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Versets de la Bible sur Fruit

Proverbes 25:11
Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, Ainsi est une parole dite à propos.

Joël 1:12
La vigne est confuse, Le figuier languissant; Le grenadier, le palmier, le pommier, Tous les

arbres des champs sont flétris... La joie a cessé parmi les fils de l'homme!

Deutéronome 32:10
Il l'a trouvé dans une contrée déserte, Dans une solitude aux effroyables hurlements; Il l'a

entouré, il en a pris soin, Il l'a gardé comme la prunelle de son œil,

Psaumes 17:8
Garde-moi comme la prunelle de l'œil; Protège-moi, à l'ombre de tes ailes,

Proverbes 7:2
Observe mes préceptes, et tu vivras; Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux.

Zacharie 2:8
Car ainsi parle l'Éternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il m'a envoyé vers les

nations qui vous ont dépouillés; Car celui qui vous touche la prunelle de son œil.

2 Samuel 6:19
Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un

pain, une portion de viande et un gâteau de raisins. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa
maison.

1 Chroniques 16:3
Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de

viande et un gâteau de raisins.

Nombres 13:23
Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eschcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une

grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche; ils prirent aussi des grenades et des
figues.

Nombres 20:5
Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour nous amener dans ce méchant lieu?

Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire.
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1 Samuel 25:18-20
Abigaïl prit aussitôt deux cents pains, deux outres de vin, cinq pièces de bétail apprêtées, cinq

mesures de grain rôti, cent masses de raisins secs, et deux cents de figues sèches. Elle les mit sur
des ânes, et elle dit à ses serviteurs: Passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal,
son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert; et voici, David et
ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra.

1 Samuel 30:11-12
Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien, qu'ils conduisirent auprès de David. Ils

lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues
sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait
point pris de nourriture et point bu d'eau depuis trois jours et trois nuits.

2 Samuel 16:1
Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici, Tsiba, serviteur de Mephiboscheth, vint

au-devant de lui avec deux ânes bâtés, sur lesquels il y avait deux cents pains, cent masses de raisins
secs, cent de fruits d'été, et une outre de vin.

1 Chroniques 12:40
Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issacar, à Zabulon et à Nephthali, apportaient

des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine,
des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en
abondance, car Israël était dans la joie.

Marc 11:13
Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose;

et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues.

Deutéronome 32:3-14
Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu! Il est le rocher; ses

œuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont justes; C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est
juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute; La honte est à ses enfants, Race
fausse et perverse.

Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, Peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-
il pas ton père, ton créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé, et qui t'a affermi? Rappelle à ton
souvenir les anciens jours, Passe en revue les années, génération par génération, Interroge ton père,
et il te l'apprendra, Tes vieillards, et ils te le diront. Quand le Très Haut donna un héritage aux
nations, Quand il sépara les enfants des hommes, Il fixa les limites des peuples D'après le nombre
des enfants d'Israël, Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Il
l'a trouvé dans une contrée déserte, Dans une solitude aux effroyables hurlements; Il l'a entouré, il
en a pris soin, Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée,
Voltige sur ses petits, Déploie ses ailes, les prend, Les porte sur ses plumes. L’Éternel seul a conduit
son peuple, Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, Et
Israël a mangé les fruits des champs; Il lui a fait sucer le miel du rocher, L'huile qui sort du rocher le
plus dur, La crème des vaches et le lait des brebis, Avec la graisse des agneaux, Des béliers de
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Basan et des boucs, Avec la fleur du froment; Et tu as bu le sang du raisin, le vin.

Genèse 40:9-11
Le chef des échansons raconta son songe à Joseph, et lui dit: Dans mon songe, voici, il y avait

un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses
grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je
les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon.

Nombres 13:23-24
Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eschcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une

grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche; ils prirent aussi des grenades et des
figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eschcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y
coupèrent.

Nombres 11:5
Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient

rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx.

Ésaïe 1:8
Et la fille de Sion est restée Comme une cabane dans une vigne, Comme une hutte dans un

champ de concombres, Comme une ville épargnée.

Jérémie 10:5
Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point; On les porte, parce qu'ils

ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, Et ils sont incapables
de faire du bien.

