
Dieu nous laisse du temps
par soeur Anne-Claire, op
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Le figuier et le vigneron - Lc 13, 6-9
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Quand je suis impatient et que j’ai envie que tout aille vite,
je pense à toi, Seigneur et je me souviens de tes paroles.

Tu es patient et tu ne m’abandonnes jamais.
Apprends-moi à ne jamais me décourager et à prendre mon temps.

Amen 

As-tu déchiffré le rébus ?
 Si oui, alors tu as trouvé de quoi nous allons parler aujourd’hui !

La parabole que Jésus dit aux disciples nous apprend beaucoup de choses sur la patience. 
Celle du vigneron d’abord : il connait bien son arbre et sait qu’il est capable de porter 
beaucoup de fruits. Le figuier n’a rien donné depuis trois ans : cela veut-il dire qu’il ne 
donnera plus jamais rien ? Pour le vigneron, la réponse est non ! L’arbre a besoin de soin, 
d’attention, il a besoin que la terre qui l’entoure soit bêchée et que l’on y dépose du fumier. 
Le vigneron est confiant et explique à son maitre qu’il faut attendre encore, il l’invite à la 
patience. 

Dans notre vie, nous sommes comme le figuier et Dieu est comme le vigneron. Nous aussi 
nous sommes appelés à porter du fruit, à grandir et à déployer nos talents. Ce n’est pas 
toujours facile et parfois on fait des erreurs, mais alors, comme le vigneron, Dieu prend 
patience et reste à nos côtés, il ne nous abandonne pas. 

Pour t’aider à y penserPour t’aider à y penser :  : Découpe et colorie la pièce 
ci-dessous puis colle-la sur la roue du carême que tu as déjà 
imprimée. Cette image et cette phrase vont te permettre de Cette image et cette phrase vont te permettre de 
penser à ta mission de la semaine. penser à ta mission de la semaine. 

                 Ta mission de la semaine :Ta mission de la semaine : En grandissant, tu sais faire de 
                   plus en plus de choses. Par ailleurs, tu commences à prendre
        conscience de tes nombreux dons et de tes qualités.
Tes talents sont des cadeaux pour les autres : cette semaine, agis pour 
tes proches à la maison, à l’école, au sport... avec des petites actions qui 
rendront heureux ceux qui t’entourent. Ils se réjouiront aussi de te voir 
grandir.  Alors, avec l’aide de Jésus, sois grand et rends service  !Alors, avec l’aide de Jésus, sois grand et rends service  !

Fais tourner la roue du carême !



Complète la grille ci-dessous avec les définitions et tu trouveras 
un mot mystère dans la colonne plus foncée :

Observe bien les 9 figuiers représentés ci-dessous. 
Seuls deux sont exactement identiques. Trouve-les et entoure-les :
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1 - Les courtes histoires que Jésus raconte aux hommes pour parler du 
      Royaume de Dieu
2 - Dans cette histoire, il est impatient
3 - Action du jardinier qui veut voir pousser des fleurs ou des arbres
4 - Produits par les végétaux, on en mange au dessert
5 - L’arbre dont il est question dans cet évangile
6 - Cet arbruste donne du raisin
7 - L’évangéliste qui raconte cet épisode de la vie de Jésus
8 - On en trouve dans les étables où vivent les animaux de la ferme. 
      C’est un très bon engrais.

“Maître, laisse-le encore cette année,le temps 
que je bêche autour pour y mettre du fumier. 

Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. 
Sinon, tu le couperas.”

Lc 13,7-8
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Réponses aux jeux
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Les figuiers identiques sont les figuiers 5 et 9


