
s-tu déjà assisté à un défilé ou à un match
sportif où tu ne pouvais pas voir ? Peut-être

ton père t’a-t-il porté sur ses épaules. Alors tu peux
comprendre ce que ressentait Zachée quand il se
trouvait derrière la foule.

achée habitait à Jéricho. Il possédait
une des plus grandes et plus belles

maisons du village. Tout ce qu’il avait était de
la meilleure qualité parce qu’il était un homme
très riche. Mais on ne l’appréciaient pas
tellement, parce qu’il avait gagné son argent
en trichant et en les volant. Tout le monde le
savait mais personne ne pouvait faire quoi que
ce soit. Zachée était le chef des collecteurs
d’impôts pour les Romains. Il n’était pas hon -
nête. Il disait aux gens que les impôts avaient
augmenté et en gardait une partie pour lui.
Un jour, Zachée a appris que Jésus venait à

Jéricho. Il avait entendu dire beaucoup de

choses sur Jésus. Les gens racontaient qu’il
avait guéri beaucoup de malades, des
paralytiques et des aveugles. On disait même
qu’il avait ressuscité quelqu’un. Toutes ces
choses faisaient de Jésus un homme
extraordinaire. Et Zachée avait hâte de le
connaître.
Des rumeurs circulaient sur Jésus parce qu’il

mangeait avec les publicains et les collecteurs
d’impôts. La plupart des gens ne disaient
même pas bonjour à Zachée ni aux autres
collecteurs d’impôt. Mais Jésus, lui, était prêt à
leur rendre visite. Zachée connaissait l’histoire
de Lévi-Matthieu et comment il avait tout quitté
pour devenir un des disciples de Jésus. On en
parlait partout. Si l’un des disciples proches de
Jésus était auparavant un collecteur d’impôts,
alors peut-être que Jésus accepterait de parler à
Zachée.
Les gens ne parlaient que de la venue de
Jésus à Jéricho. Zachée était décidé à le
voir, même de loin. Alors il a fermé le
bureau des péages et est sorti dans
la rue remplie de monde.

La rue était pleine de gens.
Zachée a essayé de s’approcher,
mais c’était impossible. Les gens
l’empêchaient même d’avancer
quand ils ont compris qu’il voulait
voir Jésus. Mais Zachée était
déterminé à le voir. Il devait voir
Jésus.

Zachée a regardé le long de la
rue. Il y avait un grand arbre sur
la route. Pourrait-il y monter ? Les
adultes en général ne grimpaient

Luc 19.1-10 ; Jésus-Christ, p. 546-550.
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Message :
Je montre l’amour de Jésus
quand je répare mes torts.
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pas aux arbres, mais il n’y avait pas d’autre
moyen de voir Jésus, alors Zachée y est monté.
Zachée s’est assis sur une branche et a vu

que Jésus s’approchait de l’endroit où il se
trouvait. La foule était de plus en plus
nombreuse. Zachée était heureux de pouvoir
voir Jésus.
Quand Jésus s’est approché de l’arbre où

était Zachée, il s’est arrêté et a levé la tête. Il a vu
Zachée et lui a souri. Tout le monde
s’est arrêté et a regardé Zachée.
Les gens l’avaient vu grimper
à l’arbre. Certains ont ri,
d’autres le montraient
du doigt pour que
leurs amis le voient.
Mais Zachée ne
portait aucune
attention à cela.
Il écoutait Jésus.
« Zachée,

descends de
l’arbre. Je vais
manger chez
toi. »
Zachée ne

pouvait croire ce
qu’il entendait.
Jésus allait venir
chez lui ? Jamais
personne n’était venu
chez lui. Il est descendu
rapidement de l’arbre et a
conduit Jésus jusque chez lui.
Tout le monde a commencé à

murmurer et à dire : « Comment Jésus peut-il être
l’invité d’un pécheur comme Zachée ? »

Zachée s’est levé et a dit : « Seigneur, je
donnerai aux pauvres la moitié de mes biens. Et

si j’ai trompé quelqu’un, je lui donnerai
quatre fois la somme que j’ai

volée. »
Jésus a regardé Zachée
et, ensuite, la foule qui
le critiquait. Il s’est
tourné vers Zachée
et a dit : « Le salut
est entré
aujourd’hui dans
cette maison.
Car le Fils de
l’homme est
venu chercher
et sauver ce qui
était perdu. »
Zachée a

changé lorsqu’il
a rencontré Jésus.
Il a confessé le mal
qu’il avait fait et a

essayé de réparer les
torts qu’il avait causés. À

partir de ce moment-là, il
traitait mieux les autres. Il leur

montrait que l’amour de Jésus l’avait
aidé à réparer ses torts. Jésus peut vous aider
vous aussi.

