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GLOSSAIRE 
Dans la colonne de droite, vous trouverez le numéro de la 

leçon où se trouve le mot indiqué. 

ancêtres — ascendants 3 

antéchrists — ceux qui refusent de croire que 
Christ est venu dans la chair 

9 

apocalyptique — style d’écriture où ce que l’on veut 
dire est exprimé à l’aide d’objets et 
d’images 

1 

apostasie — renonciation ou abandon volontaire 
d’une foi religieuse 

9 

ascétique — qui a rapport à l’ascétisme, c’est-à-
dire au renoncement de soi 

7 

canon — ensemble des écrits jugés conformes 
à certaines décisions 

10 

centurion — officier de l’armée romaine à la tête 
de cent hommes 

5 

chronologie — ordre et date des événements 
historiques 

1 

circoncision — signe corporel de l’alliance pratiqué 
sur l’organe mâle 

1 

codex — recueil composé de plusieurs 
manuscrits 

10 

cohéritier — celui qui hérite avec un autre 6 

controverse — débat, contestation sur une question, 
une opinion 

2 

cursive — écriture cursive ; écriture ayant un 
tracé rapide et assez libre 

10 

déité — nature essentielle d’un dieu ; être 
divin 

4 
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diaspora — dispersion des Juifs hors de la 
Palestine après avoir été exilés en 
587 avant Jésus-Christ 

1 

discours — manière suivie d’exprimer ses idées 4 

épisode — événement particulier qui se produit 
au cours d’un événement plus 
général 

3 

généalogie — liste des membres d’une famille 
établissant une filiation 

3 

Gentils — qui ne sont pas de race juive 2 

gnosticisme — croyance selon laquelle la matière 
est mauvaise ; on peut échapper au 
monde matériel grâce à une 
connaissance spéciale 

9 

grande mission — ordre que Jésus a donné aux 
disciples avant de remonter au ciel, 
après sa résurrection 

3 

Helléniste — personne de culture grecque, mais 
pas systématiquement grecque de 
naissance 

1 

hérésies — opinions ou enseignements 
contraires à la vérité 

9 

héritage — biens transmis par succession. Ce 
que l’on possède grâce à sa 
naissance ou à sa situation 

8 

intercession — acte par lequel on sollicite une 
chose en faveur de quelqu’un 

7 

inter 
testamentaire 

— période séparant les derniers 
événements historiques de l’Ancien 
Testament et les premiers 
événements du Nouveau Testament 
(323 avant Jésus-Christ jusqu’à l’an 
6 avant Jésus-Christ) 

1 

Judaïsme — religion et culture des Juifs 1 

Judaïsant — qui exigeait l’observance de la Loi 
juive pour être sauvé 

8 
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justification — acte par lequel on est déclaré juste 
sur la base de la justice de Christ 

6 

kerygma — message du salut en Christ 
proclamé par les apôtres 

3 

Latin — langue utilisée d’abord par les 
Romains, aux environs de l’an 900 
avant Jésus-Christ, puis en Italie, à 
l’ouest de la Méditerranée et en 
Afrique du Nord 

3 

lectionnaire — livre dans lequel se trouvent les 
textes de l’Ecriture, qui doivent être 
lus au cours d’un service religieux 

10 

légaliste — qui souligne l’importance 
d’observer premièrement la Loi 

5 

lettres 
pastorales 

— 1, 2 Timothée et Tite 8 

manuscrit — document écrit à la main 10 

martyr — mort subie par attachement à sa foi 
religieuse 

5 

médical — qui appartient à la médecine 4 

Messie — titre donné à Christ et montrant 
qu’il est l’élu de Dieu en vue d’une 
tâche spéciale 

1 

monastère — lieu habité par des moines ou des 
religieuses 

10 

oncial — se dit d’une ancienne écriture 
romaine où l’on n’employait que de 
grandes majuscules 

10 

païen — qui n’appartient ni à la religion 
chrétienne ni au judaïsme 

1 

Palestine — pays d’Israël promis par Dieu aux 
descendants d’Abraham 

1 
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papyrus — manuscrits écrits sur des feuilles de 
papyrus, c’est-à-dire sur une 
substance tirée de l’écorce d’une 
plante 

