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Un jour, Jésus
passait par 

Jéricho.  Cette
ville avait été
détruite par 
Josué il y avait
bien longtemps. 
Maintenant elle

était reconstruite
et un peuple
nombreux y vivait. 
Parmi eux se 
trouvait un homme
appelé Zachée.



Il est probable que les gens de Jéricho
n'aimaient pas Zachée car il collectait
leurs impôts.  Zachée envoyait une partie
de l'argent au gouvernement - mais il en 
gardait une partie pour lui-même.



Ce métier avait rendu Zachée très riche.  Sa maison
devait être la PLUS GRANDE, et la PLUS BELLE du 
quartier.



Mais il était aussi très petit 
- pas petit en argent, mais
petit en hauteur.  Zachée
n'avait pas grandi comme
les autres gens.



Lorsque Zachée
entendit dire que Jésus était à Jéricho, le 
petit collecteur d'impôts voulut voir l'Homme
de Nazareth qui disait être le Fils de Dieu.  Mais 
la foule était dense ... les gens étaient grands.



Zachée avait une idée !  
S'il pouvait être plus 
haut que la foule... 
grimper sur un arbre
qui surplombait la 
route, il pourrait alors
voir Jésus.



Montant dans un sycomore, 
Zachée trouva une fourche

confortable dans les 
branches, et il s'y
assis pour attendre
Jésus.  "Je suis bien
placé, " devait-il

penser.  "Je le verrai
sans être vu."



"Zachée, hâte-toi de 
descendre."  Le petit 
collecteur de taxes 
n'en croyait pas ses
oreilles.  Jésus se 
tenait au pied de 
l'arbre.  Jésus
le regardait.  
Jésus
l'appelait !



Si Zachée fut surpris
d'entendre Jésus
l'appeler, il dut être
encore plus étonné
quand Jésus lui dit, 
"Aujourd'hui je dois
demeurer dans ta
maison."  Zachée
descendit si vite qu'il
faillit tomber.



Zachée était tout excité à l'idée que
Jésus allait visiter sa maison.  Mais le 
peuple n'aimait pas çà.  Ils pensaient
que Jésus n'avait pas à visiter un 

pécheur tel que
Zachée.



Jésus
apportait
une vie toute
nouvelle à
Zachée.  Ce
dernier lui dit, 
"Seigneur, je 
donne la moitié
de mes biens
aux pauvres.  
Et si j'ai
fait tort à
quelqu'un, je 
lui rends au 
quadruple."



Jésus apprécia la 
nouvelle vie de 
Zachée.  Il aimait
voir les gens se 
détourner du péché
et faire ce qui est
juste.  Jésus dit, 
"Le Fils de de 
l'homme est venu
chercher et sauver
ce qui était perdu."  
Ce jour là, à
Jéricho, Jésus
trouva Zachée !



Jesus et Zachee

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

Luc 19

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130



La Fin



Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions. 
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises

actions, qu�il appelle le péché.  La punition pour nos
péchés, c�est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu�Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.  
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu

peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu�Il
est vivant aujourd�hui.  S�il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen. 
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16


