« Tu as du prix à mes yeux (Isaïe 43,4).
Dans ce monde aimé de Dieu, ouvrons des chemins de joie. »

3ème ETAPE - Zachée, un regard qui change tout.

Enjeux :
-

A partir du récit de St Luc 9,1-10, les enfants découvriront que Jésus, parce qu’Il a levé
les yeux vers Zachée, va bouleverser la vie de ce dernier.

-

Jésus apporte le Salut à ceux qui désirent le rencontrer.

Par son regard, ses paroles, Jésus procure la joie et transforme le cœur de tous ceux
qui le cherchent.

Objectifs :
-

Accueillir le texte de St Luc 19, 1-10

-

Découvrir la conversion de Zachée.

-

Saisir le moment de la rencontre.

A prévoir :
 Le bâton toujours présent
 Une bougie, une représentation de la rencontre entre Jésus et Zachée
ANNEXE 6, une bible, pour l’espace prière.

 Une photo de Zachée, accroché à un ruban qui viendra sur le bâton ANNEXE 7

 Le texte d’évangile pour les enfants ANNEXE 1
 Le raconté biblique ANNEXE 1 bis
 Carte du pays de Jésus ANNEXE 2
 Dessins de Jésus et Zachée ANNEXE 3
 Crayons de couleur et feutres.

 Chant « Je t’ai appelé par ton nom » ANNEXE 4

 « L’amour de Dieu est grand comme çà » ANNEXE 5
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Déroulement :

I.

A l’écoute de la Parole de Dieu (LUC 19, 1-10)
1) Proclamer le texte biblique ou le raconter. Annexe 1 ou Annexe 1 bis
2) Situer le récit avec les enfants
 Sur une carte, situer Jéricho sur la route qui monte à Jérusalem. ANNEXE 2
 Les personnages : Jésus, Zachée, la foule.
 Au cœur de la place, un grand sycomore.
 Tout au long de sa vie publique Jésus va de village en village, guérissant les
malades. Il va à la rencontre des personnes. La foule l’acclame.

 Dernière étape importante avant Jérusalem où Jésus va donner sa vie.
 Qu’est-ce qui va se passer ?
3) PROCLAMER à nouveau LE TEXTE (si le raconté a été choisi en premier, il est
préférable là de proclamer la Parole de Dieu)
II.

Comprendre le texte en dialoguant
1) Qui est Zachée ?
Zachée était collecteur des impôts au service des Romains (tout comme st
Matthieu), et il était chef.
Zachée était petit.
Zachée voulait voir Jésus (« courir en avant, monte dans l’arbre etc…) c’était
important pour lui
2) Que fait la foule ?
La foule est déjà là et elle fait barrage. Elle ne fait pas attention à Zachée. Elle
ne le voit même pas…
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3) Pourquoi la foule n’aime pas Zachée ?
Il travaille pour les romains, il est riche et cet argent le coupe des autres. On dit
même qu’il est voleur.

Pour le peuple juif c’est un traitre car il ne respecte pas la loi. C’est un impur,
quelqu’un qui est coupé de Dieu.

4) Pourquoi Zachée veut-il voir Jésus ?
Zachée se sentait peut-être exclu… peut-être mal-aimé… Il a peut-être envie de

connaitre ce Jésus dont on dit du bien…. Il a peut-être envie d’autre chose dans sa
vie…. Il est déterminé : pas facile de monter dans un arbre quand on est petit ! Et
surtout, il veut le voir, rien que le voir pourra lui faire du bien, il le sent.
5) Pourquoi la foule veut voir Jésus ?
La foule a entendu parler de Jésus : partout où il passe, il rencontre les gens, il
guérit des malades, il parle du Royaume de Dieu. Sa réputation le précède.
6) Que fait Jésus ?
Il s’arrête juste sous l’arbre. ET LEVE LES YEUX
Jésus voit l’effort de Zachée, sa soif, son attente. Jésus lève les yeux : Lever les
yeux, c’est regarder quelqu’un qui est plus haut, plus grand. Le regard de

Jésus est un regard de respect, qui crée un lien d’amitié avec Zachée. Jésus

ne se contente pas d’un regard que seul Zachée aurait vu : Jésus n’a pas peur
du regard de la foule et il s’invite chez lui. Il rencontre Zachée jusque dans sa
petitesse et sa faiblesse pour rétablir le lien avec lui et le rétablir avec les
autres. Il l’appelle par son prénom et a hâte d’aller manger chez lui.
7) Quelle est la réaction de Zachée ?
Il reçoit Jésus avec JOIE. Il est si content qu’il prend une grande résolution : faire don
aux pauvres de la moitié de ses biens et rendre quatre fois plus à quelqu’un à qui il
aurait fait du tort (volé peut-être ?)
8) Quelle est la réaction de la foule ?
Elle est en colère, elle murmure – Elle ne comprend pas les paroles et le geste de
Jésus – Elle est venue voir Jésus et Jésus ne s’intéresse qu’à Zachée.
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9) Quelle est la réponse de Jésus à la foule ?
Jésus rappelle à la foule que Zachée est fils d’Abraham, c’est-à-dire un juif à part
entière, comme eux, il fait partie du Peuple de Dieu. Le Salut apporté à cette
maison, c’est Zachée remis dans la communion avec Dieu

Jésus dit « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu »
 Jésus est venu pour tout le monde.
SYNTHESE : Zachée avait un désir de rencontre. Jésus lui porte attention, le
regarde et lui donne son amitié, Il l’aime malgré ses défauts. Cette rencontre,

plus précisément ce regard, va transformer Zachée qui va alors ouvrir son cœur
aux autres, qui va pouvoir maintenant voir la vie autrement, voir le monde
autrement.

