
Genèse 1:11 Et Dieu dit: Que la terre produise l’herbe, la plante portant semence, et l’arbre 

fruitier portant du fruit selon son espèce, dont la semence est en soi sur la terre; et il fut ainsi.  

1:12 Et la terre produisit l’herbe, et la plante portant semence selon son espèce, et l’arbre 

portant du fruit, dont la semence était en soi, selon son espèce; et Dieu vit que cela était bon. 

Genèse : 1:22 Et Dieu les bénit, disant: Fructifiez et multipliez, et remplissez les eaux dans les 

mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre 

Genèse 1:28 Et Dieu les bénit; et Dieu leur dit: Fructifiez et multipliez, et remplissez à nouveau la 

terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux dans l’air, et sur 

toute chose vivante qui se meut sur la terre. 

Genèse 1:29 Et Dieu dit: Voici je vous ai donné toute plante portant semence, qui est sur la 

surface de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a le fruit d’un arbre portant semence; cela 

vous sera pour nourriture 

Genèse 3:2 Et la femme répondit au serpent : Nous pouvons manger du fruit des arbres du 

jardin;  3:3 Mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez 

pas, et vous n’y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez.  3:4 Alors le serpent dit à la femme: 

Vous ne mourrez sûrement pas;  3:5 Car Dieu sait qu’au jour où vous en mangerez, vos yeux 

seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.  3:6 Et lorsque la 

femme vit que l’arbre était bon à manger, et qu’il était agréable à la vue, et un arbre désiré pour 

rendre intelligent, elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec 

d’elle, et il en mangea. 

Genèse 4:3 Et au bout de quelque temps, il arriva que Caïn apporta du fruit du sol, une offrande 

au SEIGNEUR. 

Genèse 4:12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te rendra plus son fruit; tu seras fugitif et vagabond 

sur la terre. 

Genèse 8:17 Fais sortir avec toi toute chose vivante qui est avec toi, de toute chair, tant des 

volatiles que des bêtes, et de tous les reptiles qui rampent sur la terre; et qu’ils se reproduisent 

abondamment sur la terre, et fructifient et multiplient sur la terre. 

Genèse 9:1 Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : fructifiez et multipliez, et remplissez la terre 

de nouveau. 

Genèse 9:7 Et vous, fructifiez et multipliez; et peuplez en abondance la terre, et multipliez sur 

elle. 

Genèse 17:6 Et je te ferai fructifier extrêmement, et je ferai de toi des nations; et des rois 

sortiront de toi. 

Genèse 17:20 Et quant à Ismaël, je t’ai entendu: Voici, je l’ai béni, et je le ferai fructifier et 

multiplier extrêmement; il engendrera douze princes; et je ferai de lui une grande nation. 

Genèse 26:22 Et il se retira de là et creusa un autre puits, pour lequel ils ne se querellèrent pas; 

et il appela son nom: Rehoboth, et il dit: Car le SEIGNEUR nous a maintenant fait de la place pour 

nous, et nous fructifierons dans le pays. 



Genèse 28:3 Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse fructifier, et te multiplie, afin que tu 

deviennes une multitude de peuples ; 

Genèse 30:2 Et la colère de Jacob s’enflamma contre Rachel, et il dit: Suis-je à la place de Dieu, 

qui t’a dénié le fruit de l’utérus? 

Genèse 35:11 Et Dieu lui dit: JE SUIS le Dieu Tout-Puissant: fructifie et multiplie; une nation, 

même une multitude de nations naîtra de toi; et des rois sortiront de tes reins. 

Génèse 43:11 Et leur père Israël, leur dit: Si cela doit en être ainsi maintenant, faites ceci: Prenez 

dans vos bagages des meilleurs fruits du pays, et portez à cet homme un présent, un peu de 

baume et un peu de miel, des aromates et de la myrrhe, des dattes et des amandes; 

Genèse 10:15 Car elles couvrirent la face de tout le pays, si bien que le pays en fut obscurci; et 

elles dévorèrent toute plante du pays, et tout le fruit des arbres, que la grêle avait laissé; et il ne 

resta aucune verdure aux arbres, ni aux plantes des champs, dans tout le pays d’Égypte 

Exode 1:7 Et les enfants d’Israël fructifièrent et s’accrurent abondamment, et se multiplièrent et 

devinrent très puissants; et le pays en fut rempli. 

Exode 22:29 Tu ne différeras pas d’offrir les prémices de tes fruits mûrs, et de tes liqueurs ; tu 

me donneras le premier-né de tes fils 

Exode 23:16 Et la fête de la moisson des premiers fruits de ton labeur, de ce que tu auras semé 

aux champs; et la fête de la récolte, qui est à la fin de l’année, quand tu auras recueilli des champs 

ton labeur.  23:17 Trois fois par an tous les mâles se présenteront devant le Seigneur DIEU.  

23:18 Tu n’offriras pas le sang de mon sacrifice avec du pain levé; et la graisse de mon sacrifice 

ne passera pas la nuit jusqu’au matin.  23:19 Tu apporteras les prémices des premiers fruits de 

la terre à la maison du SEIGNEUR ton Dieu. Tu ne feras pas bouillir le chevreau dans le lait de sa 

mère.   

Lévitique 2:12 Quant à l’oblation des premiers fruits, vous les offrirez au SEIGNEUR; mais ils ne 

seront pas brûlés sur l’autel en une agréable odeur.  2:13 Tu saleras de sel chaque oblation de 

ton offrande de viande; et tu ne laisseras pas manquer sur ton offrande de viande le sel de 

l’alliance de ton Dieu; sur toutes tes offrandes tu offriras du sel.  2:14 Et si tu offres au SEIGNEUR 

une offrande de viande de tes premiers fruits, tu offriras, pour l’offrande de viande de tes 

premiers fruits, des épis nouveaux grillés au feu, c’est-à-dire du grain sorti des épis pleins.   

