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L'ANNEE ECCLESIASTIQUE

Cycle de Noël

Avent (4 dimanches avant Noël)
Noël (25 et 26 Décembre)
Soir de l’An (31 décembre)
Fête de la circoncision et
du Nom de Jésus (Nouvel An)
Epiphanie (6 Janvier)
1 à 6 dimanches après l'Epiphanie
Septuagésime
Sexagésime
Quinquagésime ou Esto mihi

Cycle de
Pentecôte
Temps de la
Trinité
(Temps de
l’Église)


(40 jours de semaine
avant Pâques)

Cycle
de
Pâques

Temps de la Passion
du Christ ou Carême

Mercredi des cendres

Invocavit
Reminiscere
Oculi
Laetare
Judica
Dimanche des
Rameaux Semaine
Jeudi Saint
Sainte
Vendredi Saint
Pâques (Dimanche et Lundi)
Quasimodo geniti
Misericordias Domini
Jubilate
Cantate
Rogate
Ascension (jeudi, 40 jours après Pâques)
Exaudi
Pentecôte
Trinité

22 à 27 dimanches après la Trinité
parmi lesquels :
Fête des Récoltes (au cours de l'automne)
Fête de la Réformation (dimanche le
plus proche du 31 octobre)
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INDEX ALPHABETIQUE
Petit lexique des termes les plus importants.
Ce vaste index veut aider à faire de ce catéchisme
un recueil que l’on ouvrira souvent pour trouver les lumières
de l’Écriture Sainte sur une question qui peut préoccuper.
Les références renvoient
essentiellement à des questions (nombres en italiques),
aussi à des passages bibliques du présent ouvrage.
Il est important de lire, dans le catéchisme,
les passages bibliques cités après les réponses,
ainsi que le texte de Luther lui-même en encadré (non numéroté)
et les notes de bas de page.
Abaissement du Christ : état de Jésus de sa conception à sa mise
au tombeau. 139. Ph 2.5-8. Voir aussi son contraire : Élévation.
Abba : « Père » en araméen, langue parlée en Israël du temps de
Jésus. 225. Rm 8.15 ; Ga 4.6.
Absolution : acquittement, littéralement : délivrance. C’est l’acte par
lequel un pécheur repentant et croyant est libéré du péché et de
son châtiment. 319, 320, 323, 337, 340, 347.
Voir aussi Pardon de la part de Dieu et Justification.
Absoudre : donner l’absolution, 323.
Voir Absolution.
Accomplissement
a) par Dieu des promesses de la venue du Sauveur.
Voir Prophéties messianiques.
b) par Dieu des promesses faites dans la Bible, 8 – 11 ;
c) par Jésus de la signification prophétique du sabbat, 46.
d) de la Loi : Rm 13.18 ; 23 ; 91 – 93, 103.
Action de grâces : remercier Dieu, reconnaissance, remerciements.
124, 211, 213d. 1Co 10.31 ; Ph 4.6.
Adultère : rompre la fidélité dans le mariage en ayant des rapports
intimes avec quelqu’un d’autre que son conjoint. 65. Mt 19.9.
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Affermissement de la foi :
a) dans l’épreuve : 7ème Demande (p. 213), 251b ;
b) par Dieu : 173, 177, 199, 200 ;
c) au moyen de la Parole de Dieu : 12, 175, 177 ;
d) au moyen du Baptême : 275 – 280 ;
e) au moyen de la Cène : 299, 313 ;
f) par la prière : 213, 215, 216 ;
Agneau de Dieu (l’) : Jésus venu porter et expier nos péchés, ce
que préfiguraient, dans le Temple de Jérusalem, les sacrifices
d’agneaux. 148, 151. Jn 1.29 ; Es 53.4-5.
Alliance :
a) L’ancienne alliance : celle que Dieu a conclue avec
Abraham et ses descendants, le peuple d’Israël (Gn 17.2+7).
b) La nouvelle alliance : celle que Jésus est venu établir entre
Dieu et nous par sa vie et son sacrifice ; c’est une alliance de
réconciliation, de pardon et de vie, Hé 8.8 ; 9.15, une alliance
confirmée aux croyants dans la Cène, 285, 302. Mt 26.28 ; Mc
14.24 ; Lc 22.20 ; 1Co 11.2. Voir aussi Testament.
Âme : ou esprit. L’être humain est fait de deux éléments : l’âme et le
corps (116. Gn 2.7). C’est ce qui distingue l’être humain du reste
des créatures. A la mort, l’âme est séparée du corps, celle des
croyants va directement au paradis (Mt 10.28 ; Lc 23.43). Au
Jour du Jugement Dernier, l’âme sera de nouveau réunie au
corps ressuscité (203). Voir aussi Esprit.
Amen : mot hébreu. Signifie : c’est ainsi, c’est vrai, je confirme, je
suis d’accord, c’est ce que je crois fermement. 254. Né 5.13 ; Ps
106.46-47 ; Mt 26.34 ; Jn 5.24 ; 1Co 14.16.
Amender (s’) : se corriger, s’améliorer. 314b, 325, 326, 325b.
Voir le Ministère des Clés.
Amour :
a) L’amour de Dieu pour nous, sa recherche de notre bonheur.
18, 19 (Évangile). 1Jn 4.9 ; Jn 3.16. Voir aussi Grâce. Il
provoque
b) notre amour pour lui en retour (notre effort de lui faire
plaisir, 21. Mt 22.37 ; Rm 13.10, et
c) notre amour pour les autres, la recherche du bonheur réel
des autres en général (22 ; Mt 22.39), de notre conjoint en
particulier (70. Ep 5.25+33).
« L’amour est donc l’accomplissement de la Loi » (Rm 13.10 ; 23).
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Dans le grec du Nouveau Testament, il y a trois mots pour
« amour ». Certaines Bibles (par exemple la Segond de 1910)
ont traduit un de ces mots par « charité ».
Anathème : mot d’origine grecque, synonyme de maudit. Ac 23.14,
Rm 9.3 ; 1Co 1.3 ; Ga 1.8-9.
Ancien Testament : les livres de la Bible que le Saint-Esprit a
inspirés aux prophètes a v a n t la naissance de Jésus. 8, 17b
Note de bas de page.
Voir Bible et Nouveau Testament,
ainsi que Les Livres de la Bible, p. 272 – 273.
Ange : mot d’origine grecque et signifie « messager ». Il s’agit de
messagers spéciaux de Dieu. 112 – 114. Hé 1.14.
Ange de l’Éternel (l’) : messager tout à fait spécial de Dieu :
contrairement aux autres anges qu’on ne doit pas adorer (Ap
22.8-9), celui-ci doit l’être. Il est donc Dieu. Il s’agit de Jésus qui
porte parfois ce nom. 128 Note de bas de page. Ex 14.19.
Antichrist : 161c, Note de bas de page. 2Th 2.
Antisémitisme : 38b.
Apocalypse : vient du grec et signifie « révélation » (du verbe grec
apokaluptein, « révéler »). Premier mot du dernier livre de la
Bible, mot qui a donné son nom au livre entier. En français, on a
gardé le mot grec ; en anglais (Revelation) ou en allemand
(Offenbarung), on l’a traduit.
Apostolique : qui concerne les apôtres ou en procède. Exemple
Symbole Apostolique. Voir sous ce terme.
Apôtre : vient du grec et signifie « envoyé ». Désigne dans le
Nouveau Testament
a) plus particulièrement « les douze » hommes (Mt 10.2-4) qui
ont bénéficié de l’instruction de Jésus durant son ministère
public (283) et qui ont été les témoins de sa résurrection (Lc
1.1-2 ; Ac 1.21-22)
b) Paul (1Co 1.1) choisi et appelé par Jésus de manière tout à
fait spéciale (Ac 9.1-30).
Dieu leur a révélé et inspiré – à eux ou à des collaborateurs
directs comme Marc et Luc – les écrits du Nouveau Testament
(voir p. 273), « fondement » de notre foi à côté des écrits de
l’Ancien Testament (Ep 2.20 ; 8 – 13 ).
Le Symbole Apostolique (104 – 210 ) n’a pas été écrit par eux,
mais résume leur enseignement.
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Appel du chrétien : 170, 171, 175, 176. Voir aussi
Conversion, Nouvelle naissance et Régénération.
Appel dans le ministère pastoral : 334, 335.
Argent : voir Les Biens.
Ascension : mot d’origine latine et signifie « montée ». Ici il s’agit du
miracle par lequel Jésus est monté au ciel visiblement ; depuis
lors il n’est plus parmi nous que de façon invisible. 158, 159.
Assurance : voir Certitude.
Attribut : qualité propre à quelqu’un. On parle des attributs divins
a) de Dieu (26),
b) de Jésus (131b) ou
c) du Saint-Esprit (169b).
C’est ce qui caractérise leur qualité divine.
Autorité temporelle : l’autorité de ce temps-ci (autorité civile), de ce
monde-ci, et qui ne concerne pas les choses spirituelles et
éternelles. 57 – 60. Rm 13.4. Voir aussi Obéissance et
Désobéissance civile.
Avarice : 9ème Commandement (p. 88). 75.
Avènement de Jésus : « avènement » signifie « venue ». Quand il
est question du dernier avènement de Jésus, il s’agit de son
retour en gloire au Dernier Jour. 161, 162.
Voir aussi Résurrection des morts.
Avocat (Jésus comme) : 137b, 160b. 1Jn 2.1-2.
Voir aussi Consolateur.
Avortement :
a) Définition : interruption violente de la vie du bébé dans le
ventre de sa maman. 62a, 63a.
b) Principe biblique : Le début, le développement et la fin
d’une vie sont du ressort de Dieu (Jr 1.5 ; Ps 139.13-16).
c) Il peut y avoir avortement spontané (fausse couche, etc.),
d) mais il peut aussi être dû à une intervention destinée à
mettre fin à la grossesse, ce qui revient à tuer un être que
le Créateur reconnaît comme un être vivant (Jr 1.5). On parle
alors d’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse).
e) Quand la vie de la mère est en danger, il arrive qu’on procède
à un avortement thérapeutique, le seul qu’on puisse
défendre du point de vue de la foi, car une vie est en jeu.
f) Dans tous les cas, une cure d’âme est nécessaire pour venir
en aide aux personnes impliquées.
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Bain de la régénération :
voir Baptême, plus spécialement 271, 272. Tt 3.5-7.
Baptême :
a) Définition. 258 – 260.
b) Administration. 261 – 264.
c) Baptême des enfants. 264b, 265. T
– y compris Baptême d’urgence en raison de 265, 267 ;
d) Parrains/marraines. 266.
e) Bienfaits du Baptême. 267 – 270.
f) Efficacité du Baptême. 271, 272.
g) Baptême et vie chrétienne. 273 – 280.
Barrière (la Loi comme) : 94a.
Bénédiction : 88, 89,
a) Bénédictions temporelles ou matérielles. 121, 122, 214, 215,
228.
b) Bénédictions spirituelles. 214, 215, 228.
Berger :
a) Jésus, le Bon Berger (Jn 10.1-16) ou Maître Berger (1P 5.4) ;
b) les pasteurs : voir Pasteur et Ministère pastoral.
Bible : d’un mot grec biblos qui signifie « livre ». La Bible est le livre
par excellence car Parole que Dieu adresse aux hommes. Aussi
appelée Parole de Dieu ou Écriture Sainte. 7-14.
