
Idées d’expressions bibliques 

Ancien Testament 
La Genèse de quelque chose (la Genèse est le premier livre de la Bible, il raconte la création du 
monde, le début du monde) 
Un Tohu-Bohu (mot signifiant chaos utilisé dans la Genèse pour parler du monde avant la Création) 
N’être que poussière (Dieu a créé l’Homme à partir de la terre - Genèse 3.19) 
En costume d’Adam / En tenue d’Ève (Adam et Éve étaient nus avant de manger du fruit défendu) 
Le jardin d’Eden (lieu où Dieu a placé Adam et Éve avant qu’ils ne pèchent) 
À la sueur de son front (Genèse 3.19) 
Vieux comme Mathusalem (Mathusalem est l’homme le plus vieux de la Bible avec 969 ans) 
Être changé en statue de sel (désobéissance de la femme de Loth - Genèse 19.15-28) 
Des pluies diluviennes (lorsque Dieu a décidé de faire mourir l’humanité à cause de sa débauche, il a 
fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, seul Noé et sa famille ont été sauvés) 
L’arche de Noé (Noé a construit une arche qu’il a remplie avec deux animaux de chaque espèce 
lorsque Dieu a décidé de faire tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits) 
Advienne que pourra (citation du livre de Job) 
Le benjamin de la famille (Benjamin est le dernier des 12 fils de Jacob) 
Un moïse (Moïse a été caché comme bébé dans une corbeille et posée sur le fleuve pour être sauvé de 
la décision du pharaon de tuer tous les garçons de moins de 2 ans) 
Les dix plaies d’Égypte (pour décider le pharaon à laisser sortir son peuple d’Égypte, Dieu a envoyé 
10 “punitions” sur le peuple égyptien) 
L’Exode (deuxième livre de la Bible, raconte comment le peuple d’Israël est sorti d’Égypte est a erré 
dans le désert pendant 40 ans) 
La terre promise (désigne le pays de Canaan que Dieu a promis à Abraham d’offrir à sa descendance, 
le peuple d’Israël) 
Un pays de lait et de miel (le pays de Canaan, la terre promise, regorgeait de ressources) 
David contre Goliath / Un Goliath / Aussi fort que David (David a vaincu le géant Goliath avec une 
seule pierre à l’aide de sa fronde lorsqu’il était jeune) 
Précieux comme la prunelle de ses yeux (Psaume 17.8, Zacharie 2.8) 
Une année sabbatique (le sabbat est pour les juifs le jour de repos réservé à Dieu) 
…  

Nouveau Testament 
Par l’opération du Saint-Esprit (c’est par l’action du Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte) 
Tirer les rois (les rois mages sont venus adorer Jésus lors de sa naissance à Béthleem, fait référence à 
la fève dans la galette des rois mangée le jour de l’épiphanie le 6 janvier) 
L’or, la myrrhe et l’encens (lorsque les rois mages sont venus adorer Jésus lors de sa naissance à 
Béthleem ils lui ont offert de l’or, de la myrrhe et de l’encens) 
Changer l’eau en vin (premier miracle de Jésus au mariage à Cana) 
Marcher sur l’eau (Jésus marche sur l’eau pour rejoindre ses disciples dans une barque sur le lac de 
Galilée) 
Crier sur les toits (les toits à l’époque étaient en terrasse, expression prise à Matthieu 10.27 et Luc 
12.3) 
Semer la zizanie (parabole du semeur, la zizanie est une mauvaise herbe) 
Les premiers seront les derniers (Matthieu 19.30, Matthieu 20.16, Marc 10.31, Luc 13.30) 



Jeter la première pierre (en référence à la réponse de Jésus lorsque les pharisiens lui demande s’ils 
ont le droit de lapider une femme adultère) 
À chaque jour suffit sa peine (Matthieu 6.34) 
Aimez-vous les uns les autres (commandement de l’Ancien Testament sur lequel Jésus insiste) 
C’est un vrai calvaire (en référence au mont Golgotha ou mont du Calvaire ou lieu du Crâne où Jésus 
a été crucifié) 
Avoir un ange gardien (en référence à la tentation de Satan lorsqu’il emmène Jésus sur le toit du 
temple et lui dit de se jeter en bas) 
Un vrai capharnaüm (Capharnaüm est une ville où Jésus a fait beaucoup de miracles et dans laquelle 
il s’est fait assaillir par les gens qui voulaient être guéri) 
Lève-toi et marche! (parole de Jésus lorsqu’il guérit des paralytiques) 
Aimer son prochain comme soi-même (nouveau commandement donné par Jésus) 
Le bon Samaritain (parabole de Jésus) 
Avoir du talent (en référence à la parabole des talents) 
Il faut rendre à César ce qui est à César (une réponse de Jésus à une question sur l’impôt - Luc 20.25, 
Matthieu 22.21, Luc 20.24) 
Une mère-poule (en référence à une parole de Jésus - Matthieu 23.37) 
Passer au crible (en référence à une parole de Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples) 
S’en laver les mains (citation de Ponce Pilate lorsqu’il accepte de livrer Jésus au peuple pour qu’il le 
mette à mort) 
Pleurer comme une Madeleine (Madeleine est une disciple de Jésus qui a beaucoup pleuré lors de sa 
mort) 
L’Apocalypse (dernier livre de la Bible, annonce la fin du monde) 
…  
	


