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ersonne n’aimait Zachée. Pourquoi ? À cause de son travail.

Zachée était collecteur d’impôts. Il demandait toujours plus d’argent

aux pauvres pour s’enrichir. C’était du vol ! Alors les gens ne l’aimaient

pas !

Un jour, Zachée entendit que Jésus aimait tout le monde. « Je me

demande si Jésus m’aime, pensa-t-il. Mais non, Jésus

ne peut pas m’aimer puisque je suis un voleur. »

Qu’en penses-tu ? Crois-tu que Jésus aimait

Zachée ? Mais bien sûr que oui ! C’est vrai

que Jésus aime tout le monde.

Zachée décida qu’il ne volerait plus

personne. Il

voulait

ressembler à

Jésus. Il dit aux

gens qu’il

regrettait et il

commença à leur rendre

l’argent qu’il avait

volé.

L E ÇON 6

LUC 19.1-10 ;  JÉSUS-CHRIST ,  P.  546-550.

Trop petit pour voir
Connais-tu une personne que les autres n’aiment pas ? Crois-tu que Jésus aime cette personne ?

Que ferais-tu si tu apprenais que personne ne t’aime ?

P
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Verset
à mémoriser

«Le Fils de l’homme
est venu chercher

et sauver
ce qui était perdu.» 

LUC 19.10

Message
Jésus désire que tous

fassent partie
de sa famille.

9 FÉVRIER 2013
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Mais les gens n’aimaient toujours pas Zachée! Ils ne le croyaient pas et se méfiaient encore de

lui. Ils ne voulaient même pas le laisser entrer dans l’église. Zachée était triste et découragé.

Quand Zachée apprit que Jésus allait venir dans la ville de Jéricho, il se dit que c’était la

chance de sa vie. Il devait voir Jésus ! Jésus avait changé son cœur! Jésus comprendrait ce qu’il

ressentait. 

Zachée marcha dans les rues pleines de monde. Mais il était si petit qu’il ne pouvait voir

au-dessus des têtes. Il allait rater Jésus !

Vite, Zachée décida de grimper à un arbre. Il monta le plus haut possible pour mieux voir.

Alors, il aperçut Jésus qui approchait !

Soudain, Jésus s’arrêta juste sous l’arbre dans lequel Zachée était monté ! Il leva les yeux et dit

au petit homme: «Zachée, dépêche-toi, descends! Aujourd’hui, je viens chez toi !»

Comme les gens furent surpris ! Ils ne pouvaient pas croire que Jésus voulait se rendre dans la

maison de Zachée – la maison d’un tricheur, d’un voleur !

Zachée descendit de l’arbre et conduisit Jésus chez lui. Maintenant, il savait qu’il était

pardonné et que Jésus l’aimait. Jésus dit à tous les membres de la famille de Zachée qu’il les

aimait et qu’il voulait qu’ils fassent partie de sa famille. Il leur dit qu’il était venu sur la terre pour

sauver les gens et cela voulait dire, qu’eux aussi, Jésus voulait les sauver.

Zachée désirait faire les choses de la

même manière que Jésus. Il regarda

Jésus et lui dit :

« Je veux donner aux pauvres la

moitié de mon argent. Je veux rendre

quatre fois l’argent que j’ai volé aux

gens. Je veux aimer tout le monde

comme tu le fais.»

Jésus était heureux de voir que

Zachée sentait enfin qu’il appartenait

à la famille de Dieu. Jésus veut que

nous sentions que nous faisons

aussi partie de la famille de Dieu.



Activités quotidiennes
SAMEDI

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque
jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants
pour réviser le verset à mémoriser.
Le Fils
de l’homme............(pointer l’index vers le haut)
est venu .................(mains tendues et paumes vers

le haut ; ramener ensuite
les mains vers soi)

chercher.................(mains en visière)
et sauver ................(poignets l’un sur l’autre

[croisés], puis décroiser
en un geste large)

ce qui
était perdu. ............(amener le bout des doigts

des deux mains ensemble,
puis laisser tomber les mains
de chaque côté)

Luc 19.10...............(mains jointes ; les ouvrir
ensuite comme pour ouvrir
un livre)

DIMANCHE
Comptez dix pièces de monnaie d’une même

valeur. Zachée promettait de donner la moitié de
son argent aux pauvres (mettez cinq pièces de
côté) et de rendre quatre fois l’argent qu’il avait
volé aux autres (tenez une pièce et dites : si Zachée
a volé une pièce, il doit rendre quatre pièces).
Demandez : combien de pièces lui reste-t-il ?

LUNDI
Aidez votre enfant à montrer l’arbre de Zachée

(fait à l’École du sabbat) à une personne
et à raconter l’histoire de Zachée. (Vous pouvez
aussi l’aider à dessiner un arbre avec Zachée qui
y est assis.) Rappelez-vous de lui dire que Jésus
veut qu’il fasse aussi partie de sa famille. Chantez
«Zachée» (Nos cœurs sont pleins de joie, p. 16).

MARDI
Expliquez à votre enfant de quelle façon

Zachée volait les gens. Demandez : comment
te sentirais-tu si je te volais ? Et si je te disais
ensuite que je regrette, me pardonnerais-tu
et jouerais-tu encore avec moi? Rappelez à votre
enfant les sentiments de Zachée en voyant
que les gens ne lui avaient pas pardonné.

MERCREDI
Allez marcher dans votre

quartier et comptez les arbres
que vous voyez. Aidez-votre enfant
à s’asseoir sur une branche d’arbre (si
cela peut se faire en toute sécurité) tandis
que vous chantez ensemble «Zachée».

JEUDI
Jouez à cache-cache avec votre enfant.

Parlez du verset à mémoriser. Demandez-lui
ce que cela signifie.

VENDREDI
Réunissez un escabeau, des sous, un sac

et quelques feuilles. Aidez votre enfant à mimer
l’histoire pour les membres de votre famille.
Demandez : voudrais-tu guetter d’un arbre l’arrivée
de Jésus? 

Aidez votre enfant à utiliser de la pâte
à modeler pour fabriquer une plaque familiale.
Tous y mettront leurs empreintes digitales
et écriront dessus leur nom.
Dites : nous faisons partie de la famille de Dieu.
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