Deutéronome 8:7-8
Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et

de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes; pays de froment, d'orge, de vignes, de
figuiers et de grenadiers; pays d'oliviers et de miel;

1 Samuel 14:2
Saül se tenait à l'extrémité de Guibea, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec

lui formait environ six cents hommes.

Aggée 2:19
Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et

l'olivier, N'ont rien rapporté. Mais dès ce jour je répandrai ma bénédiction.

2 Rois 25:16-17
Les deux colonnes, la mer, et les bases, que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel,

tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur d'une colonne était de dix-huit
coudées, et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain dont la hauteur était de trois coudées; autour du
chapiteau il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain; il en était de même pour la seconde
colonne avec le treillis.
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Jérémie 52:20-23
Les deux colonnes, la mer, et les douze bœufs d'airain qui servaient de base, et que le roi

Salomon avait faits pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu.
La hauteur de l'une des colonnes était de dix-huit coudées, et un cordon de douze coudées l'entourait;
elle était creuse, et son épaisseur avait quatre doigts; il y avait au-dessus un chapiteau d'airain, et la
hauteur d'un chapiteau était de cinq coudées; autour du chapiteau il y avait un treillis et des
grenades, le tout d'airain; il en était de même pour la seconde colonne avec des grenades.

Il y avait quatre-vingt-seize grenades de chaque côté, et toutes les grenades autour du treillis
étaient au nombre de cent.

Exode 28:31-35
Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura, au milieu, une ouverture pour

la tête; et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de mailles,
afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur
bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or: une clochette d'or et une grenade, une
clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire
le service; quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le
son des clochettes, et il ne mourra point.

Exode 39:22-26
On fit la robe de l'éphod, tissée entièrement d'étoffe bleue. Il y avait, au milieu de la robe, une

ouverture comme l'ouverture d'une cotte de mailles, et cette ouverture était bordée tout autour, afin
que la robe ne se déchirât pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue,
pourpre et cramoisi, en fil retors; on fit des clochettes d'or pur, et on mit les clochettes entre les
grenades, sur tout le tour de la bordure de la robe, entre les grenades: une clochette et une grenade,
une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe, pour le service, comme
l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.

1 Rois 7:15-20
Il fit les deux colonnes d'airain. La première avait dix-huit coudées de hauteur, et un fil de

douze coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit deux chapiteaux d'airain, pour
mettre sur les sommets des colonnes; le premier avait cinq coudées de hauteur, et le second avait
cinq coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseaux, des festons façonnés en chaînettes,
pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, sept pour le premier chapiteau, et sept
pour le second chapiteau.

Il fit deux rangs de grenades autour de l'un des treillis, pour couvrir le chapiteau qui était sur le
sommet d'une des colonnes; il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur
le sommet des colonnes, dans le portique, figuraient des lis et avaient quatre coudées. Les
chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de deux cents grenades, en haut, près du
renflement qui était au delà du treillis; il y avait aussi deux cents grenades rangées autour du second
chapiteau.
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2 Chroniques 4:11-13
Huram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Huram acheva l'ouvrage que le roi

Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu: deux colonnes, avec les deux chapiteaux et leurs
bourrelets sur le sommet des colonnes; les deux treillis, pour couvrir les deux bourrelets des
chapiteaux sur le sommet des colonnes; les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux
rangées de grenades par treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des
colonnes;

2 Chroniques 3:16
Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire, et les plaça sur le sommet des

colonnes, et il fit cent grenades qu'il mit dans les chaînettes.

Genèse 3:12
L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai

mangé.

Genèse 3:1-7
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il

dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La
femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de
l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point,
de peur que vous ne mouriez.

Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le jour où vous en
mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir
l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès
d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et
ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.

Amos 8:1-2
Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit: Que

vois-tu, Amos? Je répondis: Une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit: La fin est venue pour mon
peuple d'Israël; Je ne lui pardonnerai plus.

Genèse 1:11-12
Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres

fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.
La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres
donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.

