
GLOSSAIRE
La colonne de droite indique le numéro de la leçon où le mot est

utilisé pour la première fois.

abandonné(e)

abolir

accumulation

accusation

adolescence

adultère

affirmation

affirmer

affligé

Leçon

- oublié, déserté, quitté, totalement 6
laissé à la merci de quelqu'un ou de
quelque chose

• annuler, supprimer, abroger 2

- entassement ou amoncellement; le 8
processus d'accroître en quantité ou
numériquement

- action de signaler comme répréhensible; 3
exposé des délits imputés à quelqu'un

- processus de la croissance; période de la 5
vie entre la puberté et l'âge adulte

. relations sexuelles voulues entre un 7
homme marié et une femme autre que
son épouse, ou entre une femme mariée
et un homme autre que son époux

- acte par lequel on proclame plus ou 10
moins solennellement la vérité d'un
fait ou d'un acte

- énoncer positivement; déclarer comme 10
véridique ou confirmé; assurer

- profondément abattu et dans une 9
grande tristesse au point d'éprouver une
souffrance continuelle

294



GLOSSAIRE

agitation - inquiétude, excitation; comportement 10
turbulent et desordonné; bouleversement

agressive - ayant tendance à dominer, souvent au 3
détriment des autres

ajustements - actes ou processus d'amener à un état 3
donnant davantage de satisfaction;
adaptations

alternatives - deux - ou davantage - possibilités 3
ou propositions différentes exigeant
un choix

amertume - âpreté, rancune, ressentiment. 3
accompagné de souffrance ou de chagrin;
affliction pénible au niveau des pensées

antidote - contrepoison ou remède qui soulage, 9
prévient ou neutralise

attitude - sentiment ou émotion à l'égard d'un 2
fait ou d'un état; manière d'être à
l'égard des autres

avili(e) - abaissé jusqu'à en être rendu méprisable; 7
privé de statut, de rang, de position

avortement - expulsion du foetus humain pendant 7
les douze premières semaines suivant
sa conception

avorter - stopper une grossesse avant son 7
terme; donner naissance à des enfants
morts-nés; expulser ou détruire un foetus
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bienfait - un acte de bonté; quelque chose qui 1
promouvoir l'aise, le confort; une
bénédiction, un avantage, une faveur

blennorragie - maladie vénérienne; maladie 7
transmise sexuellement, particulièrement
lorsque de nombreux partenaires sont
impliqués

capacité - l'aptitude à retenir, à recevoir ou à 1
stocker; compétence

caractère unique - état sans égal, incomparable à aucun 10
autre

catégories - classes ou groupes de personnes ou 3
d'objets de même nature

célibat - état d'une personne non-mariée et sans 7
activité sexuelle

célibataire - qui n'est pas marié et n'a pas d'activité 6
sexuelle

châtiment - souffrance, perte ou désavantage dû 2
à quelque action; le prix à payer ou à
supporter à cause d'une action quelconque

compassion - sentiment de pitié, de sympathie et de 1
bienveillance qui rend sensible aux
maux d'autrui associé au désir d'aider

compatissant - qui fait preuve de compassion; qui 3
prend part aux souffrances d'autrui

condamnation - étal d'être blâmé, désapprouvé ou déclaré 8
fautif ou coupable
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condamné(e) - état d'une personne médicalement 8
incurable, perdue

conduit" - manière d'agir, manifestation de la 3
personnalité dans une situation donnée;
attitude, comportement

confesser - admettre; reconnaître et avouer ses fautes 2

confronté - mis en présence; amené face à face 3

conscience - le sentiment de jugement moral 2
vis-à-vis de sa propre conduite, de ses
propres intentions ou de son caractère
associé à une incitation à faire ce qui
est juste et droit

conséquences - effets; résultats d'un ensemble de 3
conditions

conséquent - qui agit avec esprit de suite, avec 5
logique; qui vit ou agit en accord
avec ses propres principes ou croyances

contraire - opposé, inverse, qui va à l'encontre de 3

convoiter - désirer; souhaiter avec envie; désirer avec 2
avidité et à l'excès ce qui appartient à
un autre

convoitise - désir immodéré de possession; avidité, 4
cupidité

cupidité - désir immodéré des richesses 4

découragement - perte de courage; abattement; 8
démoralisation
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défaut - manque, insuffisance, imperfection 6

dépressif - une infortune soudaine ou considérable; 8
une catastrophe; un événement terrible

désastre - tendant au pessimisme, à l'abattement, 8
au découragement

deuil - profonde tristesse causée par la mort 9
d'un bien-aimé

diagnostic - l'art ou l'acte d'identifier une maladie 9
à partir de ses signes ou symptômes

discorde - manque d'accord ou d'harmonie; 5
dissension, division

disloquer - démettre, déboiter; séparer les éléments 5
qui forment un ensemble

dissension - vive opposition de sentiments, 2
d'opinions, d'intérêts

doux - supporte les injures et les blessures 2
avec patience et sans ressentiment;
n'est ni violent, ni brusque, ni excessif

enceinte - se dit d'une femme attendant un enfant 7

.
endeuillés - plongés dans une profonde tristesse par 9

la mort d'un bien-aimé; se dit de ceux
qui sont affligés par la disparition d'un
des leurs

