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Foyer de Grenelle, 06 juin 2021 
avec les enfants 
 
 
 

Golden Gate Quartet - Joshua Fit the Battle of Jericho 
 
INTRODUCTION 
 
Bonjour, ma sœur, bonjour mon frère, bonjour les enfants ! 
Aujourd’hui, nous allons nous pencher un peu sur le sycomore de Zachée… 
Précisément à Jéricho, la ville d’entrée du peuple élu en Canaan, 
Comme ce gospel nous l’a chanté,  
c’est la ville dont les remparts sont tombés au son de la trompette, 
pour laisser les hébreux entrer dans la Terre Promise ! 
Le sycomore, lui, est un arbre courant en Palestine,  
du genre de nos platanes du midi.  
C’est un grand arbre touffu à l’odeur particulière qui donne une ombre fraîche. 
Il a de grosses racines, bien solides et pousse bien droit. 
C’est pour cela qu’on peut s’étonner d’entendre Jésus dire à ses disciples,  
un jour qu’ils lui demandaient de faire augmenter leur foi :  
« Si vraiment vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde,  
(la Bible dit que c’est la plus petite de toutes les graines) 
vous diriez à ce sycomore :  
Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » 
Mais il se moquait d’eux, car la foi n’est pas une question de quantité ! 
Et il avait choisi un sycomore parce qu’il est solidement planté ! 
En France, les branches basses des platanes sont élaguées  
pour obtenir des troncs bien lisses afin de donner de la place  
aux véhicules lorsqu’ils sont au bord de la route,  
ou aux passants sur les places.  
Par contre, en ce temps-là,  
ce sycomore dans la grande rue de Jéricho ne l’était pas.  
Ses branches basses étaient faciles à escalader,  
même pour un homme aussi bien habillé que M. Zachée !  
C’est, bien sûr, à cause de cet arbre  
que nous avons choisi, Monique et moi, l’histoire de Zachée  
pour illustrer cette séance pour les enfants,  
dernier épisode d’une année sur « les plantes dans la Bible ». 
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INVOCATION 
 
Seigneur, Dieu du ciel et de la terre,  
nous nous tournons vers toi 
pour te remercier de la Vie que tu nous donne. 
Seigneur, tu nous as donné la terre à contempler et à chanter. 
Tu nous as donné la terre à transformer sans la détruire. 
Donne-nous sagesse et cœur 
pour éviter de gaspiller ses richesses, 
pour ne pas défigurer sa beauté, 
pour ne pas en faire un instrument de mort, 
pour la laisser habitable aux générations futures. 
Fais de nous des jardiniers pleins d'amour 
pour la terre que tu nous as donnée 
et pour les animaux et les plantes, 
et pour la vie que tu donnes à tous. Amen. 
 
SALUTATION 
 
Le Dieu qui a donné vie à tout ce qui nous entoure 
nous donne aussi sa paix, au nom de son Fils Jésus-Christ,  
dans l’unité du Saint-Esprit. Amen 
 
168 str. unique  Vous bondirez de joie    mus.51-09  
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LOUANGE : Psaume 1 PdV 
 
1 Voici l’homme heureux !  
Il n’écoute pas les conseils des gens mauvais,  
il ne suit pas l’exemple de ceux qui font le mal,  
il ne s’assoit pas avec les moqueurs. 
2  Au contraire,  
il aime l’enseignement du SEIGNEUR  
et le redit jour et nuit dans son cœur ! 
3  Comme un arbre planté au bord de l’eau,  
il donne ses fruits au bon moment, et ses feuilles restent toujours vertes.  
Cet homme réussit tout ce qu’il fait. 
4 Pour les gens mauvais, c’est différent,  
ils sont comme la paille emportée par le vent. 
5  C’est pourquoi, au moment du jugement,  
ces gens-là ne sont pas acceptés.  
Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent,  
il n’y a pas de place pour les gens mauvais. 
6  Oui, le SEIGNEUR veille sur la vie de ceux qui lui obéissent,  
mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte. 

