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Liste des signes conventionnels, 
conventions et abréviations.

adj. adjectif.

anciennt. anciennement  
 (présente un mot  
 ou un sens cou 
 rant qui désigne  
 une chose du 
 passé disparue).  
 Ne pas confondre  
 avec vieux.

cathol. catholique.

conjug. conjugaison. le  
 numero qui suit  
 renvoie au tableau  
 de conjugaison  
 correspondant.

f. féminin.

fig.	 figuré:	sens	issu		
 d’une image 
 (valeur abstrai  
 correspondant à  

 un sens concret.)

invar.	 invariable	(ex.	:	n.		
	 m.	invar.	:	nom		
 masculin 
 invari able).

m.	 masculin	(n.m.:		
 nom masculin ;  
	 adj.	m.	:	adjectif 		
 masculin).

n. nom,  substantif    
	 (n.m.:	nom	
	 masculin	;	n.f.	:		
 nom féminin).

relig. terme didactique  
 de religion.

symb. symbole.

v. verbe.
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Symbole
symbole / n. in. 
1. Du Grec Sumbolon. Objet coupé en deux, dont deux 
hôtes conservaient chacun une moitié. Les deux parties 
servaient à faire reconnaître les porteurs et à prouver les rela-
tions d’hospitalité contractées auparavant.
2. Objet servant à prouver l’identité. 
3.	Le	mot	a	le	sens	général	de	représentation	de	la	réalité:	les	
types	de	l’Ancien	Testament	qui	préfigurent	une	réalité	du	
Nouveau Testament
4.	Signification	de	l’acte	liturgique.	Ainsi,	le	baptême	signifie	
la mort et la résurrection 
5. Objet ou fait qui, par sa forme ou sa nature, évoque spon-
tanément (dans une société ou une civilisation donnée) qqch. 
d’abstrait ou d’absent.

Symbole de l’amour entre deux personnes.
Symbole de la chrétienté, reconnaissance 
d’une	même	communauté	religieuse.
Symbole de la Liberté
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Cierge
Cierge /n. m.
1.Relig. Chandelle de cire à 
l’usage	de	l’église.	≠	bougie.

Le cierge pascal. 
1.Relig Grand cierge allumé 
solennellement et béni 
durant la nuit de Pâques. Il 
signifie	la	présence	vivante	
du Christ dans l’Église.
2. Le cierge pascal a été 
institué au IXe siècle. Le 
cierge devient le signe du 
sacré. 
3. Il ne doit contenir que 
de la cire pure d’abeille et 
la grandeur des mèches est 
réglementée. La cire doit 
être	blanche.

Cierge pascal Vatican.
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Cire d’abeille
Cire / n. f.
1. Dérivé du latin cera. 
Matière molle, très fusible 
et jaunâtre, avec laquelle 
les abeilles construisent les 
gâteaux de leurs ruches et 
qu’on emploie à différents 
usages
2. Relig. La cire est le 
symbole de la chair virginale 
du Christ.

Abeilles 
1. Relig. La production 
de leur progéniture par la 
bouche est le symbole du 
Verbe incarné qui sort de la 
bouche du Père. 
2. Fig. Elles symbolisent la 
Vierge Marie, la fécondité 
de sa virginité.

Gâteaux de ruche.
Abeille.
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Étole
Étole / n. f.
1. Dérivé du latin stola qui 
signifie	longue robe,	lui-même	
du	grec	στολη	(stolē),	est	un	
ornement liturgique. 
2. Relig. Longue bande 
d’étoffe, de 2,50 m environ, 
en soie, en drap d’or ou 
d’argent, généralement 
doublée, portée autour du 
cou par toute la hiérarchie 
ecclésiastique, pour célébrer 
la messe, administrer les 
sacrements,
3. Fig. L’étole sacerdotale 
est portée sur les deux 
épaules et s’impose sur le 
cou	du	prêtre,	comme	un	
signe de ce joug très doux et 
de ce fardeau des âmes que 
Notre-Seigneur veut rendre 
léger.