époux(se) - personne unie à une autre par le 5
mariage; le mari et la femme

éprouvés - frappés par la maladie, l'infortune ou 9
la tristesse
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épuré - rendu pur; améliorer ou perfectionner 1
en émondant ou en polissant

esclavage - servitude, asservissement 2

exclu(e) - proscrit, mis à l'index, interdit, mis 5
en dehors, rejetté, mis au ban

famille proche - les membres de la famille autres que 6
ou éloignée les parents et les enfants

fanatisme - zèle passionné excessif pour une 3
religion, une doctrine ou un parti

fornication - relations sexuelles entre personnes non 7
mariées; rapports sexuels autres qu'entre
le mari et sa femme

générosité - disposition à la bienfaisance, à la bonté, 4
à l'indulgence; libéralité

hétérosexuel (le) - se dit de celui qui éprouve une attirance 7
sexuelle pour le sexe opposé

homosexualité - attirance sexuelle dirigée vers une 7
personne du même sexe

humilier - rabaisser d'une manière outrageante; 5
offenser, avilir

illégitime - né de parents qui ne sont pas unis par 7
le mariage

immaturité - état de ce ou de celui qui n'a pas encore 4
atteint un complet développement ou
le faîte de la croissance
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immergé(e) - plongé(e), enfoui(e), englouti(e), 6
noyé(e), caché(e), dissimulé(e)

immoralité - méchanceté; comportement contraire à 1
la pureté et aux bonnes moeurs; contraire
aux règles de la morale

impulsion - acte soudain et irrésistible qui échappe 3
au contrôle du sujet; inclinaison soudaine
à une action ni prévue ni préméditée

impulsive - qui cède à ses impulsions; qui agit 8
sans prévoyance

indulgent - qui est porté à pardonner, à excuser; 5
clément; qui agit avec générosité

infécondité - stérilité; incapable de produire, 7
d'engendrer

infériorité - désavantage en ce qui concerne le rang, 4
la force, la valeur, l'importance ou le
mérite

infidélité - manque de fidélité, spécialement dans le 5
mariage; non-respect de ses engagements
et promesses

injustice - déloyauté; un tort; préjudice; atteinte; 4
contraire à l'équité

" inoffensable" - aptitude à recevoir des offenses sans 3
colère ni ressentiment

insensibilité - manque de sentiments ou de sensibilité 6
physique ou morale; indifférence
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intendant - personne chargée d'administrer 4
diligemment les affaires, les biens de
quelqu'un; personne qui sert les autres

intensité - très haut degré d'énergie, de force, de 9
puissance

interdit - prohibé; rendu impossible; empêché de 5
faire quelque chose; défendu

irriter - exaspérer; énerver; provoquer un 5
énervement pouvant aller jusqu'à la colère

isolement - état d'une personne qui vit seule ou à 9
l'écart des autres; solitude

loué - vanté quant à ses mérites ou qualités; 10
célébré; félicité; approuvé

maintenir - garder en état de stabilité; conserver 10
dans le même état; entretenir;
continuer; persévérer

maladies - affections contractées au cours de 7
vénériennes rapports sexuels

maturité - état des choses qui ont atteint leur 1
complet dévéloppement

méditation - l'acte ou le processus de réflexion; 3
peser les choses; considérer dans la prière

méprisant - dégradant; indigne d'estime ou 6
d'attention

monogame - qui n'a ou ne peut avoir à la fois qu'un 7
seul conjoint légitime
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obscène - révoltant et choquant pour les sens; qui 4
blesse la pudeur par sa trivialité; ayant
pour but d'inciter à la luxure et à la
dépravation

offense - parole, action qui blesse quelqu'un dans 3
sa dignité; acte déplaisant

pauvreté - état de celui, de ce qui est sans 4
ressources, sans biens, sans argent

pénétration - faculté de comprendre les choses 2
difficiles; capacité de voir clair dans
une situation; le fait de percevoir la
vraie nature des choses; perspicacité;
sagacité; clairvoyance

persécution - mesures répressives arbitraires de I
l'autorité constituée, contre un groupe
religieux, politique, ethnique ou autre

