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Zachée 

Voici une adaptation pour les enfants du texte de Luc 19, 1-10. Il peut être lu avec le 

support de figurines ou d’un théâtre d’ombres dont la mise en scène est explicitée en bleu. 

 

Nous allons vous raconter l’étonnante rencontre entre Jésus et un homme nommé 

Zachée. Zachée est un homme riche mais il n’a pas d’ami. On l’accuse de prendre 

l’argent des gens, et même celui des plus pauvres…   

Ouvrez vos yeux, vos oreilles et votre cœur…  

 

(On allume la lumière derrière le théâtre)  

L’histoire se déroule à Jéricho. Jéricho, c’est une ville du pays de Jésus où poussent 

beaucoup de beaux arbres : des palmiers, des orangers, des citronniers, et aussi des 

sycomores… Ah ! En voici justement un ! 

(Le narrateur montre l’arbre du décor)  

 

 

Ce matin-là, sur le marché de Jéricho, les gens se parlent et sont excités 

(L’animateur 1 place une partie de la foule) : " Jésus est en train d'arriver à Jéricho 

et il va passer par ici !"  

Dans cette ville, vit un homme qui s'appelle Zachée et qui est le chef des collecteurs 

d'impôts.  (L’animateur 2 met en place Zachée)  

Zachée est un homme très riche. Mais personne ne l'aime car il prend de l'argent aux 

habitants de la ville pour le donner aux romains.  

 

 

Comme Jésus arrive bientôt, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui 

s’approchent car ils veulent l'apercevoir ! (L’animateur 1 ajoute l’autre partie de la 

foule)  

Zachée, lui aussi, veut voir qui est Jésus. On parle beaucoup de lui car il dit des 

choses belles et étonnantes sur Dieu et il guérit des malades … Sur la route de 

Jéricho, il a même rendu la vue à un aveugle.  

Mais Zachée n'est pas très grand et il ne voit rien à cause des hommes et des 

femmes devant lui. (L’animateur 2 fait sautiller Zachée derrière la foule)  

Hum ! Que faire ! Zachée a une idée ! Il court vite et arrive devant un grand arbre, 

un sycomore.  

Oh ! Ce n’est pas si facile de grimper dans cet arbre, il faut bien s'accrocher ! 

(L’animateur 2 fait grimper Zachée dans l’arbre)   



Maintenant, ça y est, il est suffisamment haut dans l'arbre, il est au-dessus de tout le 

monde et il pourra voir Jésus quand il sera là!  

 

Enfin, Jésus arrive. (L’animateur 2 fait entrer Jésus qui marche)   

Les gens font du bruit car ils sont contents d'apercevoir Jésus ! (on agite les 

maracas) “le voici, le voici ! voici Jésus !” (L’animateur 2 fait avancer Jésus dans la 

foule)   

 

Alors, Jésus traverse la foule et va à côté de l'arbre où se trouve Zachée. Il lève la 

tête et regarde Zachée.  

(L’animateur 2 remplace Jésus qui marche par Jésus qui parle à Zachée)   

Jésus lui dit : "Zachée, descends vite!  Aujourd'hui, il faut que j’aille demeurer dans 

ta maison."  

Zachée se dépêche et descend vite de l'arbre. (L’animateur 2 fait descendre Zachée 

de l’arbre) C’est tellement extraordinaire : Jésus veut aller dans sa maison !  

 

(L’animateur 1 garde une seule foule et ajoute la maison. L’animateur 2 fait entrer 

Zachée et Jésus)  

Quand Jésus entre dans la maison, Zachée est rempli de joie. Il comprend que Jésus 

est son ami et qu’il lui offre tout son amour.   

(L’animateur 1 fait un petit bruit de clochette puis un silence : on ouvre le cœur et le 

regard de Zachée en ôtant le petit cache qui obstruait les yeux et le cœur de la 

silhouette de Zachée)  

 

Les hommes et les femmes qui sont là pour voir Jésus ne sont pas contents, ils ne 

comprennent pas que Jésus veuille aller chez Zachée : “Comment ? Jésus va dans la 

maison de ce Zachée ? Lui qui prend l'argent des autres ?!” (L’animateur 1 anime la 

foule)  

 

Mais, pour Zachée, tout est différent maintenant. Il veut aimer comme Jésus l’aime ! 

(L’animateur 1 ajoute les deux sacs d’or près de Zachée) 

Il est debout devant Jésus et il lui dit : "Voici Jésus, je veux donner aux autres la 

moitié de ce que j'ai et si j'ai été injuste avec quelqu'un et que je lui ai pris trop 

d'argent, je vais lui rendre quatre fois plus."   

Alors, Jésus dit : "Aujourd'hui, Zachée est sauvé, il est mon ami !"  


