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Glossaire
Ce glossaire explique la signification de certains termes selon l’emploi qui en est fait dans
ce livret.
action sociale /
engagement social
aléa

approche sociale
bénéficiaire
catalyseur
contraindre
congrégation

processus par lequel une Église locale répond aux besoins matériels de la société. Encore
appelée « démonstration »
événement ou phénomène naturel ou dû aux êtres humains qui peut conduire à un danger,
des pertes ou des blessures
apport d’aide aux personnes nécessiteuses, souvent sans leur participation
personne qui bénéficie d’une initiative
une cause de changement
faire pression pour que des personnes fassent des choses qu’elles ne veulent pas faire
ensemble des membres d’une « Église locale »

démonstration

montrer aux personnes ce que signifie faire partie du royaume de Dieu, par exemple par la
prise en charge d’autrui. Encore appelé : « action sociale » ou « engagement social »

dénomination

système par lequel des églises locales sont organisées et liées

déplacé
désertification

diocèse
donateur /
bailleur de fonds
durabilité
Église locale

obligé à quitter son domicile habituel
processus qui conduit au dessèchement d’une terre jusqu’à ce que presque rien ne puisse y
pousser, faisant d’elle un désert
district sous l’autorité d’un évêque
personne/organisation qui apporte un soutien financier
quand les bienfaits d’une initiative se poursuivent
communauté viable de croyants chrétiens locaux, accessible à tous, où a lieu la louange et
l’adoration, la formation de disciples, l’édification et la mission

Évangile

la bonne nouvelle de Jésus-Christ

exploiter

profiter abusivement des avantages d’une personne ou d’une chose pour un gain personnel

expulsion
facilitateur

forte densité de
main d’œuvre
humanitaire

quand des personnes sont contraintes de quitter leur maison
personne qui permet à un processus de fonctionner en encourageant les participants à
découvrir leurs propres solutions aux problèmes
décrit une activité qui exige une grande quantité d’apport en main d’œuvre humaine
aide apportée aux personnes nécessiteuses après une catastrophe
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initiative

laïc
mentor
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activité ou ensemble d’activités effectués par une Église ou une communauté locales pour
traiter une question communautaire
qui ne se soucie pas des questions religieuses ou spirituelles. On dit aussi « séculier »
personne qui apporte conseils et soutien à des personnes moins expérimentées

mission intégrale

parler de notre foi et la vivre en même temps, dans tous les aspects de la vie

mobilisation de la
communauté par
l’Église

acte qui consiste à mobiliser une Église locale pour qu’elle agisse en tant que facilitateur pour
mobiliser l’ensemble de la communauté et l’amener à répondre à ses propres besoins

mobilisation
de l’Église
mobiliser
multidimensionnelle
ONG
organisation
chrétienne
participatif (ive)
parti pris
pauvre / pauvreté

aider des personnes à agir selon une vision et à la réaliser
qui comporte divers aspects
Organisation non gouvernementale
organisation chrétienne qui cherche à transformer des communautés grâce au développement,
à l’humanitaire et au plaidoyer. Ce n’est pas la même chose que l’Église locale
décrit une situation à laquelle de nombreuses personnes prennent part
point de vue en faveur d’une chose ou contre elle
manque des besoins fondamentaux : nourriture, vêtement, abri, réseaux sociaux, voix
politique, foi en Dieu

pilote (er)

nom ou verbe lié au fait d’essayer une chose avant de la mettre en œuvre à plus grande échelle

plaidoyer

Aider des personnes à s’attaquer aux causes sous-jacentes de la pauvreté, à instaurer la justice
et à soutenir un bon développement en influençant les politiques et la déontologie de ceux
qui ont le pouvoir

proclamation
projet
protocole d’entente

redevabilité

annoncer l’Évangile. Encore appelée « évangélisation »
activité mise en œuvre, par une organisation chrétienne, directement dans une communauté
document qui énonce les intentions et les responsabilités de plusieurs parties qui se sont
accordées pour travailler en commun sur une question précise
expliquer les décisions, les actions ou l’emploi des ressources aux parties prenantes

renforcement
du pouvoir

méthode grâce à laquelle les personnes acquièrent une confiance en elles-mêmes et deviennent
des agents de changement

reproduction /
duplication

répéter un processus ailleurs

sage-femme
tangible
transmission
de la vision
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acte par lequel une Église locale est mobilisée pour pourvoir aux besoins de la communauté

personne qui aide à l’accouchement des bébés
que l’on peut percevoir par le toucher ou par la vue
moyens pour amener d’autres personnes à bien comprendre et s’approprier la vision
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