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3.5. Entrer en toute liberté
Luc 19, 1-10
« Il me faut aujourd’hui demeurer dans ta maison » v. 5

Objectifs : 
• Faire la connaissance de Zachée, ce petit homme 

qui est grand aux yeux de Jésus
• Comprendre que lorsque Jésus rend visite à ce 

village, c’est pour nous comme la grâce de Dieu qui 
vient vers nous, sans que nous n’ayons rien fait pour 
cela

• Découvrir le sens de l’expression « Donner une 
deuxième chance »

• Encourager à lutter concrètement contre toute forme 
d’exclusion, à l’exemple du Christ

Introduction thématique : Au-delà des murs et des murmures
Voici une maison riche, possédant un coffre-fort : c’est là qu’est enfermée la richesse mal acquise 
de Zachée. Mais ce coffre va s’ouvrir et laisser partir cette richesse, car Jésus s’est invité dans cette 
maison ! Voici une maison avec un arbre, un grand arbre : il a permis à un homme de voir et de se faire 
voir. Cet homme, Zachée, avait besoin de voir Jésus. Mais il ne pensait pas qu’il allait être regardé 
par Jésus. Et alors, qu’il serait regardé par tous ! Jésus a franchi les murs de la maison de Zachée. Et 
c’est alors que les murmures ont commencé. Bien vite, pourtant, ils se sont arrêtés. Ils ont été stoppés 
par le geste de réparation de Zachée et le mot d’accueil de Jésus. Au-delà des murs s’est vécue une 
rencontre, au-delà des murmures s’est vécue une réconciliation.

Commentaire biblique
Voici un récit célèbre et très connu. L’évangéliste Luc le place sous le signe du hasard. Il n’y a pas d’intention 
au départ, ni de Jésus, ni de Zachée. Tout s’est déroulé alors que Jésus traversait une ville. Mais pas 
n’importe laquelle : la ville de Jéricho. Une ville dont les murailles sont célèbres. Ces murailles ont été vaincue 
non par les armes, mais par un rituel liturgique comprenant des trompettes53. Malgré ses murailles, c’est une 
ville accueillante, une « ville des palmiers » (Deutéronome 34,3). 

Aux abords de cette ville, Jésus va guérir un aveugle. Alors même que l’homme se fait rabrouer par les gens 
car il a osé demander de l’aide à Jésus, Jésus s’arrête et va lui poser cette célèbre question : « Que veux-tu 
que je fasse pour toi ? » (Luc 18,41).

Il y a des similitudes entre ces deux récits : deux hommes en marge de la société, deux hommes qui veulent 
voir Jésus, deux hommes regardés par Jésus, deux hommes transformés par Jésus. 

La demande de Jésus varie. À Zachée, il ne demande pas ce qu’il veut, mais Jésus lui dit : « Il me faut 
aujourd’hui demeurer dans ta maison » (v. 5). De cette demande tout va découler, la rencontre peut avoir 
lieu, comme le dit Alain Bourgade : « Jésus et Zachée : deux hommes que tout semble séparer aux yeux des 
juifs de cette époque : que peut-il y avoir de commun entre un homme qui met l’accent sur la pauvreté et 
un percepteur d’impôts, collaborateur des Romains, qui s’enrichit sur le dos de ses frères ? Ils vont pourtant 
se rencontrer, car ils ont un point commun : le désir d’aller au-delà des apparences. Ce qui va les amener 
tous les deux à découvrir l’autre dans sa vérité profonde : Jésus, un chercheur de lumière dans un pécheur 

53 Voir http://www.interbible.org/interBible/caravane/voyage/2007/voy_070126.html.
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infréquentable ; Zachée, le sauveur qu’il attendait depuis toujours dans un prédicateur célèbre qui traverse 
sa ville en allant vers Jérusalem. »54

