
  

Célébrons 
le pardon 
du Père 

Être aimé 
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Être aimé par quelqu’un 

Dans ma main, j’écris le nom d’une personne qui m’aime. 

J’écris ici comment je me sens 
quand je suis aimé: 

Je partage avec mes parents comment je me sens quand ils me disent qu’ils m’aiment. 
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Dieu le Père me dit son amour: 
j’écoute sa Parole 

Je t’ai appelé 
par ton nom: 
tu es à moi. 

 
Isaïe 43, 1. 

J’ai gravé ton nom 
sur la paume 
de ma main. 

 
Isaïe 47, 16. 

Dieu nous aime tellement 
qu’il nous donne 
son Fils unique. 

 
Jean 3, 16. 

 
Je trouve d’autres paroles ou gestes d’amour du Seigneur. Je les écris dans les deux premiers 
coeurs, je laisse le troisième libre. 
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Histoire de Zachée 
Je lis l’histoire de Zachée: Luc 19, 1-10. Je réponds aux questions. 

 N. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée; il était le chef des collecteurs 
d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car 
il était de petite taille. 
 Zachée courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet en-
droit, Jésus leva les yeux et l'interpella :  «Zachée, descends vite : aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta mai-
son.» N. Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie. 
 Voyant cela, tous récriminaient : F. «Il est allé loger chez un pécheur.» N. Mais Zachée, s'avançant, dit au Sei-
gneur : Z. «Voilà, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais 
lui rendre quatre fois plus.» N. Alors Jésus dit à son sujet :  «Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui 
aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.» 

Trouve le sens des mots en caracte res gras dans le texte 
1. «Collecteur d’impo ts», c’est : 
  a) un tuyau qui conduit les pie ces de monnaie directement dans un coffre 
  b) une personne qui recueille l’argent qui est du  au gouvernement (impo ts et taxes) 
2. «Sycomore», c’est : 
  a) un arbre fruitier qui donne un sorte de figues 
  b) une e chelle 
3. «Re criminaient», du verbe «re criminer», veut dire : 
  a) se re jouir 
  b) se plaindre 
4. «Pe cheur», c’est 
  a) quelqu’un qui va a  la pe che 
  b) quelqu’un qui a fait ce qui est mal 
5. «Fils d’Abraham», c’est 
  a) Zache e, dont le papa s’appelait Abraham 
  b) le peuple de Je sus et de Zache e, les arrie res-arrie res-petits-enfants d’Abraham, leur ance tre commun 
6. «Fils de l’homme», c’est 
  a) un surnom que Je sus se donne a  lui-me me 
  b) un des compagnons de Je sus 
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Histoire de Zachée (2) 

Zachée, descends vite, il 
me faut aller dans ta 
maison aujourd’hui! 

Je complète le dessin à partir de l’histoire. 

La grande joie de Jésus, c’est de faire la volonté de son Père en pardonnant! 
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Histoire de Zachée (3) 

 
A. Qui sont les personnages principaux de l’histoire? 

_________________________________________________________________________________ 
 

B. Quel est le métier de Zachée? 
_________________________________________________________________________________ 
 

C. L’histoire dit que Zachée était riche (ligne 2). Selon les lignes 8 et 9, s’était-il enrichi de manière honnête ou malhonnête? 
_________________________________________________________________________________ 

 
D. Trouve les trois actions et la parole de Zachée :  

E. Quel est le changement raconté par cette histoire?  
_________________________________________________________________________________ 
 

F. Quelle est l’action principale qui est la cause de ce changement? 
_________________________________________________________________________________ 

Trois actions : 
 
 1.______________________________ 
 
 2.______________________________ 
 
 3.______________________________ 
 

Une parole : 
 
 1.____________________________ 

 
Je relis l’histoire de Zachée, page 6. Je réponds ensuite aux questions suivantes. 
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Dieu le Père me donne 
des signes de son amour. 

Je colle ici une photo de mon baptême. 

TROIS SIGNES DE L’AMOUR 
DE DIEU LE PÈRE: 

 
LE BAPTÊME 
LE PARDON 
L’EUCHARISTIE 

Demande à tes parents, ou bien à parrain ou marraine, de te raconter ce qui s’est 
passé à ton baptême. 

Le baptême, qu’est-ce que c’est? 

 