Voir aussi Parole de Dieu, Ancien Testament,
Nouveau Testament et Les Livres de la Bible, p. 272 – 273.
Bienfaisance : 72. Pr 19.17 ; Hé 13.16.
Biens (les) :
a) protégés par Dieu : 7ème Commandement (p. 82), 71, 72,
9ème Commandement (p. 88), 75 – 78 ;
b) manière dont Dieu les accorde : 1er Article (p. 106), 121 – 123 ;
c) leur bon usage : 124, 72, 78, 190c.
Bienveillance : utilisé parfois pour Miséricorde. Voir ce mot.
Blasphème : 38c, 39.
Bonne Nouvelle (la) : traduction du mot grec « Évangile ». Il s’agit
de la merveilleuse nouvelle de ce que Dieu nous offre en Jésus
pour ce temps et pour l’éternité.
Voir Évangile.
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Bonté de Dieu : 18, 19 (concernant l’Évangile), 26, 180,
bonté manifestée
a) dans sa création (1er Article, p. 106 – 119),
b) mais tout particulièrement dans l’œuvre du Fils (2ème Article,
p. 120 – 149)
c) et du Saint-Esprit (3ème Article, p. 150 – 185),
y compris à travers le Baptême et la Cène (voir ces mots).
Bonne Œuvre ou Œuvre bonne :
a) C’est le fruit de la foi en Jésus produite par le Saint-Esprit à
travers l’Évangile : 178b, 179.
b) Elle ne peut nous mériter le salut auprès de Dieu : 3ème Article
(p. 150), Ep 2.8-9 ; Tt 3.4-6 ; 151, 152, 198.
Voir aussi Sanctification et Vie chrétienne.
Calomnier : dénigrer quelqu’un, dire du mal de lui ou répandre des
mensonges à son sujet. 73c.
Carême : littéralement « quarantième » (sous-entendu jour avant
Pâques, en ne comptant pas les dimanches).
Voir p. 274 et sous Passion du Christ, terme plus parlant, car
chargé de contenu évangélique.
Catéchisme : d’un verbe grec katèchéoo signifiant « instruire de vive
voix ». Un catéchisme est un recueil qui présente les vérités
fondamentales de la Bible. 1 – 6.
Céleste : « qui concerne le ciel », « qui est propre au ciel ».
Voir Ciel.
Cène :
a) Différents noms de la Cène. 281.
b) Institution du Christ. 282 – 285.
c) Éléments de la Cène. 286 – 289.
d) Administration de la Cène. 290 – 299.
e) Bienfaits de la Cène. 300 – 306.
f) Usage salutaire de la Cène. 307 – 318.
Voir aussi Présence réelle.
Certitude
a) des vérités de la Bible : 8 – 11 ;
b) des promesses de Dieu : 125, 166, 206, 209c ;
c) des bénédictions divines : 157, 160 ;
d) du salut : 173, 174, 267, 269, 303 ;
e) de la réponse de Dieu à nos prières : 213b, 215 – 219 .
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Chair :
a) soit la chair, partie du corps humain (132b. Lc 24.39),
b) soit le corps humain, comme pour la résurrection de la chair
(201. Jb 19.25-27),
c) soit terme utilisé pour rendre le concept hébreu basar et grec
sarx et qui désigne la nature innée de l’être humain avec
ses tendances opposées à Dieu et à sa volonté, tendances
contre lesquelles le chrétien lutte toute sa vie durant. 94, 95,
164, 169, 238, 259, 260, 263.
Voir Péché originel.
Changement d’attitude ou changer d’attitude : expressions que la
Bible « Segond 21 » (2007) utilise pour remplacer les mots
repentance (voir sous ce mot) et se repentir.
Charité (dans certaines anciennes versions de la Bible) :
actuellement on traduit par « amour », comme le font les autres
langues (allemand, anglais).
Voir Amour.
Chasteté : 68, 69. Voir aussi Homosexualité.
Châtiment éternel en enfer : synonyme de damnation éternelle. 84
– 87, 202b.
Chrétien / chrétienne : mot formé à partir du nom Christ. Le
chrétien est quelqu’un qui confesse que Christ, à la fois Dieu et
homme, est son Sauveur ; le chrétien est donc quelqu’un qui
appartient à Christ. Voir aussi 186.
Christ :
a) Nom grec qui signifie : « celui qui a reçu l’onction ».
Traduction du mot hébreu messie. 128
Dans l’Ancien Testament, les rois et les souverains
sacrificateurs étaient installés dans leur fonction lors d’une
cérémonie avec onction.
b) Sa personne. 130 – 136.
c) Ses trois fonctions.
Voir Prophète, Grand-Prêtre et Royaumes du Christ.
d) Ses deux états. Voir Abaissement et Élévation.
e) Chef et fondement de l’Église. 184, 186.
Voir Église.
Chute dans le péché : causes et conséquences, 95 – 102.
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Ciel : la Bible distingue
a) le ciel atmosphérique avec les oiseaux et les nuages (Ps
147.8),
b) le ciel sidéral avec les planètes et les étoiles (Gn 1.14-17) et
c) le ciel spirituel, demeure de Dieu (Ps 115.3), des anges (Mt
18.10 ; Lc 2.13) et des élus (Jn 14.3).
Voir Félicité éternelle.
Clés : Ministère des clés (p. 252), 319-323.
Colère de Dieu : Conclusion du Décalogue (p. 93), 83 – 87.
Commandements : voir Loi.
Communauté locale : voir Paroisse.
Communion : autre nom de la Sainte Cène. En prenant la Cène,
nous entrons en communion avec le corps et le sang du Christ
(288. 1Co 10.16) et, à travers lui, en communion les uns avec les
autres (303c. 1Co 10.17).
Voir Cène.
Communion des saints :
a) soit synonyme de l’Église universelle et invisible. 182, 185.
Voir Église universelle et Saint.
b) soit communion aux choses saintes, ici les sacrements
(Baptême et Cène). 194.
Communion de chaire et d’autel ou communion ecclésiale : ce
terme désigne la communion entre Églises qui se trouvent en
accord dans leur enseignement et leur pratique ecclésiale. 190.
Alors les pasteurs des unes peuvent officier en chaire et à l’autel
des autres.
Compassion
a) de Dieu : Ps 145.9 ; 2Co 1.3 ; Ep 2.4 ; 26c ;
b) des chrétiens : Ep 4.32 ; 244.
Concélébration : voir Note 60 p. 169.
Conception du Christ : 140 – 141, commencement de son
Abaissement (voir sous ce terme).
Condamnation
a) du diable et de ses anges : 115a ;
b) des humains par nature : 98 – 100, 145 – 147, 171 ;
c) des incroyants : 202b, 204, Jn 3.36.
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Confessant :
a) quelqu’un qui témoigne de sa foi, qui professe sa foi, 106,
107, 185b, 190, 206, 234, 235b, 237b. 1P 2.5 ; 3.15.
b) quelqu’un qui confesse ses péchés.
Voir Confession des péchés (générale et privée).
Confesseur : personne à qui on confesse un péché, généralement
le pasteur. 337, 339, 345, 347, 348.
Confession de foi : texte dans lequel l’Église résume ce qu’elle
croit, par ex. dans le Symbole apostolique ou Credo, le
Symbole de Nicée-Constantinople (voir sous ces termes), le
Symbole d’Athanase, la Confession d’Augsbourg, etc.
Confession des péchés (générale ou publique) : premier moment
fort du culte et besoin des croyants. Pages. 264-268.
Voir aussi Confession des péchés privée, Absolution, ainsi
que Ministère des Clés.
Confession des péchés privée : 344 – 349.
Voir aussi Confession des péchés générale ou publique,
Absolution, ainsi que Ministère des Clés.
Confiance : voir Foi et Certitude.
Confirmation : 316 – 318.
Conjoint / conjointe : voir Partenaire conjugal et Mariage.
Connaissance naturelle de Dieu : 25a+b.
Conscience : elle nous procure une certaine connaissance de Dieu
(25b), mais sa connaissance exacte nous vient de la seule
Écriture sainte (25c).
Consécration / consacrer : placer quelqu’un entre les mains et
sous la bénédiction de Dieu ; dédier ou confier quelqu’un ou
quelque chose à Dieu.
Consolateur (le) : traduction du mot grec paraclet. Autre traduction
possible : « assistant », « soutien », « défenseur », « avocat ».
Jésus est notre Consolateur. Mais il nous envoie aussi « un autre
Consolateur », le Saint-Esprit, 27, 28, 168 Note, 177. Jn 15.26 ;
Rm 15.13.
Contrition : regret amer de ses péchés. 323, 324.
Voir aussi Confession des péchés (générale et privée).
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Conversion : retour de l’homme à Dieu par la foi en Christ. 175,
176. Voir aussi Appel du chrétien, Nouvelle naissance et
Régénération.
Convoitise : 9ème et 10ème Commandements (p. 88 – 92).
Corps de Christ (l’Église en tant que) : 182 Note de bas de page,
184, 186.
Corps du Christ (dans la Cène) : voir Présence réelle.
Corps glorifiés : 201, 202a (voir aussi 161)
Corps humain
a) créé par Dieu, 116, 119.
b) racheté par son Fils (voir Résurrection),
c) sanctifié par le Saint-Esprit. 1Co 6.19,
d) glorifié ou damné. Voir Corps glorifiés.
Corruption : état naturel du cœur humain.
Voir Péché originel.
Création : 109 – 120.
Credo : ce verbe latin signifie : « Je crois ». Premier mot du symbole
apostolique, il est utilisé comme titre du symbole entier. 106–107.
Voir Symbole apostolique et Confession de foi.
Croix du chrétien : non pas n’importe quelle épreuve ou souffrance,
mais seulement celles qui sont liées à notre état de croyant,
celles que nous connaissons parce que nous suivons le
Seigneur. 235c, 237b, 251b. Mt 16.24.
Crucifixion de Jésus : 143, 151 ; Mt 27.32-56 ; Mc 15.21-41 ; Lc
23.26-49 ; Jn 19.17-30.
Culte : 49, 199, 200. Le culte principal est le culte avec Sainte Cène.
Voir Prédication et Cène.
Cure d’âme : soin des âmes dont le pasteur est chargé par le
Seigneur (322a, 334-337) et qu’il doit exercer en public (culte,
etc.) et en privé (visites, confession privée, etc.) pour
l’affermissement et l’épanouissement de la foi à l’aide de
l’Évangile.
Voir aussi Confession des péchés privée.
Damnation : 19(2+3), 84, 85, 100, 95–96, 143c, 148.
Damnation éternelle : voir Châtiment éternel en enfer.
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Décalogue : vient d’un mot latin (deca = dix) et d’un mot grec (logos
= parole). Décalogue est un autre nom pour « les Dix Paroles »
(Dt 4.13) ou Dix Commandements. Voir sous ce terme.
Délier : sous-entendu : délier du péché, de sa culpabilité et de la
damnation qui y est liée. Synonyme de pardonner. 319, 320.
Voir Pardon de la part de Dieu et Lier.
Délivrance :
a) du mal ici-bas : 7ème Demande (p. 213), 251a-b ;
