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Evangile de Jesus-Christ selon St 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. 

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

pécheur. » 

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. » 

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. » 
 

Pour se préparer : 

1) Lire le texte ci-dessus 

2) Qu’est-ce qui me touche dans l’attitude de Zachée ?* 

Son désir de voir Jésus ? 

Sa créativité ? 

Sa joie d’accueillir Jésus chez lui ? 

Sa volonté de changer de vie ? 

Autre : ……. 

 

3) Qu’est-ce qui me touche dans l’attitude de Jésus ?* 

Il voit Zachée ? 

Il lui parle et s’invite chez lui sans tenir compte de sa réputation ? 

Il est libre et n’écoute pas les reproches qu’on lui fait ? 

Il reconnaît la vérité de la démarche de Zachée qui se convertit et qui a 

besoin d’être sauvé ? 

Autre : …. 

*Plusieurs réponses possibles 

4) Et moi ? qu’est-ce que le Seigneur a fait pour moi et pour lequel j’ai envie 

de le remercier ? 

 

 

 

 

 

 

5) En regardant ma vie, mes relations avec le Seigneur, avec les autres, avec 

moi-même, qu’est-ce qui ne va pas ? 
 

Quelle(s) injustice(s) ai-je 

commise(s) ? = Quel est mon 

péché que je regrette et pour lequel 

je demande pardon au Seigneur ? 

Comment puis-je réparer ? Que puis-

je faire ou dire pour montrer que je le 

regrette et que je veux changer avec 

l’aide du Seigneur et de son pardon ? 

 

  

  

  

  

Acte de contrition :  

Mon Dieu, j’ai un très grand regrette de vous avoir offensé parce que vous êtes 

infiniment bon, aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution 

de ne plus vous offenser et de faire pénitence. 

Ou  

Père, j’ai péché contre Toi et mes frères et sœurs. Pardonne-moi car je le regrette et, 

avec ton aide, apprends à aimer comme ton Fils nous l’a enseigné et l’a vécu. 
Après avoir été pardonné, prendre le temps de remercier le Seigneur pour son pardon 


