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Verset : Luc 19 : 5 «…il faut que je demeure aujourd’hui dans ta maison… » 

ACCROCHAGE  

Un paquet cadeau contenant : une croix, une Bible… 

 

Demander aux enfants ce qu’ils ressentent quand ils reçoivent un cadeau : on se demande 
ce qu’il contient, on est curieux, on est content, on regarde la forme et on le soupèse pour 
deviner ce qu’il y a dedans…Ne pas l’ouvrir de suite ! 

Quand on l’ouvre finalement, c’est la découverte…et on est content, on a quelque chose de 
plus. 

Aujourd’hui, à travers une histoire de la Bible, nous allons voir comment on peut 
découvrir Jésus qui peut transformer notre vie entière : 

Il y a un personnage dans la Bible (dans le Nouveau Testament) qui s’appelle Zachée. Il a 
beaucoup entendu parler de Jésus mais il ne l’a pas encore découvert. 

Il est collecteur d’impôts dans la ville de Jéricho. On appelle ces personnes des publicains.  

Zachée est détesté par tout le monde car il travaille pour les romains ; il récolte les impôts 
des Juifs en étant parfois dur et violent avec ceux qui ne payent pas. En plus, il est 
malhonnête car il prend régulièrement de l’argent pour lui.  

Pourtant, quand il apprend que Jésus va passer dans sa ville, Zachée a très envie de le 
découvrir. 

Il ne le connaît pas mais il a entendu parler de ses miracles, des choses qu’il dit. 

On peut se demander ce qui peut tellement l’attirer : est-ce juste de la curiosité ? 

� Il a peut-être entendu dire que cet homme nommé Jésus se montre l’ami aussi des 
publicains, des gens de mauvaise vie…; 

� Peut-être que malgré ses richesses, Zachée est insatisfait : son argent est gagné de 
façon malhonnête, il trahi ceux de sa nation en travaillant pour les romains 

 

Ce jour-là Zachée se retrouve au milieu d’une grande foule. Ce sont des pèlerins qui vont à 
Jérusalem pour la fête de la Pâque. 

Le problème, c’est que Zachée est de petite taille. Même en se dressant sur la pointe des 
pieds il ne verra rien. Et il y a trop de monde pour pouvoir se faufiler au premier rang ! 

Mais Zachée veut vraiment découvrir ce Jésus dont il a tant entendu parler. Il doit trouver 
une solution : 

C’est là que lui vient l’idée de grimper sur un arbre. Vite, il court en avant, il se fait un 
passage dans la foule et grimpe sur un sycomore (c’est un arbre très large (jusqu’à 18m), 
parfois plus large que haut (h. 7 à 15 m) qui donne une ombre agréable sur la route). 
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C’est la bonne solution pour lui : Il pourra ainsi observer tout ce qui se passe sans être 
remarqué. 

Enfin, c’est ce qu’il croit… 

Le cortège mené par Jésus arrive à sa hauteur. 

 

A votre avis, Zachée est-il bien caché ? 

 

 

Non, bien sûr, Jésus regarde directement dans sa direction car Il sait très bien que Zachée 
se trouve à cet endroit (rappelez-vous, Jésus est Fils de Dieu, il sait tout de nous) Il le 
connaît déjà, son nom et sa vie aussi. 

Ce qu’il sait aussi, c’est que cet homme a besoin d’un Sauveur, c’est pour cette raison 
qu’il est passé là aujourd’hui. 

 

Jésus te connaît aussi, même si tu ne l’as pas encore découvert ou rencontré 
personnellement. Il connaît ton nom, ta famille tout ce que tu fais et tu penses. Il te connaît 
et t’aime tel que tu es. 

Il sait aussi que tu as besoin de Lui 

 

Que lui dit Jésus ? 

 

Jésus s’arrête donc au pied du sycomore. Il lève les yeux et voit ce petit homme dans le 
feuillage. 

Voici ce que Jésus lui demande de faire : « Zachée, hâte-toi de descendre. » 

Hé oui, Jésus est là et s’arrête pour lui ? 

 

Mais Zachée de son côté doit aussi faire quelque chose pour s’approcher de Jésus : 
descendre de son arbre et de spectateur qu’il était, il doit devenir acteur comme Jésus lui a 
demandé. 

 

Jésus ajoute à cela : « il faut que je demeure aujourd’hui dans ta maison » Luc 19 : 5 
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Comment Zachée réagit-il ? 

 

On peut imaginer la surprise de Zachée !  

 

Jésus sait mon nom, il veut venir chez moi ? Moi qui suis détesté par tous ! 

Il descend vite de son arbre et accueille le Seigneur avec joie (les gens autour devaient 
sûrement murmurer de voir cela !) 

 

Hé oui, Jésus s’occupe même des personnes qui font le mal. « Il est venu pour chercher et 
sauver ce qui était perdu » c’est écrit dans sa Parole. 

Par cette histoire, Jésus s’adresse aussi à nous personnellement. Nous sommes peut-être 
perchés sur notre orgueil, nos propres idées sur Dieu.  

Pour découvrir Jésus et le recevoir, il faut aussi « descendre » : reconnaître que nous avons 
besoin de Lui sans nous inquiéter de ce que les autres peuvent penser ou dire. 

 

Que se passe-t-il quand Zachée découvre Jésus et l’accepte dans sa maison ? 

 

Quand Jésus entre dans sa maison, la lumière qui vient de Dieu entre. Zachée se rend 
compte que des choses ne vont pas dans sa vie et il désire changer, se mettre en règle. 

 

C’est ce qui se passe avec chacun de nous quand Jésus entre réellement dans nos vies. 
Nous avons envie de changer ce qui ne va pas.  

L’avantage lorsqu’on accepte Jésus dans sa vie assez jeune c’est qu’on peut être gardé de 
péchés graves et de situations dangereuses.  

Zachée, lui était un voleur, il se montre maintenant généreux avec les pauvres. 

 

Jésus dit maintenant à Zachée : « Le salut est entré aujourd’hui dans cette maison » 

 

Zachée a découvert Jésus et maintenant il est sauvé. 

Ce n’est pas parce qu’il a réparé ses torts et partagé sa fortune mais parce qu’il a obéi à 
Jésus et qu’il l’a accepté dans « sa maison » càd, dans sa vie 
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La transformation  opérée dans la vie de Zachée peut aussi avoir lieu en chacun de nous. 

 

Au fait Marie, on n’a pas ouvert le cadeau. 

On sort la Bible, le nom de Jésus, la croix. 

Toi aussi tu peux le découvrir aujourd’hui en accueillant Jésus sans ta vie et en acceptant 
son pardon et une vie nouvelle. 

Prière/Appel 