 
  
518 les 3 str.  Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur  mus.35-14 
 
SORTIE des ENFANTS 
 
Maintenant que les enfants sont sortis, je veux vous montrer quelque chose… 
(Montrer le citronnier) que nous voulons offrir à Monique pour son départ. 
Avez-vous reçu mon mail, et fabriqué vos remerciements à y accrocher ? 
(Donner quelques fruits à ceux qui n’en ont pas préparé, leur expliquer) Merci 
de venir les accrocher à l’arbrisseau ! (Une fois terminé, cacher l’arbre à 
nouveau, pour le retour des enfants) 
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CONFESSION DU PECHE et PARDON 
 
Je voudrais maintenant vous lire un texte destiné particulièrement   
à tous ceux qui n’arrivent pas à trouver un sens à leur vie  
et qui se sentent inutiles… 
 
Mon frère, ma sœur, si tu te sens inutile, n’aie crainte !  
Les lys des champs le sont aussi,  
ainsi que les oiseaux du ciel et aussi les cigales  
qui, sans façon, profitent du soleil, sans se poser de question.  
Et c’est très bien ainsi. 
Si ta seule tâche aujourd’hui est de regarder l’arbre prés de chez toi,  
sois heureux. 
Tu as sans doute été le seul à le faire aujourd’hui, 
alors que cet arbre mérite bien d’être regardé, puisqu’il existe et qu’il est là. 
Si aujourd’hui encore, la vie t’a été donnée ou redonnée,  
c’est parce que tu auras la force de la vivre,  
et aussi parce que cela aura du bon que tu la vives. 
 
La vie est un cahier dont chaque jour tourne la feuille.  
Chaque nouvelle journée s’écrit sur une nouvelle page.  
Et chaque matin, tout en bas de la page encore blanche  
de la journée qui commence, écris ce simple petit mot : amen.  
Ainsi, tu diras d’avance Amen à la journée qui vient. 
Et au-dessus de cette signature et de cet assentiment préalable,  
tu laisseras, heure après heure,  
s’écrire les lignes de la journée avec leurs pleins et leurs déliés,  
avec leurs plaisirs et leurs inquiétudes,  
avec leurs chants et leurs plaintes. 
Et ton consentement préalable ôtera à ce jour son poison d’amertume. 
Tu sauras que les heures de ta vie sont portées  
par une Force plus forte que la nôtre.  
Fais-lui crédit ; accordes-lui ta confiance ! Amen. 
 
 

 
 
420 les 4 str.  Tel que je suis     mus. 43-10 
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PRIERE d’ILLUMINATION  
 

 
Seigneur notre Dieu : 
tu sèmes ta Parole dans le monde et dans nos cœurs. 
Le champ de nos vies 
n'est pas toujours prêt à te recevoir. Prépare-nous ! 
Arrache de notre champ 
les pierres, les épines et les soucis  qui nous empêchent de t'accueillir. 
Fais de nous une bonne terre ouverte à ta Parole, 
où puisse pousser toute sorte de plantes, 
du radis au potiron, du citronnier au sycomore !  
Parles, parles Seigneur, et que tes paroles 
ensemencent nos vies.  

 
 

Psaume 96 
1 Chantez au SEIGNEUR un chant nouveau,  
chantez au SEIGNEUR, terre entière ; 
2  chantez au SEIGNEUR, bénissez son nom !  
Proclamez son salut de jour en jour ; 
3  annoncez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples ! 
4  Car le SEIGNEUR est grand et comblé de louanges,  
il est terrible et supérieur à tous les dieux : 
5  toutes les divinités des peuples sont des vanités.  
Le SEIGNEUR a fait les cieux. 
6  Splendeur et éclat sont devant sa face, force et majesté dans son sanctuaire. 
7  Donnez au SEIGNEUR, familles des peuples,  
donnez au SEIGNEUR gloire et force ; 
8  donnez au SEIGNEUR la gloire de son nom.  
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis ; 
9  prosternez-vous devant le SEIGNEUR, quand éclate sa sainteté ;  
tremblez devant lui, terre entière. 
10 Dites parmi les nations : « Le SEIGNEUR est roi.  
Oui, le monde reste ferme, inébranlable. Il juge les peuples avec droiture. » 
11  Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte,  
et que grondent la mer et ses richesses ! 
12  Que la campagne tout entière soit en fête,  
que tous les arbres des forêts crient alors de joie, 
13  devant le SEIGNEUR, car il vient, car il vient pour gouverner la terre.  
Il gouvernera le monde avec justice et les peuples selon sa loyauté. 
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Galates 5 v 22 à 23 
 