Jésus apporte la lumière à Zachée, comme il a apporté la lumière à l’aveugle. Il s’agit là d’une lumière 
intérieure. Jésus voit Zachée au-delà des apparences, il voit qu’il ne se réduit pas à ses actes : « Mais 
un homme, fût-il un « collabo », ne se réduit pas à ses actes, en dépit de ce que pensent les rabbins de 
l’époque, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur religion ; malgré sa détestable profession, Zachée 
est en recherche, peut-être depuis longtemps, et donc en cheminement ; ce qu’il veut, c’est une authenticité 
qu’il ne trouve pas à la synagogue ; et le verset 2 (« cherchait à voir qui était Jésus ») laisse à penser qu’il 
cherche en fait une personne, non une philosophie ; un maître à vivre plus qu’un maître à penser. »55

Zachée a trouvé ce maître à vivre, il l’a accueilli chez lui. Tout s’est passé vite, Zachée n’a pas hésité. Il est 
vite descendu de son arbre. Le verbe « accueillir » est riche de sens. Il « contient tout ce que l’hospitalité 
d’alors impliquait. »56

C’est alors que la critique advient : elle s’adresse autant à Jésus qu’à Zachée. Mais elle est transformée par 
Zachée en appel et engagement de sa part. Suite à cela, nous dit le texte, le « salut est entré dans la maison 
de Zachée » (v. 9) : « Le salut est donc entré dans le cœur de Zachée, un salut qui passe par Jésus, et par 
personne d’autre. Ce n’est pas par hérédité que Zachée l’a reçu, mais parce qu’il a répondu à l’appel et a 
été élu : c’est en ce sens que Jésus l’appelle “fils d’Abraham”, car il est le père des croyants, qu’ils soient 
humainement issus ou non de lui. »57. 

En réponse à la grâce offerte gratuitement par Jésus, Zachée l’accueille dans sa maison, dans son cœur58. Il 
se laisse transformer par sa présence. Nous aussi, aujourd’hui, nous sommes invités à vivre une démarche 
semblable : « Le salut n’a pas de frontières, ni géographiques ni dans le temps. Quelle que soit la couleur de 
sa peau, de son origine sociale ou culturelle, de ses tendances sexuelles ou politiques, de son job ou de son 
compte en banque, l’important c’est de devenir ce que l’on veut être en vérité face à l’autre, un être aimant. 
C’est d’accéder à cette vérité, sous le regard de l’autre et de soi-même. Dans quelle mesure sommes-nous 
sur ce chemin de la conversion, vers cet essentiel qui nous fait vivre, dans notre propre réalité d’être humain 
et qui nous sauve ? »59

Déroulement possible de la célébration
Pour tous les âges Pour les enfants de 6 

à 10 ans
Pour l’éveil à la foi

Accueil et intro Voir animations générales. Ajouter à votre village la « maison modeste », 2.4.5, 
en disant le texte introductif.

Animation ludique La pose-photo Ambiance au village Du plus petit au plus grand
Raconter la Bible Narration en cercle avec des objets symboliques ou kamishibaï
Parole ouverte Je me demande…
Prière Tu appelles chacun de nous par son nom Je suis précieux à tes yeux
Chant « Zachée, descend de ton arbre », Jo Akepsimas & 

Mannick60 

« Ils cherchaient un ami », Jo Akepsimas & Mannick61 

« Tu m’appelles, Seigneur me voici », musique 
Raymond Frau, paroles Christiane Gaud62 

« Shalom mon ami » par 
Philippe Corset63 

54 Alain Bourgade, « Les fruits d’un partage biblique : Jésus et Zachée », https://www.temoins.com/les-fruits-dun-partage-biblique-
jesus-et-zachee-luc-19-1-10/.

55 Ibid.

56 François Bovon, L’Évangile selon saint Luc, Labor et Fides, 2001, p. 241.

57 Alain Bourgade, op.cit.

58 Pour aller plus loin, voici une prédication sur Zachée : https://etoile.pro/en-relation-a-dieu/predications/zachee-dans-son-arbre.

59 Daniel Duigou, « Qui est Zachée aujourd’hui ? », https://www.la-croix.com/Journal/Qui-Zachee-aujourdhui-2016-10-28-1100799531.

