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Glossaire

La colonne de droite contient le numéro de la leçon dans
laquelle se trouvent les mots-clés expliqués à gauche.
Leçon

abstrait
allégorie

— difficile à comprendre
— récit donné dans un langage figuré
afin d’illustrer un point particulier
— personne chargée de représenter son
pays ; messager
— rapport de ressemblance entre deux
ou plusieurs choses différentes

9
9

antagoniste
autoritaire

— adversaire, rival, ennemi
— qui aime ou favorise l’autorité,
même arbitraire

5
1

bema
contexte		

— tribune des orateurs grecs, tribunal
— parties du texte qui précédent ou
suivent immédiatement une citation
de ce texte et en font comprendre le
vrai sens

5
3

controverse

— débat, contestation sur une question,
sur une opinion
— celui qui passe de l’incrédulité à la
foi
— moment périlleux ou décisif qui
change le cours des choses

4

ambassadeur
analogie

converti
crise

4
2

7
2
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culturel

dialegomai
dialogue
disciple
discrimination
doctrine

endoctriner
engagement
enseignement
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— qui concerne les croyances
traditionnelles, les habitudes
sociales, les traits matériels d’une
race, d’un groupe religieux ou d’une
société
— qui entretient le dialogue
— entretien, conversation entre deux ou
plusieurs personnes
— celui qui accepte l’enseignement
d’un autre et en favorise l’expansion
— faculté de discerner, de distinguer ;
action de mettre à part

1

— ensemble de connaissances.
Enseignement d’une Église, d’une
nation, d’un groupe d’individus
— enseigner quelque doctrine et
s’appliquer à la faire adopter
— promesse, désir de participer à
quelque chose
— instruction, précepte ; action
d’enseigne

1

— annoncer la bonne nouvelle
euangellizo
exhortation morale — avertissement sincère donné dans un
discours ou un message
fanatisme
— enthousiasme excessif et
déraisonnable ; zèle extrême !
figure
— sens particulier attribué à un mot
quand on le détourne de son sens
propre ou littéral
formalisme
— excessif attachement aux formalités,
à ce qui est extérieur, surtout dans le
culte religieux

4
4
7
8

7
2
1
4
7
10
3

10
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graphique

— se dit des descriptions qui, au lieu
d’être simplement énoncées par le
discours, sont données par une figure
— messager

9

— allocution familière, commentaire
d’un passage de l’Écriture
— caractère de ce qui est immoral ;
absence de principes moraux

6

— impérieux, catégorique
— défaut de solidité, d’ensemble
dans les idées ; qui est de caractère
changeant
— action réciproque

1
1

— prière par laquelle on intercède en
faveur de quelqu’un, de quelque
chose
— dire avec précision et autorité
— proclamer, tel un messager

2

— raconter
— qui est pris à la lettre, sans
exagération ou imagination
— être témoin, témoigner
— comparaison entre deux choses
différentes tout en établissant entre
elles une ressemblance. Exemple :
« un cœur de pierre »
— méthode selon laquelle le tout est
divisé de façon à permettre une
étude détaillée

4
3

méthode
synthétique

— former un tout de plusieurs parties
afin d’en permettre l’étude

2

méthodiquement

— fait avec règle et méthode

8

héraut
homélie
immoralité
impératif
inconsistance

interaction
intercession
katangello
kerusso
laleo
littéral
martureo
métaphore

méthode
analytique

4

1

1

4
4

4
9

2
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moralité

— vertu selon laquelle on distingue le
bien du mal

1

parresiazomai
perspective

— parler ouvertement, avec hardiesse
— événement probable ; aspect sous
lequel on l’envisage

4
1

pertinent

— qui se rapporte exactement à la
question

9

plero
pratique

— remplir
— qui conduit à l’action, par opposition
à théorique et à spéculatif
— action de prêcher, de proclamer en
public
— attribution d’une qualité, d’un
titre. Action d’établir la qualité de
quelqu’un en vue d’un travail

4
2

— action de réconcilier, de ramener à
l’unité, là où il y avait des différends
— opinion que l’on se fait d’une
personne
— croissance dans la grâce divine après
s’être engagé dans la vie chrétienne
au moment de la conversion
— art de diriger, de combiner certaines
opérations
— disposé selon un certain ordre
qui a rapport au sujet pensant plutôt
qu’à l’objet auquel on pense
construction élevée au-dessus
d’autres constructions ; concept basé
sur un autre, fondamental

5

prédication
qualifications

réconciliation
réputation
sanctification

stratégie
structural
subjectif
superstructure

1
1

1
5

8
4
9
1
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systématique

— qui est selon un système ; qui se
distingue par la précision et la
régularité

2

théologique

— qui concerne la théologie, c’est-àdire tout ce qui touche à la nature et
à la volonté de Dieu
— transmission de divers faits et
coutumes d’une génération à l’autre
; faits que l’on passe de bouche en
bouche
— qui est passé dans les usages
— ensemble de trois parties distinctes
dans une même unité

8

tradition

traditionnel
trilogie

1

1
8