III.

S’approprier le texte :
 Zachée peut rejoindre le groupe de caté sur le bâton ! Accrocher le ruban
avec sa photo
 Dessins à colorier
o

Faire choisir aux enfants un des dessins de l’ANNEXE 3

o

Prendre le temps d’en faire un beau coloriage, en portant attention aux
visages, aux regards.

IV.

Temps de prière
 Se déplacer dans l’espace prière si le cœur est dans le coin prière, sinon, rester autour
de la table. Les bougies sont toujours allumées, sinon les rallumer.
 Prendre devant soi le cœur avec son prénom et la phrase biblique reçus lors du

pèlerinage et le dessin de Zachée qui vient d’être réalisé. Inviter les enfants à tracer le
signe de la croix.

 Le catéchiste reprend :
Nous venons d’entendre le récit de la rencontre de Jésus et Zachée. Jésus a levé les

yeux vers Zachée et s’est invité chez lui. Ce regard change la vie de Zachée.

 Prendre un temps de méditation, en regardant notre dessin et notre image. Ce temps
est guidé par le catéchiste :
Est-ce que moi aussi, comme Zachée, je veux voir Jésus ?
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Zachée voulait voir Jésus. Beaucoup de gens ont voulu voir Jésus et ils ont fait
une rencontre qui change tout. Et moi, ai-je le désir de rencontrer Jésus ?
…. Silence
Est-ce que moi comme Zachée, je me laisse regarder par Jésus ? Est-ce que
quand je prie, je sais que Jésus me regarde ? Est-ce que quand je joue, je sais que
Jésus me regarde ? Il me regarde parce qu’il m’aime.
…. Silence
Si Jésus regarde Zachée, c’est parce que Zachée a du prix aux yeux de Jésus. Estce que je sais que j’ai du prix aux yeux de Jésus ?
…. Silence
 Puis prendre le chant « L’Amour de Dieu est grand comme çà et grand comme çà et
grand comme çà », en gestuant tout, surtout « Dieu me regarde et m’aime comme
çà » !

 Conclure ce temps de prière par un signe de croix.
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ANNEXE 1

Evangile de Luc 19, 1-10

Jésus traversait la ville de Jéricho.
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était
quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la
foule, car il était de petite taille.
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella : « Zachée, descends vite : aujourd'hui il
faut que j'aille demeurer dans ta maison. »
Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie.
Voyant cela, tous récriminaient :
« Il est allé loger chez un pécheur. »
Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur :
« Voilà, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à
quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet :
« Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En
effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
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ANNEXE 1 BIS
Raconté biblique : Luc 19, 1-14
Pas facile d'entrer dans la ville de Jéricho quand on est marchand ambulant ou
simple commerçant ! Zachée, le collecteur d'impôt qui travaille pour l'occupant romain,
veille à ce que toutes les taxes soient bien payées. Rien ne lui échappe ! Assis derrière son
bureau, il est un chef redoutable au regard sévère et énigmatique. Jamais un sourire, jamais
une parole aimable. Il compte et recompte des listes de chiffres à longueur de journée. ......
On dit même qu'il encaisse plus d'argent qu'il ne devrait et qu'il garde la différence. Aussi
est-il devenu riche, très riche et habite l'une des plus grandes et belles maison de la ville et
de nombreux personnes sont à son service.
C'est vrai, on peut dire que Zachée a beaucoup de serviteurs, mais on peut dire aussi
qu'il n'a pas d'ami. Il est détesté de tous. On le surnomme même le voleur ! Et comme il est
de petite taille on ne se gêne pas pour rire et se moquer de lui. Il est la risée de toute la ville
de Jéricho.

Zachée aimerait-il que les gens portent un autre regard sur lui ? L'histoire ne le dit
pas.

Que lui arrive-t-il ce matin ? Pourquoi quitte-t-il sa maison aussi vite, en catimini ! Vat-il encore harceler un marchand de la ville qui n'aurait pas payé ses taxes ?
Il se dirige vers la place du village où déjà une foule immense est rassemblée. Des
hommes, des femmes et des enfants attendent le passage de Jésus, cet homme
extraordinaire dont tout le monde parle. Jésus, celui qui guérit les malades, qui donne à
manger à la foule, qui chasse les démons, celui qui parle du Royaume de Dieu, va entrer dans
la ville. Zachée lui aussi a entendu parler de cet homme. Et ce matin il désire plus que tout
le voir ou tout simplement l'apercevoir.