22  le fruit de l’Esprit, c’est l’amour,  
la joie, la paix, la patience,  
la bonté, la bénignité, la fidélité, 
23  la douceur, la tempérance… 
25  Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. 
26  Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres,  
en nous portant envie les uns aux autres.  
 
Luc 19 v 1 à 10 FC Zachée 
 
1 Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. 
2  Il y avait là un homme appelé Zachée;  
c’était le chef des collecteurs d’impôts et il était riche. 
3  Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille,  
il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. 
4  Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore,  
pour voir Jésus qui devait passer par là. 
5  Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée:  
Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd’hui. 
6  Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. 
7  En voyant cela, tous critiquaient Jésus; ils disaient:  
Cet homme est allé loger chez un pécheur! 
8  Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit:  
Écoute, Maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres,  
et si j’ai pris trop d’argent à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois autant. 
9  Jésus lui dit: Aujourd’hui, le salut est entré dans cette maison, 
 parce que tu es, toi aussi, un descendant d’Abraham. 
10  Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. 
 
Ps 1 les 3 str.  Heureux celui dont la plus grande joie  mus. Ps 1 
 
 
 
PRÉDICATION Pause : Mahalia Jackson - Joshua Fit the Battle of Jericho 
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Luc 19v1à10 Zachée           FdeG - 23/05/2021 avec familles 
 

Vous êtes-vous déjà senti rejeté, mis de côté? Tout petit dans la famille ou 
dans la cour de récréation, ou plus grand dans votre vie professionnelle?  
Mon père, lorsqu’il est arrivé de Suisse à Paris, a été comme ça un peu mis de 
côté, traité de « petit suisse » par ses camarades… Il se faisait bousculer, jusqu’à 
ce qu’arrive un belge costaud qui l’a pris sous sa protection…  
Et mon fils Nathanaël, lorsqu’il est arrivé de Paris en Suisse, a dû se battre un 
peu au début, se faire remettre en place par sa maîtresse, avant de s’intégrer.  
Il faut savoir se faire respecter, pour être admis dans une cour de récréation ou 
une classe ! Mais il y en a qui vont toujours être mis à l’écart, rejetés : à cause de 
leur couleur de peau, de leur accent, de leur nationalité, ou à cause d’une 
particularité physique… Et c’est plutôt désagréable !  

L’histoire de Zachée est une ‘success story’ ! Non pas à cause de 
sa réussite sociale, chère aux évangéliques américains tenant de la « théologie de 
la prospérité », mais à cause du repentir de l’homme riche après sa rencontre 
avec Jésus. Pourtant, c’est au départ une histoire de mise à l’écart, à cause de 
son complexe d’infériorité qu’il lui a fallu compenser. Pauvre homme riche ! 
Si Zachée monte sur un sycomore, c’est, nous dit le texte, parce qu’il était lui 
aussi « de petite taille »... « Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait 
pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un 
arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. » Voyez comme 
déjà il était pressé de connaître Jésus ! Sommes-nous de même aussi pressés, 
tant que nous sommes, dans notre désir de voir Jésus ? Je parle bien sûr pour 
ceux qui ne sont pas déjà de ses disciples. Et plus particulièrement pour ceux 
qui, comme Zachée, n’aiment pas se sentir petits et n’ont peur de rien, même pas 
du ridicule, pour se grandir un peu et passer par-dessus la tête de tout le monde...  