b) de la mort et du diable dans le Baptême : les Bienfaits du
Baptême (p. 223), 267 – 269 ;
c) complète au ciel : 251c
Demander pardon : 346, 314b.
« Demandes » (les) : les 7 requêtes, supplications ou pétitions du
Notre Père (p. 196 – 214).
Démons : terme utilisé par la Bible pour désigner les mauvais anges
qui ont suivi le diable dans sa révolte contre Dieu et qui sont
condamnés à l’enfer. 115.
Dénominations : 191, Note 61.
Descente du Christ aux enfers : 153 – 155. À distinguer de ses
souffrances infernales (143c).
Désespoir : 6ème Demande (p. 210), 246, 247, 250, 7ème Demande
(p. 213), 251.
Désirs :
a) saints : 77, 78, 80 – 82 ;
b) pécheurs : 9ème (p. 88) et 10ème Commandements (p. 90), 75,
76, 79.
Désobéissance civile : 60.
Voir aussi Autorité temporelle et Obéissance envers parents
et supérieurs.
Dette (le péché en tant que) : celui qui pèche contre Dieu doit
réparation. Comme cela nous est impossible, c’est Jésus qui
nous a rachetés en payant pour nous. 134, 135, 137b, 148, 151,
152.
Voir Rédemption.
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Diable :
a) signifie « calomniateur », « accusateur », « diviseur »,
« semeur de zizanie », « menteur ». Jn 8.44 ;
b) ange mauvais, le plus grand des démons. 115 ;
Voir aussi Satan, Démons et Tentation ;
c) maître de tous les humains avant leur conversion à JésusChrist : Hé 2.14-15 ;
d) s’oppose à la volonté et au règne de Dieu : 3ème Demande (p.
200), 1P 5.8 ; 236, 237b ;
e) veut nous détourner de Dieu et nous pousser à faire le mal :
(49, 96), voire à recourir à la sorcellerie interdite par Dieu (43) ;
f) a été vaincu par Jésus pour notre délivrance (150), défaite
que Jésus glorifié lui a signifiée lors de sa descente
victorieuse en enfer (155). ;
g) est impuissant à nuire réellement aux croyants (Hé 2.14-15 ;
Rm 8.28+31-39) s’ils se confient en Christ et ses armes (Ep
6.10-18).
Dieu : l’Être suprême (25 – 28)
- qui a créé le monde et l’entretient (109 – 125),
- qui l’a racheté (126 – 166)
- et l’appelle au salut avec l’Évangile (167 – 206).
Voir Trinité.
Diffamer : Note en bas de page 89, 73c.
Dignité :
a) État de quelqu’un qui peut subsister devant Dieu par ses
propres mérites, ce qui est impossible aux hommes. 123,
171, 198, 242, 243.
Voir Grâce, Justification, Pardon des péchés.
b) État de , langue parlée en Israël du temps de Jésus. celui qui
peut prendre la Cène. 307 – 315.
Voir Cène.
Dimanche : déformation latine pour « Jour du Seigneur ». Cette
expression se trouve déjà dans le Nouveau Testament. Jour que
célèbrent les chrétiens en souvenir de la résurrection de Jésus.
48, 49. Ac 20.7 ; 1Co 16.2.
Disciple : signifie « élève ». Nous sommes tous disciples de Jésus
(Ac 6.1-2 ; 11.26), « à l’école du divin Maître » (12, 13). Cantique
« A ton école, divin Maître, » (LlS 348).
Discipline ecclésiastique ou Exhortation fraternelle : 327 – 333.
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Divin / divine : ce qui appartient à Dieu ou qui possède les
caractéristiques de Dieu.
Divination : art occulte de découvrir l’inconnu en recourant aux
démons. La divination est interdite par Dieu : 43.
Divorce : rupture du contrat de mariage attestée par une sentence
légale et publique. 65a + Note, 66. Voir Mariage.
Dix Commandements : 20 – 24, aussi 25 – 103.
Voir Décalogue (p. 44 – 103).
Doctrine : nom d’origine latine, synonyme d’« enseignement ». On
appelle doctrine chrétienne ou doctrine biblique une vérité
enseignée par l’Écriture Sainte. 4 – 6, 12 – 14, 189, 190, 231a,
232a, 237b, 288d, 317.
Donner
a) à ceux qui sont dans le besoin : 7ème Commandement (p. 82),
72 ;
b) pour soutenir l’Église : 190c.
Doxologie : vient de deux mots grecs, doxa (gloire) et logos
(discours), et désigne un chant de louange pour célébrer la
grandeur et la majesté de Dieu. 252, 253.
Drogue : toute substance prise sans nécessité médicale et qui nuit à
la santé tombe sous le coup du 5ème Commandement, p. 72, 62b.
Droite de Dieu (à la) : 137c, 159.
Éclairé par le Saint-Esprit : un des aspects de l’œuvre du SaintEsprit. 175 – 177. Synonyme : Illumination.
Écologie : 111.
Écriture Sainte : voir Bible et Parole de Dieu.
Éducation : 4ème Commandement (p. 68), 57 – 61.
Église universelle : ensemble de tous les croyants. 182 –187.
Église-dénomination : groupe de paroisses unies sous un même
nom. 191.
Église fidèle : 189, 190.
Église invisible : 183, 187. Voir aussi Église visible.
Église locale : voir Paroisse.
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Église luthérienne : Ce sont les catholiques romains qui ont donné
ce nom à ceux qui, autour de Luther, ont essayé de réformer
l’Église. Les Églises luthériennes exposent l’enseignement et la
pratique conformes à la Parole de Dieu dans les « Confessions
de l’Église luthérienne » de 1580.
Voir Luther (Martin), Confession de foi, Réformation et
Fidèle, fidélité, fidèlement.
Église visible : 187, 188. Voir aussi Église invisible.
Élection : voir Prédestination.
Élévation du Christ : De sa descente triomphale en enfer jusqu’à
son règne éternel en passant par sa résurrection, son ascension,
sa session à la droite du Père et son retour en gloire pour le
jugement du monde. 153 – 154, (aussi 155 – 162 ). Ph 2.9-11.
Voir aussi son contraire : Abaissement.
Elie : ne s’est pas réincarné en Jean-Baptiste.
Voir Réincarnation et karma.
Emmanuel : assemblage de mots hébreux qui signifie : « Dieu-avecnous ». 127, 128 (avec Note), 142. Es 7.14 ; Mt 1.23.
Enchiridion : mot d’origine grecque signifiant : qui tient dans la
main, petit livre portatif, manuel. Utilisé seulement quand il s’agit
de l’ouvrage d’un auteur ancien, comme Luther par exemple
(pages 1 à 33 de ce manuel).
Encouragement à la foi et à la vie chrétienne :
a) dans le culte : 49 ;
b) particulièrement par une participation fréquente à la Cène :
299, 303, 313 ;
c) aux filleuls par les parrains : 266.
Enfant de Dieu : Rm 8.15-16 ; 226, 227.
Enfants :
a) dons de Dieu dans le mariage : Ps 127.3
b) ont besoin d’être baptisés : 263 – 265 ;
c) ont besoin, comme tout le monde, d’être placés sous l’activité
du Saint-Esprit à travers l’Évangile : Mc 10.15-16 ; Ep 6.4 ;
170, 171.
Enfer : du latin infernus (renvoie parfois au mot hébreux sheol et à
deux mots grecs du Nouveau Testament, hadès et géhenne ).
Lieu de tourments éternel du diable, des démons et des
incroyants décédés. 115, 150, 202b.
Voir Géhenne, Hadès et Sheol.
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Engagements dans le mariage : 64, 70.
Enseignement : voir Doctrine.
Épiphanie : mot d’origine grecque qui signifie « manifestation » ou
« apparition ». La Fête de l’Épiphanie (5 janvier ; voir p. 274)
célèbre la manifestation du Christ aux premiers païens, les
mages d’orient (Mt 2.1-12). Les dimanches suivants du Temps
de l’Épiphanie (de 1 à 6 dimanches, selon la date de Pâques)
traitent de la majesté divine du Christ manifestée à différentes
occasions. Voir les miracles dans Histoires saintes, p. 125.
Époux / épouse : vient du latin et signifie : « qui se sont fait une
promesse solennelle ». Voir Partenaire conjugal et Mariage.
Épreuve : 246, 247, 250. Voir aussi Tentation.
Espérance :
a) Jésus est notre espérance : 12, 18, 103, 2ème Article (p. 120),
127, 145 – 152, 157, 160, 164 ;
b) Le Saint-Esprit nous procure par l’Évangile l’espérance de la
vie éternelle : 3ème Article (p. 150), 201 – 206.
Voir aussi la vérité apparentée Certitude.
Esprit (de l’homme) : autre terme pour âme.
Esprit saint : voir Saint-Esprit.
États du Christ : voir Abaissement et Élévation.
Éternel : (autre traduction : « Seigneur ») pour l’hébreu Yahwéh (Gn
2.4 ; Ex 2.14-18). Voir sous Yahwéh.
Éternité : non pas une addition infinie de temps (dans l’éternité, on
ne calcule pas ainsi, 2P 3.8), mais un état en dehors du temps,
non soumis aux lois du temps. Voir Félicité éternelle.
Éternité de Dieu : 26b. Voir aussi Dieu.
Eucharistie : d’un verbe grec qui signifie : « rendre grâces »,
« louer », « bénir », « remercier ». Un des noms de la Sainte-Cène,
parce qu’elle est un repas pour lequel Jésus a rendu grâces à
Dieu (Mt 26.26-27 ; Mc 14.22 ; Lc 22.19 ; 1Co 11.24) et pour
lequel nous rendons-grâces au Seigneur (1Co 10.16). Voir Cène.
Euthanasie : consiste à mettre un terme, de façon active ou passive,
à la vie d’une personne. Dieu est le Créateur de toute vie ; lui
seul peut décider de la retirer. Donner la mort est une
transgression du 5ème Commandement (p. 72), 62a, Gn 9.6.
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Évangélique : qui concerne l’Évangile et qui lui est conforme.
L’Église luthérienne s’est appelée Église Évangélique
Luthérienne dès ses débuts. Voir Évangile et Église fidèle.
Évangile : 18, 19, 175, 177, 180. Voir Bonne Nouvelle.
Évangéliste : personne qui annonce l’Évangile. Voir ce mot.
Dans la Bible, il désigne
- soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, les auteurs des quatre
premiers livres du Nouveau Testament (voir p. 273),
- soit des prédicateurs dans les communautés créés par les
apôtres (Ep 4.11 ; 2Tm 4.5).
Aujourd’hui ce sont des prédicateurs plus particulièrement
affectés à la mission, à l’annonce de l’Évangile.
Évolution (théorie de) : 120, mais aussi 110, 111, 116, 117.
Exaltation du Christ : synonyme d’Élévation du Christ. Voir sous
ce terme.
Excommunication : constatation et déclaration publiques qu’un
ancien paroissien ne fait plus partie de l’Église. 334 – 337. Mt
18.15-18. Voir Exhortation fraternelle.
Exhortation fraternelle (les 3 étapes) : 334 – 337. Mt 18.15-18.
Aussi appelée Discipline ecclésiastique (voir sous ce nom).