60 https://youtu.be/W6SRQeIaKj4 OU https://youtu.be/UURXadhZAao.

61 https://youtu.be/-TkOUHWzGtsee.

62 https://youtu.be/_2Vz8j7og-s.

63 https://youtu.be/9iBEK54E1u8
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Activité créatrice Doudou récup’ et sac récup’
Activité réflexive Autour de l’intégration

Autour du changement : Avant/Après

Autour de la deuxième chance : Pour redonner 
une chance à quelqu’un

Faites circulez les belles 
histoires

La suite en 
familleS

S’entraider en familleS

Sortie en familleS

Accueil et intro : Texte introductif
Bienvenue ! Voici une histoire pour découvrir une nouvelle maison de la Bible. Cette maison est immense 
et richement décorée, avec un jardin, des fleurs, peut-être une piscine… Pourtant personne n’a envie 
d’y entrer. Seul Jésus s’y invite. Pourquoi ? C’est ce que nous allons voir ensemble.

Animations ludiques 
La pose-photo 
• Proposer aux enfants de se placer les uns à côté des autres afin de prendre une photo de groupe : 

la photo sera un joli souvenir de la rencontre ! 
• Observez et faites observer ce qui se passe : 

 – Pourquoi place-t-on habituellement les plus petits devant et les grands derrière ? 
 – Si on fait le contraire, les petits ne voient rien, ils sont cachés par les grands…c’est 

exactement ce qui s’est passé dans l’histoire que nous allons entendre…

Ambiance au village 
• Un jeu pour se mettre dans l’ambiance qui pouvait régner à Jéricho. L’idée est d’imaginer un village 

où chaque personne exerce un métier. Puis, de faire entrer Zachée, le collecteur d’impôt, qui 
abuse de son pouvoir. 

• Cette idée vient du livre Sketches, saynètes et dialogues, de Marion Combes. 
• Vous la trouvez directement sur ce lien : https://ekladata.com/i0EzN6YyAqzgoch-G1Ihs1UWKfg.pdf

Du plus petit au plus grand 
• Demander aux enfants et aux parents présents de se positionner sur une seule ligne, le plus vite 

possible : 
• Une première fois du plus jeune au plus âgé
• Une deuxième fois du plus petit au plus grand en taille : 

 – observer que ce n’est pas forcément dans le même ordre·s

Raconter la Bible
Matériel : panneau indicateur « Jéricho » ; des kapla pour construire la maison de Zachée et les murailles 
de Jéricho (voir photos ci-dessous) ; des figurines (par exemple, Playmobil) pour représenter Zachée, 
Jésus, les disciples, la foule ; un arbre ; mobilier pour la maison (table, chaises, plats, aliments, verres…).

Aujourd’hui je vais vous raconter une histoire qui se passe dans 
une ville… une ville avec ses maisons, ses trottoirs, ses rues, son 
marché… et aussi avec tous ses habitants. Cette ville est entourée 
d’une grande muraille. Construite au bord d’un fleuve, il y pousse 
de nombreux palmiers : c'est pour cela que cette ville s’appelle 
Jéricho, la ville des palmiers. 

Panneau indicateur « Jéricho »

Animations

Bible
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Dans cette ville se trouve une immense et très belle maison 
où habite un drôle de petit bonhomme : il n'est pas très grand, 
peut-être pas plus grand qu’un enfant de 10 ans. C’est un petit 
monsieur qui a un gros problème : figurez-vous que personne ne 
l’aime ! 

Personne ne l’invite et personne ne veut entrer dans sa maison.

Pourquoi ? Eh bien, il a un métier qui dérange les habitants : c'est 
lui le chef des impôts. Il envoie des personnes qui vont chez les 
gens en disant : « Vous devez nous donner une part de votre 
argent ! ». Les gens râlent et disent : « Mais non, c’est beaucoup 
trop, ce n’est pas possible ! ». Mais ils doivent le faire sous peine 
de gros ennuis. Zachée est aussi un voleur car, de tout l’argent 
qu’il ramasse, il garde une partie pour lui et du coup, il est devenu 
très riche : il s’est construit une immense maison. Regardez-
le dans son jardin, devant sa piscine, sous ses arbres… vous 
comprenez pourquoi les gens sont mécontents et fâchés après lui 
car c’est avec l’argent volé qu’il a construit sa maison…

La villa de Zachée, avec un 
garde à la porte

Tiens, tiens, tiens, … voilà un drôle de visiteur qui arrive dans la 
ville de Jéricho : c’est Jésus. 