Étole deuxième moitié du XIX siècle.
Étole du XII siecle. 
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Bleu Marial
Bleu / adj. et n. m.
1. La couleur du ciel est à 
l’origine de plusieurs noms 
de couleurs appartenant au 
champ	chromatique	bleu	:	
bleu ciel, bleu céleste, bleu 
céruléen, etc.  
2. Relig. Les premiers 
chrétiens avaient choisi le 
BLEU pour symboliser 
Dieu le père.
3. Fig. Couleur de l’azur, 
du ciel, donc du paradis. 
Il symbolise la vérité et la 
sagesse divine.

Bleu Marial.
4. Le bleu, symbole du ciel, 
est aussi la couleur de la 
Vierge Marie, Reine du Ciel. 
Le grand manteau bleu nuit 
que porte la Vierge s’appelle 
Maphorion

Vierge de Guadalupe
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Rose Rouge
Rose / n. f.
1. Fleur du rosier.  
2. Relig. Elle était symbole 
de silence (on voit quelque-
fois sculptée au front des 
monastères), discrétion. 
3. Cathol. Elle devient la 
fleure	de	la	Vierge	Marie,	
qualifiée	de	“rose	sans	
épines”
4. Comme la plupart des 
symboles ä forte con-
notation,	la	rose	rêvet	un	
caractère	de	dualité:	elle	
signifie	charité,	Virginité	et	
par retournement érotisme, 
sensualité, tentation.

Rose, symbole Marial.
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Vert
Vert / adj. et n. m.
1. Intermédiaire entre le 
bleu et le jaune; qui est la 
couleur dominante de la 
végétation.  
2. Relig. Au milieu du 
XIXème siècle se com-
mence à tisser des étoffes à 
usage stictement religieux.
Le vert se porte les diman-
ches dits entre Pentecôte et 
l’Avant et entre l’Epiphanie 
et	le	Carême.
3. Fig. Représente la régé-
nération de l’âme, la charité, 
la sagesse.
4. Cathol. C’est la couleure 
de la Vierge et de l’Enfant 
Jésus et du Christ apres sa 
crucifixion.	

Vêtement	liturgique



23

Alliance
Allier / v. tr. conjug. 7
1. Associer ( des élément 
dissemblables).  
2. Relig. Union entre Dieu 
et les hommes.
3. Fig. Sa forme circulaire 
fait référence au cercle de la 
vie et surtout à l’amour. Le 
cercle évoque l’éternité et 
l’armonie
4. Cathol. Il semble que 
la	signification	fondamen-
tal	soit	celle	de	la	fidélité.	
L’alliance nuptial prend tout 
son sens en relation avec le 
mystère de l’Alliance entre 
Dieu et son peuple dans le 
Christ. 

Alliance nuptial
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Vierge noir
Vierge / n. f. et adj.
1. Cathol. La Vierge, la Saint 
Vierge, Marie, mère de Jésus.  
2. Relig. En général elles 
portent un enfant, souvent 
sur le genou gauche. On 
leur accorde un grand 
pouvoir de guérison et de 
fertilité.
3. Faites le plus souvent 
d’ébène, ces Vierges sont 
associées à des cultes de la 
Lune, rites de fertilité, de 
fécondité et de sexualité.
4. Rome, la couleur noir 
était expliquée rationel-
lement:	par	la	fumée	de	
cierges ou par la noirceur 
des	pêchés	des	fidèles.

Vierge-noire XIVe siècle se trouvant dans 
la crypte de l’abbaye de Saint Victor
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Croix
Croix / n. f. invar.
1. Cathol. Représentation 
symbolique de la croix de 
Jésus-Christ.  
2. Fig. Représent la sou-
france, l?humiliation et la 
destruccion de la vie.
3. Relig. Symbole le plus 
profond de la vie car la 
croix	proclame	le	sacrifice	
Divin.

