
 

 
 

Zachée 
 

10h15 
 
Accueil 

En arrivant, l’enfant est accueilli chaleureusement. 
Il prend sa photo et l’accroche sur un panneau, puis il s’installe devant un  
coloriage préparé sur une table. 
 

10h30 
Rituel pour 
commencer 

On chante en faisant la ronde, puis on s’assoit en cercle sur le tapis. On fait passer une bougie et on 
se présente en même temps.  

Chant :  

10h35 
 
 
Elément  
de vie 
quotidienne 

On entre dans le thème à partir de ce qui se passe dans notre vie. On amène les enfants à 
s’exprimer, à dire comment ils vivent les choses, en essayant de les recentrer sur le thème, s’ils s’en 
éloignent. 
A l’école, il y a Léo qui embête tout le monde. Il cherche la bagarre, il tire les cheveux des filles, il se 
moque souvent d’Arthur et lui donne des surnoms ridicules, … 
Mais voilà, un jour il se casse la jambe et il ne peut plus aller à l’école. 
Arthur, qui n’habite pas trop loin de chez lui, décide de lui rendre visite. 
Léo est très content : « Je suis seul, et je suis si heureux que tu viennes, même si j’ai été méchant 
avec toi. Promis, je ne me moquerai plus de toi ni des autres ! » Léo ne pensait pas qu’Arthur 
viendrait lui rendre visite, il est transformé, il est heureux, il veut qu’Arthur soit son ami. 
 

10h45 
 
 
 
 
 
 
 
A l’écoute 
de la Parole 
de Dieu… 

On fait le lien avec la Parole de Dieu, on l’écoute attentivement à travers un texte adapté qui peut 
être complété par un diaporama, des figurines, un livre… 
Support : vidéo ou images imprimées 
Jésus 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 Luc 19,1-10)  

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. 

 
 
Quel 
message … 

On discute avec les enfants pour voir ce qu’ils ont compris et les amener au message  
Pourquoi Jésus remarque-t-il Zachée, Que se passe-t-il alors? 

Jésus le voit perché sur un arbre au-dessus du chemin où il passe. Zachée y a grimpé, parce qu’il est 

petit et gêné par la foule, alors qu’il avait une grande envie de voir Jésus ; Jésus lève les yeux vers 

Zachée et lui dit qu’il veut aller chez lui. 

 

Pourquoi Zachée est-il rempli de joie ? 

Tout le monde le rejetait, à cause de son métier et de ses méchancetés. Mais Jésus a vu qu’il y avait 

de la gentillesse dans son cœur, cachée, Il a fait attention à lui et a voulu aller chez lui. 
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La venue de Jésus a transformé Zachée : que fait-il alors ? 

Il ne cherche plus à s’enrichir. Au contraire, il veut réparer ce qu’il a fait de mal et devenir bon et 

généreux. Il devient l’ami de Jésus 

 

Nous aussi, comme Zachée, parfois on peut se sentir nul.  Mais il y a de la gentillesse dans 

chacun.  Jésus nous pardonne. Il nous connaît bien et veut aussi être notre ami. 

 

La rencontre avec Jésus remplit de joie et change la vie. 
 

11h00 
 
 
 
 
Prière 

On fait silence, on se met en condition pour parler à Dieu, en écouter un chant : 
Chant (en lien avec l’Evangile) : Zachée 
https://www.youtube.com/watch?v=JSrPs6eqFVk 
Tu m'as dit : Zachée, descends de ton arbre, 
Aujourd'hui je viens chez toi 
Tu m'as dit : Zachée, prépare une table 
Je vais manger avec toi... 
 
1) Ce matin là dans Jéricho, 
rappelle-toi il faisait beau 
et les gens venaient par milliers 
pour te voir et pour t'écouter ! 
J'étais là dans le sycomore 
et je n'entendais plus que toi, 
mais je ne savais pas encore 
que tu t'inviterais chez moi ! 
 
2) J'avais organisé ma vie 
pour amasser beaucoup de biens, 
je n'avais pas un seul ami 
dans mon métier de publicain. 
Oui c'est vrai je n'étais pas digne 
de t'accueillir dans ma maison, 
pourtant c'est toi qui m'as fait signe, 
déjà tu connaissais mon nom ! 
 
3) Toute la ville a murmuré 
que tu quittais le droit chemin 
en choisissant de t'arrêter 
dans la maison d'un publicain. 
Demain j'irai payer ma dette 
à tous les gens que j'ai volés. 
Maintenant je n'ai plus qu'un maître, 
tu m'as donné ton amitié ! 
 
puis d’une voix lente, on lui parle : 
Prière 
Jésus,  

Toi tu me connais 

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 ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JSrPs6eqFVk


11h10 
Une 
réalisation à 
emporter à 
la maison 

Un arbre pour se rappeler de l’histoire de Zachée. 

         
 
Un arbre à décorer avec des morceaux de papier découpés ou des boules de papier de soie. 
Zachée est accroché à un morceau de fil pour pourvoir le monter et le descendre de l’arbre. Jésus est en-bas et 
l’appelle. 

ou 

Des lunettes pour voir la gentillesse qui est dans le cœur de chacun, comme 
Jésus. 

 
Et une carte avec la prière à refaire à la maison ou la prière colée au dos du dessin. 
 
 
 
 
 

 
11h30 
Fin de la 
séance 

Les enfants sont cherchés par leurs parents et emportent leur bricolage et leur prière. 

 

Prière 

Jésus,  

Toi tu me connais 

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 ! 
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http://faithsprouts.blogspot.com/2015/02/jesus-changed-zacchaeus-heart.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Prière 

 

Jésus,  

Toi tu me connais 

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 ! 

 



 

 



 

 

 

 

https://www.kewl.fr/img/coloriage-arbre-39.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


