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Célébration d’
Thème : Bibl’art - Nature
A partir d'une histoire biblique, être nous-mêmes
créateurs – créatrices.
Référence : Luc 19,1-10
Mise en place
Du lieu

Aménagement lieu de célébration (tapis, bougies)
Mise en place matériel (feuilles de chant, guitare, animation
enfants) et mise en place de paquets d'argile (ou de boules déjà
prêtes) (si possible en plusieurs couleurs)
Accueil en musique et inviter les gens à s’asseoir

Accueil en musique
(extraits des 4 saisons
de Vivaldi )
Texte d’accueil avec
geste

On inscrit le prénom de chacun sur un grand panneau (genre
peinture) sur lequel on accroche aussi un dessin du thème du
jour (un personnage)
La création est le cadeau de Dieu
Chacun de nous est un cadeau de Dieu
Chacun de nous est une création de Dieu
Chacun de nous porte en lui sa création
Et chacun de nous peut aussi être un créateur.

Accueil

Bonjour ! Vous êtes venus pour découvrir ensemble les
merveilles que Dieu fait pour nous. Il nous donne la vie, le
mouvement, … Il nous fait grandir …
Avez-vous grandi depuis la dernière fois que l’on s’est vu ?
Avez-vous appris à faire des choses nouvelles ?
Avec quoi faites-vous toutes ces choses ? … avec vos mains …
Levez-les pour montrer comme elles sont vivantes !
Aujourd'hui on va les utiliser ...

Chant

Chant : Où te caches-tu mon Dieu ?
REF : Où te caches-tu mon Dieu, où te caches-tu le mieux ? (bis)
1. Est-ce dans l’église, ta maison, dans les livres où l’on écrit ton
nom ?
2. Est-ce dans le bleu de l’océan, parmi les étoiles au
firmament ?
3. Est-ce dans les fleurs et dans le vent, dans les arbres en fête
du printemps ?
4. Est-ce dans nos cœurs et dans nos yeux, nos éclats de rire ou
dans nos jeux ?
REF final : Où te caches-tu mon Dieu, où te caches-tu le mieux ?
Tu nous vois, tu nous entends, tu nous respires…Tu es là depuis
longtemps, dans nos sourires, dans nos sourires.

Prière

Merci Seigneur pour tout ce que tu nous permets de faire.
Merci Seigneur pour tous les enfants et les parents qui sont là
avec nous ce matin.
Merci Seigneur parce que toi aussi tu es là avec nous, ce matin et
tous les jours. Amen
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Narration de l'histoire de Narration d’après Luc 19,1-10 cf. Bible en jeu p. 152
Zachée
Zachée est collecteur d'impôts à Jéricho. Il demande trop d'argent
et en garde une partie pour lui. Voilà pourquoi personne ne
l’aime.
Mais un jour il entend dire que Jésus est de passage dans sa
ville. Il veut absolument le voir. Mais voilà, Zachée n'est pas très
grand, et il y a une telle foule qu'il n'a aucune chance de voir
Jésus. «Je vais grimper dans un arbre ! Peut-être qu'ainsi
j'aurai la chance de le voir» pense Zachée.
Jésus s'approche et s'arrête droit sous son arbre!
«Zachée, dépêche-toi, descends de cet arbre ! J’aimerais
venir chez toi aujourd'hui ». Zachée n'arrive pas à y croire.
«Pourquoi Jésus s'intéresse-t-il à moi? » se demande-t-il.
Il descend et accueille Jésus chez lui avec beaucoup de joie.
«Tu es le bienvenu dans ma maison» dit Zachée.
Plus tard il dira à Jésus: «Je vais donner la moitié de tout ce que
je possède aux pauvres. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui
rembourserai quatre fois plus que ce que je lui ai pris ».
Zachée a changé de comportement depuis qu'il a rencontré
Jésus.
Verset biblique :
Appropriation

Luc 19, 5: Jésus lui dit : « Zachée, dépêche-toi ! J'aimerais venir
chez toi aujourd'hui. »
 Parler avec les enfants de ce qu'ils ont compris :
demander : Qu'avez-vous compris de cette histoire ?
Il est comment ce Zachée ?







