Zachée (Luc 19, 1 - 10) Traduit en français courant Bibli’o
Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville.
Il y avait là un homme appelé Zachée ;
C’était le chef des collecteurs d'impôts, et il était riche.
Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était
de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de
la foule.
Il courut donc en avant et grimpa sur un arbre, un
sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là.
Quand Jésus arriva à cet endroit, Il leva les yeux
et dit à Zachée : « Dépêche-toi de descendre, Zachée,
car il faut que je loge chez toi aujourd’hui. »
Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie.
En voyant cela, tous critiquaient Jésus ; ils disaient :
«Cet homme est allé loger chez un pécheur ! »
Zachée, debout devant le Seigneur,
lui dit : « Ecoute Maître, je vais donner la moitié de
mes biens aux pauvres, et si j’ai pris trop d’argent à
quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois autant. »
Jésus lui dit : « Aujourd'hui, le salut est entré dans
cette maison, parce que tu es, toi aussi, un
descendant d'Abraham.
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver
ceux qui étaient perdus. »
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Zachée cherche à voir, Jésus. Pourquoi?

Mais Zachée reste à l’écart. Pourquoi ?

Que dit Jésus quand il voit Zachée ?

Que veut dire « loger » ?

Que fait Jésus ?

Que fait alors Zachée ?

Quel changement y a-t-il dans la vie de Zachée après la
rencontre avec Jésus ?

Et toi n’es-tu pas Zachée certains jours ?
Comment peux-tu retrouver l’amour de Jésus ?

Acte de contrition
Seigneur, je regrette vraiment de t’avoir fait de la peine
en me conduisant mal,
j’ai péché contre Toi et mes frères
mais près de Toi se trouve le pardon.
Par cette prière, accueille mes péchés,
je sais que tu es bon et plein d’amour,
je prends l’engagement devant Toi et avec Ton aide,
de ne plus faire de mal autour de moi,
et de vivre comme Toi Seigneur, plein d’amour et
en paix avec mes frères.
Souligne avec 3 couleurs différentes, les 3 temps suivant :
le temps de pardon ou de regret,
le temps de conversion ou de résolution,
le temps de réconciliation ou de faire pénitence, (allez vers l’autre
avec l’aide du Seigneur.)
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