Bien souvent, les personnes de petite taille qui en font un complexe vont 
essayer de se valoriser sur le plan social. Avez-vous déjà réalisé combien de 
grands hommes sont petits ? Ou du moins pas de très grande taille… Je pourrais 
vous citer peut-être Nicolas Sarkozy et même Emmanuel Macron, mais 
Napoléon n’était pas mal non plus ! 

Ce Zachée, nous dit-on, était même « le chef des collecteurs d’impôts et il 
était riche ». Ascension sociale, ascension économique, ce petit bonhomme était 
déjà tout là-haut, tout en haut du cocotier ! Comme le disait un asiatique 
rigolard : « plus le singe monte haut, mieux on voit son derrière !... Et plus la 
chute sera dure ! » Parvenu en haut, tout en haut, que peut-on faire ? On ne peut 
pas s’envoler ? Hé bien si, Jésus va lui permettre de s’élever, de grandir, de 
redevenir un « fils d’Abraham »… Mais en attendant, il lui il faut redescendre 
sur terre, au milieu de ses semblables.  
Pause : Mahalia Jackson - Joshua Fit the Battle of Jericho 
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Une fois qu’on s’est fait remarquer sur tous les plans, que faire ? Zachée 
n’était sans doute pas si sûr de lui, ce jour-là. Il « court en avant » pour « voir 
qui était Jésus »… Apparemment, lui ne savait pas qui il était, alors que tout le 
monde se presse, en foule, pour accueillir le Rabbi si célèbre qui arrive de la 
Galilée ! Une foule compacte, toute heureuse de lui jouer un bon tour en serrant 
les coudes et en l’empêchant de se mettre devant les autres, pour voir. Il cherche 
désespérément le trou de souris pour s'y faufiler, comme il sait si bien le faire 
entre les mailles de la Loi. Enfin, il grimpe sur l’arbre, sans craindre de déchirer 
sa robe luxueuse ou de perdre son turban, heureux de défier la foule encore une 
fois. Non pas vraiment ridicule, personne ne se moque de lui, même pas Jésus en 
l'apercevant. Mais déconsidéré. Non pas d'être petit mais d'être trop craint pour 
en être encore respecté. Trop, c'est trop. Si Zachée est considéré comme 
« pêcheur » aux yeux des juifs de son temps, ce n’est pas tant à cause de son 
comportement personnel, ou à cause du fait qu’il travaillait pour l’armée 
d’occupation. Mais parce qu’il fréquentait les romains, des non-juifs, et qu’il 
était donc contaminé par eux en quelque sorte… Voyez comme «  les Pharisiens 
et les scribes murmuraient ; ils disaient : il fait bon accueil aux pécheurs et 
mange avec eux !i » La fréquentation des pécheurs entrainait l’impureté. Et les 
pharisiens de l’époque de Jésus aimaient bien classer le monde en 2 catégories : 
les purs et les impurs. Eux étaient purs, bien sûr, et impurs tous ceux qui 
n’étaient pas comme eux ou pensaient différemment… On sait qu’aujourd’hui, 
les populismes s’appuient aussi sur ce genre de distinction : les étrangers sont 
toujours les impurs, ceux qui profitent et qui spolient, qui s’enrichissent sur le 
dos des autres : « produisons français ! ii»… L’essentiel étant de désigner un 
« ennemi conventionnel » pour pouvoir mieux mobiliser ses propres troupes.  
Gardons-nous de nous engager sur des voies qui nous conduisent à distinguer 
trop vite entre les ‘bons’ et les ‘mauvais’, avec les ‘infréquentables’ que nous 
aurons déterminé : Jésus ne choisit pas, lui. 

Un regard de Jésus a suffi ! Et une parole de sa bouche : 
« dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi 
aujourd’hui ». "Dépèche-toi", "aujourd’hui" : nous sommes dans l’urgence ! 
"Il faut" : nous sommes dans la nécessité. Que s’est-il donc passé ? 

