
 
 

PRESENTATION ZACHEE  

Introduction : 

Le parcours Zachée est un programme de formation spirituel principalement 

destiné aux fidèles laïcs qui désirent faire l’unité entre leur vie de foi et leur vie 

quotidienne « dans le monde ». 

Le parcours Zachée s’appuie sur la Doctrine Sociale de l’Eglise (DSE) 

catholique : c’est l’occasion de mieux la découvrir. Il ne s’agit néanmoins ni 

d’un cours sur la DSE, ni d’une « application intégrale» de celle-ci. 

Il est d’abord un parcours spirituel, destiné à trouver, dans notre quotidien, 

éclairé par la DSE, les moyens concrets pour avancer et réaliser l’art de vivre 

chrétien que nous propose l’Eglise. 

Il est organisé autour de grands thèmes de la DSE (autorité, travail, bien 

commun…), avec : des temps d’enseignements, d’échanges, des petits 

exercices personnels quotidiens, des temps conviviaux aussi. 

 

Dire en quelques mots ce qu’on trouve sur le « 4-pages » 

0. Origine du Parcours Zachée 

Le parcours Zachée a été fondé en 2005 par la Communauté de 

l’Emmanuel.  

1er constat : La DSE est d’une grande richesse et est très actuelle. Or elle 

est finalement méconnue mais elle n’est pas simple à appréhender. 

2è constat : On peut être tous tenté de séparer notre vie en deux 

sphères : celle de la vie de foi d’un côté, et celle de la vie quotidienne de 

l’autre. Si c’est le cas, on est alors condamné à vivre une double vie : une 

« Zachée descends vite, 
 il me faut aujourd’hui  
demeurer dans ta maison » 
  Lc 19,5 



vie « hors du monde » pieuse et ecclésiale ; une autre « dans le monde » 

profane et mondaine.  

Le point de départ du Parcours Zachée s’appuie sur le fait que l’essentiel 

de la vie spirituelle d’un laïc chrétien se réalise dans le monde et 

chaque jour. Le monde devient alors l’espace qui nous est donné pour 

trouver mille occasions de grandir en sainteté, chacun selon son rythme 

et ses moyens propres. 

L’origine du parcours Zachée et de sa spiritualité ont été donnés dans 

l’évangile de St Luc au chapitre 19, verset 5, Jésus dit à Zachée :  

« Zachée, descends vite, il me faut aujourd’hui demeurer dans ta 

maison». 

Zachée : vous, toi, moi, chacun de nous 

Descends vite : il y urgence pour que Je t’accueille, pour que tu viennes à 

Moi 

Il me faut : il y a un grand désir de Jésus 

Aujourd’hui : pas demain, pas plus tard, pas quand il sera à la retraite, 

maintenant même 

Demeurer dans ta maison : chez toi, là où tu vis, dans ta vie quotidienne, 

avec ta famille, dans tes activités professionnelles, associatives… 

 

1. Déroulement 

Le parcours se déploie sur l’année scolaire avec un rythme plus ou moins 

mensuel durant lequel un thème extrait de la Doctrine Sociale de l’Eglise 

est abordé. 8 thèmes sont abordés pendant toute la durée du parcours. 

 

- Ce mois commence par une soirée tous ensembles pour un temps 

d’enseignement. Ce sera un lundi soir. 

 

- Les 2 semaines suivantes, ce sera un 1er temps d’exercices 

personnels en lien avec le thème et qui se trouvent dans les livres La 

Boussole, puis Le Compas. Ils sont au nombre de 5 à 8 selon les 



thèmes. Ils permettent de s’approprier, concrètement, les principaux 

sujets abordés durant l’enseignement. La 1ère série propose des petits 

exercices de réflexion et de prière pour passer des idées aux actes et 

se laisser interpeler concrètement sur sa vie de tous les jours. 

Quelques minutes le matin, en cours de journée, puis le soir. 

 

 

- Une soirée en groupe de partage vient conclure ces 2 premières 

semaines: les participants se retrouvent en petits groupes pour 

échanger leurs expériences. Ces échanges ne se fondent que sur 

exercices, voire ce que l’enseignement a révélé pour soi. Le but n’est 

pas de discuter abstraitement, intellectuellement de la DSE ou sur ses 

réflexions personnelles sur le sujet, mais de comprendre 

concrètement comment chacun à sa façon a pu vivre les exercices 

proposés, ce qui fait obstacle, etc. L’échange d’expérience est 

indispensable pour rentrer dans la thématique, et peu à peu se laisser 

transformer, en profitant de la façon dont les autres auront vécu ces 

exercices, rarement de la même façon que nous. Cette soirée se 

déroule chez un des participants et est sous la responsabilité d’un 

membre de l’équipe d’animation (étiquettes). 

