Initiales 257 (mars 2020) L’Église c’est nous ! -

Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 1 : L’Église c’est quoi , c’est qui ?

Des traces de l’Église dans notre quotidien
Liste d’expressions françaises
À votre avis, quelles expressions font référence à la Bible ? Les surligner.
Au nez et à la barbe
A Dieu ne plaise
A la Saint Glinglin
A Pâques ou à la Trinité
Ad vitam aeternam
Après moi le déluge
Arrête ton char Ben-Hur !
Aux petits oignons
Avoir deux poids et deux mesures
Avoir du sang de navet
Avoir le cœur sur la main
Avoir le feu sacré / Être tout feu tout flamme
Avoir les côtes en long
Boire le calice jusqu'à la lie
C'est David contre Goliath
Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces
Chaud devant !
En jeter / Ça en jette !
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En mettre plein la vue
En quarantaine
Engueuler comme du poisson pourri
Être attendu comme le Messie
Être aux anges
Être dans les cordes
Être en odeur de Sainteté
Être fleur bleue
Être l'ouvrier de la dernière heure
Être pauvre comme Job
Être un bouc émissaire
Être un panier percé
Il faut le voir pour le croire
Il faut rendre à César ce qui est à César
Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche
Il n'y a pas le feu au lac !
Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards
sauvages
Jeter l'éponge
Jeter la première pierre
L'Alpha et l'Omega
L'échappée belle
La croix et la bannière
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La pomme d'Adam
Le baiser de Judas
Le droit d'inventaire
Le fruit défendu
Le plancher des vaches
Manu militari
Mettre les bouchées doubles
Mettre sa main au feu
Muet comme une carpe
Ne connaître ni d'Êve ni d'Adam
Nul n'est prophète en son pays
Œil pour œil, dent pour dent
On lui donnerait le bon Dieu sans confession
On reconnait l'arbre à ses fruits
Par l'opération du Saint esprit
Parler français comme une vache espagnole
Parole d'Évangile
Passer à la casserole
Pleurer comme une madeleine
Prêcher dans le désert
Prendre la tangente
Régler son compte
S'en laver les mains
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 257 https://catechese.catholique.fr/

Initiales 257 (mars 2020) L’Église c’est nous ! -

Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 1 : L’Église c’est quoi , c’est qui ?

S'inscrire en faux (contre quelque chose)
Se faire mousser
Se faire prendre (ou passer) pour un pigeon / Se faire pigeonner
Se lever du pied gauche
Sonner les cloches
Tenir le coup
Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse
Tomber sous le sens
Tourner (au) vinaigre
Trouver son chemin de Damas
Un chien de commissaire
Un de ces quatre
Un jugement de Salomon
Une année sabbatique
Une autre paire de manches
Une tour de Babel
Vieux comme Hérode
Voir la paille dans l'œil de son voisin
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