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CELUI QUI SOIGNE UN FIGUIER 

EN MANGERA LE FRUIT... 

Prov.27:18 

 

  

 

 

Comme plusieurs 

plantes, le figuier 

est aussi une plante 

dont les fruits 

"figues" sont très 

nourrissantes. Tous 

aimeraient tellement jouir de ses fruits 

vertueux mais encore plus celui qui l'a 

planté ou celui qui en prends soins. Notre 

Seigneur Jésus, grand maître des champs, 

n'a pas caché son insatisfaction et colère 

lorsqu'Il remarqua un figuier sans figues. 

Mat. 21:19 "Voyant un figuier sur le 

chemin, il s'en approcha; mais il n'y trouva 

que des feuilles, et il lui dit: Que jamais 

fruit ne naisse de toi! Et à l`instant le 

figuier sécha". Ah, Seigneur aide nous à 

tjrs produire de fruits agréables et 

utiles... 

***Les plantes ont donc effectivement 

besoin de soins pour évoluer et porter de 

bons fruits. Quoi donc de plus normal que 

celui qui s'en occupe puisse en jouir. "Celui 

qui soigne un figuier en mangera le fruit, 

Et celui qui garde son maître sera honoré." 

Prov.27:18. 

 

Chers lecteurs, il est donc de votre droit 

de jouir du fruit de vos labeurs. Mais 

sachez qu'en jouir n'est pas toujours 

évident car l'ennemi de votre âme s'active 

beaucoup contre cela. Mais avec foi en la 

parole du créateur de l'univers, créateur 

des plantes, du travail et même de celui 

qui s'oppose à votre jouissance, vous vous 

en sortirez vainqueur. Amen 

En effet plusieurs sont empêchés 

physiquement et ou spirituellement de 

jouir de ce qu'ils soignent ou 

entretiennent... Leurs investissements ne 

leurs profitent pas, parce que X ou Y 

décide autrement.  

Vous allez contre les principes de Dieu, 

lorsque vous empêchez klk1 à jouir de son 

droit, de son travail...et vous risquez de 

porter son amertume... 

 

Paul et Barnabas aussi, s'étaient 

retrouvés dans une situation pareille, 

critiqués de jouir du fruit de leurs 

œuvres, pendant que d'autres en 

jouissaient.. Écoutez Paul dans  

1 Corinthiens, 9:7 "...Qui est-ce qui 

plante une vigne, et n'en mange pas le 

fruit? Qui est-ce qui fait paître un 

troupeau, et ne se nourrit pas du lait du 

troupeau? -V9 "... il est écrit dans la loi de 

Moïse: Tu n'emmuselleras point le bœuf 

quand il foule le grain. Dieu se met-il en 

peine des boeufs, ou parle-t-il uniquement 



 

2 
 

à cause de nous? Oui, c'est à cause de 

nous qu'il a été écrit que celui qui laboure 

doit labourer avec espérance, et celui qui 

foule le grain fouler avec l'espérance d'y 

avoir part.".  

Paul affirme que "... le Seigneur a ordonné 

à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de 

l'Évangile." 1Cor9:14. 

 

Fidèles lecteurs, si vous êtes en un 

moment donné, privés des fruits du figuier 

que vous entretenez, rassurez-vous que le 

vrai employeur et fidèle Jésus, vous le 

concédera autrement... Amen. 

Ne cherchez pas à vous rendre vainement 

et de façon charnelle justice... Invoquez 

avant tout le propriétaire de tous les 

champs. Il vous rendra justice et vous 

donnera pleins de figues... Amen  

 

***Usons donc de notre foi pour accéder 

aux figuiers que nous entretenons, prions 

que ces figuiers produisent encore et 

encore des figues. Avec amour et 

patience, Entourons ces figuiers dont nous 

sommes en charge de fumiers, arrosons-

les..., prenons en soins... N'ayez donc 

aucune crainte, soyez patients, prenez 

bien soins de votre travail, vous 

moissonnerez au temps qui vient bientôt...  

-Comme le vigneron, demanda "...Seigneur, 

laisse-le encore cette année; je creuserai 

tout autour, et j'y mettrai du fumier" 

(Luc13:8), avec persévérance, 

entretenez-les, vous aussi davantage.  

***Sans découragement, investissez sans 

relâche et vous jouirez d'une grande et 

merveilleuse  récolte. 

***Les nombreux fruits physiques et ou 

spirituels de votre œuvre persévérante 

participent et participeront à la gloire du 

Seigneur. Amen.  

2 Tim 2:6 "Il faut que le laboureur 

travaille avant de recueillir les fruits". 

 

"Vous aussi, soyez patients, affermissez 

vos cœurs, car l'avènement du Seigneur 

est proche". Jacq.5:8. Amen  

 

Agréable et fructueux mois de Juillet à 

vous au nom de Jésus. Amen  
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