Lévitique 19:23 Et quand entrerez dans le pays, et que vous aurez planté toutes sortes d’arbres 

dont on mange, alors vous considérerez le fruit comme incirconcis; il vous sera incirconcis 

pendant trois ans; on n’en mangera pas;  19:24 Mais la quatrième année, tout son fruit sera saint 

pour louer le SEIGNEUR avec tout cela.  19:25 Et la cinquième année, vous en mangerez le fruit, 

afin qu’il vous multiplie son rapport: JE SUIS le SEIGNEUR votre Dieu.   

Lévitique 23:20 Et le prêtre les tournoiera avec le pain des premiers fruits, en offrande 

tournoyée devant le SEIGNEUR, avec les deux agneaux; ils seront saints au SEIGNEUR, pour le 

prêtre. 



Lévitique 23:20 Et le prêtre les tournoiera avec le pain des premiers fruits, en offrande 

tournoyée devant le SEIGNEUR, avec les deux agneaux; ils seront saints au SEIGNEUR, pour le 

prêtre. 

Lévitique 26:4 Alors je vous donnerai les pluies en leur saison, et la terre donnera son rapport, et 

les arbres des champs donneront leurs fruits 

Lévitique 26:9 Et j’aurai du respect pour vous, et je vous ferai fructifier et je vous multiplierai, et 

j’établirai mon alliance avec vous. 

Lévitique 26:20 Et votre force sera dépensée en vain, car votre terre ne donnera pas son rapport, 

et les arbres de la terre ne donneront pas non plus de leurs fruits. 

Lévitique 27:30 Et toute dîme de la terre, soit de la semence de la terre, ou du fruit des arbres, 

est au SEIGNEUR; c’est saint au SEIGNEUR. 

Nombre 13:20 Ce qu'est la terre, si elle est grasse ou maigre; s'il y a des arbres ou non. Et ayez 

bon courage, et prenez du fruit du pays. C'était alors le temps des premiers raisins. 

Nombre 13:26 Et étant arrivés, ils vinrent vers Moïse et vers Aaron, et vers toute la congrégation 

des enfants d'Israël, au désert de Paran, à Kadesh, et ils leur rendirent compte, ainsi qu'à toute la 

congrégation, et leur montrèrent du fruit du pays. 

Nombre 18:13 Les premiers fruits de tout ce que leur terre produira, et qu'ils apporteront au 

SEIGNEUR, t'appartiendront; quiconque sera pur dans ta maison en mangera. 

Nombre 28:26 Et au jour des premiers fruits, quand vous offrirez la nouvelle offrande de viande 

au SEIGNEUR, dans votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation; vous ne ferez 

aucune oeuvre servile; 

Deutéronome 1:25 Et ils prirent dans leurs mains du fruit du pays, et nous l’apportèrent; et nous 

donnèrent des nouvelles, et dirent : C’est un bon pays que le SEIGNEUR notre Dieu nous donne. 

Deutéronome 7:13 Et il t’aimera, et te bénira, et te multipliera, il bénira aussi le fruit de ta 

matrice et le fruit de ton pays, ton grain, et ton vin et ton huile, la reproduction de tes vaches et 

des troupeaux de tes brebis, dans le pays qu’il a juré à tes pères de te donner; 

Deutéronome 11:17 Et qu’alors la colère du SEIGNEUR ne s’enflamme contre vous, et qu’il ne 

ferme le ciel, en sorte qu’il n’y ait pas de pluie, et que le sol ne produise plus son fruit, et de peur 

que vous ne périssiez rapidement de dessus ce bon pays que le SEIGNEUR vous donne. 

Deutéronome 20:20 Mais seulement tu détruiras et tu couperas les arbres que tu connaîtras 

n’être pas des arbres fruitiers; et tu en bâtiras des forts contre la ville qui te fait la guerre, jusqu’à 

ce qu’elle soit soumise. 

Deutéronome 22:9 Tu ne planteras pas ta vigne de diverses (sortes de) semences, de peur que le 

fruit de ta semence, et le fruit de ta vigne, ne soit souillé. 

Deutéronome 26:2 Tu prendras des premiers de tous les fruits de la terre que tu récolteras du 

pays que le SEIGNEUR ton Dieu te donne, tu les mettras dans un panier, et tu iras au lieu que le 

SEIGNEUR ton Dieu aura choisi pour y placer son nom; 



Deutéronome 26:10 Maintenant donc, voici, j’ai apporté les premiers des fruits de la terre que 

toi, ô SEIGNEUR, m’as donnée. Et tu le poseras devant le SEIGNEUR ton Dieu, et tu adoreras 

devant le SEIGNEUR ton Dieu;   

Deutéronome 28:4 Béni sera le fruit de ton corps, et le fruit de ton sol, et le fruit de ton bétail, et 

la reproduction de tes vaches et des troupeaux de tes brebis; 

Deutéronome 28:11 Et le SEIGNEUR ton Dieu te fera abonder en biens, dans le fruit de ton corps, 

dans le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, dans le pays que le SEIGNEUR a juré à tes pères de 

te donner.   

Deutéronome 28:18 Maudit sera le fruit de ton corps, et le fruit de ta terre, la reproduction de 

tes vaches et des troupeaux de tes brebis. 

Deutéronome 28:33 Un peuple que tu n’auras pas connu, mangera le fruit de ta terre et tous tes 

labeurs; et tu ne seras qu’opprimé et écrasé à toujours. 

Deutéronome 28:40 Tu auras des oliviers dans tout ton territoire, mais tu ne t’oindras pas 

d’huile; car ton olivier perdra son fruit. 

Deutéronome 28:42 La sauterelle consumera tous tes arbres, et le fruit de ta terre 

Deutéronome 28:51 Et elle mangera le fruit de ton bétail, et le fruit de ta terre, jusqu’à ce que tu 

sois détruit; qui ne te laissera non plus ni grain, ni vin, ni huile, ni la reproduction de tes vaches, 

ni des troupeaux de tes brebis, jusqu’à ce qu’elle t’ait détruit.  28:52 Et elle t’assiégera dans 

toutes tes portes, jusqu’à ce que tombent, dans tout ton pays, tes hautes et fortes murailles en 

lesquelles tu te confiais; et elle t’assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que le 

SEIGNEUR ton Dieu t’aura donné.  28:53 Et tu mangeras le fruit de ton propre corps, la chair de 

tes fils et de tes filles, que le SEIGNEUR ton Dieu t’aura donnés, durant le siège et dans la 

détresse où tes ennemis t’affligeront.   