Lévitique 19:23-25
Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres

fruitiers, vous en regarderez les fruits comme in-circoncis; pendant trois ans, ils seront pour vous in-
circoncis; on n'en mangera point. La quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel
au milieu des réjouissances. La cinquième année, vous en mangerez les fruits, et vous continuerez à
les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
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Ézéchiel 47:12
Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur

feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce
que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède.

Michée 7:1
Malheur à moi! Car je suis comme à la récolte des fruits, Comme au grappillage après la

vendange: Il n'y a point de grappes à manger, Point de ces primeurs que mon âme désire.

Apocalypse 22:1-2
Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de

Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un
arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles
servaient à la guérison des nations.

Matthieu 3:10
Déjà la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de bons

fruits sera coupé et jeté au feu.

Matthieu 12:33
Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son

fruit est mauvais; car on connaît l'arbre par le fruit.
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Pomme» Fruit

Proverbes 25:11
Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, Ainsi est une parole dite à propos.

Cantique des Cantiques 2:3
Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes

hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, Et son fruit est doux à mon palais.

Cantique des Cantiques 2:5
Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins, Fortifiez-moi avec des pommes; Car je suis malade

d'amour.

Cantique des Cantiques 7:8
Je me dis: Je monterai sur le palmier, J'en saisirai les rameaux! Que tes seins soient comme

les grappes de la vigne, Le parfum de ton souffle comme celui des pommes,

Cantique des Cantiques 8:5
Qui est celle qui monte du désert, Appuyée sur son bien-aimé? -Je t'ai réveillée sous le

pommier; Là ta mère t'a enfantée, C'est là qu'elle t'a enfantée, qu'elle t'a donné le jour. -
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Date » Fruit
2 Chroniques 31:5

Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du
blé, du moût, de l'huile, du miel, et de tous les produits des champs; ils apportèrent aussi en
abondance la dîme de tout.

Jus » Fruit
2 Samuel 16:2

Le roi dit à Tsiba: Que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit: Les ânes serviront de monture
à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour
désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert.

Nourriture » Fruit
Amos 8:2

Il dit: Que vois-tu, Amos? Je répondis: Une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit: La fin est
venue pour mon peuple d'Israël; Je ne lui pardonnerai plus.

2 Samuel 16:2
Le roi dit à Tsiba: Que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit: Les ânes serviront de monture

à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour
désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert.
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Coupable » Fruit » Charnel
Galates 5:21

L’envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance,
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de
Dieu.

Galates 5:19-20
Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution,

l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les
divisions, les sectes,

Coupable » Fruit » Amer
Deutéronome 32:32

Mais leur vigne est du plant de Sodome Et du terroir de Gomorrhe; Leurs raisins sont des
raisins empoisonnés, Leurs grappes sont amères;

Coupable » Fruit » Corrompu
Matthieu 7:17

Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.

Coupable » Fruit » Trompeur
Osée 10:13

Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, Mangé le fruit du mensonge; Car tu as eu
confiance dans ta voie, Dans le nombre de tes vaillants hommes.

Coupable » Fruit » Égoïste
Osée 10:1

Israël était une vigne féconde, Qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient
abondants, Plus il a multiplié les autels; Plus son pays était prospère, Plus il a embelli les statues.

Coupable » Fruit » Naturel
Ésaïe 5:2

Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plant délicieux; Il bâtit une tour au milieu d'elle,
Et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, Mais elle en a produit
de mauvais.

file:///C:/Français/themes/Corrupt
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Péchés » Fruit » Charnel
Galates 5:21

L’envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance,
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de
Dieu.

Galates 5:19-20
Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution,

l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les
divisions, les sectes,

Péchés » Fruit » Amer
Deutéronome 32:32

Mais leur vigne est du plant de Sodome Et du terroir de Gomorrhe; Leurs raisins sont des
raisins empoisonnés, Leurs grappes sont amères;

Péchés » Fruit » Corrompu
Matthieu 7:17

Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.

Péchés » Fruit » Trompeur
Osée 10:13

Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, Mangé le fruit du mensonge; Car tu as eu
confiance dans ta voie, Dans le nombre de tes vaillants hommes.

Péchés » Fruit » Égoïste
Osée 10:1

Israël était une vigne féconde, Qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient
abondants, Plus il a multiplié les autels; Plus son pays était prospère, Plus il a embelli les statues.