Comment ? Jésus ? Le vrai ? Celui qui guérit les malades ? Qui 
donne du pain et du poisson à toute la foule ? Alors si c’est ce 
Jésus-là, ça vaut la peine de sortir sur le trottoir pour le regarder 
passer… 

Regardez, il entre dans la ville, accompagné de ses amis.

Jésus entre dans Jéricho avec 
deux disciples

Et on entend les portes s’ouvrir, les gens s’appeler les uns les 
autres : « Eh ! viens voir, c’est Jésus ! » 

Jésus s’avance dans la 
rue, quelques personnes 
s’approchent

Et tous se rassemblent sur le bord de la route. Ils saluent et crient : 
« Jésus ! Jésus ! Jésus ! » Et puis ils amènent des malades, des 
fatigués, des personnes âgées, des enfants : tout le monde veut 
rencontrer ce Jésus, dont on dit tellement de bien ! 

Jésus passe, acclamé par la 
foule 

Et Zachée ? Qu’est-ce qu’il fait ? 

Le voilà qui arrive… 

Zachée sort de sa maison
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« Ah ! tu peux courir pour avoir une place devant ! Reste derrière, 
on n’a pas besoin de toi ! » Les habitants de Jéricho ne veulent 
pas laisser de place à Zachée. Voilà notre Zachée qui essaie tout 
ce qu’il peut : il saute, il essaie de se glisser, il va et vient mais 
personne ne lui laisse la moindre place ! 

Zachée, comment vas-tu t’en sortir pour voir Jésus ?

Zachée derrière la foule

Il a une bonne idée : il court en avant. Il monte ensuite dans un 
arbre et se cache dans le feuillage.

Perché dans son arbre, il va pouvoir regarder Jésus passer sans 
que personne ne le remarque. Il en a tellement entendu parler. Il se 
réjouit !

Zachée dans son arbre

Jésus arrive… Zachée ouvre grand les yeux pour mieux le voir.

Mais voilà que Jésus s’arrête au pied de l’arbre. Il a vu Zachée ! 

Il le regarde et dit : « Zachée, aujourd’hui je veux aller dans ta 
maison, descends vite de ton arbre ! »

Jésus regarde Zachée

Quelle surprise ! Zachée descend à toute vitesse ! 

Il invite Jésus à venir dans sa maison.

Jésus et Zachée face à face

Les gens murmurent :« Qu’est-ce que Jésus va faire chez ce 
voleur ?! »

La foule murmure

Zachée organise tout de suite une fête formidable. Ils sortent la 
table, les verres, les boissons, les fruits… 

Zachée et Jésus à table, Jésus 
de dos
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Zachée est tellement émerveillé de voir Jésus qu’il lui dit : « Écoute 
Jésus, tu vois, je suis un peu voleur… alors la moitié de ce que 
j’ai, je vais le distribuer pour les pauvres. » 

Zachée et Jésus à table, de 
profil

« Et puis, si j’ai volé quelqu’un, eh bien, je te le promets, je vais lui 
rendre 4 fois plus que ce que je lui ai pris. »

Zachée montre son butin volé

Qu’est-ce que Jésus a répondu ? Il a dit : « Aujourd'hui Zachée, 
tu as changé de vie et ça c’est formidable ! Cela me réjouit 
beaucoup ! ».

Jésus et Zachée debout, 
accolade

• Sur le site, d’autres possibilités de raconter l’histoire avec des liens internet sont signalés.