Vierge de Guadalupe



29

Chapelet
Chapelet / n. m.
1. Objet de dévotion en 
forme de collier.
2. Fig. Symbole de la conti-
nuité de la foi.
3. Cathol.	“Chapelet	du	
Précieux Sang” avec 33 
grains  en mémoire des 33 
ans de la vie terrestre de 
Jésus 

Collier.
1. Dans le BDSM, le collier 
signifie	que	le	porteur	est	le	
soumis.	Il	peut	être	utilisé	
pour représenter la relation 
qui unit le(a) dominant(e) et 
le(a) soumis(e). La plupart 
portent	un	“collier	symbol-
ique”, souvent un bracelet 
ou un pendentif, ce qui est 
plus discret.

Vierge de Guadalupe
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 Corne de Moïse
Corne / n. f.
1. Relig.  Signe du croissant 
lunaire, signe de la force 
divine	délégué	à	l’être	tem-
porel (Moïse).  
2. Symb. Quand Moïse re-
vient de ses entretiens avec 
Dieu, son visagge rayonne 
à tel point que les Hébreux 
en garderont mémoire en 
représentant Moïse avec des 
cornes, symbole de la puis-
sance et de la sagesse.

Gustave Doré, Moise descend du Sinai
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Taureau St. Luc
Taureau / n. m.
1. Cathol Emblème des 
quatre évangélistes. Le 
Taureau,	signe	fixe	de	Terre,	
pour St Luc. 
2. Parallèlement, le taureau 
est également un attribut du 
diable, Satan. Il est notam-
ment l’une des formes sous 
lesquelles le diable apparaît 
à saint Antoine, dans le 
désert, pour le tenter. 
3. Relig. Force créatrice di-
vine; force impérieuse de la 
nature génésique (fertelité, 
fécondité)
4. Fig.  Courage aveugle, 
droiture de l’attaque.

Saint Luc
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Corne de Lune
Lune / adj. nom
1. Relig. La lune représente 
généralement mutabilité ou 
changement. 
2. Cathol. Notre-Dame de 
Guadalupe. Dans l’image, 
elle est debout sur la lune, 
la variable des choses de ce 
monde, en nous commu-
niquant	pas	à	la	confiance	
dans le monde des choses, 
mais plutôt dans son pa-
tronage devant Dieu.
3. Fig. Le croissant, en tant 
que symbolique universelle, 
correspond à tout ce qui est 
développement et régénéra-
tion.

Croissant de Lune
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St. François
St François d’Assise
1. Canonisé dès 1228, il fait 
partie des saint catholiques 
les plus populaires et celui 
qui est le mieux accueille 
parmi les non chrétiens.  
2. Patron de louveteaux, 
ecologiste et des animaux.

Saint François d’Assise
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Scapulaire
Scapulaire / n. m.
1. Du latin Scapula qui 
signifie	épaule.		
2. Cathol. Habit chez 
certains ordres religieux. 
Autrefois, il protégait l’habit 
dans les traveaux manuels. 
Grand tablier protégeant 
devant et derière. 
3. Relig. Objet de dévotion 
composé de deux petits 
morceaux d’étoffe bénits 
reliés par des cordons.
4. Symb.  En portant un 
morceau sur la poitrine et 
l’autre sur le dos, il symbol-
ise le tablier protecteur.

Scapulaire
Moine portant un scapulaire (habit)
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Coq
Coq / n. m.
1. Cathol. Oiseau de lumière 
emblème du Christ, chef  de 
l’Eglise, guide et défenseur 
des	fidèles.		
2. Avènement de Jésus est 
pour le monde, au moral, ce 
qu’est l’apparition matinale 
du soleil, matériellement, 
pour la terre, apparition que 
chante les coqs.
3. Également uni à la 
résurrection.	De	même	que	
le coq annonce le jour nou-
veau,	de	même,	le	chrétien	
attend le jour où le Chrst 
reviendra. 
4. Le coq-girouette toujours 
face au vent est le Christ 
face aux péchés et aux dan-
gers du monde.