Péchés » Fruit » Naturel
Ésaïe 5:2

Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plant délicieux; Il bâtit une tour au milieu d'elle,
Et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, Mais elle en a produit
de mauvais.
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Spirituel » Fruit » Références générales à » Sans défaut
Philippiens 1:11

Remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.

Éphésiens 5:9
Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité.

Spirituel » Fruit » Références générales à » De nombreuses variétés de
Galates 5:22-23

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses.

Spirituel » Fruit » Références générales à » Produit à toutes les époques de la vie
Psaumes 92:13-14

Plantés dans la maison de l'Éternel, Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu; Ils portent
encore des fruits dans la vieillesse, Ils sont pleins de sève et verdoyants,

Spirituel » Fruit » Références générales à » Vivace
Ézéchiel 47:12

Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur
feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce
que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède.

Spirituel » Fruit » Références générales à » Cultivé uniquement sur un bon
terrain
Matthieu 13:8

Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, un grain cent, un autre
soixante, un autre trente.

Spirituel » Fruit » Références générales à » Le produit de la sagesse céleste
Jacques 3:17

La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de
miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie.

Vivres » Liste d’articles » Fruit
Amos 8:2

Il dit: Que vois-tu, Amos? Je répondis: Une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit: La fin est
venue pour mon peuple d'Israël; Je ne lui pardonnerai plus.
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2 Samuel 16:2
Le roi dit à Tsiba: Que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit: Les ânes serviront de monture

à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour
désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert.
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Sujets sur Fruit

Augmenter les Fruits
Deutéronome 7:13

Il t'aimera, il te bénira et te multipliera; il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol,
ton blé, ton moût et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré
à tes pères de te donner.

Fruit de caractère
Philippiens 1:11

Remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.

Fruit de l’Esprit
Galates 5:22-26

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance;

Fruit, Spirituel
Jacques 3:13

Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite
avec la douceur de la sagesse.

Fruits de la Droiture
Psaumes 1:3

Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont
le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu'il fait lui réussit.

Fruits du péché
Genèse 3:7-24

Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des
feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.

Fruits séchés
Osée 3:1

L’Éternel me dit: Va encore, et aime une femme aimée d'un amant, et adultère; aime-la
comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les
gâteaux de raisins.
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L'Amour Comme Fruit De L'Esprit
Galates 5:22

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance;

La Bonté Comme Fruit De L'Esprit
Galates 5:22

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance;

La Fidélité Comme Fruit De L'Esprit
Galates 5:22

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance;

La Gentillesse Comme Fruit De L'Esprit
Galates 5:22

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance;

La Joie Comme Fruit De L'Esprit
Galates 5:22

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance;

La Paix Comme Fruit De L'Esprit
Galates 5:22

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance;

La Patience Comme Fruit De L'Esprit
Galates 5:22

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance;
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La Source du Fruit
Galates 5:22-23

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance;

Le Potentiel Du Fruit
Osée 9:10

J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, J'ai vu vos pères comme les premiers fruits
d'un figuier; Mais ils sont allés vers Baal Peor, Ils se sont consacrés à l'infâme idole, Et ils sont
devenus abominables comme l'objet de leur amour.

Les Fruits De L'Été
2 Samuel 16:1

Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici, Tsiba, serviteur de Mephiboscheth, vint
au-devant de lui avec deux ânes bâtés, sur lesquels il y avait deux cents pains, cent masses de raisins
secs, cent de fruits d'été, et une outre de vin.

Les Premiers Fruits
Proverbes 3:9

Honore l'Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu:

Les Premiers Fruits Métaphoriques
Jérémie 2:3

Israël était consacré à l'Éternel, Il était les prémices de son revenu; Tous ceux qui en
mangeaient se rendaient coupables, Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel.

Porter de Mauvais Fruits
Matthieu 7:15-20

Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce
sont des loups ravisseurs.

Porter des Fruits
Ézéchiel 17:23

Je le planterai sur une haute montagne d'Israël; il produira des branches et portera du fruit, il
deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, tout ce qui a des
ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux.
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