ZACHEE
PREPARER SON CŒUR – PARDON - CROIRE QU’ON PEUT PROGRESSER

Temps de recueillement :
- Prière : lecture d’une prière sur Zachée
(Faire mémoire de la séance précédente)
Aujourd’hui, nous allons parler Zachée. Il habite dans le pays de Jésus, une ville qui s’appelle Jéricho. Il est riche mais
il n’est pas très honnête. Son métier, c’est d’être collecteur d’impôt. Ça veut dire que les gens viennent lui confier
l’argent qu’ils doivent donner au roi. Et souvent Zachée demande plus d’argent que nécessaire et en garde pour lui.
Même s’il est très riche, Zachée n’est pas heureux. Et puis un jour, il apprend que Jésus est justement de passage dans
sa ville. Il a beaucoup entendu parler de ce Jésus et il a très envie de le rencontrer. Nous allons lire son histoire.
Lecture du texte de l’Evangile de Saint Luc 19, 1-10
Que se passe-t-il dans cette histoire ?
Zachée a très envie de voir Jésus. Pour y arriver, il réfléchit et il fait un effort en grimpant dans un arbre. Ensuite, c’est
Jésus qui fait tout : il passe à travers la foule pour venir près de l’arbre et il appelle Zachée par son prénom. Il connait
son prénom sans le lui avoir demandé. Alors que beaucoup de gens veulent passer de temps avec lui, il réserve sa
soirée pour venir rendre visite à Zachée chez lui avec sa famille.
Que comprend Zachée ?
Il a de quoi être très heureux : Non seulement Jésus l’a remarqué au milieu de toute la foule, mais en plus, il l’a appelé
par son prénom et il a même voulu passer du temps avec lui. Même s’il n’est pas parfais, Dieu l’aime et Dieu sait qu’il
peut faire mieux. Maintenant, grâce à Jésus, Zachée a compris que l’amour est plus important que l’argent. Il a envie
de donner la première place à l’amour dans sa vie au lieu de l’argent.
Que fait Zachée ?
Il décide de changer de comportement, de progresser. Il décide de devenir honnête, de faire des efforts pour être plus
gentil avec les autres. Il va demander pardon à ceux à qui il a pris de l’argent et essayer de réparer ses bêtises.
Maintenant, il veut être plus proche de Dieu, devenir son ami.
Nous aussi, Jésus veut être notre ami. Il nous connait par notre prénom et veut passer du temps avec nous. Alors,
comme Zachée, nous aussi nous pouvons décider de faire des efforts pour changer et nous rapprocher de Dieu. C’est
comme ça qu’on devient plus heureux !

Chant : J’ai ouvert les volets de ma journée (Signes et Symboles à travers chants vol. 3 - Danielle
Sciaky)
Pour débuter la prochaine séance :
Vous rappelez-vous de quoi on a parlé ensemble la dernière fois ?
- (On est encore dans le temps du carême. Le carême dure 40 jours en souvenir du temps que Jésus a passé
tout seul dans le désert pour se préparer pour sa mission.)
- Pendant ce temps, nous faisons des efforts pour devenir plus amis avec de Dieu.
- L’histoire de Zachée montre une façon de faire un effort et de changer pour être plus proche de Dieu.
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