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Vous pouvez lire l’histoire de Zachée
avec votre enfant aux pages 134-135
de la Bible illustrée des petits.

Zachée (Lc 19, 1-10)
Zachée, homme de pouvoir, riche collecteur d’impôt
pour l’occupant, est méprisé par ses semblables. Un
jour, Jésus entre dans la ville de Jéricho. Apprenant
la nouvelle, Zachée veut voir Jésus, cet homme dont
on parle tant.
Sa petite taille l’en empêche, alors il grimpe dans un
sycomore. Ainsi, il domine la foule, il regarde de haut.
« Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit :
« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que
j’aille demeurer dans ta maison » (Lc 19, 5). Jésus
lève les yeux sur lui, il le regarde, lui, Zachée. Il
existe. Il peut descendre de son arbre, sortir de son
isolement. Il va à la rencontre de Jésus et se laisse
rencontrer par lui. Il est plein de joie. Cette rencontre
le transforme. « Voici, Seigneur : je fais don aux
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du
tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est
arrivé pour cette maison » (Lc 19, 8-9).
Jésus a fait de Zachée un homme debout, bien vivant,
pardonné.

le sacrement du pardon et de la réconciliation

Il nous donne d’accueillir le pardon de Dieu. Ce pardon nous invite à reconnaître
notre faiblesse, nos limites. Il nous fait goûter à la plénitude de son amour offert à
chacun de nous. Il nous rapproche de Dieu puisqu’il nous tourne vers lui avec
confiance. Quel bonheur de se découvrir aimé tel que l’on est.
Seigneur, apprends-nous à prier, page 100.

La Samaritaine s’ouvre au don de Dieu et
reconnaît Jésus, le Messie. Nous aussi, en
lisant ces récits, nous pouvons être touchés,
interpellés : avec Zachée, je peux laisser
Jésus demeurer en moi ; avec Bartimée, je
peux dire : « Seigneur, prends pitié de moi »
et l’entendre me dire : « Que veux-tu que je
fasse pour toi ? » Par son amour donné à
chacun, il nous aide à sortir de nos paralysies,
de nos enfermements, de nos aveuglements,
à panser nos blessures. Il nous aide à trouver
ou à retrouver notre capacité d’amour pour
nous-mêmes, pour les autres et pour Dieu.

JÉSUS 2
1 LA RENCONTRE DE
HOMME
TRANSFORME CHAQUE

À travers l’Évangile, nous faisons connaissance avec Jésus. Ses gestes, ses paroles,
ses attitudes disent l’amour du Père pour
chacun. Il lève les yeux sur Zachée (Lc 19,
1-10) et vient demeurer chez lui. Il entend le
cri de l’aveugle Bartimée (Mc 10, 46-52),
assis au bord du chemin. Au puits, il rencontre
la Samaritaine (Jn 4, 1-15) et dialogue avec
elle. Chacun, touché par une parole, un geste,
un regard de Jésus, a goûté à l’amour de
Dieu et sa vie en a été transformée. Zachée
s’ouvre et partage ses biens. Bartimée
retrouve la vue et suit Jésus sur le chemin.

Moi, toi, nous

