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Glossaire
Abram : nom qui signifie « père élevé ».

Abraham : nom qui signifie « père d’une multitude ». Ayant vécu 
vers 1900 avant Jésus Christ, Abraham est l’ancêtre du peuple juif, 
le premier à qui Dieu a révélé sa promesse de vie et celle d’une des-
cendance nombreuse. Abraham est le père des croyants juifs, chré-
tiens et musulmans.

Alliance (nouvelle) : contrat entre Dieu et 
l’humanité. La notion d’alliance peut être 
traduite par l’expression « Dieu avec l’huma-
nité », « Communion avec le Père », 
« Royaume de Dieu », « Promesse ». En don-
nant sa vie, Jésus montre comment Dieu 
réalise la promesse faite à Abraham : Dieu 
apporte la vie en plénitude en donnant au 
monde son Fils. 

Ange : nom qui signifie « messager ».

Bergers : à l’époque de Jésus, les bergers faisaient partie des humbles 
qui ne connaissaient ni ne pratiquaient la Loi juive. C’est pourtant 
à eux que la Bonne Nouvelle est annoncée. L’expression est aussi 
utilisée dans la Bible pour désigner la personne qui guide la com-
munauté et la préserve du danger. 
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Bethléem : mot qui signifie « La maison du pain ». Bourgade de 
Judée à environ 8 km au sud de Jérusalem, aussi nommée « ville de 
David », parce que celui-ci y a reçu l’onction royale. 

Christ : mot qui signifie « Oint », c’est-à-dire « qui est consacré ». 

David : nom qui signifie « bien-aimé ». Roi d’Israël (environ 
1010/970 avant Jésus Christ), né à Bethléem, ancêtre de Jésus et 
prophète de sa venue. Comme à Abraham, Dieu a transmis à David 
une promesse de vie et une descendance nombreuse. 

Désert : région quasi inhabitée qui, dans la Bible, n’est pas faite de 
sable mais de massifs calcaires. Endroit aride et dangereux, le désert 
est la terre non bénie de Dieu où habitent les esprits mauvais. Le 
désert est aussi un lieu privilégié de rencontre avec Dieu. C’est là 
que Dieu instruit son peuple après sa sortie d’Égypte, qu’il le désal-
tère et le nourrit. C’est dans le désert que Jean-Baptiste proclame la 
venue du Sauveur et la nécessité de convertir son cœur. C’est là que 
Jésus jeûne et se prépare à vivre sa mission. 

Eau : dans la Bible, l’eau a une fonction purificatrice. Elle permet la 
vie, étanche la soif. Elle guérit. Elle symbolise la parole, l’Esprit saint 
et Jésus lui-même. 

Égypte : pour les juifs, l’Égypte est un puissant voisin, appartenant 
à une très riche et très ancienne culture. Mais c’est aussi le pays qui 
a  réduit les Hébreux en esclavage et dont Yahvé libérera son peuple. 
L’Égypte incarne la puissance ennemie. 

Ennemi : plus qu’un adversaire ou un accusateur, le terme semble 
viser non pas un acte, mais un état. La présence des ennemis est 
plusieurs fois évoquée dans la Bible. 

Feu : avec l’eau, la terre et l’air, l’un des quatre éléments qui, selon 
les anciens, sont constitutifs de tous les corps. Le feu est un symbole 
de la divinité. Aussi, dans la Bible, comme l’eau, il a une fonction 
purificatrice. 

Galilée : région très peuplée et très fertile située au nord de la Pales-
tine. Les Galiléens avaient un accent prononcé et étaient mal vus des 
autres Juifs. 

Isaïe : prophète juif qui a annoncé la venue du Sauveur vers 800 
avant Jésus Christ. Son nom signifie « Dieu sauve ».
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Jérusalem : ville sainte, centre spirituel du peuple et demeure de 
Yahvé depuis le transfert de l’Arche d’Alliance – qui contient les Dix 
commandements – et la construction du Temple. Au temps de 
Jésus, la ville est dotée par Hérode de constructions magnifiques. La 
ville compte alors environ 45 000 habitants. Aujourd’hui, Jérusalem 
est la capitale des trois grandes religions monothéistes (judaïsme, 
christianisme et islam).

Job : héros du livre qui porte son nom. Job est un modèle de justice 
et de patience. 

Judée : région au sud de la Palestine. Lieu de naissance de Jésus et 
de Jean-Baptiste. 

Justice : la justice de Dieu est salvatrice : fidèle à l’Alliance, Dieu 
juste accomplit ses promesses de salut. La justice de Dieu combat 
pour l’établissement du droit et du bonheur. Rarement le terme a-t-il 
dans la Bible un sens juridique ou punitif.

Lumière : symbole de bonheur, de prospérité et de joie, elle vient 
de Dieu qui est Lumière. Elle l’accompagne dans ses manifestations 
glorieuses. 

