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FICHE 20.    JESUS RENCONTRE BEAUCOUP DE PERSONNES 

Jésus est un homme qui vit comme nous, il rencontre des personnes de sa famille, de son village, il se déplace 
pour participer à des fêtes, des pèlerinages, des rassemblements. 
Nous aussi, aujourd’hui, nous pouvons le rencontrer en étant accueillant et en aimant les autres.  
Jésus lui-même a dit: « Ce que vous faîtes au plus petits, c’est à moi que vous le faîtes » Mt 25,40 

JESUS CHEZ ZACHEE. Luc. 19, 1-10 
19 1 Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville.  2 Or il y avait là un homme du nom de Zachée, un 
homme fort riche qui était chef des collecteurs de l’impôt.  3 Il voulait absolument voir qui était Jésus, mais il 
ne le pouvait pas car il était de petite taille et il y avait beaucoup de monde.  4 Il courut donc en avant, là où il 
devait passer, et il monta sur un sycomore afin de le voir. 5 Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et 
lui dit : « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c’est chez toi que je dois m’arrêter aujourd’hui. »  6 Zachée 
aussitôt s’empressa de descendre, et c’est avec grande joie qu’il le reçut. 
7 Voyant cela, tous murmuraient et l’on disait : « Il s’est arrêté chez un pécheur».  8 Mais Zachée s’avançait et 
disait au Seigneur : « Je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et si j’ai volé quelque chose à  
quelqu’un, je vais rendre quatre fois plus. »  9 Jésus dit alors, pensant à Zachée: « Aujourd’hui le salut est  
entré dans cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham » 10 Le Fils de l’Homme est venu chercher et  
sauver ce qui était perdu. » 
Autres rencontres de Jésus: 
Jésus est invité à une noce à Cana.      Jn 2, 1-11 
Jésus laisse les enfants venir à lui .     Mc 10, 13-16 

Image 1 : « Noce de Cana » Jésus a été invité avec sa mère Marie et ses disciples au repas d’un mariage . 
Une serveuse vient dire à Marie qu’il n’y a plus de vin (les cruches sont vides). Deux serviteurs remplissent 
d’eau les jarres de pierre, Jésus touche de sa main une jarre, il regarde le serviteur qui vient de verser l’eau.  
Que peut-il lui dire ? 

Image 2 : « Rencontre de Zachée. » Zachée est caché dans un arbre parce qu'il veut voir Jésus. Jésus le voit, 
il s’arrête et l’appelle par son nom . Il tend son bras pour s’inviter chez lui. Que lui dit-il ? 

Image 3 : « Jésus et les enfants. ». Des gens sont autour de Jésus, on ne voit que leurs pieds, parmi eux se 
trouvent les disciples. Jésus leur présente un enfant, ses mains posées sur ses épaules. Que fait-il ?  
(il le montre comme une personne qu’il faut imiter). Que dit-t-il ? 

 
Jésus, tu rencontres beaucoup de 
personnes, tu leur donnes de la joie. 
Aide moi à accueillir les autres avec 
Attention et amour. 

 

Quelles sont les personnes que Jésus rencontre ? Elles sont différentes, certaines sont de sa famille (Marie) de 
son entourage (disciples, enfants, mariés de Cana), des riches (Zachée) des inconnus (serviteurs), une foule, 
des gens... 
Où sont-elles ? Dehors, dans des villes, sur les routes, dans leurs maisons. 
Que font-elles ? Les occupations de la vie de chaque jour. 
 Comment aujourd’hui, Jésus vient à notre rencontre ? Quand nous rencontrons nos frères, c’est Jésus lui-  
 même que nous rencontrons, ce que nous leur faisons en bien ou en mal c’est comme si nous agissions envers 
 Jésus. Mt 25 
 Est-ce que j’ai envie de rencontrer Jésus ? 

Chants possibles 
 
Ecoute un peu Marie (Cana) 
Zachée 
Chansons de l’Evangile (Disque de Manick et Akepsimas SM 2008) 
 
Jour de noces en Galilée (Bernard M. WackenheimX 51-50 C) 
CD « Le temps du Royaume » (année C) ADF 2007 


