Equipe de vie
Le sacrement de réconciliation
But : - Préparer les journées du Pardon du 8 et 9 et 12 Avril 2014.
- Montrer les trois étapes : Pardon – Conversion – Réconciliation,
en insistant sur un vrai effort de conversion pour aller au sacrement de réconciliation.
- Faire un parallèle entre notre vie de tout les jours et le texte de Zachée (Luc 19, 1-10)
Matériel :
2 grandes feuilles
Texte de Zachée St Luc 19,1-10
Acte de contrition+ dessin

A- Sur une grande feuille, écrire les mots des enfants à la question :
Que veut dire réconciliation, pardon, pour vous ?
(Environ 10mn)
B- Prendre le texte de Zachée,
(Environ 30mn)
Souligner les mots importants,
et expliquer ensemble ce texte en notant sur une autre feuille les mots ou les phrases clef.
Bien montrer aux enfants le sens profond du texte. La conversion totale de Zachée
Zachée cherche à voir Jésus, mais reste à l’écart, Pourquoi ? (Car collecteur d’impôts et un voleur
quand il collecte l’argent il en garde toujours un peu.
Jésus arrive et lève les yeux, « Zachée, descend vite, car je dois demeurer chez toi ».
« Il est allé loger chez un pécheur ! ».
La résolution de Zachée. Jésus regarde Zachée avec amour.
« Le fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu »
Nous sommes tous des « Zachée », Jésus vient à nous, il veut demeurer en nous.
A nous de lui faire de la place, et faire « le ménage » pour pouvoir l’accueillir.
Zachée voulait «juste voir Jésus», Jésus s’est invité chez lui, sans lui faire le moindre reproche.
Zachée DIT à Jésus, et Jésus regarde Zachée avec amour, car Jésus a vu la conversion de
Zachée, il veut vraiment changer de vie.
A nous de dire au Seigneur ce qui nous pèse, nos manques d’amour ou de joie,
afin que le Seigneur nous regarde avec amour.
Notre entourage est aussi concerné, car nos relations sont assombries par nos péchés.

Qu’est- ce qui nous empêche d’accueillir le Seigneur ? (En péché)
Faire réfléchir les enfants et faire un tour de table pour que chacun puisse s’exprimer,
afin de voir s’ils comprennent bien.
Zachée n’a pas la conscience tranquille, il a entendu parler de Jésus et de « ses pouvoirs »

Qu’est ce qu’un péché ? (un manque d’amour, dont j’ai conscience, un acte réfléchi qui a
blessé)
En volant, Zachée c’est coupé dans une relation, avec les Hommes et avec DIEU.

Quels en sont les effets ? (mal à l’aise, manque de joie, un poids sur la conscience)
Zachée se cache pour voir Jésus, il n’est pas à l’aise.
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Comment recevoir le pardon du Seigneur ? (20mn pour répondre aux questions des
enfants)
(Prendre conscience du problème, d’avoir blessé, vouloir profondément changer d’attitude, prendre la
résolution de …)
Zachée est prêt à rendre 4 fois plus, il veut changer de vie, et il le peut que grâce au regard d’amour de
Jésus, Jésus a confiance en lui, Jésus a confiance en nous.
Voici les réponses proposées aux questions posées aux enfants :
Zachée cherche à voir, Jésus, Pourquoi? Réponse : Parce qu’il est petit et curieux

Mais Zachée reste à l’écart, Pourquoi ?
Réponse : Car c’est un collecteur d’impôts et un voleur. Il n’a pas la conscience tranquille
Que dit Jésus quand il voit Zachée ?
Réponse : Descends, car il faut que je loge chez toi aujourd’hui.
C’est quoi loger ? C’est s’installer pour rester prendre sa place dans la vie de Zachée
Que fait Jésus ? Réponse : Jésus s’installe dans la vie de Zachée
Que fait alors Zachée ?
Réponse : Zachée reçut Jésus avec joie. Il ouvre sa maison, son cœur et c’est comme cela
qu’il est transformé
Quel changement y a-t-il dans la vie de Zachée après la rencontre avec Jésus ?
Réponses :
Il veut se faire pardonner, et redonner ce qu’il avait volé
il veut changer de vie
Il est heureux, en paix
C- Remettre l’acte de contrition : (10mn)
En soulignant les trois temps :

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.)
D- Mais rencontrer Jésus, cela m’engage à quoi ? (10mn)
(cela m’engage à une vie nouvelle, à garder une relation avec le Seigneur, dans la prière, en
allant à la messe, en allant au catéchisme pour vivre avec lui et vivre de lui.
C’est cette relation qui peut nous soutenir dans notre engagement avec lui, Il est notre force.

E- Pourquoi rencontrer un prêtre ?

(10mn)
Le prêtre est le représentant de DIEU sur la terre, c’est une personne physique, ce qui nous
aide à parler et dire nos péchés à DIEU.
Comme Jésus dans Zachée, le prêtre ne juge pas, il est là pour écouter, garder les secrets,
conseiller, et aider à nous rapprocher de DIEU.
Le prêtre est l’intermédiaire entre Dieu et moi pour pardonner mes péchés.
Il a « reçu le don» de pardonner mes péchés au nom de DIEU (par le sacrement de l’ordre),
mais que si je m’engage à changer, comme Zachée.
Le Seigneur scrute nos cœurs, à nous d’être vrai face à lui.
Si nous ne sommes pas prêts à vouloir nous améliorer, alors on peut juste rencontrer un prêtre
pour parler avec lui, afin qu’il nous aide dans cette démarche de conversion.
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