Expiation : payer pour une faute. Normalement nous devrions payer
pour nos fautes par la damnation éternelle en enfer (84, 85, 100).
Mais Jésus est venu payer à notre place et pour notre compte :
son expiation de nos péchés nous libère de la damnation (103,
148). Voir aussi Victime expiatoire.
Famille : voir Parents, Mariage, Enfants.
Faux prophètes : voir Pseudo-prophètes.
Faux témoignage : 8ème Commandement (p. 85), 73a-b.
Félicité éternelle : bonheur suprême au ciel. 202a, 203 – 205, 233b,
234c, 251c. Voir Éternité.
Fêtes chrétiennes : p. 274 ; 46 – 50.
Fidèle, fidélité, fidèlement :
a) les fidèles = ceux qui ont foi en Christ, ceux qui lui font
confiance et qui vivent dans cette confiance. « Foi »,
« fidélité » et « confiance » sont des mots de la même
parenté.
b) Église fidèle : 189, 190.
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Fidélité de Dieu : 26d, 250, 1Co 10.13 ; 2Th 3.3.
Fidélité de l’enfant de Dieu
a) dans l’usage des biens de ce monde : 71 ;
b) dans le mariage : 65, 66 ;
c) dans notre vie professionnelle : 58 – 60 ;
d) dans notre vie de paroissien : 190.
Fils de l’homme : titre que le Messie porte dans le livre du prophète
Daniel là où il le décrit venant dans sa gloire divine juger le
monde à la fin des temps (Dn 7.13 ; 8.17 ; Ap 8.20). 127, 128
avec Note de bas de page.
Fin du monde : 161, 162, 201 – 203.
Foi : les mots « foi » et « se fier » ont la même origine.
a) Foi en Jésus. La foi chrétienne est toujours confiance en
Jésus et en son œuvre de rachat. 12, 106, 129, 166, 170,
175, 177.
b) Foi, œuvre du Saint-Esprit. 170, 171, 175 – 177, 199.
c) Foi produite à travers les moyens de grâce. 175, 199, 255,
267, 268, 272, 303.
d) Salut par la foi. 174a+c, 202 – 205.
e) Fruits de la foi. 178, 179, 275 – 277, 303, 325.
Fonctions du Christ :
Voir Prophète, Grand-Prêtre et Royaumes du Christ.
Fraude : 7ème Commandement (p. 82), 71.
Fruits de l’Esprit ou fruits de la foi : Ga 5.22 ; Ep 5.9-10 ; Col 1.410 ; 178, 179.
Géhenne : transcription grecque du nom hébreu Hinnom. Autrefois,
les Cananéens païens offraient des sacrifices humains à l’idole
Moloc dans la vallée de Hinom. Ce nom devint symbole de
péché et de malédiction, puis finit par être utilisé pour désigner le
lieu du châtiment éternel après le Jugement Dernier. Mt 5.2324+28 ; Jc 3.6. Voir Enfer et Damnation éternelle.
Gloire
a) revient à Dieu seul – 1er Commandement (p. 45), 32 – et non
aux idoles (29, 30) ;
b) rendue à Dieu dans le Notre Père, Louange finale (p. 215),
252, 253.
Gouvernement de Dieu : 121 –124, 253b.
Gouvernement du Christ : voir Royaumes du Christ.
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Gouvernement des hommes : voir Autorité temporelle.
Grâce de Dieu : c’est la faveur que Dieu témoigne aux pécheurs
pour l’amour du Christ, sans que nous ne l’ayons aucunement
mérité. Les mots « grâce » et « gratuit » ont la même origine.
198, 174. Ep 2.8-9.
Grand-Prêtre (Jésus comme) : ou Souverain sacrificateur. 137b,
160b. 1Jn 2.1-2.
Hadès : synonyme de « enfer ». Indique le sort des incroyants
décédés avant le Jugement Dernier. Dans les passages Mt
11.23 ; Lc 16.23-24+28 il faudrait traduire par enfer et non par
séjour des morts.
Voir Enfer, Géhenne, et Sheol.
Haïr :
a) haïr le prochain est interdit par Dieu : 62d ;
b) haïr le péché est le désir du croyant : 237, 275 – 280.
Hétérodoxe : mot d’origine grecque signifiant « qui enseigne autre
chose » (que la Parole de Dieu). 189, 190.
Homicide : 5ème Commandement (p. 72), 62, 63.
Homosexualité : il faut distinguer
a) l’homosexualité en tant qu’orientation sexuelle (homophilie) :
le désir, l’amour et l’attirance de personnes de même sexe, et
b) l’homosexualité vécue : la pratique des relations sexuelles
entre personnes du même sexe.
L’homosexualité est condamnée (38b) aussi bien dans l’Ancien
que dans le Nouveau Testament comme étant
a) une « passion déshonorante » (Rm 1.26-27),
b) « une pratique abominable » (Lv 18.22 ; 20.13) qui rend
« impur » (Lv 18.24), une « relation contre nature », « un acte
scandaleux » (Rm 1.26-27), un comportement d’« injuste »
(1Co 6.9-10 ; aussi 1Tm 1.9-10).
Les homosexuels ont besoin de nos prières et de notre aide, et,
s’ils se repentent, doivent être pardonnés et réintégrés dans la
paroisse comme n’importe quel autre pécheur repentant (1Co
6.9-10).
Voir Sexualité, Mariage et Partenaire conjugal.
Humiliation du Christ : autre terme pour désigner l’Abaissement
du Christ. Voir sous ce mot.
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Hypocrite : d’un mot grec signifiant « se cacher derrière », « faire
semblant », « dissimuler sa véritable personnalité », « se donner
ou jouer un rôle », « ne pas être sincère ». Dans l’Antiquité, nom
donné aux acteurs de théâtre masqués. Pour son sens spirituel,
voir 44, 188, 345.
Idolâtrie : culte des idoles. 29, 30.
Illumination : voir Éclairé par le Saint-Esprit.
Image de Dieu : justice et sainteté dans laquelle Dieu a créé nos
premiers parents Adam et Ève. 116–118. Voir aussi 275 – 277.
Immoralité sexuelle : 65, 68, 69, mais aussi 67.
Impénitent : quelqu’un qui ne se repent pas de ses péchés. 327–333.
Imprécation : le fait de maudire ; souhaiter le malheur à quelqu’un.
39.
Imputer : créditer, porter au crédit, mettre au compte de. Dieu impute
au pécheur repentant et croyant la justice de Jésus et le
considère, par pure grâce, aussi juste que Jésus lui-même. Ceci
est possible, parce qu’en sens inverse, Dieu a imputé notre
péché à Jésus. 172 avec Note, 196, 198, 200.
Voir Justification et Pardon de la part de Dieu.
Incarnation : mot-à-mot : le « devenir-homme ». Désigne le fait que
le Fils de Dieu a aussi pris une nature humaine (âme et corps), si
bien qu’il est maintenant à la fois vrai Dieu et vrai homme en une
seule personne. 130 – 135, 141, 142. Jn 1.14 ; Col 2.9 ; Mt 1.23 ;
Lc 1.35 ; Ga 4.4-5. Voir aussi 288, 295, 312d.
Incrédulité : ne pas avoir foi en Jésus-Christ. 171, 202b, 204. Jn
3.18+36.
Voir aussi Péché originel, Chair et Enfer.
Indignité : voir Dignité.
Inerrance de la Bible : la Bible ne contient pas d’erreurs dans ses
textes originaux, 9 – 11.
Infaillibilité de la Bible : elle ne se trompe pas : 9 – 11.
Infidélité dans le mariage : 65, Note 25.
Iniquité : contraire d’équité, de justice. Iniquité = injustice, péché.
Voir Péché.
Inspiration de l’Écriture sainte : 7 – 11.
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Instruction :
a) des adultes demandant le Baptême : 264a ;
b) des catéchumènes : 266b, 315b, 316 ;
c) continue des paroissiens : 315b+d, 316 ;
d) particulièrement par les ministres de la Parole : 320, 322,
334, 337.
Intercession :
a) du Christ : 137b, 160b. 1Jn 2.1-2.
b) des croyants : 213c, 220. 1Tm 2.1.
Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) : Voir Avortement.
Invisible : se dit de
a) Dieu : Col 1.15.
b) Jésus depuis son ascension : 158 – 160 ;
c) l’Église universelle : 183, 187. Voir Église invisible.
Invocation : le fait de s’adresser à Dieu. Début du Notre Père. 226 –
228.
IVG : voir Interruption Volontaire de Grossesse et Avortement.
Ivresse : est une atteinte au corps, « temple du Saint-Esprit » (1Co
6.19), et transgression du 5ème Commandement, p. 72, 62.b.
Jalousie de Dieu : Conclusion du Décalogue (p. 5). Dieu défend son
caractère exclusif. Il n’y a pas d’autre Dieu que lui (27. Ex 20.3 ;
Dt 5.7 ; Dt 6.4 ; 1Co 8.4) ; personne n’a donc le droit de prendre
sa place sans susciter sa juste colère.
Jean-Baptiste :
a) Annoncé par les prophètes (Es 40.3-5 ; Ml 3.23), JeanBaptiste est lui-même prophète au seuil entre l’Ancien et le
Nouveau Testament pour être le précurseur immédiat du
Christ (Mt 3 ; Mc 1.1-11 ; Lc 1.5-25 ; 39-80 ; Jn 1.6-8 ; 1.15 ;
1.19-36)
b) Élisabeth, sa mère, était « parente » de Marie, la mère du
Christ (Lc 1.36)
c) Jean-Baptiste n’est pas le prophète Elie réincarné. 210, Jn
1.21.
Voir Réincarnation et karma.
Jéhovah : voir Yahwéh.
Jésus : nom hébreu qui signifie : « Dieu sauve », « Dieu sauveur ».
127. Mt 1.21.
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Jésus-Christ (enseignement concernant) : voir 126 – 166, mais
tout le reste est aussi lié à son œuvre (action du Saint-Esprit,
Prière, Baptême, Cène, Absolution, etc.).
Voir Christ.
Jeudi saint : c’est au soir de ce jeudi avant Pâques que Jésus a
institué la Cène : Nature de la Cène (p. 235), 282 – 285.
Voir aussi p. 274.
Jeûner : L’usage salutaire de la Cène (p. 246), 308, 309.
Joie :
a) un don de Dieu : 200, Ps 122.1 ; Es 61.10 ; Ph 4.4, Col 3.1617 ;
b) éternelle et sublime au Paradis : 203.
Jugement charitable : 8ème Commandement (p. 85). 73d, 74c.
Jugement de Dieu
a) à l’encontre des communiants incroyants ou impénitents :
L’usage salutaire de la Cène (p. 246), 307, 311, 312, 314 ;
b) annoncé par le ministère des clés aux impénitents : Ministère
des clés (p. 252), 326 – 332.
Jugement Dernier : 161, 162, 202.
Juste : voir Justice.
Justice :
a) justice de Dieu : 26d.
b) notre justice devant les hommes : la justice extérieure ou
justice civile. 94a. Voir La Loi civile et pénale ;
c) notre justice devant Dieu : la perfection en pensées,
paroles et actes. 16, 91 – 93.
d) la justice offerte par Dieu. Voir Justification.
Justice de Dieu : 26d.
Justification : dans le sens de « déclarer juste », « déclarer non
pécheur ». Acte par lequel Dieu pardonne au pécheur repentant et
lui impute la justice de Jésus. 172 – 174, 196 – 198. 1Co 6.11.
Note de bas de page.
Voir Imputer et Pardon de la part de Dieu.
Karma : voir Réincarnation et karma.
Langue (la) : 8ème Commandement
Commandement (p. 54), 37 – 45.