Deutéronome 30:9 Et le SEIGNEUR ton Dieu te fera abonder en biens provenant de toute l’œuvre 

de ta main, dans le fruit de ton corps, dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ta terre; car le 

SEIGNEUR se réjouira de nouveau sur toi pour de bon, comme il s’est réjoui sur tes pères, 

Deutéronome 33:14 Et pour les plus précieux fruits produits par le soleil, et pour les précieuses 

choses qui poussent par la lune, 

Juges 9:11 Mais le figuier leur répondit: Renoncerais-je à ma douceur et à mon bon fruit, pour 

aller planer au-dessus des arbres? 

2 Samuel 9:10 Tu cultiveras donc pour lui ces terres-là, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu en 

recueilleras les fruits, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, le fils 

de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait quinze fils et vingt serviteurs. 

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

Méphibosheth, vint au-devant de lui avec deux ânes bâtés, sur lesquels étaient deux cents pains, 

et cent paquets de raisins secs, et cent de fruits d'été, et une outre de vin.  16:2 Et le roi dit à 

Tsiba: Que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit: Les ânes serviront de montures pour la 

maison du roi, et le pain et les fruits d'été sont pour la nourriture des jeunes gens, et il y a du vin 

à boire pour ceux qui seront fatigués dans le désert.   



2 Roi 19:29 Et voici le signe que tu en auras, ô Ézéchias. On mangera cette année ce qui viendra 

de soi-même aux champs; et la seconde année, ce qui croîtra encore sans qu'on sème; mais, la 

troisième année, vous sèmerez et vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en 

mangerez le fruit.  19:30 Et ce qui sera réchappé et demeuré de reste à la maison de Juda, 

poussera ses racines en bas, et produira ses fruits en haut.   

Néhémie 9:25 Ils prirent des villes fortes et une terre grasse; ils possédèrent des maisons pleines 

de toute sorte de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en 

abondance; ils mangèrent et furent rassasiés; ils s'engraissèrent, et se traitèrent délicieusement 

par ta grande bonté. 

Néhémie 9:36 Voici, nous sommes aujourd'hui esclaves! Dans le pays que tu as donné à nos 

pères, pour en manger le fruit et les biens, voici, nous sommes esclaves! 

Néhémie 10:35 Nous avons décidé aussi d'apporter à la maison du SEIGNEUR, année par année, 

les premiers fruits de notre terre, et les premiers fruits de tous les arbres;  10:36 Et les 

premiers-nés de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la loi; et d'amener à la maison de 

notre Dieu, aux prêtres qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de 

notre gros et de notre menu bétail.  10:37 Et les prémices de notre pâte, nos offrandes, les fruits 

de tous les arbres, le vin et l'huile, nous les apporterons aux prêtres, dans les chambres de la 

maison de notre Dieu, ainsi que la dîme de notre terre aux Lévites, qui eux-mêmes en paient la 

dîme dans toutes nos villes agricoles.   

Job 20:18 Il rendra le fruit de son travail, et ne l’avalera pas; il restituera selon son bien, et ne 

s’en réjouira pas. 

Job 31:39 Si j’ai mangé ses fruits sans avoir payé, et si j’ai été la cause de la mort de ceux qui la 

possédaient, 

Psaumes 1:3 Et il sera comme un arbre planté près des rivières d’eau, qui rend son fruit en sa 

saison; son feuillage ne se flétrira pas; et tout ce qu’il fait prospérera. 

Psaumes 21:10 Tu détruiras leur fruit de dessus la terre, et leur semence d’entre les enfants des 

hommes. 

Psaumes 67:6  Alors la terre produira son fruit; et Dieu, c’est-à-dire notre Dieu, nous bénira. 

Psaumes 72:16 Il sera comme une poignée de grain sur la terre, sur le sommet des montagnes; 

son fruit s’agitera comme le Liban; et ceux de la ville fleuriront comme l’herbe de la terre. 

Psaumes 85:12 Oui, le SEIGNEUR donnera ce qui est bon, et notre terre rendra son fruit. 

Psaumes 92:14 Ils continueront de porter du fruit dans la vieillesse; ils seront plein de sève et 

florissants, 

Psaumes 104:13 Il abreuve les collines du haut de ses chambres; la terre est rassasiée du fruit de 

tes œuvres. 

Psaumes 105:35 Qui rongèrent toutes les plantes en leur pays, et dévorèrent le fruit de leur sol. 



Psaumes 107:37 Et ensemencer les champs et planter des vignes qui portent des fruits de 

croissance. 

Psaumes 127:3 Voici, les enfants sont un héritage du SEIGNEUR; et le fruit de la matrice est sa 

récompense.   

Psaumes 132:11 Le SEIGNEUR a juré en vérité à David, et il ne s’en détournera pas: je mettrai 

sur ton trône le fruit de ton corps. 

Psaumes 148:9 Montagnes et toutes les collines; arbres fruitiers et tous les cèdres; 

Proverbes 1:31 C’est pourquoi ils mangeront du fruit de leur propre voie et seront rassasiés de 

leurs propres subterfuges 

Proverbes 5:10 De peur que des étrangers ne se remplissent de ton bien, et que le fruit de tes 

labeurs ne soit dans la maison d'un étranger; 

Proverbes 8:19 Mon fruit est meilleur que l'or, oui, même que l'or pur; et mon revenu que 

l'argent de qualité. 

Proverbes 11:30 Le fruit de l’homme droit est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est 

sage. 

Proverbes 12:12 Le méchant convoite la proie des hommes mauvais, mais la racine des hommes 

droits donne du fruit.  12:13 Le méchant est pris au piège par la transgression de ses propres 

lèvres, mais le juste sortira de la détresse.  12:14 Un homme sera rassasié de biens par le fruit de 

sa bouche, et il sera récompensé selon l'œuvre de ses mains. 

