MEDITE – RÉPONDS

VENDREDI : Relis le texte de Lc 19, 1 – 10

! Lis ce commentaire :
Jésus, en rencontrant Zachée, manifeste le désir de Dieu de faire
tout le chemin pour rejoindre celui qui est enfermé dans son péché, et
pour l’ouvrir à la joie nouvelle du salut.
Ce collecteur d'impôt était un homme établi et riche. Mais il avait
un manque, une limite. Il était de petite taille. Et cette limite s'est
manifestée lorsqu'il a cherché à voir Jésus qui devait passer par Jéricho.
Or c'est précisément cette limite, et le stratagème qu'il imagine pour la
surmonter, grimper sur un sycomore, qui vont rendre possible la
rencontre. Zachée espérait tout au plus apercevoir Jésus. Il ne pouvait
imaginer être repéré par Jésus, et encore moins recevoir cet appel et cette
demande de Jésus : "Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille
demeurer dans ta maison". Quelles sont belles alors la promptitude et la
joie de Zachée à accueillir Jésus dans sa maison !
Cette rencontre fait de Zachée un homme nouveau, ce que ne
peuvent percevoir les habitants de Jéricho qui le voient toujours comme
un pécheur. Mais lui est renouvelé, son cœur est transformé. Cette
rencontre avec Jésus va rendre possible d’autres rencontres. Celui qui a
été regardé, appelé, rencontré, peut alors à son tour s'ouvrir aux autres,
aux pauvres, à ceux que le collecteur d'impôts avait traités injustement.
Comme le révèle Jésus : "Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette
maison... En effet le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui
était perdu".
Aujourd'hui le Christ continue à faire tout le chemin jusqu'au cœur
de l'homme. Il sait notre désir de le découvrir. Il veut venir chez nous,
dans nos maisons, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre
cœur. Comme le dit Jésus lui-même dans l'Apocalypse : "Je me tiens à la
porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai
chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi". Aujourd’hui
accueillons en nous Jésus, visage de la miséricorde du Père. (Christophe
de Dreuille)
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...

Rencontres de Jésus
au fil de l’Evangile selon saint Luc
Semaine 11b
RENCONTRE DE JÉSUS AVEC ZACHÉE
Prier la Parole de Dieu
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui »
(Ap 3,20)

SIGNE DE LA CROIX
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Viens Esprit Créateur nous visiter.
Viens éclairer l’âme de tes fils;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière;
Toi qui créas toute chose avec amour
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER

Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu :
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…
Fais silence.
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner
aujourd’hui.

LIS – ECOUTE

MERCREDI : Lis le texte de Lc 19, 1 – 10

MEDITE

JEUDI : Relis le texte de Lc 19, 1 – 10

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 19, 1 – 10
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 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 ne
le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille.
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui
allait passer par là.
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. »
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.

Livre de la Sagesse (Sg 11-12) : Seigneur, tu as pitié de tous, parce que tu peux tout,
tu fermes les yeux sur les péchés des hommes, pour qu'ils se repentent. Tu aimes en
effet tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait; car si tu
avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle
subsisté, si tu ne l'avais voulue? Ou comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il
été conservé? Mais tu épargnes tout, parce que tout est à toi, Maître ami de la vie!
Car ton esprit incorruptible est en toutes choses! Aussi est-ce peu à peu que tu
reprends ceux qui tombent; tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pèchent, pour
que, débarrassés du mal, ils croient en toi, Seigneur.
Saint Jean-Paul II : Cela a dû être pour Zachée une expérience bouleversante que de
s'entendre appeler par son nom. Ce nom était, pour beaucoup de ses concitoyens,
chargé de mépris. Maintenant, il l'entendait prononcer avec un accent de tendresse,
qui exprimait non seulement de la confiance, mais aussi de la familiarité et comme
l'urgence d'une amitié. Oui, Jésus parle à Zachée comme à un ami de longue date,
peut-être oublié, mais qui n'a pas pour autant renoncé à sa fidélité.

Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « 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. »

Elisabeth de la Trinité : Comme à Zachée, mon Maître m'a dit: « Hâte-toi de
descendre, car il faut que je loge chez toi. » Hâte-toi de descendre, mais où ? Au
plus profond de moi-même : après m'être quittée moi-même (Mt 16,24), séparée de
moi-même, dépouillée de moi-même, en un mot sans moi-même. « Il faut que je loge
chez toi. » C’est mon Maître qui m'exprime ce désir ! Mon Maître qui veut habiter en
moi, avec le Père et son Esprit d'amour, pour que, selon l'expression du disciple bienaimé, j'aie « société » avec eux, que je sois en communion avec eux (1Jn 1,3).

Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Qu’apprenons-nous sur Jésus dans ce récit?
………………………………………………………………………………

Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui
est un pécheur. »

………………………………………………………………………………

PAROLE DU SEIGNEUR
! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois.
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

Que retenons-nous de cette rencontre? Pourquoi est-ce important ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ?
…………………………………………………………………………….

