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                                                      Connaître le Christ : 

                                                      rencontre de catéchèse 
 
 

 

 
 
Visée : Par amour pour tous les hommes, Dieu le Père nous a envoyé son Fils, Jésus, pour que nous le 
connaissions, pour que nous l’aimions et donc que nous marchions à sa suite. Jésus va à la rencontre de tous les 
hommes et se fait connaître par ses paroles et les signes qu’il accomplit. Dans la Bible, « connaître » une 
personne, ce n’est pas seulement savoir ce qu’il a fait ou dit, mais c’est entrer en relation, en intimité, en 
communion avec quelqu’un. 
 
Déroulement sur deux étapes de 1h30 à 2h : 

 Étape 1 : Pour vous, qui suis-je ? 

 Étape 2 : Accueillir le Christ et demeurer avec lui 
 

  
 
 

 

 

Étape 2 : Accueillir le Christ et demeurer avec lui 
 
ENJEU : « Connaître » Jésus conduit à vouloir entrer en relation avec lui, à vouloir demeurer avec lui. Mais 
cela signifie également qu’il faut l’accueillir et se laisser transformer par lui, afin de devenir véritablement un 
chrétien, c’est-à-dire quelqu’un qui suit le Christ.  
 
PAROLE DE DIEU : Luc 19, 1-10. 
 
DÉROULEMENT DE l’ÉTAPE : 

 Accueil. 

 Porte d’entrée : La rencontre. 

 Temps d’échange : Accueillir le Christ. 

 Temps de prière : Demeurer avec Jésus dans la prière. 
 
MATÉRIEL :     

 Parle Seigneur, Ta parole est un trésor. 

 La représentation de la sculpture de Zachée rencontrant Jésus. 

 Une croix ou une icône du Christ, une bougie pour aménager le lieu de la prière. 

 La feuille pour les participants avec l’Évangile, les chants et le Notre Père. 
 

EN PRATIQUE : 

 Ces étapes peuvent être vécues soit en grand groupe, soit dans le groupe de caté, à n’importe quel 
moment de l’année. 

 Essayer de tenir compte des âges et idéalement de regrouper ensemble l’éveil à la foi avec les CE1, les 
CE2 avec les CM2, et les 6e avec les 5e.  

 Si les enfants sont nombreux prévoir de constituer plusieurs groupes pour la porte d’entrée et le temps 
d’échange, soit une dizaine d’enfants par groupe au maximum. 

 Le temps de prière est vécu tous ensemble.  

Tous les éléments de ces étapes, notamment la feuille pour les participants, sont téléchargeables sur le 
site du Service diocésain de la catéchèse : www.catholique-nancy.fr/catechese, dans la rubrique : 
« Ressources, outils » ; et sur le site www.catholique-nancy.fr, dans la rubrique « Repartir du Christ ». 
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1. PASSERELLE 
 
Le catéchiste dit : 
Nous avons découvert que « connaître » Jésus, c’est plus que savoir des choses sur lui ou savoir 
ce qu’il a fait dans sa vie. C’est véritablement vouloir être avec lui, demeurer avec lui, vivre avec 
lui, afin de toujours mieux le connaître et mieux l’aimer. Mais pour cela il nous faut aussi 
accueillir Jésus-Christ qui vient à notre rencontre et répondre à son appel. 

 
1. PORTE D’ENTRÉE (au choix) 

 
A) À partir de la représentation de Zachée 

 

 Inviter les enfants à observer l’image en silence (elle est distribuée ou projetée) pendant 3 à 4 
minutes puis mettre en commun leurs découvertes et remarques. Si besoin les guider en leur 
demandant d’observer les couleurs, les objets, les personnages. Leur demander d’imaginer l’échange 
entre Jésus et Zachée. 

 
B) À partir du thème de la rencontre 
 
Les rencontres avec les autres sont au cœur de nos vies. Certaines sont déterminantes et peuvent 
réellement avoir des conséquences dans notre vie.  

 

 Chacun se rappelle, pendant quelques minutes, d’une rencontre qu’il a vécue et qui l’a marqué et 
comment cette rencontre a pu être déterminante pour lui, ce qu’elle a provoqué, ce qu’elle a changé 
en lui. 
 

 Mise en commun. 
 

 
2. TEMPS D’ÉCHANGE 

 
Nous allons découvrir ensemble le passage de l’évangile de Luc que le sculpteur a illustré 
avec son œuvre : il s’agit de la rencontre d’un homme, Zachée, avec Jésus.  
 

 Prendre Parle Seigneur, ta Parole est un trésor. 

 Lire Luc 19, 1-10. 
 

 Questions possibles (les réponses sont indicatives) : 

 Qui est Zachée ? 
o Un collecteur d’impôts. A l’époque de Jésus, ceux qui perçoivent les impôts pour les 

Romains sont méprisés par les autres, car ils collaborent avec l’occupant et 
s’enrichissent aux dépens des autres habitants. 
 

 Pourquoi est-il monté sur un arbre ?  
o Parce qu’il veut voir ce Jésus dont on lui a tant parlé, qui est célèbre, mais qu’il ne 

connaît pas et qu’il n’a jamais rencontré. Et comme il est petit et qu’il y a beaucoup de 
monde, il faut qu’il monte sur un arbre.  
 

