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En ce temps-là, au temps de Jésus, il y avait des 
barrières… 
avec des gens qui étaient comme enfermés, dans leur 
ville, dans leur maison, dans leurs habitudes. 
 
L’histoire que je vais vous raconter à l’aide de ce sac se 
passe dans la belle ville de Jéricho, résidence d’hiver du 
Roi Hérode… 

 
 

 
Pour entrer et sortir de cette ville aussi, il y a des 
barrières… 
des grandes murailles… 
 
Les gens qui veulent y entrer doivent passer par la 
grande porte des murailles… 

 
 

Et à l’ombre de cette porte, se tient Zachée… 
Il est douanier, dirait-on aujourd’hui… Péager ou 
collecteur d’impôts disait-on… Parce qu’il ne garde pas 
seulement le passage de la porte, non, il prend de l’argent 
aux gens, sinon ils n’ont pas le droit de passer…  
De l’argent pour payer l’armée qui a envahi le pays de 
Jésus, l’armée romaine… Mais plus que ça encore, de 
l’argent pour se payer lui-même et devenir très riche. 
Et les gens ne peuvent pas l’en empêcher. Et les gens 
ont peur de lui… 

 
 

Jésus arrive à Jéricho 
Il traverse la ville… 
Partout les gens se disent les uns aux autres : 
« Jésus est là ! » 
Beaucoup d’entre eux suivent Jésus. 
 
Zachée a appris que Jésus est dans la ville. 
Il veut absolument le voir. Mais il est de petite taille et il ne 
peut pas voir Jésus par-dessus les gens… Alors… 

 
 

Alors Zachée court en avant vers un arbre… 

 

Et comme un enfant… il grimpe sur l’arbre. 
De là-haut, il pourra voir passer Jésus ! 



 
 

Jésus arrive… 
Il lève les yeux en haut de l’arbre… et il dit à Zachée : 
« Dépêche-toi de descendre de cet arbre, Zachée, il faut 
que je loge chez toi aujourd’hui ! » 
 
Tout joyeux, Zachée descend aussi vite qu’il peut de 
l’arbre… 

 
 

 
Et Zachée amène Jésus chez lui… 

 
 

 
Mais des gens dehors ont vu ça et ils râlent. 
Comment Jésus peut-il manger à la même table que ce 
voleur de Zachée ! 
Ça ne se fait pas : on ne mélange pas les gens bien avec 
les pas bien… et petits en plus !  
Chacun doit rester de son côté ! 

 

 

 
Zachée est heureux d’accueillir Jésus à sa table 

 
 

Mais Zachée dit à Jésus : 
tu m’as regardé et tu es venu chez moi… 
Alors, je vais donner la moitié de ma richesse aux 
pauvres… 
et si j’ai volé quelqu’un, je vais lui rendre 4 fois plus ! 
 
Et ce temps-là aussi, il y avait des barrières. Des gens qui 
vivaient chacun pour soi. 
Mais les barrières, un jour ou l’autre tomberont… Et ça 
arrive déjà maintenant, quand on prend la peine de se 
regarder, pour de vrai, avec amour, avec amitié. 
Parce que rien, ni personne n’est jamais perdu ! 

 
 
Sac à histoire confectionné par Bibledorf (Rietberg, Allemagne) 
Créatrice du concept des story bags : Angela Edwards (Witshire, Angleterre) 
 


