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Catéchèse 
Cycle I-II 

     L’Évangile   
          en images 

 

            L’histoire de Zachée (Luc 19/1-10) 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  les 4 images en A4 
  le texte Luc 
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SUGGESTIONS DE MISE EN OEUVRE – ACTIVITÉS (1)
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SUGGESTIONS DE MISE EN OEUVRE – ACTIVITÉS (2)
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Évangile de Jésus Christ  selon saint LUC (19, 1-10) 
 

1. Jésus traverse la ville de JERICHO.  
   Or il y a un homme appelé Zachée ;  
   il est le chef des collecteurs d’impôts,  
        et c’est un homme riche.  

 

2. Zachée cherche à voir qui est Jésus,  
    mais il n’y arrive pas car il est petit, 
       et il y a beaucoup de gens qui l’écoutent. 
     

3. Alors Zachée court donc en avant,  
   et il grimpe sur un arbre, un sycomore ; 
   il pourra voir Jésus qui doit passer par là.  
 

4.  Or, voilà que Jésus arrive près de l’arbre !  
    Jésus lève les yeux  et il l’appelle :  
    « Zachée ! Zachée ! descends vite ! 
      aujourd’hui je veux aller dans ta maison ! » 
 

5. Vite, Zachée  descend de l’arbre, 
      et il dit « Jésus ! Viens dans ma maison ! » 
     Et Zachée reçoit Jésus dans sa maison ; 
         il est très content ! 
 

6. Mais, en voyant cela,  les gens disent :  
       «Ce n’est pas bien !  
         Jésus est allé  chez un pécheur !”  
 
7. Mais Zachée dit au Seigneur Jésus : 
    « Voilà, Seigneur :  je vais donner pauvres  la moitié de mes biens ; 
      et si j’ai volé quelque chose  à quelqu’un,  
               je vais lui rendre 4 fois plus ! »  
 
8. Alors Jésus dit à Zachée : 
       « Je suis content !  
  Aujourd’hui, le salut est arrivé dans ta maison ! 
        car toi aussi  tu es devenu un ami de Dieu !  
      Moi, le Fils de l’homme, je suis venu 
        chercher  et sauver ce qui était perdu !” 