Zachée est allé trop loin. Il est riche, mais mis au ban de la société. 
Comment retourner en arrière ? Parce que Jésus l’appelle, comme s’il le 
connaissait, ce jour-là, il a compris : « Zachée se dépêcha de descendre et le 
reçut avec joie. » Compris quoi ? Qu’il s’est enfin fait remarquer en bien par 
quelqu’un qui ne lui en voulait pas de son ascension sociale et économique, qui 
était prêt à le rencontrer tel qu’il était, non pas riche, chef et petit, mais une 
personne comme une autre, tout pécheur qu’il soit. Un être humain à délivrer de 
ses impasses intérieures qui l’ont conduit à l’exclusion du peuple aussi sûrement 
que la lèpre. 
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Nous sommes à Jéricho, ne l’oublions pas ! C’est bizarre, d’ailleurs, car 
Jéricho n’est pas du tout sur la route de Jérusalem, alors qu’au début de l’action 
(chap.18) Jésus dit à ses disciples : « Écoutez, nous allons à Jérusalem… iii» 
Pourquoi situer alors l’action à Jéricho ? Sinon parce que Jéricho va être 
symboliquement pour Zachée la porte d’entrée dans la Terre Promise ! 

Il y a urgence : "aujourd’hui ", c’est maintenant, pas demain ! Une 
urgence qui débouche sur une promesse de durée : « Il faut que je demeure », 
ajoute Jésus. Voilà que dans l’instant tout se décide pour Zachée, que sa vie va 
basculer d’un coup. Il a compris l’urgence, il se dépêche. Il se dépêche pour 
descendre à la hauteur de chacun, pour rejoindre celui qui est descendu de 
beaucoup plus haut pour nous sauver, nous rencontrer au plus profond de nous-
mêmes, d’entrer chez nous pour s’y loger, pour y demeurer. A jamais.  
Pour changer radicalement non seulement notre manière de voir le monde, mais 
notre existence même ! Tout comme celle de Zachée : un Zachée que le texte dit 
tout-à-coup être « debout devant le Seigneur » comme si auparavant il s’était 
agenouillé ou couché… Un homme couché qui se met debout, ça ne vous dit 
rien ? Il y a plusieurs histoires de ce genre dans les évangiles, pour dire que ceux 
qui ont trouvé Jésus sur leur route ont retrouvé leur dignité. Lorsque nous 
rencontrons véritablement le Seigneur, lorsque la Parole qui retentit dans 
l’évangile nous prend au cœur, retentit jusque dans nos consciences et nous fait 
prendre un chemin de bonté dans notre vie, cela s’appelle une conversion.  

Attention ! Jésus ne dit pas à Zachée : « Prends tout ton argent, 
distribue-le aux pauvres et suis-moi » comme il l’a dit à un jeune homme riche 
qui pensait avoir déjà tout fait pour mériter la Vie éternelle. Non, il attend 
simplement que Zachée se mette en marche, se décide lui-même à avancer sur le 
droit chemin, devienne une force de proposition. Et la suite ne se fait pas 
attendre : yeux dans les yeux, il dit : « Écoute, Maître, je vais donner la moitié 
de mes biens aux pauvres, et si j’ai pris trop d’argent à quelqu’un, je vais lui 
rendre quatre fois autant». L’homme de finance qu’il est traduit sa mutation en 
termes financiers. D’abord de la philanthropie : il donne la moitié de ses biens 
aux pauvres ! (On aimerait bien qu’un grand financier traduise ainsi un 
changement dans sa vie et fasse un énorme don au foyer pour la poursuite de 
notre œuvre… Quoique, attention à ne pas être trop riches ! Ça attire les 
convoitises et les jalousies !)  

Comme pour toi comme pour Zachée, c’est une nécessité : « je dois 
demeurer chez toi aujourd’hui », et toute ta vie en est transformée. La vie nous 
est offerte dans la foi, dans la rencontre avec ce Christ vivant qui passe dans 
notre vie, dont l’esprit parle par ma bouche si ces paroles vous touchent. C’est 
maintenant que vous le rencontrez, au fond de vous-même. Dépêchez-vous d’y 
descendre, jour après jour ! Pour partager avec Jésus le repas, un repas qui avec 
lui prend souvent un air de festin. Amen. 
 
