ZACHÉE
Luc 19 : 1-10
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Contenus
Message

Jésus aime les pécheurs.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus-Christ a rendu visite à Zachée bien qu’il ait été un pécheur.
Jésus a offert le salut à Zachée.
• Si nous acceptons Jésus, nous recevons nous aussi le salut.

Texte
biblique

Luc 19 : 1-10

Zachée
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les
yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre ;
car il faut que je demeure aujourd’hui dans ta
maison. »
Zachée était très heureux d’apprendre que Jésus
voulait venir le voir, mais ceux qui l’entouraient
n’étaient pas du tout contents. Ils dirent :
« Il est allé loger chez un homme pécheur ! »
Zachée se montra désolé d’avoir encaissé
tellement d’argent des gens. Il dit à Jésus :
« Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié
de mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose
à quelqu’un, je lui rends le quadruple. »

Un jour, Jésus se rendit à Jéricho.
Un homme riche y vivait. Il s’appelait Zachée et
il était un publicain. Alors que Jésus marchait
dans les rues, accompagné de ses disciples, il
était entouré d’une grande foule.

Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd’hui
dans cette maison, chez toi et ta famille. Même
en étant un publicain, tu as été choisi comme un
membre du peuple de Dieu. Car le Fils de
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. »

Il y avait des hommes, des femmes et des
enfants. Tout le monde voulait voir Jésus.
Zachée cherchait lui aussi à le voir mais il ne
pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il
était de petite taille. Zachée trouva un
sycomore et y monta pour voir Jésus, parce
qu’il devait passer par là.
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Zachée

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer la visite de Jésus sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une table, une chaise. Demandez à un
enfant de monter au balcon, grimper sur un arbre ou aller à un endroit sous le toit.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qui est Zachée et que fait-il de mal ?
(C’est un riche publicain. Il encaisse trop d’argent et s’accumule un bénéfice personnel.)
 Que lui explique Jésus ? (Que tout pécheur peut recevoir le salut par Jésus.)
 Que fait Zachée lorsque Jésus le rencontre ?
- Il reçoit Jésus avec joie. Il écoute Jésus.
- Il regrette ce qu’il a fait de mal.
 Que fait-il de son argent ?
- Il donne de l’argent aux pauvres.
- Il rend le quadruple aux personnes auprès desquelles il avait encaissé trop d’argent.

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus-Christ a rendu visite à Zachée bien qu’il ait été un pécheur.
Jésus a offert le salut à Zachée.
Si nous acceptons Jésus, nous recevons nous aussi le salut.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Zachée a changé d’attitude après son expérience avec Jésus.
 Nous aussi, nous devons changer parce que nous expérimentons aussi Jésus.
 Quelles sont les choses que nous devons changer ? (Orgueil, égoïsme, envie...)

Répétez le message
Jésus aime les pécheurs.
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