Verset à
mémoriser :

« Voici, Seigneur :
Je donne aux pauvres
la moitié de mes
biens. »
(Luc 19.8)
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FAIS une promenade avec ta famille. Essaie
de trouver un grand arbre comme celui où
Zachée avait grimpé. Quels genres d’arbres
vois-tu le long de ton parcours ? Prépare
une liste de tous les arbres que tu vois
pendant la semaine. Chante une chanson qui
parle de Zachée dans l’arbre.
REMERCIE Dieu pour les arbres.

PENDANT le culte de famille, lisez Luc 19.1-10 et parlez-en.
ESSAIE d’imaginer le bonheur de Zachée. Demande à tes
parents si tu peux inviter quelqu’un chez toi.
FABRIQUE une bourse des temps bibliques, en découpant un
cercle de 15 cm de diamètre dans du tissus. Fais des trous à
1 cm du bord, avec une distance de 4 cm entre chaque trou.
Passe un fil à travers les trous et tire-le de manière à ce
que cela ressemble à un bourse.
FAIS 13 cercles pour représenter des pièces. Découpe-les
et écris un mot du verset à mémoriser sur chacun. Ensuite,
mélange les mots et essaie de les mettre en ordre. Sers-toi
de cela pour enseigner le verset à ta famille. Garde tes
pièces dans ton sac.
REMERCIE Dieu de pourvoir à tes besoins.

PENDANT le culte de famille, lisez
Matthieu 5.23,24 et parlez-en.
Quand dois-tu réparer tes torts ?
AVEC ta famille, observe quelques
pièces de monnaie et des billets de
banque. Quels symboles vois-tu ?
Que veulent dire ces symboles ?
Invente une monnaie et dessine-là.
DEMANDE à Dieu de t’aider à réparer
tes torts.

PENDANT le culte de famille,
lisez Luc 6.37,38 et parlez-en.
EST-CE important de demander pardon et
de pardonner à ceux qui nous font du
tort ? Révise ton verset à réciter.
METS un verre dans l’évier et fais
couler l’eau jusqu’à ce qu’elle
déborde. Qu’est-ce que cela nous
montre quant á l’attitude que nous
devons avoir vis-à-vis des autres.
Lisez Luc 6.37,38 encore une fois.
SERS-TOI de vieilles boîtes ou de
quelque chose de semblable pour
fabriquer des dessous de verre pour
ta famille.
REMERCIE Dieu pour ses nombreuses
bénédictions.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M E R C R E D I

PENDANT le culte de famille, lisez Matthieu 7.12 et parlez-en.
QU’EST-CE que tu aimerais que les autres fassent pour toi ?
DESSINE les visages des gens qui apparaissent dans l’histoire de
Zachée. Imagine leur étonnement de voir Zachée grimper à
l’arbre. Imagine ce qu’ils murmuraient quand Jésus a rendu visite
à Zachée. Imagine maintenant comment ils ont agi quand ils ont
su que Zachée donnerait la moitié de son argent aux pauvres.
ZACHÉE était petit. Demande à quelqu’un de te mesurer. À ton
tour, mesure deux personnes de ta famille. Qui est le plus petit ?
DEMANDE à Dieu de t’aider à voir les besoins des autres.
Comment peux-tu aider les pauvres ?

PENDANT le culte de famille, lisez Matthieu 18.21
et parlez-en.
QU’EST-CE que Jésus est en train de dire à ses disciples ?
Devons-nous compter le nombre de fois où nous pardonnons
à ceux qui nous font de la peine ? Combien font 70 fois 7 ?
SI TU peux monter à un arbre, fais-le. Jusqu’à quelle
hauteur penses-tu que Zachée est monté ?
REMERCIE Dieu d’avoir un corps en santé.

M A R D I

J E U D I
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RÉVISE avec ta famille Luc 19.1-10 et
mettez en scène l’histoire. Chante un
chant qui parle de Zachée et répétez le
verset à mémoriser ensemble.
REMERCIE Dieu pour les histoires de la
Bible et pour un autre sabbat qu’il te
donne.

V E N D R E D I Quand Zachée voulut s’unir
à la foule, il se cherchait des ennuis,
car les gens le reconnaissaient

et le détestaient.

Un petit homme

au grand cœur JEU
Instructions :�Trace�le�chemin�qu’a�suivi�Zachée�pour�arriver�chez

lui�le�jour�où�Jésus�visita�Jéricho.