Louis Armstrong-The Good Book : Didn't It Rain 
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ANNONCES 

 Mardi 8 juin dernier déjeuner biblique, avec pot de départ à la 
retraite de Patrice ! 

 Dimanche prochain le 13, je préside le culte. 
 Prochaines miettes dans 15 jours, le Samedi 19, de 9h-17h  
 Echange de nouvelles, la parole au public… 

 
 
OFFRANDE  
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi  
il faut semer pour récolter ? 
Et même s’il faut attendre longtemps,  
faire preuve d’une longue patience  
avant de voir un arbre porter du fruit,  
ça vaut la peine de mettre un pépin ou une graine en terre ! 
N’attendons donc pas de voir le résultat de nos dons, 
ne doutons pas qu’ils produiront du fruit  
en étant bien employés ici ! 
 
Elikya Gospel : Ndako Na Ngai 
 
Seigneur, à qui donnons-nous ? 
A qui ira le produit de cette quête, dans notre Foyer ? 
Qu’importe, si cela produit une aide bienvenue, 
dans les cœurs de la reconnaissance  
pour mieux te glorifier. Amen. 
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INTERCESSION avant ou après le retour des enfants 
 
Seigneur, ce matin nous venons auprès de toi pour te dire toute notre 
reconnaissance, car tu nous as donné la vie. 
Trop souvent nous  l'oublions   
et nous vivons comme 
si la vie nous était due et non pas donnée. 
Seigneur, libère-nous de toutes ces idoles  
qui nous empêchent de vivre pleinement. 
Nous te prions 
Pour ceux qui viennent de naître et les enfants qui découvrent la vie, 
pour ceux qui se battent pour la vie auprès des malades, 
pour ceux qui luttent pour une vie digne et libre, 
pour ceux qui s'engagent pour le respect de toute forme de vie sur cette terre. 
Sois auprès d'eux et anime-les par ton souffle  
afin qu'ils puissent continuer leur chemin.  (Alexandra Breukink) 
 
Prions maintenant le Père de toute vie,  
avec la prière du Christ :  
Notre Père… 
 
 
507 les 3 str.   Saint-Esprit, Dieu de lumière   mus. 35-07 

 
 
 
Restitution de la séance 
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ENVOI  
 
Seigneur, avec l’aide de ton Esprit, 
permets que je fasse comme Zachée : 
pendant ce culte, je me suis avancé vers le ciel pour mieux te voir,  
ne me laisse pas lorsque je vais en redescendre ! 
Demeure chez moi, partage mes festins, mes joies et mes peines. 
Puis envoie-moi vers le peuple de ceux que tu as choisis : 
pour annoncer aux pauvres, aux aveugles, aux boiteux  
l’espérance que contiennent tes promesses 
d’amour, de pardon et de vie éternelle à tes côtés, 
avec un cœur vaillant comme celui des premiers disciples,  
et libère-moi de mes peurs  
pour me permettre d'accomplir la mission qu’il attend de moi. 
Alors je partirais d’ici avec confiance 
 
… et avec sa BENEDICTION : 
 
Mon frère, ma sœur, que le Dieu de toute sollicitude  
t’accompagne sur tes chemins de vie.  
Que la bénédiction du Père, du Fils et du souffle saint 
t’enveloppe et te garde,  
comme chacun et chacune de nous, 
dans ta paix ! Amen. 

Lyta Basset 
 
 
Danielle Vergniol – J’aurai tant aimé, j’aurai tant voulu 
 
 
                                              
i Luc 15:2   
ii slogan du parti communiste dans les années 80 : je me souvenais bien de quelques affiches du PCF au début 
des années 80 avec écrit en bleu-blanc-rouge « produisons français » … Parfaitement souverainiste, radicalement 
protectionniste, farouchement Keynesien, passionnément patriote.  
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article884  
iii Luc 18 v 31 


