Service Catéchèse, Formation et Animation

Zachée
ou peut-on acheter des
amis ?
Age :

12-15 ans

Durée : env. 45’

Objectifs : • aborder le thème des amitiés (en lien avec l’argent)
• découvrir l’histoire de Zachée (qui n’avait pas
d’amis !)
• encourager à l’ouverture vers de nouvelles amitiés.
Brève description :

Talksheeet de départ (individuelle)
Discussion en groupe-s
Histoire biblique sous forme de chœur parlé

Type :

fiche accroche – discussion- texte biblique

Mots-clefs : amis – argent – solitude – valeur- regard

Matériel :

Talksheet sur les amis et l’argent « Mes chers amis » / copies des questions
pour les groupes

Références bibliques : Luc 19, 1-10 (Zachée)

Durée

8-10’

ANIMATION

Talksheet « mes chers amis »
Et récolte des réponses (seulement volontaires)
On demande :
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Qui ?

Notes

Imprimer le
questionnaire
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- Pourquoi ?
- Qu’est-ce qu’y t’a fait choisir cela ?

A tous : qu’avez-vous ressenti en remplissant cette
fiche ?

Discussion en groupes
15’

Se répartir en petits groupes, avec un animateur
chacun – dans différents lieux (et donner 15’)

1. En général, quelles ont été les qualités les
plus appréciées ?
2. Est-ce qu’il y en a qui te paraissent évidentes,
que tout le monde voudrait pour ses amis ?
3. Quelle qualité est primordiale pour toi ?
4. Pourquoi ?
5. Qu’est-ce qui fait qu’un ami est un
particulièrement bon ami ?
6. Est-ce que tu serais prêt(e) à dépenser de
l’argent pour avoir un ami parfait selon tes
goûts ?
7. Si tu avais pu garder ton argent et renoncer
aux qualités que tu as choisies, est-ce que tu
l’aurais fait ?
8. Est-ce que dépenser ton argent autrement te
convient aussi bien que la présence d’un ou
de plusieurs amis ?

(Revenir sur les deux premières questions du
questionnaire)

15’

Chœur parlé (par 4 participants)

En annexe

Histoire biblique de Zachée

Mettre couleur
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5’

Partage en plénière

1. « Quelle était la place de l’argent dans la vie
de Zachée ? »

2. Mot de la fin :
Zachée a une préférence pour l’argent ; arrivée de
Jésus, il y a une possibilité de changer ; il se
précipite vers lui, il avait besoin de changer son
argent par des amis, de quitter cet univers
d’argent ; cet univers le rendait malheureux ;

« Les choses les plus précieuses ne s’achètent
pas. »

Proposé par : Elise Vonaesch, août 2017

Voir aussi : cette animation fait partie d’une série de plusieurs animations sur le thème de l’amitié :
 Jésus et ses amis  Les invités, excusés et… remplacés  David et Jonathan  Zachée, ou peut-on
acheter des amis  Joseph et ses frères
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Chœur parlé « Zachée » d’après l’Evangile de Luc 19, 1-10
4. Jésus arrive dans la ville de Jéricho.

1. Place ! Place ! Laissez passer Jésus de Nazareth !

2. Jésus ? LE Jésus de Nazareth ?

3. Oui, il est ici, à Jéricho !

4. Tout le monde se met à le suivre…

1… à crier son nom…

4… et Zachée entend le nom de Jésus.

2. Zachée ? Le collectionneur d’impôts ?

3. Le gros riche qui n’arrête pas de nous voler notre argent ?

1. Exactement, et il veut voir Jésus.

4. Mais il y a trop de monde autour de lui, et Zachée est petit !

1. Alors Zachée grimpe à un arbre…
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4… et Jésus le voit.

2. Descend de ton arbre, Zachée...

3… il faut que je loge chez toi aujourd’hui !

1. Zachée descend, et il accueille Jésus chez lui.

2. Vous avez vu ?! Jésus est parti chez ce voleur !

3. Comment est-ce qu’il peut accepter d’aller chez cet homme
malhonnête ?!

4. Et pendant que la foule critique Jésus, Zachée dit à son invité :

2. Seigneur, je vais donner la moitié de ma fortune aux pauvres…

3… et si j’ai volé quelqu’un, je lui rendrai quatre fois ce que je lui ai pris.

1. Alors Jésus lui dit qu’il est sauvé…

4… car le Fils de l’homme est venu chercher ceux qui étaient perdus.
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Mes « très chers amis »
Qui sont actuellement tes 3 meilleurs amis et donne la raison pour
laquelle tu penses qu’ils /elles sont de si bons amis :
AMIS

RAISON

1. ___________________________

_________________________________________

2. __________________________

__________________________________________

3. ___________________________

___________________________________________

Qu’est-ce que ça signifie d’appeler
quelqu’un un-e ami-e ?

Tu as ici l’occasion d’acheter l’ami idéal (ou amie)
- Tu as 25.- à dispositions. Comment veux-tu les dépenser ?

Chacune de ces
qualités coûte 6.très riche

Chacune de ces
qualités coûte 4.peut rentrer tard

très populaire

s’habille à la mode

très intelligent

très disponible

très honnête

très fidèle

gentil et attentif

on peut compter
dessus

Chacune de ces
qualités coûte 5.bonne apparence
conversation
intéressante
pas timide

Chacune de ces
qualités coûte 3.a les mêmes goûts que
toi
sait écouter

a le sens de l’humour

est honnête

sportif

très généreux

SCFA – Pôle jeunesse

14, r. Village-suisse | 1205 Genève | Tél. 022 807 09 51
www.epg.ch | jeunesse@protestant.ch

Chacune de ces
qualités coûte 2.habite une belle
maison
sexy
a des parents sympas
a le même âge que toi

Chacune de ces
qualités coûte 1.a une bonne éducation
habite près de chez toi
n’a pas d’autres amis
très doué

Comment réagis-tu
si un ami te trahit ?
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Questions pour le moment de partage en groupes

A. En général, quelles ont été les qualités les plus appréciées ?
Est-ce qu’il y en a qui te paraissent évidentes, que tout le monde voudrait pour ses amis ?

B. Quelle qualité est primordiale pour toi ?
Pourquoi ?
Qu’est-ce qui fait qu’un ami est un particulièrement bon ami ?

C. Est-ce que tu serais prêt(e) à dépenser de l’argent pour avoir un ami parfait selon tes
goûts ?

D. Si tu avais pu garder ton argent et renoncer aux qualités que tu as choisies, est-ce que tu
l’aurais fait ?
Est-ce que dépenser ton argent autrement te convient aussi bien que la présence d’un ou de
plusieurs amis ?

(Revenir sur les deux premières questions du questionnaire)
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