(p.

85),

73,

74 ;

2ème
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Libérateur : voir Rédempteur.
Lier : maintenir quelqu’un attaché à la culpabilité due à son péché
dont il ne se repent pas. 319, 322. Voir Délier.
Loi civile et pénale : 59 avec Note. Rm 13.1.
Loi dans l'Ancien Testament.
Dans l’Ancien Testament, Dieu avait donné
a) la Loi Morale (résumée dans les Dix Commandements, voir
sous ce terme), destinée à tous les hommes pour leur faire
connaître leurs devoirs envers Dieu et le prochain,
b) la Loi Cérémonielle, précisant les pratiques religieuses
prescrites particulièrement aux Juifs de l'Ancienne Alliance,
c) la Loi Politique, elle aussi à l'usage exclusif de la nation
juive, organisée en théocratie.
Les trois lois sont d'origine divine, mais seule la première
possède un caractère universel et elle seule lie la conscience
des croyants de la Nouvelle Alliance.
Loi de Dieu (sa Loi morale, voir ci-dessus) :
a) exprime la volonté de Dieu par des commandements. 15, 16,
19 – 24. Mais aussi 29 – 94.
Voir aussi les Dix Commandements.
b) est inscrite dans le cœur de l’homme. 17, 20.
c) a été donnée par écrit à Moïse sur deux tables de pierre. 17,
20 –22. Ex 20.1-6,
d) exige l’obéissance et la soumission totale. 91, 92.
e) ne peut sauver aucun homme. 99.
f) a été accomplie par Jésus à notre place. 103, 134, 135.
Voir Rédemption.
g) elle a un triple but. 94.
Lumière :
a) la Bible : 12, 13 ;
b) de la foi : 3ème Article (p. 150), 177.
Luther (Martin) : né en 1483, mort en 1546. Professeur de théologie
à l’Université de Wittenberg (Allemagne), a essayé de
« réformer » l’Église catholique romaine, de la faire revenir à la
fidélité à l’Écriture Sainte. Exclu avec d’autres de cette Église,
cela a été le début de l’Église appelée luthérienne, en fait la
continuité de l’Église ancienne. A produit de nombreux écrits,
dont le « Petit » et le « Grand Catéchisme » (1529).
Voir Réformation, Confessions de foi, Catéchisme.
Magie : 43.

