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Texte
d’après Pierre SCHEFFER
1

(Etant entré ) >Jésus traversait Jéricho.<
>Et voici un homme< >appelé du nom de Zachée.<
>Et c’était un chef de collecteur d’impôts<
>et c’était un riche.<
3
>Et il cherchait à voir Jésus :<
> « Qui est-il ? »<
>Mais il ne le pouvait pas,< >à cause de la foule,< >car pour la taille, il était petit.<
4
>Il courut donc en avant,<
>grimpa au dos d’un sycomore<
>pour le voir, lui,<
>car c’est par là qu’il allait traverser.<
5
>Et lorsqu’il arriva en cet endroit,<
>levant les yeux,< >Jésus lui dit :<
>« Zachée< >vite descends,<
>car aujourd’hui,< >dans ta maison,< >il me faut demeurer ».<
2

6

>Et vite il descendit< >et le reçut tout joyeux.<
>En le voyant, tous murmuraient et disaient :<
>«
Chez un homme pécheur, il est allé loger ! »<
8
>Mais Zachée debout,< >dit au Seigneur :< > « Voici :<
>la moitié de mes biens,< >la mienne,<
>Seigneur,<
>aux pauvres je la donne,<
>et si je me suis servi sur le dos de quelqu’un,<
>je redonne quatre fois plus. »<
9
>Alors Jésus lui dit :<
>« Aujourd’hui<
>la vie est là<
>pour cette maison,<
>car
lui
aussi
est
fils
d’Abraham,<
10
>et s’il est venu le Fils de l’Homme,<
>c’est pour chercher<
>et faire vivre<
>ce qui était perdu. »<
7

Premières notes

Gestes
Jésus traversait Jéricho.
Et voici
un homme
appelé du nom de Zachée.
Et c'était un chef
de collecteurs d’impôts,
et c'était un riche.
Et il cherchait à voir Jésus :
Qui est-il ?
Mais il ne le pouvait pas
à cause de la foule,
car pour la taille il était petit.
Il courut donc en avant
grimpa au dos d'un sycomore
pour le voir Lui,

CHEMINER : Les mains dessinent un chemin sinueux en avant de soi.
VOICI : Les bras et mains se posent devant soi au niveau de la taille.
HUMAIN : L’avant-bras droit se dresse sur le côté, paume vers l’arrière.
NOM : La main droite remonte le long de la gorge et accompagne la voix

puis s’ouvre sur le côté, paume vers l’avant.
MAITRE DE MAISON : Poings fermés, bras fermes le long du corps, comme
quelqu’un qui a la situation en main.
Les mains ramassent devant soi et glissent dans les poches
Les doigts à hauteur des yeux font un petit geste cupide.
Poser les mains en visière au dessus des yeux
POURQUOI : Les mains sont à hauteur du visage dans une attitude
d’interrogation.
NEGATION : Les avant-bras se décroisent.
OBSTACLE : Les mains croisées font écran au visage, paumes vers l’avant.
Désigner la hauteur d’un homme et descendre le bras par étapes
Mimer la course, sur place.
Mimer l’action de grimper dans un arbre.
Les mains s’écartent pour dégager un espace par-dessus lequel on regarde.

car c'est par là qu'il allait
traverser.
Et lorsqu’il arriva en cet
endroit,
levant les yeux,
Jésus lui dit :
Zachée,
vite descends,
car aujourd'hui
dans ta maison il me faut
demeurer.
Et vite il descendit
et le reçut
tout joyeux.
En le voyant
tous murmuraient et
disaient :
Chez un homme pécheur il
est allé loger !
Mais Zachée debout
dit au Seigneur :
Voici
la moitié de mes biens,
la mienne,
Seigneur,
aux pauvres je la donne ;
et si je me suis servi sur le dos
de quelqu'un,
je redonne quatre fois plus.
Alors Jésus lui dit :
Aujourd'hui
la vie est là pour cette maison,
car lui aussi
est fils d'Abraham,
et s'il est venu, le Fils de
l'homme,
c'est pour chercher
et faire vivre
ce qui était perdu.

CHEMINER : Les mains dessinent un chemin sinueux en avant de soi.
LÀ : Les mains désignent le sol, au niveau les pieds.

Lever la tête et regarder en haut.
PAROLE : Les mains, paumes vers soi, remontent le long de la gorge et
s’ouvrent pour accompagner la parole.
POURQUOI : Les mains sont à hauteur du visage dans une attitude
d’interrogation.
Les bras descendent rapidement en diagonale
AUJOURD’HUI : La main droite descend devant le visage, paume vers
l’avant.
ALLIANCE : Les mains se rejoignent au niveau du cœur et se tiennent avec
tendresse.
Partant du haut, les bras descendent rapidement en diagonale.
ACCUEILLIR : Les mains viennent se mettre en coupelle à hauteur de la
poitrine.
JOIE : Bras, mains et doigts s’étendent vivement à partir du cœur vers le
haut.
VOIR : Les mains partent des yeux et accompagnent le regard.
L’index est pointé vers l’extérieur au niveau de la bouche et fait des petits
cercles.
MAL : Les mains font le geste de repousser vers le fond, à gauche.
SE TENIR : Les bras descendent le long du corps, les mains fermes, paumes

ouvertes vers le haut.
PAROLE : Les mains, paumes vers soi, remontent le long de la gorge et
s’ouvrent pour accompagner la parole.
VOICI : Les bras et mains se posent devant soi au niveau de la taille.
Le tranchant d’une main se pose dans la paume ouverte de l’autre main
MOI : La main droite montre la poitrine.
POURQUOI : Les mains sont à hauteur du visage dans une attitude
d’interrogation.
DONNER : Les mains et les bras s’ouvrent à hauteur de la taille dans un
geste ample.
Les mains ramassent devant soi et glissent dans les poches.
La main montre quatre doigts.
PAROLE : Les mains, paumes vers soi, remontent le long de la gorge et
s’ouvrent pour accompagner la parole.
AUJOURD’HUI : La main droite descend devant le visage, paume vers
l’avant.
VIE : A partir de la gorge, les mains fermées s’ouvrent vivement vers le haut
et l’avant.
TOI : La main désigne quelqu’un devant soi.
FOI : Les mains simulent un appui ferme devant soi, paumes vers le bas.
FILS DE L’HOMME : La main droite part du ciel, touche le sol et se place
sur le coté, à hauteur du visage, paume vers l'arrière.
CHERCHER : Les mains tâtonnent activement devant soi.
VIE : A partir de la gorge, les mains fermées s’ouvrent vivement vers le haut
et l’avant.
REPENTANCE : Les mains vont chercher derrière à gauche et ramènent
devant soi.

