
Eveil à la foi : « Le figuier stérile »

(voir diaporama pdf + photo de l'arbre à réaliser + pdf figues et feuilles à mettre sur l'arbre)

On commence par raconter aux enfants une histoire :

(1°diapo) :Arthur et Zoé ont des chambres très en désordre. Comme aujourd'hui, il n'y a 
pas d'école,  maman leur demande de les ranger.
Un peu plus tard, elle va voir les chambres…...ce n'est pas fait, alors elle se fâche :
« Si ce n'est pas rangé au moment du goûter, je ramasse tout ce qui traîne et je le 
mets au garage ! »
A l'heure du goûter, elle va vérifier et rien n'est fait !
Maman, lentement mais sûrement, va chercher un grand carton. Mais cette fois, Arthur
et Zoé se précipitent pour ranger leur chambre. (2°diapo)
Le temps que maman revienne, ils ont bien avancé. Alors, elle ne prend rien et , au 
contraire, les aide à terminer le rangement

Cette histoire vous rappelle peut être des choses que vous avez vécu. La maman, ici, semble très 
SEVERE. Mais en fait, elle fait cela pour AIDER ses enfants, à bien faire. Elle a été PATIENTE.

Cette histoire  peut nous faire penser à une parabole que Jésus raconte à ses amis.

Lecture de la parabole (3° diapo)

Jésus […] disait encore cette parabole : « un homme avait un figuier planté dans sa 
vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas. Il dit alors à son 
vigneron : « voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve 
pas. Coupe-le. A quoi bon le laisser épuiser le sol ? »
Mais le vigneron lui répondit : Seigneur, 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. »

Chant : « changez vos coeurs » 

Est ce que que avez-vous déjà vu un figuier ? Une figue ? Les feuilles d'un figuier ?  
(4°diapo)
- On regarde en détail, le figuier est très présent dans la Bible, dans le pays de Jésus
- On peut ouvrir une figue devant les enfants – leur faire goûter un morceau de figue sèche, et leur 
demander ce qu'ils ressentent : ça croustille, ce sont toutes les petites graines : il y a de minuscules 
pépins répartis dans tout le fruit : ça veut dire que chaque morceau du fruit peut donner un nouvel 
arbre. C'est comme la parole de Dieu, chaque mot peu porter du fruit ! 

Expliquer ce que peut être un bon fruit dans nos vie, qui sont les différents personnages de la
parabole :

Le propriétaire du figuier, c'est Dieu. Le figuier c'est chacun de nous,  le vigneron c'est Jésus 
qui vient nous aider. Dieu aimerait bien que nous portions des fruits, c'est à dire des choses 
bonnes que l'on fait par amour. Mais parfois c'est dur !
- Devant nous, un figuier nu, il n'a ni feuille, ni fruit. Nous allons le couvrir de ses fruits 
(chacun porte un bon fruit à donner) et de feuilles (voir photo de l'arbre + pdf dessin 
des figues et des feuilles)