Chant

... petit ... mais il est déjà assez grand pour ...
... il fait des fautes ... comme tout le monde ...
... Il est aimé et visité par Jésus ...
... il est appelé à changer!
... il est appelé à Aimer :)
... il est appelé à grandir .... en taille, en sagesse, ...

Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé
Ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé.
Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé
Ce jour-là dans leur vie, un soleil c'est levé.

Introduction
à
la Dieu aime tout le monde ... Il n'y a donc pas de création juste, ni
démarche
artistique de plus belle ...
pour tous (parents et
Comme l'air; le vent qu'on ne voit pas ... mais qui sont
enfants)
toujours là! Comme la terre qui accueille tout :)
Cette démarche de créativité est pour tous! On est tous
des artistes !
Parfois se sera les enfants qui aideront les parents ...
Faire chacun son Zachée, (les enfants et les parents
peuvent travailler à côté, mais chacun fait son personnage!)
Le décorer avec des fleurs, des brins d'herbe ... ce qui se
trouve par là ... et le mettre dans un arbre, ou au pied d'un arbre,
comme Zachée.
Puis on va se visiter les uns les autres et se réjouir de
l'ensemble !
On laissera l'œuvre dans la nature !!
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On peut en faire des photos ...
Penser à lui dire « Au revoir » avant de vous en aller ...
Prière :
parents et enfants

Chants

Envoi avec animation :

Geste de séparation et
Bénédiction

Prière de la terre:
Mes mains vont fabriquer un objet avec de la terre.
Je suis très content de ce que je vais faire (de ce que j’ai réalisé)
La terre est très utile; pour les plantes, pour les animaux, pour les
hommes.
Tu nous donnes la terre ; merci Seigneur!
Merci de nous avoir réunis ;
Merci de nous visiter, merci de nous aimer! Amen
Prière : Notre Père
Chant : Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé
et
Où te caches-tu mon Dieu ?
Dans tous les moments de notre vie, Dieu est à nos côtés par son
Esprit. Il nous accompagne, il nous bénit :
Voici le moment de quitter cette église
Mais Dieu veille sur chacun de nous
Comme il veille sur sa création
Il nous aime, il nous bénit.

et Information

Matériel nécessaire :
Sacs d'argile (qu'il n'est pas nécessaire de cuire) si possible de plusieurs couleurs. Elle
se lave très bien à l'eau ou même avec de simples linguettes. Ne pas mouiller les mains
pendant que l'on travaille la terre !!
 Appareil photo
Lieu où faire cette activité :
Un parc avec des arbres, des arbustes, dont les branches ne sont pas trop hautes afin de
pouvoir y déposer nos Zachée.
Idée :
on peut terminer cette célébration par un apéritif festif ... pour
ne pas partir trop abruptement.

