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Proposition diocésaine de la Commission Eveil à la foi

VIENS SUIS-MOI !
Ce thème peut être pris pendant le carême, comme à tout moment dans l’année.
« Viens suis-moi » : Jésus a fait beaucoup de rencontres durant sa vie publique ; il a traversé
de nombreux villages de son pays; il a rencontré des foules et des individus, des familles et
des gens isolés… ces rencontres touchent Jésus et bien souvent transforment les personnes
rencontrées. Pendant ce temps de carême, laissons-nous toucher aussi par cette Parole que
Dieu nous dit par son Fils.
Le carême, c’est ce long chemin de 40 jours qui nous mène à Pâques. Durant cette période,
laissons de côté toutes les « futilités » de nos vies pour nous recentrer sur l’essentiel, être
attentifs aux autres et à Dieu, être plus solidaires, accueillants…
Le personnage de Zachée va nous aider à comprendre combien une rencontre avec Jésus peut
nous transformer si l’on choisit de le suivre en toute liberté !
Accueil
Se rassembler et présenter ce temps de rencontre, puis chanter :
« Eh, bonjour ! » paroles et musique de benoît de Ruyver et Jean-Claude Petit
Bonjour (clap, clap), Bonjour (clap, clap), Bonjour (clap, clap),
Bonjour (clap, clap), Bonjour (clap, clap), Bonjour (clap, clap),
Bonjour (clap, clap), Comment vas-tu ?
Eh bonjour comment vas-tu ?
Rejoins tes amis tu es le bienvenu.
Eh bonjour comment vas-tu ?
Rejoins tes amis pour écouter Jésus.

On peut commencer cette rencontre en jouant au loto des contraires (des contraires portant sur
les émotions, sur l’être) : se procurer un jeu dans le commerce ou en fabriquer un soi-même.
Ce jeu a pour but d’introduire l’idée de changement, de transformation

Puis engager le dialogue avec les enfants et leurs parents
Arrive-t-il que certains jours vous soyez triste/Joyeux ? Malade/ en bonne santé ? Que vous
ayez peur/ que vous ayez confiance ? que vous soyez seul – isolé/ entouré se sentir aimé ? En
colère/ en paix ? Que vous vous sentiez coupable/ pardonné ?
Quand vous avez ressenti cela, qu’est-ce qui vous a permis de changer ? de passer de l’état
triste à l’état joyeux ? de la colère à la paix…
- De parler avec maman ou papa
- De partager un goûter avec des amis
- De rencontrer des amis…
Aujourd’hui nous allons parler de l’histoire d’une rencontre….
Jésus faisait des rencontres quand il marchait de village en village. A l’époque, il n’y avait pas
de trains, de voitures… quand on voulait se déplacer c’était toujours à pied sur des chemins de
terre. Jésus aimait aller à la rencontre des personnes, annoncer que Dieu, son Père, aime tous
les hommes quels qu’ils soient.
Souvent de grandes foules le suivaient.
Un jour, qu’il entre dans le village de Jéricho, il va faire la rencontre d’un homme du nom de
Zachée.
Ecoutons cette histoire…

Temps enfants
Vous pouvez :
- Lire l’histoire de Zachée tout simplement
- Utiliser les marionnettes à disposition au service de catéchèse et catéchuménat
(SDCC) spécialement conçues pour cet évangile.
- Emprunter au SDCC le Dvd de cet évangile raconté par des marionnettes

Evangile d’après saint Luc 19, 1-9
Un jour Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était
le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était
Jésus, mais il n’y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en
avant et grimpa dans un arbre pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé
à cet endroit, il leva les yeux et dit : « Zachée, descends vite car aujourd’hui je dois venir
demeurer dans ta maison ». Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.
Voyant cela la foule murmurait et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur ? ».
Mais Zachée s’avançant, dit à Jésus « Je vais donner aux pauvres la moitié de ma fortune et si
j’ai volé quelqu’un, je lui rendrai quatre fois plus ». Alors Jésus lui répond « Aujourd’hui la
paix est entrée dans cette maison ».

Echanges avec les enfants :
- Que se passe-t-il dans cette histoire ?
- Qui sont les personnages ?
- Qui est Zachée ?
- Qu’est- ce qu’un collecteur d’impôts. A l’époque de Jésus, ceux qui perçoivent les
impôts sont méprisés par les autres car ils lèvent l’impôt pour l’occupant romain et
s’enrichissent aux dépends des autres habitants.
- Pourquoi n’était-il pas aimé ?
- Pourquoi Zachée monte t-il dans un arbre ? Zachée est à l’écart, isolé. La foule qui le
juge fait écran entre lui et Jésus
- Que fait Jésus quand il passe au pied de l’arbre ? Jésus entre en contact avec la foule
et Zachée.
- Comment Jésus considère t-il Zachée ? Jésus comprend le désir de Zachée qui cherche
à le connaître et il devance son attente, puisqu’il demande à être invité dans sa
maison.
- Pourquoi dit-on de Zachée qu’il est un pécheur ? Il travaille pour l’oppresseur et il
collecte de l’argent plus qu’il n’en faut…
- Quelle est ensuite l’attitude de Zachée ? Quelles sont ses décisions ?... Zachée se met
au service des autres.
- Est-ce que la présence de Jésus change quelque chose dans la vie de Zachée ? Quand
Jésus apparaît quelque chose de Zachée change. Jésus ne juge pas ; il accueille
Zachée tel qu’il est..
- Et moi ? Ai-je envie de mieux connaître Jésus ? ai-je envie de devenir son ami ?
- Que puis-je faire pendant ce temps de carême pour avancer sur le chemin vers Jésus ?
Rappeler ce qu’est le carême….
D’après une fiche de « Dieu nous aime » dans « Seigneur
tu nous appelles »- document du catéchiste – éditions Tardy

