
ceux d’autrui 

8 

glorification — l’Ïuvre que Dieu accomplira et au 
moyen de laquelle Il achèvera notre 
salut, nous rendant moralement 
parfaits pour l’éternité, et nous 
amenant en Sa présence dans un 
corps glorifié semblable à celui de 
Christ (Philippiens 3:21) 

10 

gréco-romain — ayant des caractéristiques en partie 
grecques et en partie romaines 

8 
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héritage — recevoir comme étant sien une 
possession, une condition ou une 
caractéristique provenant de géné-
rations passées ; quelque chose qui 
est ou peut être hérité 

8 

héritier — personne qui reçoit ou a le droit de 
recevoir la propriété ou le titre 
d’autrui après le décès de ce 
dernier ; une personne qui hérite 
d’une propriété 

8 

humiliation — un abaissement d’orgueil, de 
dignité ou d’amour-propre ; état ou 
sentiment d’être humilié 

10 

idolâtrie — l’adoration d’un objet physique 
considéré comme un dieu ; 
attachement immodéré ou dévotion 
envers quelque chose 

2 

immérité — non-mérité ; indu ; que l’on n’a pas 
gagné 

1 

implantation — installation ou fixation ferme ou 
profonde ; fixation permanente 
dans la conscience ou les habitudes 

6 

imputer — mettre sur le compte d’une 
personne ou d’une cause : 
attribuer ; rendre responsable ou 
blâmer pour quelque chose, 
souvent faussement ou injustement 

7 

incarné — qui prend forme humaine ; dans la 
théologie chrétienne : l’union de la 
nature divine et de la nature 
humaine en la personne de Jésus ; 
le Fils de Dieu prenant Lui-même 
forme humaine 

1 
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inconditionnel — non limité : absolu, sans réserve 3 

intellect — la puissance de connaître et de 
comprendre ; la pensée ; la puis-
sance de connaître se distingue de 
la puissance de sentir et de 
vouloir 

3 

intellectuel — concerne l’intellect ou son usage ; 
développé ou principalement guidé 
par l’intellect plutôt que par les 
émotions ou l’expérience 

3 

intercession — l’acte d’intercéder ; prière, pétition, 
supplication en faveur d’un autre 

10 

intérieurement — à l’intérieur ; à l’intérieur du corps 8 

irréconcilié — non-réconcilié ; amitié non-
restaurée ; état dans lequel les 
différences entre deux ou plusieurs 
personnes n’ont pas été réglées 

7 

irrésistiblement — auquel l’on ne peut pas résister ; de 
façon insurmontable ; trop fort 
pour être arrêté 

5 

irresponsable — dit ou agit sans aucun sens de 
responsabilité ; indigne de confi-
ance ; sur qui l’on ne peut pas 
compter 

5 

joug — Quelque chose qui maintient les 
hommes en esclavage ou dans la 
soumission ; règle ; domination 

2 

juridique — qui concerne les juges ; qui a trait à 
l’exécution de la justice 

8 
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justice — condition de celui qui fait ce qui est 
bien, qui se conduit bien avec 
vertu ; quelqu’un dont les actions 
sont bonnes, convenables, justes et 
appropriées 

1 

justification — l’acte gratuit de la grâce de Dieu par 
laquelle Il pardonne le péché et 
déclare le pécheur repentant juste en 
se fondant sur la justice de Christ 

7 

libération — état d’être libéré 8 

majestueux — étant ou manifestant de la majesté ; 
sublime ; imposant ; glorieux 

9 

mérite — quelque chose qui est digne de 
louange ou de récompense ; qualité 
louable 

2 

méritoire — digne de récompense ou 
d’honneur ; ayant du mérite ; 
louable 

7 

mettre au 
bénéfice 

— faire bénéficier quelqu’un d’autre 
d’un avantage, d’une faveur ; 
porter au compte d’un autre ; 
attribuer 

7 

morale — qui concerne les principes du bien 
et du mal dans le comportement 
humain 

9 

motivante — donnant un motif ou une 
motivation à agir ; stimulant ; 
incitant à agir 

5 

motivation — l’acte ou le processus visant à 
fournir une incitation ou une raison 
d’agir 

6 
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non-régénéré — qui n’est pas spirituellement né de 
nouveau ; qui n’a pas son coeur 
tourné vers l’amour de Dieu ; 
méchant ; impie 

6 

nouvelle 
création 

— l’acte de créer comme tout à 
nouveau ; chose créée de nouveau 

6 

obstacle — quelque chose qui se tient en 
travers du chemin ou qui empêche 
tout progrès 

3 

offenseurs — personnes qui font le mal ou brisent 
la loi ; ceux qui transgressent la loi 
divine ou morale 

7 

passif — soumis à l’action sans agir 
personnellement ; n’agissant pas en 
retour ; ne résistant pas ; se 
soumettant à la volonté d’un autre 

6 

passivement — de façon inactive ; inerte ; avec 
soumission 

3 

paternel — comme un père ou venant d’un 
père ; à la manière d’un père ; reçu 
ou hérité d’un père 

8 

pèlerinages — voyages auprès des lieux sacrés 
comme des actes de dévotion 
religieuse ; longs voyages 

7 

perdre — abandonner de soi-même ou à 
cause d’une négligence ou d’une 
faute ; dépossession ou 
dépouillement de quelque chose 
comme châtiment 

8 

période 
patriarcale 

— la période d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob 

8 
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persécuteur — quelqu’un qui ennuie les autres 
avec des approches persistantes et 
urgentes ; qui harasse les autres 
dans le but de blesser, d’affliger ou 
de faire souffrir ; en particulier à 
cause de leurs croyances 