Jésus et Zachée Luc 19, 1-10
v. 1. Jéricho est la dernière étape de la montée de Jésus vers
Jérusalem où s'accomplira son destin « de chercher et sauver
ce qui était perdu » (v. 10). Là le Fils de l'homme sera
exécuté comme un dangereux marginal. La radicalité de sa
confiance en Dieu le Père et la radicalité de son amour pour
les humains dans leurs souffrances et leurs erreurs (péchés)
étaient inadmissibles pour «l'establishment» religieux et
politique. Le récit de la guérison de l'aveugle à Jéricho (18,3543) et l'histoire de Zachée témoignent ensemble du Christ
sauveur.
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v.2. Deux traits caractérisent Zachée : sa profession de collecteur d'impôts et sa richesse.
Les deux posent problème. Dans une société juive en crise à cause de l'occupation
romaine, mais aussi à cause de la corruption des autorités juives (surtout royales - mais
aussi religieuses), un collecteur d'impôts est discrédité à priori. Si en plus, ce collecteur
d'impôts affiche sa richesse personnelle au moment où la crise économique appauvrit les
pauvres et enrichit les riches, il ne faut pas s'étonner que celui-ci soit marginalisé.
vv.2-5. Deux marginaux se voient, se regardent et finalement se rencontrent. Les motifs qui
poussent Zachée à vouloir voir Jésus n'apparaissent pas. Zachée ne sait probablement pas
lui-même pourquoi il veut voir Jésus. Mais Jésus voit et sait. Il ne voit pas la foule, mais
l'individu, la personne. Il s'adresse à la personne qu'il appelle par son nom (comment le saitil ?). Et il sait que ce qu'il va faire, c'est ce qu'il doit faire. Toute sa vie est régie par ce qu'il
doit faire (2,49 ; 4,43 ; 13,33) et naturellement aussi son cheminement vers la croix (9,22 ;
17,25 etc...). L'entrée dans la maison de Zachée doit signifier la réalité à laquelle il donne
chair : le salut. La présence du salut en la personne du Christ donne au moment présent, à
l'aujourd'hui, sa plénitude de sens (v9 et 2,10; 23,43 ; Hébreux. 3,7 etc...).
v.6.Tout dans cette rencontre se passe rapidement. II s'agit de ne pas rater le moment
propice, le kairos décisif.
v.7. Tous murmurent contre Jésus. Ce ne sont pas seulement les pharisiens qui veulent
changer quelque chose dans le monde de la corruption et de l'injustice. Les uns visent la
modification de l'ensemble de la société, d'autres œuvrent pour le renouvellement de la
personne individuelle. Tous suivent avec intérêt et attention Jésus et ceux qui, en dehors
des institutions établies, se sont mis en mouvement avec lui. Mais tous, unanimement,
désapprouvent la décision de Jésus d'entrer dans la maison de Zachée, - cet homme, qui, à
leurs yeux, symbolise le péché. Jésus, par sa décision, ne cautionne-t-il pas la corruption, la
collaboration avec les romains occupants et la transgression des lois de la Torah ? Ce n'est
pas ainsi, à leur avis, qu'on arrivera à changer le monde.
v.8 La communion offerte par le Christ change la vie de Zachée. Il abandonne ce qui jusquelà avait constitué son assurance. L'argent n'en est qu'un des éléments. Mais en ouvrant
largement son coffre-fort, il fait plus que ce qu'exige la Torah et il devient le contre - point du
«jeune homme riche» (18, 18ss) qui était resté égal à lui-même en ne saisissant pas le droit
au changement que lui avait offert Jésus. Il n'est pas impossible qu’un riche parvienne dans
le Royaume (18.24.)
v.9. La TOB, contrairement à la plupart des traducteurs, comprend les paroles du Christ
comme adressées à l'assistance. Ainsi la TOB fait apparaître que le salut n'est pas la
récompense à la pénitence, mais qu'il en est la raison. Le salut est a) la communion
inconditionnelle avec Dieu par Jésus Christ qui libère des idoles qui donne la liberté de
reconnaître le péché et qui donne la joie et b) le salut est la nouvelle communion avec les
autres hommes qui cessent d'être des objets à exploiter, mais des nécessiteux qui ont
besoin
d'aide.
Contrairement à Lévi qui reçoit la vocation de tout quitter pour suivre Jésus, Zachée dans
son mouvement de pénitence n'est pas arraché ni à sa profession ni à sa famille. Pour lui la
pénitence est un changement à l'intérieur de sa vie habituelle, mais non point fuite hors la
vie. La vocation de Zachée est de vivre dorénavant le salut dans le cadre de ses
responsabilités professionnelles et familiales.
v. 10 La conclusion finale donne la dimension eschatologique à l'événement. Si le Fils de
l'homme est rejeté parce qu'il accomplit le salut pour les perdus, ceux qui le rejettent se
mettent eux-mêmes en dehors de son champ d’action.

