
Zachée
Epoque recommandée :
Pas d'époque préférentielle

Lieu :
Eglise ou n'importe quel lieu adapté (l'évocation de Zachée pourrait se faire sur un site qui la 
rende bien compréhensible)

A préparer à l'avance :
Matériel nécessaire pour le bricolage (dessin, coloriage, découpe)

Objectif :
Deux objectifs : la volonté de voir Jésus et de dépasser tous les obstacles ; l'appel à la 
conversion, qui invite à changer de vie. On peut imaginer de mettre en scène l'épisode avec la 
complicité de plus grands : les petits ont tellement l'habitude d'être derrière et de ne rien voir...

Déroulement :

Chant
Une pomme à partager

Une pomme rouge comme les bonnes joues de mon voisin.
Une pomme rouge et bonne je la prends dans ma main.

Une pomme rouge et bonne je la mets dans ta main.
Cette pomme je te la donne car tu es mon copain.

Tu la goûtes me la redonnes on la croque à pleines dents.
qu’elle est bonne cette pomme ! quand on partage on est content.

Accueil
Jésus a grandi et part à la rencontre des gens. Il s’intéresse à toutes les personnes. Partout 
sur son passage, on parle beaucoup de Lui. Il arrive dans la ville de Jéricho. Là, il y a un 
homme riche, Zachée, mais il est malhonnête parce qu’il vole de l’argent aux autres. Cela le 
rend malheureux.

Histoire (récit de l'évangile)
Jésus et ses disciples entrent dans la ville de Jéricho.
Zachée cherche à voir qui est Jésus mais il n’y arrive pas.
En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit.
Mais il veut absolument voir Jésus.
C’est pourquoi, il court devant la foule et il monte sur un arbre.
Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et dit à Zachée :

"Zachée, descend vite, je viens chez toi".
Alors, Zachée descend. Il reçoit Jésus dans sa maison. Quelle joie !
Les gens qui voient cela ne sont pas contents du tout, ils disent :

"voilà que Jésus s’arrête chez un homme malhonnête."
Mais à l’intérieur de la maison, Jésus pardonne à Zachée

toutes les mauvaises actions qu’il a faîtes.
Aussitôt, Zachée décide de rendre tout ce qu’il a volé.
Il partage même la moitié de ce qu’il possède avec les pauvres.



Zachée est maintenant heureux.

Discussion
Pourquoi Zachée veut-il voir Jésus ?
Que dit Jésus à Zachée ?
Pourquoi les gens grognent-ils ?
Que se passe-t-il dans la maison ?

Zachée devient l’ami de Jésus. Jésus veut aussi être votre ami et vous connaît bien. Vous aussi 
pour être l’ami de Jésus vous pouvez faire comme Zachée : partager.

Partager mais quoi ? 
Jouets, goûter, être patient avec les petits ne pas donner de coups de pieds, donner votre 
bonbon à un autre enfant qui n’en a pas.
Cela n’est pas facile mais vous aurez la joie dans votre cœur !

Bricolage
Panneau représentant la scène de l’arbre
Coloriage de cette scène.

Eglise
Chant
Mot du célébrant (prêtre ou laïc)
Prière

Jésus, Tu veux être mon ami et venir chez moi.
Tu veux mettre ta joie dans mon cœur
Apprends-moi à aimer, à partager avec les autres.
Moi aussi, je veux être ton ami !