4 

perverti — corrompu ; ceux qui se sont 
détournés de ce qui est vrai, 
honorable, bon ou  

moralement approprié 

10 

philosophie — étude de la vérité ou des principes 
constituant la base de toute 
connaissance véritable ; étude des 
causes et des principes les plus 
généraux de l’univers 

4 

positionnelle — qui concerne la position qu’un 
croyant occupe par rapport à Dieu ; 
vis-à-vis de la sanctification, se réfère 
au changement de position par lequel 
un pécheur corrompu se trouve 
transformé en un saint adorateur 

9 

potentiel — capable de venir à la vie ou de se 
mettre en action ; puissance dont 
on peut disposer 

3 

prédestination — se réfère à la détermination de 
Dieu, dans l’éternité, de mener à 
bien Son dessein de sauver ceux 
qui acceptent Son Fils et l’offre du 
salut ; une destinée prescrite 
d’avance 

5 

prédestiné — qui a été destiné, décrété, déterminé, 
décidé ou réglé d’avance 

5 
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prédéter-
minisme 

— vue qui prétend que Dieu a 
autrefois déterminé dans l’éternité 
que certains seraient sauvés et 
auraient la vie éternelle tandis que 
d’autres seraient perdus à tout 
jamais 

5 

profane — qui n’est pas sacré ; terrestre ; 
séculier ; qui n’est pas saint par 
manque de consécration ; impur ; 
souillé 

9 

progressive — en relation avec ou caractérisé par 
la progression ; qui va de l’avant : 
qui avance, se développe 

9 

propitiation — l’acte de diminuer la colère de, de 
gagner la faveur de, d’apaiser celui 
qui a été offensé 

1 

rabaissement — dépréciation d’une personne ou 
d’une chose ; amoindrissement 

1 

rançon — prix payé ou demandé avant la 
libération d’un captif 

1 

réaction en 
chaîne 

— une série d’événements liés les uns 
aux autres de telle sorte que chacun 
d’eux amorce le suivant 

10 

rébellion — opposition vis-à-vis de celui qui 
domine ou a autorité ; résistance 
face à toute puissance ou restriction 

1 

réconciliation — les retrouvailles d’une amitié ; 
règlement ou ajustement des 
divergences 

1 

rédemption — délivrance d’un mal certain par le 
paiement d’un prix 

1 
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règle objective — se réfère à l’usage de la Bible pour 
vérifier la réalité de l’expérience de 
conversion d’une personne ; implique 
l’usage de faits scripturaires plutôt 
que des sentiments personnels ou 
préjugés, pour juger des 
expériences spirituelles 

4 

renouvellement — acte de restaurer à la vie, la vigueur 
ou l’activité : ranimer, réveiller 

8 

repentance — peut être définie comme l’expéri-
ence par laquelle une personne 
reconnaît avoir péché, en est 
attristée, se détourne de ses péchés 
et les abandonne complètement 

2 

responsable — garant ; sur qui l’on peut compter 5 

ressources — moyens dont on dispose pour faire 
face aux besoins ; stocks ou réserves 
desquels on tire ce qui est nécessaire 

3 

restitution — acte de rendre ce qui a été pris ou 
qui est possédé indûment ; 
rétablissement ; remise en état ; 
réparation 

2 

retenir — restreindre ; maintenir sous 
contrôle ou dans certaines limites : 
réprimer, réfréner, contenir 

9 

rites — formes prescrites ou manières 
gouvernant les paroles ou les 
actions lors de cérémonies 

7 

rituel — forme ou système de rites ; un ordre 
prescrit pour l’accomplissement 
d’une cérémonie ou d’un rite 

7 
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sacrements — actes religieux formels qui sont 
sacrés, comme des signes ou des 
symboles de réalité spirituelle ; 
quelque chose de particulièrement 
sacré ; le baptême et la sainte cène 
sont deux sacrements avec lesquels 
la plupart des chrétiens sont 
familiers 

6 

sacrificatoire — qui concerne le sacrifice ou qui est 
utilisé lors d’un sacrifice 

1 

sanctifie — rend saint ; met à part comme étant 
sacré ; rend légitime ou lie au 
moyen d’une sanction religieuse 

5 

s’approprier — prendre pour soi-même ; utiliser 
comme sa propre possession 

7 

séculier — ni religieux ni sacré : terrestre, 
profane 

9 

sort — destin ; issue finale ; destinée ; la 
part réservée à chaque être humain 

7 

souverain — qui est au-dessus de tous ; 
suprême ; le plus grand ; le 
meilleur ; tout puissant 

1 

souveraineté — puissance ou autorité suprême 2 

sujétion — être amené sous une certaine 
puissance ou influence ; condition 
d’être sous une telle puissance ou 
influence 

9 

symboliser — servir comme symbole ; représenter, 
exprimer, ou identifier par un 
symbole 

6 
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transcendant — qui surpasse les limites ordinaires ; 
qui excelle ; supérieur ; 
extraordinaire 

10 

transformation — condition suscitée dans une chose 
ou une personne à cause d’un 
changement fondamental d’appa-
rence, de forme ou de nature 

4 

verdict — décision d’un juge ou d’un jury sur 
un sujet soumis à un procès 

7 

vérifier — prouver la véracité ; confirmer ; 
contrôler l’exactitude 

8 

vitalité — force ou vigueur de l’esprit ou du 
corps ; énergie 

3 

vivifier — rendre à la vie : ranimer, faire 
revivre ; provoquer un surcroît de 
vie intense 

6 

zèle — désir ou effort puissant ; enthousi-
asme prononcé ; ferveur 

2 

 




