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Catéchèse du samedi
Le figuier stérile
Information pour les parents :
Le propriétaire est pressé que son arbre produise des fruits. Le vigneron, lui, sait que pour
cueillir des fruits, il faut s’investir, prendre le temps, avoir de la patience, prendre soin de,
aimer et avoir une confiance inébranlable. Il en va de même dans nos vies, parfois nous
sommes comme le propriétaire, nous voulons le fruit immédiat, le bonheur instantané.
Nous prions et nous attendons que Dieu nous réponde dans les plus brefs délais, qu’il
nous donne le fruit tant désiré.
Mais Dieu lui fonctionne comme le vigneron, il est patient, il nous aime, il a confiance en
nous et il sait ce qui est bon pour nous. Alors il prend son temps, il veut nous aider à
couper les branches qui nous retiennent prisonniers de mauvaises habitudes, il nous
nourrit du bon compost de sa Parole, il nous arrose d’amour et de tendresse afin que le
bonheur ne soit pas éphémère, mais bien un état permanent. Il sait bien que ce bonheur
fera de nous un arbre qui donne beaucoup de fruits.

Histoire pour les enfants :
Lire le texte « Le figuier stérile » à la fin de ce document.

Questions à discuter en famille :
•
•
•

•

Est-ce qu’il m’arrive d’être impatient, de vouloir obtenir tout ce que je désire dans
l’immédiat en croyant que cela me procurera le bonheur?
Comment je me sens et comment j’agis quand je n’obtiens pas immédiatement ce
que je désire?
Il m’est sûrement arrivé d’attendre quelque chose longtemps et enfin de l’obtenir.
Est-ce que cela m’a procuré plus de joie et de bonheur et pour plus longtemps que
lorsque j’obtiens quelque chose dans l’immédiat? J’explique comment je me sens
dans ces circonstances.
Dieu est patient, bienveillant, aimant, confiant, qu’est-ce que je pourrais faire
pour acquérir toutes ces belles qualités?

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants.

Formation à la vie chrétienne
Diocèse de Rouyn-Noranda

Formation à la vie chrétienne
Diocèse de Rouyn-Noranda
Le figuier stérile

Un vigneron a planté un figuier dans le vignoble où il
travaille. Étrange de planter un arbre qui produit des
figues, dans une plantation où on fait pousser des
arbres qui produisent des raisins. Le figuier a grandi et
a eu beaucoup de feuilles. Depuis trois ans, il attend
que l’arbre donne des figues, mais il n'y en a toujours
pas.

Le propriétaire du vignoble rend visite à son vigneron.
En voyant que le figuier n’a toujours pas produit de
fruits, il dit à son vigneron : « Cet arbre ne porte pas
de fruits. Coupe-le et plante autre chose. »
Maître, répondit le vigneron : « Donnez-lui un an de
plus. Je vais creuser autour de lui, le nourrir et
l’arrosez pour qu'il donne des fruits. »

Le maître a accepté. Le vigneron a taillé l'arbre dur. Il
a découpé tout le bois mort et les branches inutiles. Le
figuier était beaucoup plus petit quand il eut terminé et
seulement quelques branches fortes étaient restées.

Le vigneron savait que bientôt l'arbre ferait de
nouvelles pousses. Il a creusé autour du figuier, l’a
nourri d’un compost riche et l’a arrosé pour le faire
grandir et qu’il s'enracine bien. Avec le temps et le
soleil, il espérait que l’arbre porte beaucoup de fruits.

L'année suivante, lorsque le propriétaire est venu voir
le figuier, le vigneron lui a montré combien de fruits
l’arbre avait produit depuis qu'il l’avait taillé et l'avait
nourri. L'arbre était chargé de figues !