 Qui prend l’initiative d’engager le dialogue ? 
o Jésus s’adresse à Zachée. 
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 Est-ce que Jésus considère, comme la foule, que Zachée est quelqu’un qui ne mérite pas 
d’être connu ou fréquenté ? Pourquoi ? 

o Parce qu’il lui adresse la parole et lui demande de descendre pour qu’il aille demeurer 
donc habiter dans sa maison.  

 

 Comment Zachée répond à cette demande de Jésus ? 
o Vite, il descend et reçoit Jésus avec joie chez lui. 
 
En tant que baptisés, nous devons chercher à connaître Jésus pour vivre avec lui. Ce n’est 
pas toujours facile de savoir quoi faire ou comment le trouver. Mais cette histoire de Zachée 
nous montre que nous n’avons pas à nous inquiéter, Jésus nous rejoint partout où nous 
sommes parce qu’il veut demeurer, habiter, vivre avec nous. Il ne dépend que de nous de 
l’écouter et de l’accueillir chez nous, en nous, comme Zachée.  
 

 Comment réagit la foule, les autres gens devant cette volonté de Jésus d’aller loger chez 
Zachée ?  

o Ils récriminent, ils râlent. 
 

 Pourquoi, comment appellent-ils Zachée ? 
o Un pécheur.  
 
Bien que Zachée ne soit pas un homme parfait, sans péché, sans faute, Jésus n’hésite 
pourtant pas, malgré sa mauvaise réputation, à aller demeurer chez lui et à se montrer avec 
lui. Jésus ne rejette personne. Nous avons toujours accès auprès de lui. Il est toujours prêt à 
demeurer, à rester avec nous.  
 

 Qu’est-ce que décide alors Zachée ? 
o De faire don aux pauvres de la moitié de ses biens et de rendre quatre fois plus à ceux à 

qui il a fait du tort. 
 
Jésus ne demande rien à Zachée. Il ne pose aucune condition pour aller demeurer chez lui. 
C’est Zachée qui a été bouleversé, retourné par cette rencontre, par cet amour pour lui de 
Jésus alors même que selon les gens, il n’est pas du tout aimable. Du coup, il veut changer de 
vie et de comportement et il répare avec ce qui était la cause de ses fautes, avec l’argent qu’il 
a amassé. Zachée se convertit et ainsi entame une vie nouvelle. La simple rencontre de Jésus 
l’a transformé. Quand nous accueillons Jésus, quand nous lui laissons une place dans notre 
vie, alors quelque chose change en nous.  
 

 Sommes-nous prêts à accueillir Jésus, à lui faire une place en nous, dans notre vie ? Et 
sommes-nous prêts à nous laisser transformer ? 

 
Notre rencontre avec Jésus ne se passera pas comme celle de Zachée. Désormais Jésus vient 
à notre rencontre et nous parle à travers d’autres croyants, par nos catéchistes, ou encore 
par les sacrements, comme le pardon ou l’Eucharistie, mais aussi par la Parole de Dieu et 
par la prière.  

 

 Distribuer la représentation du tableau avec les bulles vides et demander aux enfants d’écrire ce que 
Jésus leur demanderait et ce qu’eux – à la place de Zachée – lui répondraient. 

 
Ressource : Fiche biblique sur la rencontre de Jésus avec Zachée, pp. 38 et 39 du module « Dieu nous aime » 
(livret orange). 
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3. TEMPS DE PRIÈRE 
 

Lieu : Choisir un lieu différent de celui où a eu lieu le partage, un lieu qui aura été préparé préalablement avec 
une croix portant un Christ ou une icône du Christ, avec un chevalet où poser le livre de la Parole (Parle Seigneur, 
ta Parole est un trésor) et devant lequel est posée une bougie allumée.  
 

 Le catéchiste introduit le temps de prière en faisant le signe de croix.  
 

 Chant : Allons à la rencontre du Seigneur. 
 

 Puis le catéchiste dit : 
Dieu notre Père, tu veux le bonheur de tous les hommes. Ton fils, Jésus, vient à notre 
rencontre. Il nous cherche sans cesse et nous demande de l’accueillir dans notre vie, 
comme il l’a fait pour Zachée. 

 

 Proclamation de la Parole : Luc 19, 1-10. 
 

 Le catéchiste dit : 
Tu dis à chacun de nous : « Je veux demeurer dans ta maison. »  
Et moi qu’ai-je envie de répondre, en silence, dans le secret de mon cœur ? 
 

 Temps de silence pour laisser à chacun le temps de répondre personnellement à la question. 
 

 Puis le catéchiste reprend : 
Viens chez moi, Seigneur, viens habiter ma maison, viens habiter mon cœur, viens 
habiter ma vie.  
Puisque tu nous aimes tels que nous sommes, puisque tu veux que nous devenions 
comme toi, de véritables enfants de Dieu, nous prions avec toi : Notre Père. 
 

 Tous prient le Notre Père en se tenant la main. 
 

 Chant : Amis dans le Seigneur ou Repartir du Christ. 
 

 Signe de croix. 
 
 

 
                                            Service diocésain de la catéchèse 

 


