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La théologie, comme toutes les disciplines 
d’étude, a son vocabulaire. On pourrait le 

regretter, mais ce langage est très utile. Forgé au fil 
des siècles par la pensée chrétienne, il permet, dans 
les différents domaines de la théologie, de formu-
ler clairement des notions complexes. Cette clarté, 
cependant, ne signifie pas que le sens des mots de 
la théologie est évident. Les personnes qui s’ini-
tient par elle-même à la réflexion chrétienne, par le 
moyen de livres par exemple, rencontrent souvent 
des mots ou des notions qui paraissent importants 
mais qui ne sont pas expliqués car présupposés. Les 
étudiants en théologie de tous niveaux connaissent 
la même expérience au fil de leurs cours et de leurs 
lectures.
Ce Petit dictionnaire de théologie passe en revue les 
mots-clés de différents domaines théologiques : la 
bibliologie, la christologie, l’ecclésiologie, l’exégèse, 
l’histoire de l’Église, la missiologie, la philosophie, 
la pneumatologie, la sotériologie, la spiritualité, 
la théologie biblique, la théologie systématique et 
d’autres. Cette liste, à elle seule, contient plusieurs 
mots qui montrent l’intérêt d’un tel ouvrage.
On peut l’utiliser comme outil de travail, à portée 
de main lorsqu’on étudie, qu’on lit des manuels 
de théologie ou qu’on assiste à un cours ou à une 
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conférence. On peut aussi l’utiliser comme livre, 
pour vérifier ou corriger ses connaissances, ou sim-
plement pour apprendre.
Les concepts théologiques ont parfois des intitulés 
différents. C’est pourquoi, par exemple Confession 
de foi renvoie à Credo, ou Cure d’âme à Accom-
pagnement pastoral. L’accès aux définitions est 
ainsi possible par plusieurs portes d’entrée. L’index 
thématique permet également de s’intéresser glo-
balement au vocabulaire d’une des sous-disciplines 
particulières de la théologie. Et la brève bibliogra-
phie finale fournit quelques ouvrages, soit de pre-
mier accès aux sujets, soit de type dictionnaire ou 
encyclopédie, qui sont indispensables à l’étude non 
seulement des mots mais aussi des idées de la théo-
logie.
Les auteurs et les éditions Édifac remercient toutes 
les personnes qui ont participé à la relecture de cet 
ouvrage, apportant leur expertise à telle ou telle par-
tie des articles.

Christophe Paya, Édifac
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Accommodation
L’accommodation est un concept missiologique catho-
lique des xviie et xviiie siècles désignant l’adaptation de 
la foi chrétienne à une culture donnée, par l’utilisation 
du vocabulaire de cette culture et par l’intégration de 
certains éléments culturels dans les rites chrétiens.
L’accommodation est associée à la pratique de mis-
sionnaires jésuites comme Matteo Ricci (1552-
1610) en Chine ou Robert de Nobili (1577-1656) 
en Inde. Ceux-ci adaptaient le vocabulaire chrétien 
au vocabulaire confucianiste et hindouiste (notam-
ment le nom de Dieu), et acceptaient aussi que les 
chrétiens participent aux rites traditionnels de leur 
pays (comme le culte de l’empereur et des ancêtres 
en Chine), qui étaient alors considérés comme des 
rites « civils » et non religieux.
Des missionnaires dominicains et franciscains ont 
accusé les jésuites de *syncrétisme, accusation qui a 
déclenché une crise avec Rome que l’on a appelée 
querelle des rites. Celle-ci se termina en 1742 par 
l’interdiction, de la part du pape Benoît XIV, de 
l’accommodation et de la pratique des rites chinois 
par les catholiques.
En 1939, le pape Pie XII mit fin à cette interdiction 
et les termes d’« adaptation » et d’« accommodation » 
revinrent en usage. Ils sont cependant remplacés dès 
après Vatican II par le terme d’« *inculturation ».
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Accompagnement pastoral
L’accompagnement pastoral est la démarche par laquelle 
quelqu’un reçoit de l’aide d’un pasteur ou d’une per-
sonne nommée par l’Église pour exprimer ses difficultés 
et avancer vers une solution et progresser en maturité.
Tout au long de l’histoire de l’Église, le besoin 
d’aide personnelle, au sein de la communauté chré-
tienne, a été reconnu. Jean Chrysostome (349-407) 
soulignait déjà l’insuffisance de la prédication et des 
*sacrements pour amener les chrétiens à grandir 
dans leur foi.
Pendant des siècles, on a parlé plutôt de cure d’âme. 
Cette terminologie « médicale » sous-entendait 
qu’il s’agissait d’apporter une guérison intérieure 
à la personne accompagnée. Sous l’influence de la 
psychologie moderne, et en particulier des travaux 
de Carl Rogers (1902-1987), la cure d’âme devint 
relation d’aide. Cependant, cette expression n’ayant 
rien de spécifique au contexte ecclésial, certains pré-
fèrent parler d’accompagnement pastoral.
Le xxe siècle a vu naître un débat sur l’utilisation 
de la psychologie moderne dans l’accompagnement 
pastoral. Même si certains se sont fortement oppo-
sés à son usage, il existe aujourd’hui une meilleure 
compréhension mutuelle qui permet une collabora-
tion pacifiée.
Dans cette nouvelle relation, il est nécessaire d’être 
au clair sur ce qui fait la spécificité de l’accompa-
gnement pastoral. Il se pratique dans le cadre de 
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l’Église, en complément de divers actes pastoraux, 
entre frères et sœurs qui ont part au même salut et 
à la même grâce. L’accompagnement se fait gratui-
tement et peut être à l’initiative de l’accompagnant. 
Le cadre théologique joue également un rôle pri-
mordial. L’accompagné et l’accompagnant sont des 
êtres humains créés par Dieu, qui font l’expérience 
du péché (le leur et celui des autres), et ils sont 
devant un Dieu qui les aime et qui peut intervenir 
dans n’importe quelle situation.
L’accompagnement pastoral débute avec la mise en 
lumière d’une difficulté. L’accompagnant permet à 
la personne accompagnée d’exprimer sa difficulté et 
de lire sa situation à la lumière de l’Évangile pour 
avancer ; l’objectif étant d’apprendre à vivre la liberté 
chrétienne, de grandir en maturité spirituelle et en 
sagesse, et de construire (ou reconstruire) une rela-
tion chrétienne avec Dieu et avec les autres.

Accompagnement spirituel
L’accompagnement spirituel est une relation non symé-
trique entre un accompagnateur et un accompagné, qui 
vise l’approfondissement de la relation de l’accompagné 
avec Dieu, et ceci dans tous les domaines de sa vie.
L’accompagnement spirituel ne doit pas être 
confondu avec la relation d’aide. Celle-ci, bien 
connue dans certains milieux chrétiens, consiste 
à chercher à régler un problème (relationnel, psy-
chologique, etc.). Or l’accompagnement spirituel 
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