Coq
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Papal Flabellum
Flabellum / n. m.
1. Relig. Le nom latin de 
l’éventail,	flabellum,	sert	au	
Moyen Âge à désigner un 
éventail liturgique porté au-
dessus	de	la	tête	de	certains	
dignitaires de l’Église.  
2. Balais du Paradis. Évantail 
fait en bois ou métal ap-
pelée ripidia. Elle participe à 
la	divine	Liturgie,	purifiant	
et illuminant le monde.
3. Ripidia. Étaient faites 
de feuilles ou de plumes. 
Balayer l’air symbolise les 
puissances célestes qui ont 
assistés Jésus pendant la 
nuit de sa mort.

Ripidia Papal
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Flagelation
Flagellation / n. f.
1. Supplice du fouet. La 
flagellation de Christ.  
2. Anciennt. Peines	infli-
gées par voie de correction 
religieuse. La synagogue 
faisait administrer un certain 
nombre de coups, qui ne 
pouvais excéder trente-neuf.
3. Certains moines devaient 
être	fouetté	chaque	ven-
dredi. ce jour rappelait la 
mort de Jésus-Christ.

Flagrum 
1. Fouet à manche court 
portant plusieurs lanières 
épaisses et larges, munies à 
quelque distance de leur ex-
trémité de balles de plomb 
ou d’os de mouton. Les 
lanières coupaient la peau 
cependant que les balles ou 
les osselets imprimaient de 
profondes plaies contuses 

La flagellation de Notre Seigneur
Jésus-Christ
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Chevelure

Chevelure / n. f.
1. Ensemble des cheveux.  
2. Anciennt. La pilosité 
était ressentie comme 
un critère essentiel de 
distinction entre l’animal et 
l’homme. 
3. Ce qu’il y a d’animal en 
l’homme, notamment la 
force brutale par opposi-
tion à l’intelligence, était 
symbolisé par les cheveux, 
la barbe, la toison. 
4. Etre rasé ou tondu signi-
fiait	renoncer	à	ses	instincts	
primitifs. 
5. Relig. La chevelure de 
Samson est le signe de la 
puissance divine sur lui.

Samson et Dalila.
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Marbre
Marbre / n. m.
1. Relig. Dans l’église, poli 
et tout blanc, rassemble en 
lui la lumière, tel le soleil. 
Pour évoquer sa pureté, il 
est semblable à l’Image non 
faite de main d’homme.  

Autel 
1. Du latin altare, (chose 
élevée), est une table, 
élevée au-dessus du sol, 
sur laquelle on offre un 
sacrifice.	
2. Cathol.	L’autel	doit	être	
de pierre dans la partie qui 
reçoit le calice et l’hostie.
3. L’autel représente Jésus-
Christ	;	c’est	la	figure	de	
Dieu résidant au milieu de 
son peuple.  Symbole de 
l’unité de l’Eglise

Autel 
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Vulgate
Vulgate / n. f.
1. Cathol. Traduction latine 
de la Bible. Traduite pas 
saint	Jérôme	à	la	fin	du	IVe	
siècle (390-405).  
2. Bible. Du grec biblia qui 
est le pluriel de biblion 
(livre). Recueil des textes 
de l’Ancien et du Nouveau 
Testament.
3. Bible de Gutenberg. 
Premier grand livre imprimé 
en caractères mobiles dans 
le monde occidental. 
Élaborée entre 1452 et 
1454.

Graduel 
1. Livre de messe.

