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Sondage

Les expressions qui se trouvent ou s'inspirent de la Bible
__________________________________________________________________

"Oeil pour oeil, dent pour dent" - VRAI
Rendre le mal pour le mal

Si quelqu'un blesse une autre personne, on le blessera de la même façon : fracture pour fracture, 
œil pour œil, dent pour dent. On lui rendra le mal qu'il a fait à l'autre. Lévitique 24,19-20

Dans le Moyen-Orient ancien, la loi du talion marquait un progrès : face à une pratique de la 
vengeance qui pouvait être sans limite, elle décidait que la peine infligée au coupable serait 
identique à celle qu'il avait fait subir
___________________________________________________________________

"Les premiers seront les derniers" - VRAI
Ceux qui pensaient être au premier rang ne sont pas mieux placés que les autres

Et Jésus ajoute : « Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » 
Matthieu 20,16

Jésus raconte l'histoire des ouvriers agricoles embauchés à des heures différentes, et qui pourtant 
reçoivent tous le même salaire à la fin de la journée. Le Dieu de l'Evangile bouleverse ainsi la 
logique des hommes pour qu'ils remettent en question ce qu'ils croient être juste.
___________________________________________________________________

"Il faut le voir pour le croire" - VRAI
Vouloir des preuves pour croire

Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas appelé le Jumeau, l'un des douze apôtres, n'était 
pas avec eux. Les autres disciples lui disent : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais Thomas leur 
répond : « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place 
des clous, et je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. » Jean 20,24-25

Les autres disciples, compagnons de Thomas, ont vu Jésus ressuscité. Pour eux c'est donc facile 
de croire. Pour Thomas, qui n'a pas vu, ce qui compte c'est de toucher le corps de son maître pour 
être touché lui aussi.
___________________________________________________________________

"Rendez à César ce qui est à César" - VRAI
Rendre à quelqu'un ce qui lui revient de plein droit

Dis-nous : est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain ? Est-ce que nous devons 
payer, oui ou non ? » Mais Jésus comprend que ce sont des hommes faux et il leur dit : « Pourquoi 
est-ce que vous me tendez un piège ? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils lui apportent une 
pièce d'argent et Jésus leur dit : « Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui 
donc ? » Ils lui répondent : « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit : « Rendez à l'empereur ce qui 
est à l'empereur et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils sont très étonnés par la réponse de 
Jésus. Marc 12,14-17

La question des adversaires de Jésus est un piège. Ce qui n'empèche pas Jésus de donner son 
message : sur la pièce, il y a l'image et le nom de l'empereur. Sur l'être humain, il y a l'image et le 
nom de Dieu. Rendez donc à chacun l'image qui est la sienne.
___________________________________________________________________
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"Je m'en lave les mains" - VRAI
Décliner toute responsabilité dans une affaire

Pilate voit qu'il n'arrive à rien, et l'agitation est de plus en plus grande. Alors il prend de l'eau et il se 
lave les mains devant la foule en disant : « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. 
C'est votre affaire ! » Matthieu 27,22-24

Pilate ne trouve aucun motif réel pour condamner Jésus. Mais il finit par céder à la pression 
populaire (qui demande sa mort) pour sauver son intérêt
___________________________________________________________________

"Aller le crier sur les toits" - VRAI
Annoncer quelque chose de façon très audible (ou ne pas savoir garder un secret)

Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de 
l'oreille, criez-le du haut des toits. Matthieu 10,27

En Palestine, la toiture des maisons était en terrasse, et on se parlait facilement d'un toit à l'autre.. 
Les disciples doivent rendre public le message que Jésus leur a confié.
___________________________________________________________________

"Des années de vaches maigres" - VRAI
Une période économiquement difficile

Deux ans plus tard, le roi d'Égypte fait un rêve. Il est au bord du fleuve, le Nil. Il voit sept belles 
vaches bien grosses qui sortent du Nil. Elles se mettent à manger l'herbe de cet endroit. Ensuite, 
sept autres vaches sortent du fleuve après les belles vaches. Elles sont laides et très maigres. 
Elles viennent auprès des belles vaches au bord du Nil. Genèse 41,1-3

Joseph interprète le rêve du pharaon : les 7 vaches grasses représentent 7 années d'abondance 
pour l'Egypte. Mais les maigres vont dévorer les grosses, ce qui signifie que 7 années de famine 
vont ensuite s'abattre sur le pays
___________________________________________________________________

"Prêcher dans le désert" - VRAI
Parler à des gens qui ne veulent rien entendre

Les prêtres et les lévites demandent à Jean : ...

« Qui es-tu ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que tu dis 
de toi-même ? » Jean répond avec une parole du prophète Ésaïe : « Je suis celui qui crie dans le 
désert : “Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur.” » Jean 1,22-23

Pour répondre à ceux qui l'interrogent Jean le Baptiste cite le prophète Esaïe. Son rôle est 
d'annoncer la venue de Jésus. Mais Jean sait qu'il dérange ... Il n'est pas écouté. Quelque temps 
après, il sera jeté en prison puis décapité.
___________________________________________________________________