Proverbes 13:2 L'homme sera rassasié de bien par le fruit de sa bouche, mais l'âme des 

transgresseurs, mangera la violence. 

Proverbes 18:20 Le ventre d'un homme sera satisfait du fruit de sa bouche; et il sera rassasié du 

revenu de ses lèvres.  18:21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment 

mangeront de son fruit. 

Proverbes 27:18 Quiconque soigne le figuier mangera de son fruit, et celui qui veille sur son 

maître sera honoré. 

Proverbes 31:16 Elle pense à un champ, et l 'achète; du fruit de ses mains elle plante une vigne. 

Proverbes 31:31 Donnez-lui du fruit de ses mains, et que ses oeuvres la louent aux portes. 

Proverbes 2:5 Je me suis fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres 

fruitiers; 

Cantique 2:3 Comme le pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi 

les jeunes hommes; j'ai désiré son ombrage, et m'y suis assise, et son fruit a été doux à mon 

palais. 

Cantique 4:13 Tes plantes sont un jardin de grenadiers, avec des fruits délicieux, les troënes avec 

le nard;  4:14 Le nard et le safran, la canne odorante et le cinnamome, avec toutes sortes d'arbres 

d'encens; la myrrhe et l'aloès, avec tous les plus excellents aromates.  4:15 Ô fontaine des 



jardins! Ô puits d'eau vive, et ruisseaux du Liban!  4:16 Lève-toi, aquilon, et viens, vent du midi! 

Souffle dans mon jardin, afin que ses aromates distillent. (4-17) Que mon bien-aimé vienne dans 

son jardin, et qu'il mange de ses fruits délicieux! 

Cantique 6:11 JE SUIS descendu au verger des noyers, pour voir les fruits qui mûrissent dans la 

vallée; pour voir si la vigne pousse, et si les grenadiers fleurissent. 

Cantiques 7:13 Les mandragores exhalent leur odeur, et à nos portes il y a de toutes sortes de 

fruits exquis, des fruits nouveaux et des anciens, que je t'ai gardés, ô mon bien-aimé! 

Cantique 8:11 Salomon a eu à Baal-Hamon une vigne, qu'il a donnée à des gardes; chacun d'eux 

doit en apporter pour son fruit mille pièces d'argent.  8:12 Ma vigne, qui est à moi, je la garde, ô 

Salomon! A toi les mille pièces, et deux cents à ceux qui gardent le fruit! 

Esaïe 3:10 Dites à l’homme droit, qu’il lui arrivera du bien, car ils mangeront le fruit de leurs 

œuvres. 

Esaïe 10:12 C’est pourquoi il arrivera, que quand le SEIGNEUR aura achevé toute son œuvre sur 

le mont Sion et à Jérusalem, je punirai le fruit du cœur hautain du roi d’Assyrie, et la gloire de la 

fierté de ses yeux. 

Esaïe 13:18 Leurs arcs mettront aussi les jeunes hommes en pièces; et ils n’auront pas pitié du 

fruit de la matrice; leur œil n’épargnera pas les enfants. 

Esaïe 14:29 Ne te réjouis pas, toi, toute la Palestine, de ce que la verge de celui qui te frappait est 

brisée; car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un serpent brûlant qui vole. 

Esaïe 17:6 Mais il y restera quelques grappillages, comme quand on secoue l’olivier: deux ou 

trois baies au sommet du plus haut rameau, quatre ou cinq fruits dans ses branches fécondes les 

plus éloignées, dit le SEIGNEUR, le Dieu d’Israël.   

Esaïe 27:6 Il fera que ceux qui viennent de Jacob prennent racine; Israël fleurira et s’épanouira et 

remplira de fruits la face de la terre. 

Esaïe 27:9 C’est pourquoi par cela l’iniquité de Jacob sera purgée; et ceci est tout le fruit qui ôte 

son péché: quand il aura réduit toutes les pierres de l’autel comme des pierres de plâtre en 

poussière, les bosquets et les statues ne tiendront plus debout. 

Esaïe 28:4 Et la glorieuse beauté, qui est sur le sommet de la grasse vallée ne sera qu’une fleur 

fanée, et comme un fruit précoce avant l’été; lequel quand celui qui regarde le voit, et sitôt qu’il 

est dans sa main, il l’avale. 

Esaïe 33:9 La terre est en deuil et languit; le Liban est honteux et abattu; Saron est comme un 

désert; et Bassan et Carmel font tomber leurs fruits. 

Esaïe 37:30 Et ceci te sera pour signe, vous mangerez cette année ce qui poussera tout seul, et la 

seconde année ce qui croît de la même façon; et la troisième année, vous sèmerez et vous 

moissonnerez, et vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit.  37:31 Et le résidu qui 

s’est échappé de la maison de Juda, prendra de nouveau racine en bas et produira du fruit en 

haut. 



Esaïe 57:19 Je crée le fruit des lèvres: Paix, paix, à celui qui est loin et à celui qui est près, dit le 

SEIGNEUR : et je le guérirai. 

Esaïe 65:21 Et ils bâtiront des maisons, et les habiteront; et ils planteront des vignes, et en 

mangeront le fruit. 

Jérémie 2:7 Et je vous ai amenés dans un pays fertile, pour en manger ses fruits et ses biens; 

mais, quand vous y êtes entrés, vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage 

une abomination. 

Jérémie 6:19 Entends, ô terre: Voici, je m’en vais faire venir un mal sur ce peuple, savoir le fruit 

de leurs pensées, parce qu’ils n’ont pas été attentifs à mes paroles, ni à ma loi, mais l’ont rejetée. 

Jérémie 7:20 C’est pourquoi, ainsi dit le SEIGNEUR, DIEU: Voici, ma colère et ma fureur seront 

versés sur ce lieu, sur l’homme et sur la bête, sur les arbres des champs et sur le fruit de la terre; 

et elle brûlera et ne s’éteindra pas. 