Moïse : grand libérateur du peuple hébreu (vers 1 250 avant Jésus 
Christ) alors réduit en esclavage en Égypte, législateur d’Israël et 
médiateur suprême de la Loi entre Dieu et son peuple. C’est à 
Moïse, sur le mont Sinaï, que Dieu confie ses Dix commandements. 

Nazareth : minuscule bourgade en Galilée, non mentionnée dans 
l’Ancien Testament.

Nuit (obscurité) : à l’époque romaine, période allant du 
coucher au lever du soleil. Le symbolisme de la Création voit 
dans la nuit l’espérance du jour. C’est au cours de la nuit 
pascale que s’est accompli le Salut. Dieu se révèle volontiers 
durant la nuit, temps privilégié de prière. 

Pain : aliment composé de farine d’orge et de levain. Cuit sur une 
plaque ou dans un four, on lui donnait une forme de disque ou de 
miche. Aliment essentiel, rompu plutôt que coupé, le pain est objet 
de partage et signe d’union entre les convives. En donnant son 
amour et sa propre vie pour que tous aient la vie éternelle et soient 
unis, Jésus est pain de vie. 
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Pâque : principale fête juive pour commémorer l’événement fonda-
teur du peuple d’Israël : Yahvé faisant sortir les Hébreux d’Égypte 
en traversant la mer Rouge. Tout Juif devait en principe se rendre à 
Jérusalem pour célébrer la Pâque, ce qu’a fait Jésus. 

Péché : l’Ancien Testament lie essentiellement le péché à la relation 
de l’homme avec Dieu : pécher, c’est être infidèle à l’Alliance ; c’est 
trahir l’amour ; c’est être infidèle à la communauté. Pour Jésus, est 
pécheur celui qui n’est pas dans l’Alliance, n’observe pas la volonté 
de Dieu et n’aime pas son prochain. 

Pharisiens : groupe religieux contemporain de Jésus et qui pratique 
un judaïsme strict, en vue d’adopter une conduite parfaite aux yeux 
de Dieu. 

Rabbouni : en araméen signifie « mon maître ». Manière respec-
tueuse de s’adresser aux docteurs de la Loi. 

Règne de Dieu et Royaume : dans la prédication de Jésus, le 
Royaume signifie le règne de Dieu, tout proche et à l’œuvre. Il est telle 
une semence de vie déposée par Dieu dans le cœur de l’être humain.

Sadducéens : groupe religieux contemporain de Jésus et qui s’op-
pose à Lui. Les Saduccéens apparaissent souvent dans les textes en 
compagnie des Pharisiens, mais ils s’en distinguent par leurs 
croyances : les Sadducéens considèrent seulement la Loi écrite (les 
cinq premiers livres de la Bible) comme canonique, contrairement 
aux Pharisiens qui admettent à égalité la Loi orale et la Loi écrite ; 
les Sadducéens rejettent plusieurs conceptions pharisiennes telles 
que la résurrection, l’immortalité de l’âme et l’existence des anges. 

Sagesse : dans l’Orient ancien, la sagesse se caractérise par un com-
portement attribué à la connaissance. Selon la Bible, le sage est un 
homme de grand savoir, capable de se conduire avec justesse pour 
réussir dans la vie. À la source de la sagesse se trouve le don divin, 
qui est la crainte de Dieu. Jésus est un sage, un maître de sagesse, et 
son discours étonne ses contemporains. 

Sion : colline de Jérusalem, identifiée à cette dernière sous son 
aspect essentiellement religieux, annonçant le Ciel. 

Souffle de Dieu : Esprit de Dieu.
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Temple : bâtiment imposant au cœur de la vie religieuse d’Israël. 
Pour les Juifs, ce lieu saint était la demeure de Dieu. On y faisait des 
offrandes, on se rassemblait sur son parvis et sous ses portiques pour 
écouter l’enseignement de la Loi, on y priait, on y allait en pèleri-
nage. La construction du Temple tel qu’il apparaît à l’époque de 
Jésus prit 46 ans. 

Tentation : signifie d’ordinaire « mise à l’épreuve » ou « remise en 
question » de la relation de l’homme avec Dieu. Si Dieu peut mettre 
l’homme à l’épreuve sans le tenter – car Dieu ne tente pas – l’homme 
ne peut pas mettre Dieu à l’épreuve sans douter de sa puissance, de 
son amour et de sa fidélité. 

Torah : signifie « enseignement », « indi-
cation ». Dans le judaïsme, le mot désigne 
la Bible en son entier, mais aussi la loi 
orale dont l’autorité est tout aussi impor-
tante. 

Van : instrument agricole permettant, 
dans les épis hachés, de tirer le grain de la 
balle et de la paille plus légères. 

Vin : dans la Bible, boisson qui réjouit le 
cœur et ayant une signification symbo-
lique.

Yahvé : en hébreu, signifie « arriver, deve-
nir, être » selon l’étymologie fournie dans 
le récit biblique (Exode, 3,1-7) où Dieu se 
révèle à Moïse dans un buisson ardent. 