Index alphabétique | 297
Mal :
a) soit synonyme de Péché (voir sous ce nom) ;
b) soit synonyme d’épreuves : 7ème Demande, 251.
Voir aussi sous Épreuve ;
c) Dieu veille sur les siens : 121.
Malédiction :
a) Dieu maudit le péché (84, 85. Ga 3.10.) ; il maudit donc
Jésus qui a endossé notre péché (142. Ga 3.13) pour nous
libérer de cette malédiction.
Voir Expiation et Victime expiatoire.
b) Quand les hommes maudissent, c’est un péché grave.
Voir Maudire.
Manducation sacramentelle : Manducation = acte de manger. On
appelle « manducation sacramentelle, la façon de recevoir le
corps et le sang du Christ dans la Cène. 294.
Mariage : 64 – 70.
Voir Époux/épouse, Partenaire conjugal et Sexualité.
Maudire : 39.
Médiateur : quelqu’un qui trouve une solution pour mettre d’accord
deux partis en désaccord. C’est ce que Jésus a fait entre Dieu et
nous. Il nous a ainsi réconciliés avec Dieu.
1Tm 2.5 ; Rm 5.15 ; 2Co 5.18 ; Ep 2.16. 137b, 148, 151,152.
Mensonge / mentir : 38b, 44, 73.
Mérite : la Bible ne parle de mérite que là où il s’agit de mériter le
ciel, et ceci pour constater que nous ne le méritons pas mais que
Jésus nous l’a mérité.
Voir Dignité, Grâce, Justification, Pardon des péchés.
Messie : voir Christ.
Meurtre : voir Homicide.
Ministère des clés : « ministère » est un mot latin qui signifie
« service ». Le ministère des clés consiste à ouvrir et à fermer le
ciel à quelqu’un. 319 – 326.
Ministère pastoral : « ministère » est un mot latin qui signifie
« service ». Le ministère pastoral est le service qu’un pasteur est
amené à rendre à l’Église avec la Parole et les sacrements. 261,
334 – 337. Ac 20.28 ; 1P 5.2-3.
Voir Pasteur.
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Ministre de la Parole : homme qui a été appelé par l’Église et
chargé par le Christ de servir avec la Parole de Dieu en public
(cultes, études bibliques, instruction catéchétique, évangélisation,
etc.) et en privé (visites aux malades et éprouvés, etc.).
Voir Ministère pastoral.
Miracles :
a) la création : 1er Article (p. 106), 109 ;
b) l’amour de Dieu pour nous (18, Jn 3.16) et l’envoi
(l’incarnation et le sacrifice expiatoire) du Fils de Dieu : 133,
138-152 ;
c) les interventions de Jésus sur le cours normal de la nature :
Histoires saintes p. 125.
Miroir (la Loi comme) : 94b.
Miséricorde : avoir compassion des misères d’autrui et aider à les
soulager. Dieu est miséricordieux. 18, 19, 26e, 88, 234a+b. Lc
6.36. Voir aussi Grâce.
Mission : mot d’origine latine qui signifie « envoi », et missionnaire
signifie donc « envoyé ». 234b. Mt 28.18-20.
La mission s’adresse à tous les hommes,
- car Jésus est mort et ressuscité pour tous (147. Jn 3.16, 1Jn
2.2)
- et le Saint-Esprit veut amener tous le monde à la foi et au
salut (180. 2P 3.9 ; 1Tm 2.3-4).
Mort : châtiment du péché. 100.
a) mort temporelle : séparation de l’âme et du corps. 203.
b) mort spirituelle : séparation d’avec Dieu, source de vie, de
foi et de salut (incrédulité). 92, 99, 171.
Voir Incrédulité.
c) mort éternelle : abandon et rejet définitif par Dieu en enfer.
202b. Voir Enfer.
Mort du Christ :
a) Elle nous sauve de nos péchés et de leurs conséquences :
134b, 135b, 137b, 143b-c, 151, 152, 288a, 293, 296 ;
b) Elle est commémorée le Vendredi saint ainsi que durant le
Temps de la Passion entre Mardi gras et Samedi saint (voir
p. 274).
Moyens de grâce : moyens par lesquels Dieu promet, offre et donne
sa grâce. 171, 175, 177, 178, 187, 199, 257, 267, 268 avec Note.
Voir Évangile.
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Mystère : la Bible utilise ce mot pour parler de faits réels mais
inexplicables, par ex.
a) le chemin du salut révélé dans l’Évangile. Mc 4.11 ; Ep 6.19.
b) l’incarnation du Fils de Dieu. 133. 1Tm 3.16.
c) la résurrection et l’entrée au paradis. 202. 1Co 15.51-52.
d) les sacrements. 261, 295. 1Co 4.1.
Naissance virginale : 141, 142.
Voir aussi Vierge / virginal et Vierge Marie.
Natures du Christ : 130 – 135.
Nature humaine / nature propre (à l’homme) : Voir Chair c).
Noël :
a) le mot est dérivé du latin natalis, relatif à la naissance ;
b) fête célébrée traditionnellement (46 – 48 ) le 25 décembre (p.
274) et commémorant la naissance du Christ, 141, 142.
Noms
a) de Dieu : 27, 36a avec Note, 109, 230 – 232.
Voir aussi Éternel, Seigneur et Yahwéh.
b) du Père : 108.
c) de Jésus : 127 et 128 avec Note de bas de page.
d) du Saint-Esprit : 168.
Voir aussi Saint-Esprit, Consolateur et Paraclet.
« Notre Père » (le) : p. 193 – 216.
Nouveau Testament : les livres de la Bible que le Saint-Esprit a
inspirés aux apôtres et aux évangélistes entre la Pentecôte et la
fin du 1er siècle.
Voir Bible et Ancien Testament, ainsi que Les Livres de la
Bible, p. 272 – 273.
Nouvel homme : 275, 276. Voir Vieil homme.
Nouvelle naissance : 175 –176.
Voir aussi Appel du chrétien, Conversion, Régénération.
Obéissance :
a) envers Dieu. 83, 88 – 93, 124.
b) du Christ. 135, 134, 137b, 139, 152. Ph 2.5-8 ;
c) du chrétien en réponse à l’amour de Dieu : 94c, 124, 164b,
178, 179, 276 – 280 ;
d) envers parents et supérieurs. 4ème Commandement (p. 68)
et plus particulièrement 57, 59.
Voir aussi Autorité temporelle et Désobéissance civile.
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Occultisme : 2ème Commandement (p. 54), 43.
Œuvre bonne : voir Bonne œuvre.
Offense (le péché en tant que) : 95. Mt 6.12. Un péché est une
offense faite à Dieu.
Voir Péché.
Offrandes pour l’Église : 190c.
Omission (péché d’) : 102.
Omniprésence : le fait d’être partout présent à la fois. C’est une
caractéristique de Dieu et des trois personnes de la Trinité. 26b
(Jé 23.24), 131b (Mt 28.20), 169b (Ps 139.7-10).
Omniscience : le fait de tout savoir, de posséder la science de toute
chose. C’est une caractéristique de Dieu et des trois personnes
de la Trinité. 26b (Ps 139.1-4), 131b (Jn 21.17), 169b (1Co 2.10).
Onction du Christ : 128, Ps 45.8 ; Ac 10.38.
Oraison dominicale : voir Notre Père.
Ordination : cérémonie au cours de laquelle un homme
préalablement formé et appelé par l’Église est installé pour la
première fois dans le ministère pastoral. 322, 334, 335.
Ordre :
a) préservé par la Loi de Dieu : 94a ;
b) en charge de l’autorité gouvernementale :
4ème Commandement (p. 68), 57, 58, Rm 13.1,12 ;
c) au culte : 49, 336 ; 286 ; 335 – 337 ;
d) dans l’administration des sacrements : 261, 264, 265 ;
e) dans la vie paroissiale : 1Co 14.33,40.
Orthodoxe : du grec ortho (correct) et doxa (enseignement). Une
Église est dite orthodoxe quand elle est fidèle à la Parole de Dieu.
189. L’Église orthodoxe grecque ou russe s’est attribué ce titre.
Pain quotidien : la 4ème Demande (p. 204), 238 – 241.
Paix :
a) obtenue et établie par le Christ entre Dieu et les humains.
Voir Médiateur.
b) offerte et confirmée aux croyants par le Saint-Esprit dans
l’Évangile (Parole et sacrements) : 174c, 175, 200, 340, 341,
344 – 347.
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Pâques :
a) Date (voir p. 274) fixée ainsi en l’an 325 par le Concile de
Nicée : « le dimanche qui suit le 14ème jour de la lune qui
atteint cet âge au 21 mars ou immédiatement après ».
Comme la pleine lune n’est pas à date fixe, Pâques ne l’est
pas non plus
b) Fête où l’on célèbre la Résurrection du Christ (voir sous ce
terme).
Paraclet : voir Saint-Esprit.
Pardon de la part de Dieu : signifie « tenir quitte », « considérer
comme réglé », « ne plus avoir de reproche » (à propos de nos
péchés)
a) pour l’amour de Jésus au pécheur repentant, 145 – 148,,
196, 198. Voir Justification,
b) promis à tous, 180,
c) offert dans l’Évangile, 199,
entre autre dans le culte, 200,
d) opéré par le Baptême, 267a. Voir Baptême,
e) garanti et scellé par la Cène, 300, 301, 303a, 305, 306.
Voir Cène,
f) certain en Jésus-Christ. 172 –174.
Pardon (Demander). voir Demander pardon.
Pardonner au prochain : 244, 245.
Parents :
a) supérieurs des enfants selon la volonté de Dieu : 4ème
Commandement (p. 68), 57 ;
b) doivent être honorés et obéis, (58, 59, 61) s’ils ne s’opposent
pas à Dieu dans l’accomplissement du rôle que Dieu leur a
confié (60) ;
c) doivent pouvoir compter sur l’aide des parrains et marraines
de leurs enfants (266).
Parjure : consiste à mentir ou à produire de faux témoignages par
écrit, sous serment. C’est un crime puni par de l’emprisonnement
et une forte amende. 38b, 40 – 42, 73a.
Paroisse :
a) Définition : 192 et Note en bas de page.
b) Elle possède le pouvoir des clés : 322, 327, 331 – 334.
Voir Ministère des clés et Exhortation fraternelle.