Parole ouverte
• Je me demande pourquoi Zachée est monté dans un arbre, qu’est-ce qui l’a poussé à faire ça ?
• Je me demande pourquoi Jésus s’est invité chez Zachée ?
• Je me demande où vous auriez aimé être dans cette histoire ? 
• Je me demande pourquoi les gens ont murmuré contre Jésus, pourquoi est-ce plutôt mal vu 

d’aller chez Zachée ? 
• Je me demande pourquoi Zachée devient généreux, qu’est-ce qui le pousse à rendre l’argent qu’il 

avait volé ? 
• Pour les plus grands : Nous ne connaissons pas la fin de cette rencontre : on peut inventer les 

paroles… voir dans la Suite en familleS "Sortie en famille".

Prière
Tu appelles chacun et chacune de nous par son nom 

Seigneur, notre Dieu, 

tu appelles chacun et chacune de nous par son nom. 

Chacun et chacune de nous est précieux pour toi, 

c’est une joie et c’est important pour nous. 

C’est une joie et c’est important pour ceux qui nous aiment et qui nous voient grandir. 

Parole o�erte

Célébration
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C’est une joie et c’est important pour toi aussi, Seigneur, de nous voir grandir. 

Merci de croire en nous comme nous croyons en toi. Amen
• Proposer après la première phrase, de dire le prénom de son·a voisin·e 
• Proposer de dire le prénom d’un copain ou d’une copine de classe. 

Je suis précieux à tes yeux 

Seigneur, tu es merveilleux ! 

Tu es là le matin quand je m’éveille, tu es là le soir quand je me couche. 

Tu m’aimes quoiqu’il arrive, je suis précieux à tes yeux. 

Je sais que tu veilles sur moi, je suis en paix. 

Seigneur, tu es merveilleux !  Amen
• Après la phrase « je suis précieux à tes yeux », vous pouvez inviter les personnes présentes à dire 

leur propre prénom.

Activité créatrice

Doudou récup’
Matériel
• Un gant top petit, usé, isolé, qu’on ne veut plus….
• De la ouate de rembourrage
• De la laine 
• Aiguille à laine
• Du fil fin
• Des boutons récup’
• Des petits restes de papier mousse
• Des ciseaux
• Colle blanche
• (Diverses décorations)

Comment faire ? 
• Rentrez le pouce à l’intérieur du gant.
• Remplissez les autres doigts du gant (sauf le pouce) de ouate de 

rembourrage, tassez bien.
• Repliez le poignet à l’intérieur et continuez à remplir le gant.
• Avec l’aiguille et la laine, cousez à gros points les 2 bords du haut.
• Cousez les boutons pour les yeux avec du fil fin.
• Découpez une bouche dans les restes de papier mousse et collez-la.
• Vous pouvez encore coller diverses décorations pour embellir votre 

doudou.

Animations
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Pour les plus grands : Sac récup’
Matériel
• Un vieux t-shirt 
• Des ciseaux
• Une règle 
• Un crayon gris ou blanc

Comment faire ? 
• Coupez les manches, l’encolure et la couture du 

bas de votre t-shirt.
• À l’aide de la règle, coupez des bandes de 2 cm 

de larges et de 5 à 10 cm de long (cela va dépendre de la profondeur du sac 
souhaitée).

• Nouez les franges du devant du t-shirt avec celles qui se trouvent en face sur l’arrière du t-shirt.
• Votre sac récup’ est prêt et n’attend plus que d’être utilisé.

Activité réflexive  
Autour de l’intégration 
• À quel moment dans ma vie, je peux me sentir exclu·e, rejeté·e ?
• Qui sont les personnes autour de moi qui sont parfois exclues ?
• Quel geste je peux faire pour aller vers quelqu’un qui est seul ?

 – Récolter toutes les idées possibles.
 – Chacun·e en choisit une qu’il a envie d’essayer.
 – La prochaine fois, prendre des nouvelles de ce que chacun·e a essayé de faire.