 

- S’en suit un 2e temps d’exercices personnels de 2 semaines à 

nouveau avec une dimension plus spirituelle (lecture d’extrait de 

textes du magistère, de Saints, Lectio Divina, méditation d’un passage 

de la Bible…) liés au thème traité. Ces exercices sont plus libres et plus 

privés et ne donnent pas lieu à un nouvel échange formel avec le 

groupe de partage. 

 

- Et on redémarre pour un nouveau thème… 

 

2. Les thèmes et les supports 

 

Les 4 premiers thèmes constituent « La Boussole » car ils permettent de 

donner les 4 points cardinaux pour s’orienter dans le monde. 

- Acteurs de la création : la création nous est confiée ; elle se poursuit 

par notre activité 



- Pour servir le bien commun : c’est lui qui oriente notre activité 

- Un usage juste de la propriété : la propriété est nécessaire, elle nous 

est confiée. Qu’en faire, comment vivre justement en l’utilisant ? La 

destination universelle des biens. 

- Une option préférentielle pour les pauvres : en quoi notre souci 

particulier pour les plus faibles est-il indispensable pour que notre 

œuvre dans la création soit pleinement accomplie ? Un indicateur 

infaillible pour nos choix ! 

 

Les 4 derniers thèmes constituent « Le Compas » car ils permettent de 

mesurer nos relations avec les autres et notre engagement dans la 

société. 

- L’autorité : qu’est-ce qu’exercer une autorité lorsqu’on est chrétien, 

qu’est-ce qu’obéir ? 

- La subsidiarité et la participation : 2 principes pour organiser la vie 

d’une communauté sociale (famille, travail, cité, etc.). 

- L’unité et la liberté : vivre ensemble, vivre libre 

- L’art de vivre chrétien : synthèse du parcours pour poursuivre une 

vision cohérente de notre vie en société. 

 

 

3. A qui s’adresse le parcours 

Le parcours est principalement destiné aux fidèles laïcs qui désirent 

approfondir leur vie chrétienne dans sa dimension quotidienne, qu’elle 

soit familiale, professionnelle, sociale et/ou politique. Il s’adresse donc : 

- aux personnes seules ou en couple : on peut faire le parcours seul ou 

en couple 

- aux personnes en activité professionnelle ou non 

- aux femmes au foyer 

- aux chercheurs d’emploi 

- aux personnes engagées dans l’Eglise ou non,… 

- aux retraités 

 

 

 

 



 

 

4. A quoi on s’engage en s’inscrivant 

Quand on s’inscrit, on s’engage vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres 

participants : 

- à venir écouter les enseignements, mais c’est le plus évident et peut-

être le moins important parce qu’on peut « rattraper » son absence 

avec le CD si besoin ! 

- à participer à son groupe de partage avec le plus d’assiduité possible ! 

C’est ce qui coûtera peut-être le plus à beaucoup d’entre vous, mais 

c’est le cœur du parcours.  

- à faire les exercices proposés régulièrement : le maximum selon son 

caractère, ses disponibilités ! C’est LE moyen de faire l’expérience 

d’un art de vivre chrétien par une mise en œuvre personnelle plutôt 

que par une compréhension qui resterait purement intellectuelle. 

Il faut donc être prêt à faire quelques efforts. Votre cheminement sera 

proportionnel à votre implication : plus on se donne, plus on a le désir de 

se laisser saisir par le Christ, plus on Lui laisse de place et plus on se 

rapproche du Christ !  

Mais par contre, on sera très déçu si on prend le parcours Zachée comme 

un cours sur la Doctrine Sociale de l’Eglise. En ce sens, on peut dire que 

le parcours est d’abord un parcours de transformation personnelle pour 

une plus grande unité de vie, avant d’être un parcours de compréhension 

et de familiarisation avec la DSE. 

5. Le tarif 

 

Il y a un livre par personne à acheter au prix de 25€ car il est 

indispensable d’avoir chacun son livre sur lequel on écrit.  

Une participation supplémentaire peut être demandée pour divers frais 

de communication ou  d’organisation de soirées de césure et de clôture 

du Parcours. 

 

Pour plus d’infos www.zachee.com 

http://www.zachee.com/