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Parole (Jésus en tant que) : En Jésus et à travers lui Dieu
s’adresse à nous et nous parle mieux que partout ailleurs. 128
Note. Jn 1.1-2+14.
Parole de Dieu :
a) Écriture Sainte. Dieu s’est adressé aux prophètes, apôtres
et évangélistes et leur a inspiré les paroles qu’ils devaient
mettre par écrit. Ces écrits sont réunis dans la Bible. 7–14.
Voir Bible.
b) Prédication de l’Évangile. 50 – 53. La Parole de Dieu doit
être prêchée dans sa pureté (231a, 232a, 233a) et distingue
la vraie Église visible de celles qui enseignent l’erreur (188 –
190).
Parrains / marraines : 266. Voir Baptême.
Partenaire conjugal : les mots « conjugal » et « conjoint » viennent
du latin et signifient à l’origine « mis sous le même joug », puis
« unis dans le mariage », « qui concerne le mariage ».
« Partenaire conjugal » indique qu’on fait cause commune dans
le mariage, qu’on tire ensemble vers un même but, dans les bons
et dans les mauvais jours. 64. Voir Mariage et Sexualité.
Passion du Christ :
a) du latin passio, supporter, souffrir, d’où : souffrances ;
b) ensemble des souffrances et supplices qui ont précédé et
accompagné la mort de Jésus, 143 ;
Voir Souffrances du Christ.
c) commémoré du Mardi gras au Samedi saint, période qui est
appelée de ce fait Temps de la Passion (voir p. 274).
Pasteur : nom qui signifie « berger » et qui est donné à celui qui a
été appelé par Dieu et l’Église pour veiller sur le bon état spirituel
de ses paroissiens en leur apportant la Parole de Dieu et en leur
administrant les sacrements en public et en privé.
Voir Ministère pastoral.
Péché : ce qui n’est pas conforme aux exigences de la sainte Loi de
Dieu, aller contre elle. 95–97, 101–103.
Voir Loi, Péché originel, Expiation, Pardon de la part de Dieu et
Pardonner au prochain.
Péché originel : 98 – 101.
Pénitent : synonyme de « repentant », qui reconnaît ses péchés,
s’en repent et se tourne avec foi vers Jésus pour obtenir le
pardon. Voir aussi Impénitent et Repentance.
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Pensées :
a) mauvaises : 102 ;
b) qui plaisent à Dieu : 91, 179.
Pentecôte : vient du grec et signifie cinquantième. 50 jours après sa
résurrection, Jésus a envoyé le Saint-Esprit (Ac 2.1-41).
Fête célébrée 50 jours après Pâques (voir p. 274).
Voir aussi 3ème Article (p. 150), 160.
Père (Dieu le) :
a) 1ère Personne de la Trinité (voir sous ce mot) ; 1er Article de
la foi (p. 106) ;
b) Le Père de ceux qui croient en Jésus-Christ : 108, Invocation
du Notre Père (p. 194), 226 – 228.
Perfection : parfait :
a) Pour être à la hauteur des exigences de la Loi de Dieu il
faudrait l’être : 16, 91 ;
b) Nous n’arrivons pas à être parfaits : 92, 93 ;
c) Jésus l’a été pour satisfaire Dieu à notre place : 103, 145–152 ;
d) Grâce à Jésus, nous pouvons avoir la paix avec Dieu sans
être parfaits : 170, 172 – 174 ;
e) Par reconnaissance nous nous efforçons de combattre nos
péchés : 178.
Persécution pour sa foi. Voir Croix du chrétien.
Personne :
a) Les 3 Personnes de la Trinité : 27, 28 ;
b) La Personne du Christ : 126 – 136 ;
Pharisien : parti des Juifs stricts à l’extrême. Ils ont poussé
l’interprétation et la réglementation de la loi de Moïse jusqu’à
l’absurde et se croyaient meilleurs que les autres.
Par extension : quelqu’un qui fait extérieurement étalage de piété
ou d’une vie vertueuse, mais la réalité est autre ; quelqu’un qui
respecte la forme mais guère l’esprit. Par ailleurs, il juge
sévèrement le comportement différent des autres.
Piété / pieux : une vie caractérisée par l’effort de régler sa foi, son
témoignage et son comportement sur la Parole de Dieu. 88, 178,
179, 185b, 190, 230, 231, 235 – 227.
Ponce-Pilate : né vers 10 av. J.-C. L’empereur Tibère le nomme
gouverneur de Judée de 26 (Lc 3.1) à 36 ou 37 ap. J.-C. Décrié
par les Juifs, il n’a pas su s’opposer à leurs chefs et a ordonné
que Jésus soit crucifié. 143b. Mt 27.1-2 ; 11-26 ; Mc 15.1-15 ; Lc
23.1-25.
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Prédestination : appelée aussi « élection ». 205.
Prédication :
a) un pasteur doit y être assidu, biblique et pastoral. 53, 189.
b) attitude du croyant : 48 – 53, 190.
Préparation à la participation à la Cène : L’usage salutaire de la
Cène (p. 246), 307 – 315 ;
Présence réelle : présence réelle du vrai corps et du vrai sang du
Christ sous les espèces du pain et du vin dans la Cène. 286 –
292, 295, 296, 300. Voir Cène.
Préservation du monde : 121 –125. Voir aussi Fin du monde.
Préservation dans la foi : 3ème Article (p. 150), 178, 277, 299b,c,
303b, 313.
Prière : 45, 211 – 224, mais aussi 225 – 254.
Prière du Seigneur : voir Notre Père.
Prochain (le) : 22, 54 – 56. Les sentiments, l’état d’esprit et le
comportement envers le prochain sont développés dans les
Commandements 4 à 10 (57–82).
Profaner : 232. Voir aussi le 2ème Commandement (p. 54), 42 – 44).
Professant : voir Confessant (a).
Promesses de Dieu :
a) d’un Sauveur : voir Prophétie messianique ;
b) liée au 4ème Commandement (p. 68) : 61 ;
c) de bénédiction sur l’obéissance à ses commandements :
Conclusion du Décalogue (p. 5 et 93), 88 – 90 ;
d) du Saint-Esprit : Jl 2.28 ; Jn 16.7+13 ; Ac 2.1-13 ;
e) des bénédictions du Baptême : 267 – 269, 271, 279 ;
f) de veiller à nos besoins : 1er Article (p. 106), 121 – 124 ;
g) de répondre à nos prières : 213b, 215, – 219 ;
h) du salut au croyant : 173, 174, 204 – 206.
Prophètes : des hommes (plus rarement des femmes) auxquels
Dieu s’est révélé et à qui il a demandé d’être ses porte-parole.
Dieu en a inspiré certains pour qu’ils mettent par écrit les
messages qu’ils devaient transmettre concernant leur époque ou
des temps à venir. 7 – 11.
Voir aussi Parole de Dieu et Ancien Testament.
Prophète (Jésus comme) : 137a, 160a. Dt 18.15 ; Mt 17.5.
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Prophétie messianique : annonce, dans l’Ancien Testament, du
Sauveur, Es 7.14 ; 9.5 ; 52.13 – 53.12 ; Ps 22.17-19 ; 140 – 144.
Propre justice : la justice indépendante de celle du Christ ; celle-ci
peut être honorable aux yeux du monde, mais est insuffisante
aux yeux de Dieu, 92, 98b, 99, 100, 171.
Providence : gouvernement du monde que Dieu exerce dans sa
toute-puissance et sa sagesse. 121, 122, 4ème Demande (p. 204).
Pseudo-prophètes : appelés aussi faux-prophètes. Jr 23.31-32 ;
232. Voir aussi son contraire, 335 – 337.
Rachat : voir Dette et Rédemption.
Racisme : 38b.
Rançon : ce que Jésus a payé pour nous réconcilier avec Dieu,
nous délivrer de la damnation et nous obtenir le pardon et la vie
éternelle.
Voir Dette et Rédemption.
Réconciliation : voir Médiateur.
Rédempteur : « celui qui rachète ». C’est un titre très important de
notre Seigneur Jésus-Christ.
Voir Rédemption.
Rédemption : mot signifiant « rachat ». Longuement expliqué dans
les questions 145 – 152 et les passages bibliques correspondants.
Voir aussi Dette.
Réformation / réformateur : nom donné à ceux qui, au 16ème siècle,
ont essayé de réformer l’Église catholique romaine qui s’était
écartée de la Parole de Dieu dans son enseignement et sa
pratique. Ils ont finalement dû se séparer de leur Église d’origine
pour pouvoir rester fidèles à la Parole de Dieu. C’est ainsi qu’est
née l’Église Luthérienne et le protestantisme. 2, 3, 189, 190.
Voir Luther (Martin) et Fidèle, fidélité, fidèlement.
Régénération : nouvelle naissance par laquelle le Saint-Esprit
convertit l’homme à Dieu par les moyens de grâce (170, 171, 175
– 177), en particulier par le Baptême (265b, 272, 275).
Voir Appel du chrétien, Conversion et Nouvelle naissance.
Règle (la Loi comme) : 94c.
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Réincarnation et karma :
a) ce que dit cette théorie : 207, 208.
b) cette théorie est contraire à l’Écriture Sainte :
 elle renverse l’article central de la foi chrétienne du salut
par pure grâce par la foi en Jésus-Christ : 209a.
Voir Salut, Expiation.
 elle freine l’amour du prochain : 209b.
Voir Amour (envers le prochain).
 elle méprise le corps : 209c. Voir Corps humain.
 elle sape la certitude du salut : 209d. Voir Salut.
 elle nie le salut des croyants dès leur décès (et la
damnation des incroyants dès le leur) : 209e.
Voir Mort, Jugement
Voir aussi Elie, Jean-Baptiste.
Rémission (des péchés) : le fait de renoncer à exiger réparation ou
punition. Synonyme de pardon. 195 – 200.
Voir aussi Pardon de la part de Dieu, Dette et Absolution.
Renoncement du Christ : Autre terme
l’Abaissement du Christ. Voir sous ce terme.