• Connais-tu le principe du « banc de l’amitié » dans la cour d’école ? Qu’en penses-tu ? 
 – Pour le groupe, proposer de voir si les enfants ont une idée semblable à vivre pendant les 

rencontres.
Il s’agit d’un banc placé dans la cour de la récréation : si un enfant se sent seul, il va s’y asseoir et il 
sera alors rejoint par un autre moins timide qui lui tendra la main pour ne pas le laisser seul. Ce concept 
a fait ses preuves, les enfants sont plus attentifs et développent de l’empathie les uns pour les autres.

Faites circulez les belles histoires 
• Demandez aux enfants de dessiner l’histoire de Zachée (la ville de Jéricho avec la grande maison 

de Zachée - Jésus entre dans la ville - la foule - Zachée qui court en avant - Zachée dans son 
arbre - Jésus s’invite chez Zachée - la foule murmure - Zachée change de vie). 

• Réunissez tous les dessins dans l’ordre du récit. Formez ainsi un petit livre à offrir à un copain, une 
copine.

Autour du changement : Avant - Après 

On peut dire que le regard de Jésus change tout : Zachée se sent aimé malgré ses fautes, ses erreurs. 
Cela lui permet de changer radicalement de vie et de devenir meilleur.  
• Introduction : Avant d’avoir rencontré Jésus, Zachée profitait de son pouvoir, il prenait trop 

d’argent. Après, il a distribué la moitié de ces biens et rendu 4 fois plus que ce qu’il avait pris. 
• Imaginez des situations où l’on profiterait des autres, où l’on ferait comme Zachée. Faire un brainstorming. 
• Par groupe, choisissez une situation. Et imaginez ce que cela donnerait après. Jouez cette 

situation aux autres.
• Cela peut donner des sketchs pour une célébration tous âges.

Animations
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Autour de la deuxième chance : Pour redonner une chance à quelqu’un 

Jésus a donné une nouvelle chance à Zachée. Partagez des situations où l’on vous a donné une 
deuxième (voire troisième) chance.
• Partagez une grande feuille en trois colonnes nommées C, R et B.
• Causes. Imaginez : 

 – Soit vous avez déçu, fait de la peine à un·e ami·e, en trahissant un secret, en le·a rejetant à 
une récréation, en ne l’invitant pas, en…

 – Soit quelqu’un·e vous a déçu·e, fait de la peine, parce qu’il·elle a divulgué un secret, parce que 
…

 – Imaginez toutes les causes possibles, que vous notez dans la colonne C.
• Raisons : Donner une deuxième chance parce que… Trouver toutes les raisons qui feraient que vous 

voudriez donner une deuxième chance à quelqu’un·e ou que quelqu’un·e vous donne une deuxième 
chance.

 – Noter dans la colonne R.
• Besoins : Pour ce faire, j’ai besoin de… 
• Notez dans la colonne B, ce dont vous auriez besoin ou ce dont vous imaginez que l’autre a 

besoin pour vous donner une deuxième chance.
• Ensuite, invitez chaque participant·e à noter sur une petite carte (format carte de crédit) la raison 

qui lui parle le plus et le besoin qu’il·elle pense le plus important. Au dos de la carte, on peut noter 
« Jésus est venu chercher et sauver celui qui était perdu » (Luc 19, 10) – voir carte sur internet.

La suite en familleS   
S’entraider en familles
• Proposer ou vivre un partage en familleS sur les expériences passées en matière d’exclusion et 

d’intégration. 
• Reprendre les questions de la proposition « Autour de l’intégration », mais :  
• Inviter les parents à partager aux enfants leurs expériences passées, à raconter leurs difficultés et à 

partager leur façon de résoudre ces problèmes. Qu’est-ce qui les a aidés ? Quelles solutions ont-ils 
trouvées ?

Sortie en famille
• Dans la forêt ou au bord du lac, à l’aide de tout ce qui vous inspire dans la nature, créez le décor 

de Jéricho, avec ses petites maisons et son mur d’enceinte, sans oublier la grande maison de 
Zachée. 

• Choisissez de quoi représenter les personnages et reprenez ensemble le récit de Zachée, tout en 
déplaçant les personnages dans le décor. Imaginez la suite de l’histoire…

Pour les adultes