Du temps de Jésus, le pays de Jésus est dirigé par les romains. Zachée est comme Jésus un
habitant de Palestine ; mais il travaille pour les romains : l’occupant. Il collecte les impôts,
c’est-à-dire qu’il réclame pour les romains de l’argent aux habitant de sa ville ; il en
réclame même plus que nécessaire pour en garder un peu pour lui. Du coup les gens de sa
ville ne l’aiment et pensent que Jésus ne peut pas l’aimer non plus.
Zachée est si petit que lorsque Jésus entre dans la ville, il se trouve mis à l’écart à cause de
sa petite taille. Mais il a une telle envie de voir Jésus qu’il grimpe dans un arbre. Pourquoi

veut-il absolument voir Jésus ? Peut-être est-il seulement curieux ? Ou bien attend-il
quelque chose de particulier de Jésus ?
Et Jésus s’invite dans la maison de Zachée. Zachée est tout content, fier, heureux que
Jésus l’ai remarqué alors qu’il se sait pécheur. (Être pécheur, c’est faire des choses qui
nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent des autres). Or Zachée sait bien qu’en
travaillant pour les romains il trahit son pays ; qu’en collectant trop d’impôts il a peut-être
été injuste et voleur.
Mais Zachée change car Jésus lui parle et vient chez lui. Jésus sait que Zachée est capable
de mieux : en l’appelant par son nom, en le regardant autrement, en cherchant à mieux le
connaître, en lui parlant, Jésus provoque une transformation chez Zachée qui se sent aimé
et compris tel qu’il est. Cette rencontre va lui donner la force de changer et de devenir
meilleur.

Bricolage avec les enfants
Fabriquer un chemin de sable sur lequel on place la silhouette de Jésus et celle des enfants.
Cette représentation signifie que nous sommes en chemin vers Jésus. Etre dans les pas de
Jésus, se laisser aimer par Jésus nous transforme, nous rend heureux comme il rend heureux
Zachée qui accueille Jésus dans sa maison.
Découper sur des feuilles de papier canson :
- des silhouettes d’enfants, à décorer
- Un christ

Temps parents
Pendant le temps enfants, les parents peuvent regarder le même texte d’évangile.
Avant de le lire, nous vous proposons de découvrir cet évangile par une lecture d’image.

© Détail de la céramique de sœur Mercédès (abbaye Sainte-Scholastique, Dourgne, Tarn), Abbaye
Notre-Dame-des-Neiges. Photographie de Bruno Wadoux.

→ Comment lire une représentation picturale d’une scène biblique ?
D’après une fiche pédagogique dans « Seigneur tu nous appelles »- document du catéchiste – éditions tardy

►Temps d’observation
Repérer les lignes, les formes, les couleurs, la lumière, la composition générale de
l’image.
Puis observer :
- les personnages
- leurs attitudes, leurs gestes
- les lieux
- les objets et les éléments symboliques
- les impacts sensoriels et émotifs
- le religieux

-

-

► Temps d’interprétation
A partir de ce que nous voyons, de ce que nous savons, pouvons-nous identifier
l’évènement, les personnages
Que ressentons-nous devant cette image ? Que provoque-t-elle en nous ?
Qu’est-ce que l’artiste a voulu mettre en valeur ?
► Temps de confrontation
Comment l’image met-elle en lumière l’évènement et permet-elle d’en approfondir le
sens ?
Quelles questions cette œuvre pose-t-elle à ma foi ?
Fait-elle évoluer mon regard sur Dieu, sur l’homme, sur ma vie ?

Puis lire l’Evangile et le laisser raisonner avec tous les échanges que nous avons eus lors
de la lecture d’image.

Temps de prière tous ensemble

Chant de rassemblement : « 40 jours, 40 nuits » - de JF Kieffer
40 jours, 40 nuits, seul au désert, tu es parti ;
40 jours me sont donnés, ô Jésus, pour t’y retrouver.
Apprends-moi à partager, toi qui partageais ta vie,
A donner dans le secret, sans attendre de merci !
Apprends-moi à mieux prier, toi qui priais en tout temps
Dans le calme et le secret, tu es là et tu m’attends !
Apprends-moi à mieux jeûner, à me priver dans la joie
De ce qui peut encombrer le chemin qui mène à toi !

Signe de croix
Comme Zachée a été heureux d’accueillir Jésus dans sa maison, nous aussi nous voulons,
pendant ce temps de carême, te suivre Jésus, en laissant de côté tous nos caprices, nos colères,
en donnant autour de nous le meilleur de nous-mêmes.
Proclamation :

« Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu,
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur ».
(éditions de l’Emmanuel)

Lecture de la Parole : « Zachée, descends vite car aujourd’hui je dois venir demeurer
dans ta maison ». Aussitôt Zachée descend et joyeux accueille Jésus. »

Reprise du chant « 40 jours, 40 nuits » pendant que parents et enfants viennent poser leurs
silhouettes sur le chemin qui mène à Jésus.

Prière
Seigneur je te demande pardon
OU
Pour tout ce qui m’a éloigné de ton amour
Je veux revenir à toi de tout mon cœur
Aide-moi à être témoin de ton amour.

Mon Dieu je suis petit
Je ne comprends pas tout
Mais je veux mieux te connaître.

OU
Seigneur toi tu es grand
Et moi, je suis tout petit.
Donne-moi la main
Reste toujours avec moi.

Mon Dieu je ne te vois pas
Mais je sais que tu es là
Tout près de moi.

Chaque enfant peut repartir avec un signet à garder chez lui…