pour

désigner

Renouvellement du Saint-Esprit : 176, 177, 272. Jn 3.5-6 ; Tt 3.5-7.
Voir aussi Appel du chrétien, Conversion, Nouvelle naissance
et Régénération..
Repas du Seigneur : voir Cène.
Repentance : la repentance chrétienne consiste à reconnaître ses
péchés, à en être contrit, à les confesser et à placer sa foi dans
le pardon du Christ. 274, 277, 278, 312, 323 – 325, 332, 338.
La Bible « Segond 21 » (2007) remplace le plus souvent ce mot
par « changement d’attitude ».
Voir aussi la 5ème Demande du Notre Père (p. 207), 242 – 245 ,
Confession des péchés et Contrition.
Repos :
a) hebdomadaire : 3ème Commandement (p. 61) ;
b) par le pardon des péchés : 172 – 174, 200 ;
c) dans l’éternité : 203 – 205.
Réputation : 8ème Commandement (p. 85). 73a, 74.
Résurrection du Christ : 156, 157.
Résurrection des morts : 157c, 201 – 203b.
Voir aussi Avènement de Jésus.
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Retenir les péchés : ne pas les pardonner.
Voir Ministère des Clés.
Retour du Christ : 161, 162, 202.
Révélation :
a) Acte par lequel Dieu se fait connaître. Il nous révèle de façon
générale sa puissance et sa sainteté à travers sa création et
la conscience morale, mais sa Loi avec précision et son
amour sauveur qu’à travers l’Écriture Sainte. 7–11, 14, 25,
44, 137a.
b) Traduction du mot grec Apocalypse, nom du dernier livre de
la Bible, Ap 1.1. Voir Apocalypse.
Royaumes du Christ :
a) le Royaume de Puissance, 132c, 159, 160c,
b) le Royaume de Grâce, 132c, 184, 233a, 234b,
c) le Royaume de Gloire. 132c, 154, 155c, 157, 233b, 234c.
Voir Église.
Royaume de Dieu : 122, 233, 234, 253.
Royaume des cieux : voir Ciel.
Sabbat : mot hébreu signifiant « jour du repos ». Dans l’Ancien
Testament, c’était le samedi. 46 – 48.
Sacerdoce du Christ : 137b, 185b, 160b, 327c, mais aussi 151, 152.
Sacerdoce universel des croyants : 178b, 188a+b, 190, 321, 322a.
Sacrements : définition, 255 – 257 et Notes 76 de bas de page.
Voir Moyens de grâce.
Sacrement de l’autel : voir Cène.
Sacrifice :
a) dans l’Ancien Testament : Hé 7.26-27 (137b) ;
b) du Christ : 137b, 151, 152.
Saint / sainteté :
a) sainteté de Dieu : 26d, Ex 15.11 ; Lv 19.2 ; Es 6.3 ;
1ère Demande (p. 196) ;
b) sainteté du Christ : Lc 1.35 ; 1Jn 1.7 ; 2Co 5.21 ;
c) sainteté du Saint-Esprit : son nom (Mt 28.19 ; Rm 1.15) ;
d) sainteté des croyants : désigne les croyants en tant que
« mis à part » (1P 2.9), recouverts de la sainteté du Christ
(Ga 3.26-27) et consacrés à une vie à son service. 170, 172
– 174, 178, 182, 184, 185, 188, 193. Aussi Ap 20.6.
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Sainte Cène : voir Cène.
Sainte communion : voir Cène.
Saint-Esprit :
a) qui il est : avec le Père et le Fils, l’une des trois personnes de
la Trinité. 168 (avec Note de bas de page), 169 ;
b) ce qu’il fait : 170 – 206.
Salut :
a) condition de celui qui est sauvé du péché et de la mort
éternelle et mis en sécurité auprès du Christ.
Jn 8.36 ; Ep 1.13-14 ; 2.19-22.
b) Nous le devons à Jésus seul. 103, 129, 145 – 152.
Voir Rédemption.
c) Il est offert par les moyens de grâce. 12, 175, 177, 180, 196,
197, 199, 200, 267 – 269, 271, 301.
Sanctification / sanctifier :
a) au sens strict : 178 (avec Note), 179.
b) au sens large : 170 (avec Note) – 181
c) est l’œuvre du Saint-Esprit : 170, 171, 178.
Sang du Christ (dans la Cène) : Voir Présence réelle.
Sanhédrin : d’un mot grec qui signifie « siéger ensemble », « se
réunir en assemblée ». Le sanhédrin est le conseil suprême juif
doté de pouvoirs politiques, religieux et judiciaires, placé sous
l'autorité du grand-prêtre, composé de soixante et onze
membres, pour la plupart docteurs de la Loi. Son origine
remonterait au temps de Moïse (Ex 24).
C’est le Sanhédrin
- qui a cherché à faire mourir Jésus (Jn 11.47)
- et y parvint finalement (Mt 26.59 ; Lc 22.66),
- qui fit arrêter Pierre et Jean (Ac 4 et 5),
- ordonna la lapidation d’Etienne (Ac 6)
- et fut à l’origine de l’arrestation de Paul (Ac 22 et 23).
Voir Tribunal.
Satan : nom hébreu du diable ; il signifie « adversaire ». 115.
Voir aussi Diable, Démons et Tentation.
Satisfaction vicariale : Jésus a satisfait aux exigences de la Loi
divine et expié nos péchés à notre place et pour notre salut
(vicarial ou vicaire vient du latin vicarius, remplaçant). 152.
Voir Victime expiatoire, Expiation, Vicarial et Rédemption.
Sauveur : 127, 128 avec Notes. Mt 1.21.
Voir aussi Rédemption et Salut.
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Scribe : spécialiste de la loi de Moïse, chargé de l’enseigner. La
Bible « Segond 21 » traduit le mot dans le Nouveau Testament par
« spécialiste de la loi » (Mt 5.20).
Seigneur : avec ce titre, les Bibles françaises traduisent plusieurs
noms divins hébreux (Yahwéh, Adonaï) et grec (kurios). Dans ce
cas c’est un titre divin.
Voir Yahwéh.
Séjour des morts : certaines traductions de la Bible remplacent à
divers endroits le mot enfer par celui de séjour des morts, ce qui
ne rend pas justice à ces textes.
Voir Enfer.
Serment : 41 et Note 13.
Sermon : Voir Prédication.
Service divin / servir Dieu :
a) service au sens large : 21, 33, 53c, 164, 178, 179, 231b,
234a+b, 235b+c, 237b+c.
Voir aussi Ministère des clés.
b) service divin au sens de culte, étant entendu que dans le
culte Dieu nous rend service avec sa Parole et ses
sacrements, et nous lui rendons le service de nos prières et
de notre louange : 46–53. Mt 4.10.
Sexualité : Dieu a créé l’homme et la femme avec leurs corps
sexués respectifs (et les inclinaisons et affections qui vont avec)
pour qu’un homme et une femme se complètent dans des
relations intimes. Dieu dit de notre sexualité « que c’était très
bon » (Gn 1.27+31).
La sexualité est un don de Dieu, un cadeau dont il s’agit d’user
avec gratitude et joie, dans la repentance et la foi (comme pour
tout dans la vie), dans le cadre du mariage qu’il a institué à cet
effet.
Voir Mariage, Partenaire conjugal et Homosexualité.
Sorcellerie : 43.
Souffrances : 246, 247, 250. Voir aussi Tentation.
Souffrances du Christ : 134b, 135b, 143, 151, 152.
Voir Passion du Christ.
Souverain Sacrificateur (Jésus comme) :
voir Grand-Prêtre (Jésus comme)
Spécialiste de la loi : voir Scribe.
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Spirites : 43.
Suicide : se tuer soi-même, mettre fin à ses jours. 62b.
Supérieurs (notre attitude envers nos) : 57 – 60.
Voir aussi Autorité temporelle, Obéissance envers parents et
supérieurs et Désobéissance civile.
Symbole : mot d’origine grecque qui signifie « mettre ensemble ».
Un symbole résume le sens de quelque chose. Ainsi une croix
peut symboliser la mort expiatoire du Christ.
Symbole apostolique : s’appelle ainsi parce qu’il résume la foi des
apôtres telle qu’ils l’ont présentée dans la Bible. Ce texte
remonte aux premiers temps du christianisme, mais après le
temps des apôtres. 104 – 206, spécialement 104 et 105.
Voir Credo et Confession de foi.
Symbole de Nicée-Constantinople : symbole (ou confession de foi)
adopté par le concile de Nicée (en 325) et complété par celui de
Constantinople (en 381). Texte en p. 119, 149 et 181.
Table du Seigneur : voir Cène.
Tables de la Loi : 20 – 24. Ex 31.18. Voir Loi.
Tempérance : 69.
Temple du Saint-Esprit : 1Co 3.16 (sous 169a).
Tentation et mise à l’épreuve : 246
a) tentation au mal : 96, 150, 248 – 250. Voir Diable et Satan.
b) mise à l’épreuve : 246, 247, 250.
Testament :
a) document (dernières volontés) où l’on indique à qui on veut
transmettre ses biens après le décès. C’est ce que Dieu a
mis par écrit dans l’Ancien Testament et le Nouveau
Testament. Voir ces deux mots.
b) contrat ou alliance entre Dieu et les hommes. Voir Alliance.
La Cène répond aux deux définitions : Voir Cène.
Toute-puissance : le fait d’avoir un pouvoir illimité. C’est une des
caractéristiques de Dieu dans sa Trinité comme dans ses trois
personnes. 26c (Gn 17.1 ; Lc 1.37 ; Mt 19.26), 131b+c (Mt
28.20), 169b+c (Es 59.19-20).
Transgression : le fait d’aller contre un ordre, une loi, un
commandement. Synonyme de péché. Voir Péché.
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Tribunal : de rares fois, ce terme désigne le Sanhédrin (voir sous
ce mot) ou des tribunaux dépendant de lui, car, à côté de son
pouvoir politique et religieux il avait aussi un pouvoir judiciaire.
(Mt 5 ; 10.17).
Trinité : mot adopté par l’Église chrétienne pour exprimer ce que
l’Écriture sainte nous dit de Dieu : il y a un seul Dieu en trois
personnes de même nature mais bien distinctes. 27, 28, 168. Mt
28.19 ; Jn 15.26. Voir Dieu.
Trinité (Temps de la) : commence le dimanche après la Pentecôte.
Voir p. 274.
Unionisme : union, dans les activités cultuelles et le travail
missionnaire, d’Églises qui professent des doctrines différentes.
L’Écriture le condamne. L’union véritable et agréable à Dieu se
fonde sur l’unité de doctrine, c’est-à-dire sur la soumission
commune et entière à sa Parole. 189, 190.
Unité dans la foi :
a) dans l’Église universelle : 182, 184 ;
b) exprimée par la communion ecclésiale : 190b,e ;
c) exprimée dans la célébration de la Cène : 190e, 303c.
Universelle (l’Église) : 182 – 184.
Vendredi saint : vendredi avant Pâques (voir p. 274), où l’on
commémore la mort expiatoire du Christ sur la croix.
Voir Mort du Christ.
Verbe (Jésus appelé) : 127, 128 et Note de bas de page.
Vérité :
a) de Dieu : 26d ;
b) de la Parole de Dieu : 11 ;
c) doit être enseignée fidèlement dans l’Église : 189, 190b,e,f.
Vicarial : signifie « en remplacement », « fait à la place et au profit
d’un autre ». Voir Satisfaction vicariale.
Victime expiatoire : quelqu’un qui paye pour un autre, un
remplaçant qui se fait punir à la place d’un autre pour éviter à ce
dernier d’être puni. « La victime expiatoire » du culte du Temple
(Lv 6.19) annonce la mort expiatoire du Christ (103, 148, Rm
3.25 ; 1Jn 2.2). Voir Expiation.
Victoire :
a) de Christ sur la croix : 146 – 152 ;
b) du croyant sur les tentations et dans l’épreuve : 250, 251.
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Vie chrétienne :
a) sanctifie le nom de Dieu : 1ère Demande (p. 196), 231b ;
b) est l’expression de son règne parmi nous : 2ème Demande (p.
198), 234a ;
c) correspond à sa volonté : 3ème Demande (p. 200), 235b-c ;
d) s’oriente d’après la Loi de Dieu comme règle : 94c ;
e) est produite par le Saint-Esprit (178, 179), particulièrement par
l’Alliance du Baptême (276 – 280) ;
f) est l’objet de nos prières : 1ère – 3ème Demandes (p. 196 – 203.
Vie éternelle : voir Éternité et Félicité éternelle.
Vie nouvelle : voir Vie chrétienne.
Vieil homme : ou vieil Adam. 273, 274. Voir aussi Nouvel homme.
Vierge / virginal : un homme ou une femme qui n’a pas encore eu
de rapports sexuels. 141, 142.
Voir aussi Naissance virginale.
Vierge Marie : 141, 142. Voir aussi Naissance virginale.
Violer la Loi de Dieu : voir Péché.
Visible / invisible :
a) l’Église : 188.
Voir Église visible et Église invisible.
b) les anges : 110, 112 – 115.
Vocation du chrétien : voir Appel du chrétien.
Vocation d’un pasteur : voir Appel dans le ministère pastoral.
Vol : 7ème Commandement (p. 82), 71, 72.
Volonté de Dieu :
a) exprimée dans la Loi : voir sous Loi de Dieu ;
b) exprimée dans l’Évangile : voir sous Évangile ;
c) accomplie par les anges : 114 ;
d) opposée à celle du diable, du monde et de notre nature
innée : 236 ;
e) objet de nos prières : 3ème Demande (p. 200), 237.
Yahwéh, Yawé : transcription du mot hébreu en 4 consonnes
YHWH, appelé le tétragramme (4 lettres). Dieu se révèle sous ce
nom dès Gn 2.4. Il signifie : « Il est », « Il sera » ou « Il fera
être ». Selon les versions françaises de la Bible, YHWH est
rendu par Yahwéh, Éternel ou Seigneur. 36a avec Note.
Voir Éternel et Seigneur.