Que de monde se dit Zachée qui essaie de se faufiler à travers la foule, le regard baissé
de peur d'être reconnu. La foule est compacte au bord de la rue, pas une seule place pour lui.
Elle est comme un mur qu'il ne peut franchir. Un homme lui crie « C'est bientôt fini !
Arrête de pousser. J'étais là avant toi! Eh ! Je te reconnais toi ! Tu n'as rien à faire ici, reste
derrière !
Mais derrière, il ne va rien voir du fait de sa petite taille.
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Doit-il alors retourner chez lui ? C'est vrai il n'est pas comme cette foule, ces juifs bienpensant qui respectent la loi de Dieu.
Mais son désir de voir Jésus est si fort qu'il se répète avec conviction « je dois
absolument trouver un moyen pour rester là et le voir. »
Il se met à courir vers l’extrémité de la place. Il a aperçu un arbre, bien haut et bien

touffu, un sycomore. Un vrai poste d’observation pour voir sans être vu.

Les cris de la foule s'élèvent sur la place : « Jésus, Jésus, Jésus » Entouré de ses disciples,
Jésus s'avance acclamé par la foule qui l'attendait. A l'écart, du haut de son arbre Zachée
regarde étonné, une joie intérieure l'envahit il se dit « Jésus, moi aussi je t'attendais et
maintenant je te vois !
Arrivé à la hauteur du sycomore, Jésus s'arrête « il doit être fatigué, il cherche un
peu d'ombre » se disent les disciples. C'est vrai il fait si chaud sur cette route de Jéricho qui
monte vers Jérusalem. Jésus s'arrête juste sous l'arbre où Zachée est monté.

Sans rien dire, Jésus lève son regard vers le sycomore et au milieu du feuillage il aperçoit
Zachée Il le regarde longuement, intensément, d'un regard qui étonne, d'un regard
qui touche au cœur, d'un regard qui transforme...

Et le petit homme n'a plus peur d'être reconnu. Il écarte le feuillage et lui aussi
regarde Jésus. Non il ne rêve pas Jésus l'interpelle, lui le voleur ! Lui qui ne va jamais à la
synagogue, lui que jamais personne ne regarde avec amitié.
« Zachée, Zachée descends de ton arbre : aujourd'hui il faut que j'aille demeurer chez
toi »

Malgré les murmures de la foule, malgré la distance qui les sépare, il a bien entendu

la demande de Jésus comme s'il était déjà prêt à accueillir cette parole.
Rempli de joie il saute au pied de l'arbre et le rejoint devant toute la foule ébahie,
jalouse qui ne comprend pas et qui murmure « comme ça ! Jésus va manger chez ce
pécheur ! Cet impur ! Quel scandale ! »

Qu'il est heureux Zachée aux côtés de jésus

Si la foule prenait vraiment la peine de regarder au lieu de maugréer, elle verrait
Zachée qui marche la tête haute sans peur du regard des autres, elle verrait ses yeux brillant
de joie et son large sourire illuminer son visage. Elle pourrait dire : mais que lui arrive-t-il ?
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Dans sa grande maison Zachée a fait préparer un repas de fête pour ses invités.
La joie envahit la maison si triste les autres jours.
Et voilà qu'au milieu du repas le collecteur d'impôt annonce fièrement, comme une
évidence
« J’ai décidé de donner la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait du tort à quelqu'un
je vais lui rendre 4 fois plus »
Incroyable ! Absolument incroyable ! se disent les serviteurs qui n'en croient pas
leurs oreilles. Qu'arrive-t-il à notre maître ? Ses propos sont surprenants ; pourquoi va-t-il
changer à ce point ?
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ANNEXE 2

CARTE DU PAYS DE JESUS
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ANNEXE 3
DESSINS DE LA RENCONTRE DE JESUS ET DE ZACHEE
AU CHOIX
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5

L'Amour de Dieu est grand comme ça
est grand comme ça, est grand comme ça !
Il est pour toi, il est pour moi, alléluia !
1- Que je sois assis, que je sois debout
en train de sourire, en train de pleurer
Dieu me regarde et il m'aime comme ça !
2- Quand je joue au foot ou bien du piano
Que je gratte la guitare ou bien fais dodo
Dieu me regarde et il m'aime comme ça !
3- Si je fais une bêtise, je ne dois pas la cacher
mais de tout mon coeur, demander pardon
Dieu me regarde et il m'aime comme ça !
4- Que je sois petit ou déjà très grand
Je peux aimer Dieu, lui offrir mon coeur
Dieu me regarde et il m'aime comme ça !

Pour écouter et visionner, cliquer ici
Ou bien taper dans youtube « L’amour de Dieu est grand comme çà »
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ANNEXE 6

ANNEXE 7
Photos pour bâton de marche
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