Hfkgwk 

iwuf  kiwhefi iwuefh 
iweufghiwef  iuwef  
iwuefhiwuef   wieufhiw ef  

wifuf  iu iu iug ig iz tf  xj 

cte xre x bjf  b kugmogiu 

gvtr d d trdb n tgf7 zbfuj 

m zut utrf  n ftrxs erx rw 

yre zxb rzex 4e sz b t ed 

zbtx vvet xv ub ctr xbz tc 

bu cbtr t xb n cu bzjngm 

mtuzfvh zgnm zutf  tr cv 

uhn f  tzc bzt btr vx 
eztcbzn burcb hbt cbvbj 

zbc jnkmb uthj bvn 
jutzbf  zth cvb juzcv rhbcj 

vbtr dcv jzknb czthj bkj 

tcfbn kmzugj hgut lko kl 

,lhnu r vewy xter sq wxc 

ufv es zu in gvu tfgvu tf  

zt vu v zb cbuz btr cbvz 

njvb trb umnz fhtz bn 
uzrf  cztn vnuz cbt rbcz t 

Hfkgwk iwuf  kiwhefi 
iwuefh iweufghiwef  
iuwef  iwuefhiwuef   
wieufhiw ef  wifuf  iu 
iu iug ig iz tf  xj cte xre 
x bjf  b kugmogiu gvtr 
d d trdb n tgf7 zbfuj 
m zut utrf  n ftrxs erx 
rw yre zxb rzex 4e sz 
b t ed zbtx vvet xv ub 
ctr xbz tc bu cbtr t xb 
n cu bzjngm mtuzfvh 
zgnm zutf  tr cv uhn f  
tzc bzt btr vx eztcbzn 
burcb hbt cbvbj zbc 
jnkmb uthj bvn jutzbf  
zth cvb juzcv rhbcj 
vbtr dcv jzknb czthj 
bkj tcfbn kmzugj hgut 
lko kl ,lhnu r vewy 
xter sq wxc ufv es zu 
in gvu tfgvu tf  zt vu v 

Hfkgwk iwuf kiwhefi 
iwuefh iweufghiwef 
iuwef iwuefhiwuef  
wieufhiw ef wifuf iu iu 
iug ig iz tf xj cte xre x bjf 

b kugmogiu gvtr d d trdb 

n tgf7 zbfuj m zut utrf n 

ftrxs erx rw yre zxb rzex 

4e sz b t ed zbtx vvet xv 

ub ctr xbz tc bu cbtr t xb 

n cu bzjngm mtuzfvh 
zgnm zutf tr cv uhn f tzc 

bzt btr vx eztcbzn burcb 

hbt cbvbj zbc jnkmb uthj 

bvn jutzbf zth cvb juzcv 

rhbcj vbtr dcv jzknb czthj 

bkj tcfbn kmzugj hgut lko 

kl ,lhnu r vewy xter sq 
wxc ufv es zu in gvu 
tfgvu tf zt vu v zb cbuz 

btr cbvz njvb trb umnz 
fhtz bn uzrf cztn vnuz 

Hfkgwk iwuf kiwhefi 
iwuefh iweufghiwef 
iuwef iwuefhiwuef  
wieufhiw ef wifuf iu 
iu iug ig iz tf xj cte 
xre x bjf b kugmogiu 
gvtr d d trdb n tgf7 
zbfuj m zut utrf n 
ftrxs erx rw yre zxb 
rzex 4e sz b t ed zbtx 
vvet xv ub ctr xbz tc 
bu cbtr t xb n cu 
bzjngm mtuzfvh 
zgnm zutf tr cv uhn f 
tzc bzt btr vx eztcbzn 
burcb hbt cbvbj zbc 
jnkmb uthj bvn jutzbf zth cvb juzcv 
rhbcj vbtr dcv jzknb 
czthj bkj tcfbn kmzugj hgut lko kl 
,lhnu r vewy xter sq wxc ufv es zu 

Vulagate, bible de Gutenberg
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Camauro
Camauro / n. f.
1. Cathol. chapeau tradi-
tionnellement porté par le 
pape de l’église catholique 
depuis XII siècle.  
2. Anciennt. Cameluccio. 
Du latin camelacium, parce 
qu’en poils de chameau à 
l’origine. C’était au depart 
une coiffure de moine. Mais 
elle est réservée au pape à 
partir de 1464.

Fourrure 
1. Pendant longtemps a 
gardé un caractère sacré ou 
religieux. Au Moyen Age est 
un luxe et l’eglise l’interdit, 
sauf  pour ceux du plus haut 
rang. Réservée à la gente 
masculine, elle est le sym-
bole d’une fonction.

Pape Julius II
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