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Zachée grimpe
à un arbre
Verset à mémoriser :
« Dieu est amour » 1 Jean 4.8.
Le message :
Jésus m’aime en tout temps.
Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois, votre enfant
Saura que Jésus l’aime en tout temps.
Se sentira accepté et aimé de Dieu.
Répondra en remerciant Dieu pour son amour.

Timothée ne peut pas voir dans le nid. Il grimpera sur le banc.
Une fois, un petit homme est grimpé bien haut pour voir Jésus.
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achée est un petit homme. [Montrez Zachée] Mais il
vit dans une grande maison. [Montrez sa maison]
« Je veux que Jésus vienne chez moi », dit Zachée.
« Mais parfois je ne suis pas bon. Peut-être que Jésus
ne m’aime pas. »
Jésus viendra-t-il à la maison de Zachée ?
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«

ésus vient aujourd’hui », dit Zachée. [Montrez Zachée]
« Je vais le voir. » Zachée met son chapeau.
[Enveloppez la tête de votre enfant d’une serviette ou d’une écharpe]
« Au revoir, dit Zachée, je m’en vais voir Jésus. »
[Agitez votre main pour dire au revoir ;
marchez dans la pièce]
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«
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ésus arrive ! » crie la foule. [Chuchotez, les doigts posés
sur la bouche] « Regarde Jésus ! » [Montrez Jésus]
Mais Zachée ne peut pas voir Jésus. [Secouez la tête ;
parlez avec une voix triste] Zachée est trop petit.
Zachée se met sur la pointe des pieds.
[Mettez-vous sur la pointe des pieds ; mettez votre main
en visière] Mais Zachée ne peut toujours pas voir Jésus.

G

rimpe, Zachée, grimpe ! [Soulevez votre enfant dans vos bras]
Grimpe dans l’arbre. Maintenant Zachée n’est plus petit.
Regarde comment il monte haut !
Regarde, Zachée, regarde ! Que vois-tu ? [Montrez des objets
de l’image et aidez votre enfant à les nommer]
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arche, marche. [Votre enfant se tient debout sur une chaise]
Jésus approche. Zachée voit Jésus qui passe. [Marchez à
côté de la chaise de votre enfant] Jésus s’arrête. [Cessez de marcher]
Jésus regarde dans l’arbre. [Regardez votre enfant]
« Bonjour, Zachée. » [Touchez le nez de votre enfant ;
faites-le rire]
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ésus sourit à Zachée. [Souriez à votre enfant]
Zachée lui sourit en retour. « Zachée ! »
l’appelle Jésus. « Descends tout de suite de l’arbre,
aujourd’hui je vais dans ta maison. » [Aidez votre
enfant à descendre de la chaise] Bravo Zachée !
Jésus l’aime en tout temps ! [Applaudissez]
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ésus se rend
donc chez
Zachée, [montrez
Zachée et Jésus]
parce que Jésus aime
Zachée en tout temps.
Jésus t’aime et
m’aime aussi
en tout temps !
[Prenez votre enfant et
balancez-le dans l’air]
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Grimpez sur une
chaise ou montez
les escaliers en
portant votre
enfant. Parlez de
Zachée qui grimpa
à un arbre pour
voir Jésus.

Aide votre enfant à
coller des feuilles
d’arbres sur une
carte où vous écrirez
« Jésus t’aime ».
Offrez-la à un
membre de la famille
ou à un ami. Dites
ensemble : « Dieu
t’aime en tout
temps ».
Faites une promenade
et observez les
arbres. Ramassez en
les feuilles et
mettez-les entre
deux feuilles de
papier journal
sous un
presse-papier.
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Activités
quotidiennes

Ja

E

xaminez soigneusement
ces suggestions
d’activités quotidiennes.
Choisissez celles qui sont
appropriées au stade de
développement de votre
enfant et refaites-les souvent.

Regardez des
images d’animaux
et parlez de leurs
logis. Jésus aime et
s’inquiète pour les
animaux. Dites :
« Dieu nous aime
en tout temps. »

Chantez « Jésus
m’aime » en insérant
le prénom de votre
enfant dans le
chant et dites :
« Jésus nous aime
en tout temps. »

Laissez votre enfant
inviter un ami pour
dîner. Demandez-lui
de vous aider à
mettre la table.

Demandez à votre
enfant de sauter de
joie comme Zachée
l’a fait quand il a su
que Jésus viendrait
chez lui. Chantez
« Zachée »
Voix enfantines,
n° 88).

Zachée était un petit
homme. Combien de
petits objets pouvez-vous
trouver, vous et votre
enfant, dans la pièce où
vous êtes. Comptez-les
ensemble.

Avec votre enfant,
détachez les feuilles
d’une endive.
Remplissez-les de
fromage frais (type
Boursin). Placez-y
une tomate cerise.
Servez-les en guise
d’en-cas au reste de
la famille.

Réalisez un herbier
de feuilles à partager
avec un ami.
Chantez le chant
« Zachée » (Voix
enfantines, n° 88)
pendant que vous
travaillez.

Aidez votre enfant
à mesurer quelque chose
de grand et quelque
chose de petit. Mesurez
la taille de votre enfant.
Est-il petit ou grand ?

Visitez un ami
comme Jésus a
visité Zachée.

Aidez votre enfant
à se regarder dans
un miroir et à
imiter
l’expression que
Zachée a faite en
entendant que
Jésus viendrait
chez lui.

Demandez à votre enfant
le plat qu’il souhaiterait
offrir à Jésus s’il venait
chez vous.
Demandez-lui de
vous aider à le
préparer et à le
servir pour le dîner
du sabbat.

Aidez votre enfant
à fabriquer des
jumelles en collant
ensemble deux
rouleaux vides de
papier hygiénique.
Peignez-les ou
décorez-les pour
« observer »
les arbres.
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