Jérémie 11:16 Le SEIGNEUR appelait ton nom, Olivier verdoyant, beau, et d’un fruit délicieux; 

mais au bruit d’un grand tumulte il y a allumé le feu, et ses branches sont cassées.  11:17 Car le 

SEIGNEUR des armées, qui t’a plantée, a prononcé le mal contre toi, à cause du mal de la maison 

d’Israël et de la maison de Juda, qu’ils ont commis contre eux-mêmes, jusqu’à me provoquer à la 

colère en offrant de l’encens à Baal.  11:18 Et le SEIGNEUR m’en a donné la connaissance, et je 

l’ai su; alors tu m’as montré leurs actions.  11:19 Mais moi, comme un agneau, ou comme un 

bœuf qui est mené à l’abattoir, je ne savais pas qu’ils méditaient des stratagèmes contre moi, 

disant: Détruisons l’arbre avec son fruit, et retranchons-le de la terre des vivants, afin qu’on ne 

se souvienne plus de son nom.   

Jérémie 12:2 Tu les as plantés, même ils ont pris racine; ils poussent, même ils fructifient; tu es 

près de leur bouche, mais loin de leurs reins. 

Jérémie 17:8 Car il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines le long 

d’une rivière, et qui ne verra pas venir la chaleur, et sa feuille sera verdoyante; et ne sera pas en 

peine l’année de la sécheresse, et ne cessera pas de porter du fruit.  17:9 Le cœur est trompeur 

par-dessus toutes choses, et désespérément malin; qui peut le connaître?  17:10 Moi, le 

SEIGNEUR, je sonde le cœur, j’éprouve les reins; même pour rendre à chacun selon ses chemins, 

et selon le fruit de ses actions. 

Jérémie 21:14 Aussi vous punira-je selon le fruit de vos actions, dit le SEIGNEUR; et j’allumerai 

un feu dans sa forêt, lequel consumera tout autour d’elle. 

Jérémie 23:3 Et je rassemblerai le reste de mon troupeau de tous les pays où je les aurai chassés, 

et je les ramènerai à leurs parcs, et elles fructifieront et multiplieront.   

Jérémie 29:5 Bâtissez-vous des maisons, et demeurez-y; et plantez des jardins, et mangez-en les 

fruits; 

Jérémie 29:28 Car à cause de cela il a envoyé vers nous, à Babylone, disant: Cette captivité sera 

longue; bâtissez-vous des maisons, et demeurez dedans; et plantez des jardins, et mangez-en les 

fruits. 



Jérémie 32:19 Grand en conseil et puissant en exploits; car tes yeux sont ouverts sur tous les 

chemins des fils des hommes, pour rendre à chacun selon ses chemins et selon le fruit de ses 

actes; 

Jérémie 40:10 Quant à moi, voici, je demeurerai à Mitspa, pour servir les Chaldéens qui 

viendront vers nous; mais vous, recueillez le vin, et les fruits d’été et l’huile, et mettez-les dans 

vos récipients, et demeurez dans les villes que vous avez prises.  40:11 Pareillement quand tous 

les Juifs qui étaient au pays de Moab, et parmi les Ammonites et en Édom, et ceux qui étaient 

dans tous ces pays-là, entendirent que le roi de Babylone avait laissé un reste à Juda, et qu’il 

avait établi sur eux Guédalia, fils d’Ahikam le fils de Shaphan,  40:12 Même tous les Juifs 

retournèrent de tous les lieux où ils avaient été chassés, et vinrent dans le pays de Juda, vers 

Guédalia, à Mitspa; et recueillirent du vin et des fruits d’été en grande abondance. 

Jérémie 48:32 Ô vignoble de Sibma, je pleurerai sur toi du pleur de Jaezer, toi dont les pampres 

traversaient la mer, atteignaient la mer de Jahzer; le dévastateur est tombé sur tes fruits d’été et 

sur ta vendange. 

Lamentations 2:20 Contemple, ô SEIGNEUR, et considère à qui tu as fait ainsi. Les femmes 

mangeraient-elles leur fruit, et les petits enfants, grands comme leurs mains? Tuera-t-on le 

prêtre et le prophète dans le sanctuaire du SEIGNEUR? 

Ezéchiel 17:8 Et pourtant il était planté dans un bon terrain, près d'eaux abondantes, de manière 

à produire des sarments, à porter du fruit et à devenir un cep superbe.  17:9 Dis: Ainsi a dit le 

SEIGNEUR Dieu: Le cep réussira-t-il? Le premier aigle n'en arrachera-t-il pas les racines, et n'en 

coupera-t-il pas les fruits, de manière à faire sécher tous les rejetons qu'il aura produits? Il 

séchera, et il n'y aura besoin ni d'un grand effort, ni de beaucoup de gens pour le séparer de ses 

racines. 

Ezéchiel 17:23 Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai; il poussera des jets, et produira 

des fruits; il deviendra un cèdre magnifique, et des oiseaux de toute espèce viendront s'abriter 

sous lui; tout ce qui a des ailes habitera à l'ombre de ses rameaux.   

Ezéchiel 19:10 Ta mère était, comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux; elle était 

chargée de fruits et de sarments, grâce à l'abondance des eaux.  19:11 Elle avait de vigoureux 

rameaux pour des sceptres de souverains; par son élévation elle atteignait jusqu'aux branches 

touffues; elle attirait les regards par sa hauteur et par l'abondance de ses rameaux.  19:12 Mais 

elle fut arrachée avec fureur et jetée par terre; le vent d'orient a desséché son fruit; ses rameaux 

vigoureux ont été brisés et desséchés;  19:13 Le feu les a dévorés, et maintenant elle est plantée 

dans le désert, dans une terre sèche et aride.  19:14 Le feu est sorti d'un rameau de ses branches 

et a consumé son fruit, et elle n'a plus de rameau vigoureux pour un sceptre de roi. Telle est la 

complainte, et elle servira de complainte.   

