Zachée

Réf. biblique : Luc 19, 1-10
Introduction : Jésus rencontrait grands et petits, riches
et pauvres, des docteurs de la loi et des personnes qui
n’avaient pas fait d’études, des jeunes, des veuves,
des enfants : il aimait tout le monde, et tous trouvaient
en lui un maître, un ami, un frère.
Un jour Jésus entre dans la ville de Jéricho.

Un homme appelé Zachée y habite. C’est un chef des
collecteurs d’impôts ; il est très riche.

Et pourtant dans son coeur,

Zachée désire connaître Jésus, il voudrait tant le voir,
mais il n’y arrive pas : il y a beaucoup de gens autout
de Jésus et il est trop petit de taille. Comment faire ?
Il court un peu en avant et grimpe sur un arbre, à un
endroit où Jésus devrait passer : il espère ainsi pouvoir
le voir !
Quand Jésus arrive à cet endroit de la route, il lève
les yeux et lui dit : «Zachée, descends vite, parce
qu’aujourd’hui je dois m’arrêter chez toi ! » Surpris,
Zachée descend tout de suite de l’arbre.
Tout heureux, Zachée accueille Jésus dans sa maison,

Il profite de sa position et
vole l’argent des gens en
leur demandant plus que ce
qu’ils devraient payer.

Vous aussi parfois vous
n’arrivez pas à voir, parce
que devant vous il y a
quelqu’un de plus grand ?
Que faites-vous pour pouvoir
voir ? Zachée a eu une idée,
devinez laquelle ?
Comment se fait-il que Jésus
connaissait Zachée ? Parce
que Dieu nous connaît tous,
et qu’en plus il aime chacun
de nous comme un Père !
Zachée est surpris, il ne le
savait pas et il pense : Jésus
me connaît, il m’appelle par
mon nom ! Oui, Jésus connaît
aussi chacun de nous, et il
nous aime beaucoup!

il le fait s’asseoir à sa table
et lui offre les meilleures
choses qu’il a.
En voyant cela, les gens qui avaient suivi Jésus se
mettent à murmurer contre lui : « Il est entré dans la
maison d’un pécheur », disent-ils.
Zachée, au contraire, dit à Jésus : «Seigneur, je vais
donner la moitié de mes biens aux pauvres et, si j’ai
volé quelqu’un, je lui rends quatre fois plus ».

Jésus lui répond : « Aujourd’hui le salut est entré dans
cette maison. Toi aussi tu es un fils de Dieu et je suis
venu justement pour toi, pour t’aider, pour te sauver,
car je suis venu sur la terre pour chercher et sauver
ceux qui étaient perdus.

« N’attends pas ! Comme Zachée commence à aimer
tout de suite ! Et Jésus sera content. » Chiara

André a beaucoup changé
André – Brésil
Comme chaque jour, tous les enfants de l’immeuble
se retrouvent dans la cour pour jouer.

Ils courent et ils jouent, ils sont heureux ! A un certain
moment André arrive ; on le sait bien, quand il est là,
ça finit toujours…
Par des coups ! En effet, peu de temps près…

Mais un jour André va à une fête gen 4 et on y parle du
« vieil homme », qui est méchant, violent et égoïste…

.… et parfois nous l’entendons audedans qui nous dit
de faire des choses mauvaises. « Il faut le chasser et
écouter la voix de Jésus ».
Alors tous les enfants se lèvent pour faire la chasse
au « vieil homme » et le renvoyer !

André a compris que quelquefois il a fait ce que lui
suggérait la voix du «vieil homme ». Il revient à la
maison décidé à n’écouter que Jésus.

Dieu aime tout le monde,
les riches et les pauvres, les
sages et les simples. Dieu
t’aime aussi.
Zachée a commen cé une
vie nouvelle, en se mettant
tout de suite à aimer. Nous
aussi, peut-être, avons-nous
fait quelquefois l’expérience
de deman der pardon et de
recommen cer tout de suite à
aimer ?

Le lendemain il va jouer dans la cour. Louis, un garçon
plus grand, l’observe…

Il sait que, comme d’habitude, André va commencer à
se battre. Mais…

Les minutes passent, une demiheure, une heure…
tous jouent encore tranquillement et joyeusement.

Louis n’en croit pas ses yeux et se dirige vers André
pour lui demander pourquoi il est comme ça aujourd’hui. André lui parle de la fête gen 4, du «vieil homme».
Il lui dit qu’il veut toujours suivre Jésus et faire ce qu’Il
lui dit. Louis a compris, et le lendemain il va trouver
les gen pour en savoir plus.

J’ai senti que Jésus était content !
Florence –Côte d’Ivoire
J’étais en train de regarder la télévision quand ma
maman m’a dit d’aller faire la vaisselle.

J’avais déjà fini de manger et j’avais très sommeil.

J’ai dit à Maman : «Non, je ne veux pas ».

J’ai entendu ensuite la voix de Jésus dans mon coeur
qui me disait « ce que tu as fait à ta maman, ça n’est
pas bien ». Alors j’ai compris que Jésus n’était pas
content de moi.
Je me suis levée et j’y suis allée. J’ai bien lavé la
vaisselle et j’ai rangé le salon même si maman ne me
l’avait pas demandé. J’ai senti que Jésus était content
de moi, et j’étais très heureuse.
Quelque temps après ma maman m’a dit : « Merci,
Florence, tu as très bien travaillé ».

« N’attends pas ! Comme Zachée, commence à aimer
tout de suite ! Et Jésus sera content ». Chiara