persévérance - qualité ou action de celui qui demeure 1
ferme et constant dans un sentiment ou
une résolution; constance; ténacité

perspective - aptitude à voir les choses sous leur vrai 2
jour, selon leur importance et dans leur
contexte

position - une situation, un rang, un statut par 4
rapport aux autres ou aux yeux des autres

principes - règles ou codes de conduite 2

priorités - les choses qui passent en premier 1
par ordre d'importance
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privé - ôté; dépossédé; dépouillé; interdit; exclu 3

procréation - action d'engendrer, en parlant de 7
l'homme et de la femme; action de générer

profane - impur, impie, irrévérencieux; étranger 4
au domaine du sacré

psychologique - mental; dirigé vers la volonté ou 2
l'intellect; concerne le domaine des
pensées et du comportement

purifié - affranchi de toute culpabilité ou de toute 1
imperfection; assaini; épuré; nettoyé

rabaisser - déprécier, amoindrir, ramener à un degré 5
inférieur; réduire l'autorité ou l'influence

réaction - une action suscitée par une forte résistance 3
à une autre action

réagir - interagir, avoir une communication 1
réciproquement significative et effective

réciprocité - accord mutuel; bilatéralité; le fait de 7
donner et de recevoir de part et d'autre
d'une manière égale

reconnaître - admettre comme vrai, réel, légitime, 2
en parlant des droits, de l'autorité ou du
rang de quelque chose ou de quelqu'un;
donner acte; convenir de; consentir à;
tenir pour vrai
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recul - retrait; repli, retour en arrière, fuite 3

reflet - image provenant de la.réflexion de la 10
lumière par la surface d'un corps, comme
un miroir par exemple; ce Qui est restitué
comme une image: une ressemblance

rejeté(e) - refusé; repousse; renvoyé; pas admis 6

rendu semblable - amené en harmonie, en aoeord; amené à 1
la ressemblance de (en nature ou en
caractère)

repli sur soi - isolement du monde extérieur; 3
intériorisation des émotions

ressentiment - rancune; souvenir d'une injure, d'une 8
injustice avec désir de s'en venger

saisir - comprendre; percevoir par les sens 10

satisfaction - contentement, assouvissement de ses 4
propres désirs, appétits, souhaits; le fait
d'y céder, de s'y abandonner

séduction - tromperie; illusion; attraction de nature 4
trompeuse; qui fascine par ses attraits,
mais qui trompe en réalité; tentation

sensible - facilement touché, ému (par un problème 2
ou par le besoin de quelqu'un); concerné;
touché; intéressé

sexualité - ensemble des phénomènes relatifs à 7
l'instinct sexuel et à sa satisfaction

solution - action ou processus visant à dénouer 1
un problème, à le résoudre; réponse
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soumis - docile; disposé à l'obéissance 5

spéculer - méditer, raisonner; faire de la théorie 10
pure

stress - facteur physique, mental ou émotionnel 8
causant une tension physiologique,
mentale et nerveuse

structure - manière dont les différentes parties 5
d'un ensemble, concret ou abstrait,
sont disposées entre elles et sont
solidaires, et ne prennent sens que par
rapport à l'ensemble

sublimation - déprivation de l'énergie et de la pulsion 7
sexuelle vers des buts moralement
et culturellement plus élevés et
socialement valorisés

supériorité - état d'une personne, d'une chose qui est 4
au-dessus des autres par quelque qualité

surnaturel - qui dépasse les forces ou les lois de la 3
nature; qui concerne Dieu

symptômes - évidences d'une lésion ou d'un 9
trouble fonctionnel; choses qui
indiquent l'existence d'autres choses;
indices; présages

syphilis - maladie infectueuse et contagieuse 7
vénérienne, transmise généralement
lors de relations sexuelles

temporaire - momentané, provisoire, qui ne dure que 10
peu de temps
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thérapie - traitement des désordres physiologiques; 8
quelque chose aidant à susciter un
ajustement

tranquillité - état de ce qui est sans mouvement, 8
sans agitation, d'une personne sans
inquiétude; sérénité

ultime - dernier, final, fondamental; en dernier 9
lieu

vengeance - mal que l'on fait à quelqu'un pour le 3
châtier d'une injure, d'un dommage;
action née du ressentiment et de
l'animosité

victimes - personnes qui souffrent des agissements 5
de quelqu'un, des événements; personnes
qui sont tuées ou blessées

vitalité - intensité de la vie, de l'énergie de 8
quelqu'un, de quelque chose; dynamisme;
force physique ou mentale très développée

vulgaire - ordinaire, grossier, bas, qui manque de 4
délicatesse ou d'élégance, choquant

vulnérable - susceptible d'être blessé ou attaqué; 8
ouvert aux attaques
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