Ezéchiel 23:29 Ils te traiteront avec haine, ils t'enlèveront tout le fruit de tes labeurs; ils te 

laisseront nue, entièrement nue, et aussi sera mise à découvert la honte de tes impudicités, de 

ton crime et de tes prostitutions. 

Ezéchiel 25:4 Voici, je te livre aux enfants de l'Orient. Ils établiront au milieu de toi leurs parcs, et 

ils y placeront leurs demeures; ils mangeront tes fruits, et ils boiront ton lait. 



Ezéchiel 34:27 Les arbres des champs produiront leur fruit, et la terre rapportera son revenu; 

elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que JE SUIS le SEIGNEUR, quand je 

briserai le bois de leur joug, et que je les délivrerai des mains de leurs oppresseurs. 

Ezéchiel 36:8 Mais vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos branches, vous porterez votre 

fruit pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. 

Ezéchiel 36:30 Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous ne 

portiez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. 

Ezéchiel 47:12 Et près de ce torrent, sur ses bords, des deux côtés, croîtront des arbres fruitiers 

de toute espèce, dont le feuillage ne se flétrira point, et dont les fruits ne cesseront point; chaque 

mois, ils en produiront de nouveaux, parce que les eaux sortiront du sanctuaire; leur fruit sera 

bon à manger, et leur feuillage servira de remède. 

Daniel 4:12 Ses feuilles étaient belles et son fruit abondant; et en lui il y avait de la nourriture 

pour tous; les bêtes des champs se mettaient à l’ombre au-dessous de lui, et les oiseaux du ciel se 

tenaient dans ses branches, et toute chair se nourrissait de lui.  4:13 Je voyais, dans les visions de 

ma tête, sur mon lit, et voici un Surveillant, et Saint descendit du ciel.  4:14 Il cria à haute voix, et 

dit ainsi: Abattez l’arbre, et coupez ses branches, secouez ses feuilles, et dispersez son fruit; que 

les bêtes s’écartent de dessous, et les oiseaux d’entre ses branches. 

Daniel 4:21 Et dont les feuilles étaient belles et son fruit abondant, et en lui il y avait de la 

nourriture pour tous, sous lequel les bêtes des champs demeuraient, et dans les branches duquel 

les oiseaux du ciel avaient leur habitation: 

Osée 9:10 J’ai trouvé Israël comme des grappes dans le désert; j’ai vu vos pères comme le 

premier fruit d’un figuier à son commencement; mais ils sont allés vers Baal-Péor, et se sont 

séparés à cette honte, et leurs abominations ont été comme leur désir. 

Osée 9:16 Éphraïm est frappé, leur racine est desséchée, ils ne porteront plus de fruit; oui, même 

s’ils enfantent, toutefois je ferai mourir le fruit bien aimé de leur matrice. 

Osée 10:1 Israël est une vigne vide, il porte du fruit pour lui-même: selon la multiplication de son 

fruit, il a multiplié les autels; selon la bonté de son pays, ils ont embelli leurs statues. 

Osée 10:13 Vous avez labouré la méchanceté, moissonné l’iniquité, mangé le fruit du mensonge; 

parce que tu t’es confié en ton chemin, dans la multitude de tes hommes puissants. 

Osée 13:15 Bien qu’il aura fructifié parmi ses frères, un vent d’Est viendra, le vent du SEIGNEUR, 

montera du désert, et desséchera sa source et sa fontaine tarira; il pillera le trésor de tous les 

ustensiles désirables. 

Osée 14:8 Éphraïm dira: Quai-je plus à faire avec les idoles? Je l’ai entendu, et l’ai observé; je suis 

comme un cyprès toujours vert. Ton fruit vient de moi. 

Joël 2:22 N’ayez pas peur, bêtes des champs; car les pâturages du désert rejaillissent, car les 

arbres portent leurs fruits; le figuier et la vigne portent leur vigueur. 

Amos 2:9 J’ai pourtant détruit devant eux l’Amoréen, duquel la hauteur était comme la hauteur 

des cèdres, et il était fort comme les chênes; et j’ai détruit son fruit en haut, et ses racines en bas; 



Amos 6:12 Les chevaux courront-ils sur le roc? Y labourera- t-on avec des bœufs? Car vous avez 

changé le jugement en fiel, et le fruit de la droiture en ciguë, 

Amos 7:14 Alors Amos répondit, et dit à Amatsia: Je n’étais pas prophète, et je n’étais pas non 

plus fils de prophète; mais je gardais le bétail, et je recueillais le fruit des sycomores. 

Amos 8:1 Ainsi me montra le SEIGNEUR DIEU, et voici, un panier de fruits d’été.  8:2 Et il dit: 

Amos, que vois-tu? Et je dis: Un panier de fruits d’été. Alors le SEIGNEUR me dit: La fin est venue 

sur mon peuple d’Israël; je ne lui en passerai plus. 

Amos 9:14 Et je ramènerai la captivité de mon peuple d’Israël, et ils rebâtiront les villes 

dévastées, et les habiteront; et ils planteront des vignes, et en boiront le vin; ils feront aussi des 

jardins et en mangeront les fruits. 

Michée 6:7 Le SEIGNEUR prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, ou à dix mille rivières 

d’huile? Donnerai-je mon premierné pour ma transgression, le fruit de mon corps pour le péché 

de mon âme? 

Michée 7:1 Malheur à moi! car je suis comme lorsqu’on a cueilli les fruits d’été, comme les 

grappillages de la vendange: Il n’y a aucune grappe à manger, mon âme désirait des premiers 

fruits. 

Michée 7:13 Malgré tout le pays sera ravagé à cause de ceux qui y demeurent, et pour le fruit de 

leurs actions. 

Habacuc 3:17 Car le figuier ne fleurira pas, il n’y aura pas non plus de fruit dans les vignes; le 

rapport de l’olivier fera défaut, et les champs ne produiront pas de nourriture; les brebis seront 

retranchées du troupeau, et il n’y aura plus de bœufs dans les étables.   

Agée 1:10 C’est pourquoi le ciel au-dessus de vous retient la rosée, et la terre a retenu son fruit. 

