
Pommes dans la Bible 

 

Pr25.11 Pommes d’or incrustées d’argent, la parole dite à point nommé. 

Ct2.05 Soutenez-moi par des gâteaux de raisins, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis 
malade d’amour ! 

 

Four dans la Bible 

 

Lv2.04 Lorsque tu apporteras, comme présent réservé, une offrande de céréales, une pâte 
cuite au four, elle sera de fleur de farine en gâteaux sans levain, pétris à l’huile, ou en 
galettes sans levain, frottées d’huile. 

Lv7.09 Toute offrande de céréales, cuite au four ou bien préparée dans un récipient ou sur 
une plaque, sera pour le prêtre qui l’aura présentée. 

Lv11.35 Si le cadavre d’une de ces bêtes tombe sur quelque objet, celui-ci sera impur. Un 
four ou un foyer devront être démolis, car ils sont impurs, et vous les tiendrez donc pour 
impurs. 

Lv26.26 Quand je vous priverai de pain, dix femmes pourront cuire votre pain dans un seul 
four ; le pain qu’elles vous rapporteront sera rationné, et vous mangerez sans être rassasiés. 

Si27.05 Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler. 

Si38.30 de ses mains il façonne l’argile, il la malaxe avec ses pieds, il met son cœur à parfaire 
le vernis, il passe des nuits à nettoyer le four. 

Jr43.09 « De tes mains, prends de grosses pierres et, aux yeux des Judéens, enfouis-les dans 
l’argile, près du four à briques, à l’entrée de la maison de Pharaon, à Tapanès. 

Lm5.10 Notre peau brûle comme un four face aux ardeurs de la faim. 

Os7.04 Tous, ils sont adultères, comme un four brûlant, que le boulanger cesse d’attiser 
depuis qu’il a pétri la pâte jusqu’à ce qu’elle ait levé. 

Os7.06 Par leur complot, ils ont rendu leur cœur pareil au four dont le boulanger sommeille 
toute la nuit et qu’un feu violent fait brûler au matin. 

Os7.07 Tous, comme un four, ils sont embrasés : ils dévorent leurs juges ; tous leurs rois sont 
tombés, pas un d’entre eux ne crie vers moi ! 
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