10 

parabole — récit de la vie quotidienne destiné à 
illustrer une vérité spirituelle 

2 

parallèle — qui s’étend dans la même direction 2 

parchemin — matériau à base de peau de mouton 
ou de chèvre convenant à l’écriture 

10 

Pâque — fête juive célébrée chaque année 
afin de commémorer la délivrance 
d’Israël alors esclave en Egypte 
(voir Exode 12) 

1 

Pentecôte — fête juive célébrant le jour où la Loi 
fut donnée à Moïse 

1 

perspective — conception de la relation qui existe 
entre plusieurs choses 

2 

pervertir — tordre le sens de quelque chose 9 

Pharisiens — secte juive dont les membres 
observaient strictement la Loi et la 
tradition des anciens 

1 

philosophie — système de pensée concernant la 
nature de la réalité 

1 

plateau — surface plane légèrement élevée 2 

poème — ouvrage soumis à certaines règles 
d’expression qui en dirigent le son, le 
plan, la longueur et le choix des mots 

4 

prédire — annoncer à l’avance ; prophétiser 
l’avenir 

 

proconsul — gouverneur d’une province romaine 
administrée par le Sénat 

5 
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prosélyte — personne non-juive qui se soumet 
aux exigences de la Loi juive et qui 
se convertit au judaïsme 

1 

purification — action de nettoyer, de rendre pur, 
parfois pratiquée au cours d’une 
cérémonie officielle 

7 

recherches — action de chercher avec soin dans le 
but de découvrir des faits 

3 

rédemption — mot employé pour désigner le 
rachat de l’humanité par Jésus-
Christ 

4 

réminiscence — le fait de penser à des expériences 
passées et d’en parler 

8 

restitution — action par laquelle on rend ce que 
l’on doit ou redonne l’équivalent 
d’un coup, d’une blessure 

7 

sabbat — septième jour de la semaine (voir 
Exode 31.12-17) 

1 

sacerdoce 
lévitique 

— ordre des sacrificateurs de la tribu 
de Lévi mis à part pour Dieu (voir 
Nombres 3.5-13) 

8 

Sadducéens — secte juive dont les membres 
n’acceptaient que les 5 premiers 
livres de l’Ancien Testament et ne 
croyaient pas à la résurrection des 
morts 

1 

sanctification — action par laquelle le croyant se 
sépare du mal 

6 

Sanhédrin — conseil des Juifs formé de 70 
anciens à la tête duquel était le 
souverain sacrificateur ; cet homme, 
sous la domination romaine, avait 
l’autorisation de régler les affaires 
juives 

1 
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scribes — hommes capables d’interpréter la 
Loi juive et d’en expliquer 
l’application dans la vie quotidienne 

1 

secte — groupe religieux dont les 
conceptions sont différentes de 
celles de la majorité 

5 

séditieux — qui se révolte, résiste à l’autorité 
légale 

5 

Semaine de la 
Passion 

— semaine au cours de laquelle Jésus a 
été trahi, arrêté, jugé et crucifié 

2 

stratégie — plan ou méthode qui permet de 
diriger les opérations et de parvenir 
à un but 

5 

synagogue — assemblée composée d’au moins dix 
Juifs, ce qui permet la lecture et 
l’étude des textes de l’Ancien 
Testament 

 

synoptique — ce qui présente de grandes 
analogies ; mot employé pour 
désigner les évangiles de Matthieu, 
Marc et Luc 

3 

thème — sujet d’un discours, d’un écrit 2 

théologique — qui a rapport à l’étude de Dieu et de 
sa relation avec le monde 

4 

tyrannique — qui est injuste, violent, contre droit 
et raison 

9 

vélin — peau de veau qui a l’apparence d’un 
parchemin très mince et très fin 

10 

verbe — mot exprimant l’état ou l’action 3 

Version des 
Septante 

— version grecque de l’Ancien 
Testament effectuée au cours de la 
période inter testamentaire 

1 

vocabulaire — ensemble des mots utilisés par un 
groupe ou un individu 

4 