Zacharie 8:12 Car la semence prospérera, la vigne rendra son fruit; et le sol donnera son produit; 

les cieux donneront leur rosée, et je ferai que le reste de ce peuple possède de toutes ces choses. 

Malachie 3:11 Et je réprimerai pour l’amour de vous le dévoreur, et il ne vous détruira pas les 

fruits de votre sol, et votre vigne ne laissera pas tomber son fruit avant la saison dans la 

campagne, dit le SEIGNEUR des armées. 

Matthieu 3:8  Produisez donc des fruits convenables à la repentance.  3:9  Et ne pensez pas à dire 

en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour notre père; car je vous dis que Dieu peut de ces 

pierres, susciter des enfants à Abraham.  3:10  Or la cognée est déjà mise à la racine des arbres; 

c’est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu.   

Matthieu 7:16  Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 

figues sur des chardons?  7:17  Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits; mais le mauvais arbre 

produit de mauvais fruits.  7:18  Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais 

arbre produire de bons fruits.  7:19  Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté 

au feu.  7:20  C’est pourquoi vous les connaîtrez à leurs fruits. 

Matthieu 12:33  Ou faites l’arbre bon, et son fruit bon; ou faites l’arbre mauvais, et son fruit 

mauvais; car l’arbre est connu par son fruit. 



Matthieu 13:8  Mais d’autres tombèrent dans la bonne terre, et donnèrent du fruit: les unes cent, 

d’autres soixante, d’autres trente. 

Matthieu 13:23  Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, est celui qui entend la 

parole, et la comprend, qui aussi porte du fruit; et produit l’un cent, un autre soixante, et un 

autre trente. 

Matthieu 13:26  Mais lorsque le brin sortit, et qu’il produisit du fruit, alors l’ivraie parut aussi. 

Matthieu 21:19  Et quand il vit un figuier sur le chemin, il y alla, et n’y trouva rien, seulement des 

feuilles; et il lui dit: Qu’aucun fruit ne pousse jamais plus de toi. Et à l’instant le figuier sécha. 

Matthieu 21:34  Et lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses serviteurs vers les 

vignerons pour en recevoir les fruits. 

Matthieu 21:41  Ils lui dirent: Il fera périr misérablement ces méchants hommes, et il louera sa 

vigne à d’autres vignerons, qui lui rendront les fruits en leur saison.  21:42  Jésus leur dit: 

N’avez-vous jamais lu dans les écritures: La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même 

est devenue la principale pierre de l’angle; ceci est l’œuvre du SEIGNEUR, et c’est une chose 

merveilleuse à nos yeux?  21:43  C’est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera 

retiré, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. 

Matthieu 26:29  Mais je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au 

jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. 

Marc 4:7 Et quelques grains tombèrent parmi les épines; et les épines poussèrent et 

l’étouffèrent, et ils ne portèrent pas de fruit;  4:8 Et d’autres tombèrent dans une bonne terre et 

produirent du fruit, qui poussa et augmenta, et rapportèrent l’un trente, l’un soixante, et l’un 

cent. 

Marc 4:20 Et ceux qui sont qui sont semés dans la bonne terre, ceux-là entendent la parole, et la 

reçoivent et portent du fruit, l’un trente, l’un soixante, et l’un cent. 

Marc 4:29 Et quand le fruit est produit, aussitôt on y met la faucille, parce que la moisson est 

arrivée. 

Marc 11:14 Et Jésus répondit et lui dit: Que désormais personne ne mange jamais de ton fruit. Et 

ses disciples l’entendirent. 

Marc 14:25 En vérité, je vous dis, que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu’au jour où je le 

boirai nouveau dans le royaume de Dieu. 

Luc 1:42 Et elle s’écria à haute voix, et dit: Tu es bénie parmi les femmes, et béni est le fruit de 

ton ventre. 

Luc 3:8 Produisez donc des fruits dignes de repentance; et ne commencez pas à dire en vous-

mêmes: Nous avons Abraham pour notre père; car je vous dis que Dieu peut de ces pierres 

susciter des enfants à Abraham.  3:9 Et maintenant la cognée est déjà mise à la racine des arbres; 

tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu.   



Luc 6:43 Car un bon arbre ne produit pas de mauvais fruit, ni de mauvais arbre qui produise de 

bon fruit.  6:44 Car chaque arbre est connu par son propre fruit. On ne recueille pas des figues 

sur des épines, et l’on ne recueille pas des raisins sur un buisson.   

Luc 8:8 Et d’autres tombèrent dans la bonne terre, et levèrent, et portèrent du fruit, au centuple. 

Et après qu’il ait dit ces choses, il s’écria: Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il 

entende. 

Luc 8:14 Et ce qui tomba parmi les épines, sont ceux qui quand ils ont entendu la parole, s’en 

vont, et sont étouffés par les soucis, et richesses et les plaisirs de cette vie, et ils ne portent pas 

de fruit à maturité.  8:15 Mais ce qui est tombé dans la bonne terre, sont ceux qui, ayant entendu 

la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec patience.   

Luc 12:17 Et il pensait en lui-même, disant: Que ferai-je? car je n’ai pas assez de place pour 

rentrer mes fruits.  12:18 Et il dit, voici ce que je ferai: j’abattrai mes greniers, et j’en bâtirai de 

plus grands, et j’y rentrerai tous mes fruits et tous mes biens. 

Luc 13:6 Il dit aussi cette parabole: Un certain homme avait un figuier planté dans sa vigne, et il 

vint y chercher du fruit, et n’en trouva pas.  13:7 Et il dit au vigneron: Voici, il y a déjà trois ans 

que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n’en trouve pas: coupele, pourquoi encombre-t-il 

la terre?  13:8  Le vigneron répondant, lui dit: SEIGNEUR, laisse-le encore cette année, je 

creuserai tout autour, et mettrai du fumier.  13:9 Et si il porte du fruit c’est bien, sinon, après tu 

le couperas. 

Luc 20:10 Et à la saison, il envoya un serviteur vers les vignerons, afin qu’ils lui donnent du fruit 

de la vigne; mais les vignerons le battirent, et le renvoyèrent les mains vides. 

Luc 22:18 Car je vous dis, que je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à ce que le royaume de 

Dieu soit venu. 

Jean 4:36 Celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que 

celui qui sème et celui qui moissonne puissent se réjouir ensemble. 

Jean 12:24 En vérité, en vérité, je vous dis, Si le grain de blé tombe dans la terre et ne meurt, il 

demeure seul: mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 

Jean 15:2 Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit il retranche: et tout sarment qui porte 

du fruit, il émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit.  15:3 Vous êtes déjà nets, par la parole 

que je vous ai dite.  15:4 Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter 

du fruit de lui-même, s’il ne demeure sur le cep; vous non plus, si vous ne demeurez en moi.  15:5 

JE SUIS le cep, vous êtes les sarments: Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte 

beaucoup de fruit: car sans moi, vous ne pouvez rien faire.  15:6 Si quelqu’un ne demeure pas en 

moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche; et on les ramasse et on les jette au feu, et ils 

brûlent.  15:7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous 

demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.  15:8 En ceci mon Père est glorifié, 

si vous portez beaucoup de fruit, et vous serez mes disciples. 

Jean 15:16 Vous ne m’avez pas choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis, et vous ai établis, afin 

que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit soit permanent: afin que tout ce 

que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 



Actes 2:30 C’est pourquoi étant un prophète, et sachant que Dieu lui avait juré avec serment que 

du fruit de ses reins, selon la chair, il susciterait Christ pour l’asseoir sur son trône; 

Romain 1:13 Or je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que j’ai souvent formé le dessein d’aller 

vers vous, (mais j’en ai été empêché jusqu’à présent) afin de recueillir quelque fruit aussi parmi 

vous, comme parmi les autres Gentils.  1 

Romain 6:21 Quel fruit retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez maintenant honte? 

Car la fin de ces choses est la mort.  6:22 Mais maintenant étant libérés du péché et devenus 

serviteurs de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle.   

Romain 7:4 C’est pourquoi, vous aussi, mes frères, vous devenez morts à la loi par le corps de 

Christ, pour être marié à un autre, savoir, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous 

portions du fruit pour Dieu.  7:5 Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, 

lesquelles étaient par la loi, agissaient dans nos membres, de manière à produire du fruit pour la 

mort.   

Romain 15:28 Après donc que j’aurai achevé cela, et que je leur aurai remis ce fruit, je partirai 

pour l’Espagne, en passant par chez vous. 

1 Corinthien 9:7 Qui va jamais à la guerre à ses propre frais? Qui plante une vigne, et ne mange 

pas de son fruit? Ou, qui nourrit un troupeau, et ne mange pas du lait du troupeau? 

1 Corinthien 14:14 Car, si je prie dans une langue inconnue, mon esprit prie, mais mon 

intelligence est sans fruit.  

2 Corinthien 9:10 Or celui qui procure la semence au semeur, procure aussi du pain pour votre 

nourriture, et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre droiture;) 

Galate 5:22 Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, longanimité, bienveillance, bonté, foi 

Ephésien 5:9 (Car le fruit de l’Esprit est en toute bonté et droiture et vérité ;) 

Phillipien 1:11 Étant remplis des fruits de droiture, qui sont par Jésus-Christ, à la gloire et à la 

louange de Dieu. 

Phillipien 1:22 Mais si je vis dans la chair, c’est le fruit de mon labeur; cependant ce que je 

choisirai, je ne sais pas. 

Phillipien 4:17 Non pas que je désire un don, mais je désire le fruit qui puisse abonder pour 

votre compte. 

Colossien 1:6 Qui est venu à vous, comme il l’est dans le monde entier, et il porte du fruit, comme 

il le fait aussi en vous, depuis le jour où vous l’avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité; 

Colossien 1:10 Afin que vous puissiez marcher d’une manière digne du SEIGNEUR, pour lui 

plaire à tous égards, fructifiant en toute bonne œuvre, et croissant dans la connaissance de Dieu; 

2 Timothée 2:6 Il faut que le laboureur laboure d’abord, ensuite il recueille les fruits. 

Tite 3:14 Et que les nôtres apprennent aussi à continuer les bonnes œuvres, dans les besoins 

pressants, afin qu’ils ne demeurent pas sans fruit.   



Hébreux 12:11 Or tout châtiment sur le moment ne semble pas être un sujet de joie, mais de 

tristesse; mais ensuite il produit un fruit paisible de droiture à ceux qui sont exercés par ce 

moyen. 

Hébreux 13:15 Par lui offrons donc sans cesse à Dieu le sacrifice de louange, c’est-à-dire, le fruit 

de nos lèvres remerciant son nom. 

Jacques 3:17 Mais la sagesse qui vient d’en haut, est d’abord pure, ensuite paisible, douce, et 

traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sans hypocrisie.  3:18 Et le fruit 

de la droiture se sème dans la paix, pour ceux qui s’adonnent à la paix. 

Jacques 5:7 Soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue du SEIGNEUR. Voici, le laboureur attend 

le précieux fruit de la terre usant de patience, jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et 

de la dernière saison. 

Jacques 5:18 Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. 

Jude 1:12 Ceux-ci sont des taches dans vos festins de charité, lorsqu’ils festoient avec vous, se 

nourrissant eux-mêmes sans peur: des nuages sans eau, emportés çà et là par les vents; des 

arbres dont le fruit se dessèche, sans fruits, deux fois morts, déracinés;   

Révélation 18:14 Et les fruits que ton âme désirait se sont éloignés de toi, et toutes les choses qui 

étaient délicates et belles se sont éloignées de toi; et tu ne les retrouveras plus jamais. 

Révélation 22:2 Et au milieu de sa rue, et sur les deux bords de la rivière, il y avait un arbre de 

vie, qui donnait douze sortes de fruits, et rendait son fruit chaque mois: et les feuilles de l'arbre 

étaient pour la guérison des nations. 

 

 

 

 


