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Catéchèse du samedi 

 

L’Agneau de Dieu 

 

Information pour les parents : 
 

Aujourd’hui, Jean Baptiste, à la vue de Jésus déclare : « Voici l’agneau de Dieu ». Les 

agneaux sont des animaux qui font confiance. Elles se laissent guider par le berger car 

elles savent que celui-ci les protègera, les conduira dans des lieux où elles auront de quoi 

manger et boire.  

 

Jésus est l’agneau de Dieu, il se laisse conduire par son Père car il sait qu’il peut avoir 

confiance en lui. Il sait que Dieu jamais ne l’abandonnera jamais. Il sait qu’en 

accomplissant la volonté de Dieu, il trouvera la paix et le bonheur. 

 

Cette expression « Agneau de Dieu » est reprise à chaque eucharistie au moment où le 

prêtre nous invite à la communion il nous présente « le Corps du Christ » sous la forme 

d’un petit morceau de pain en disant : « Voici l’agneau de Dieu qui enlève les péchés du 

monde » 

 

 

Avec les enfants :  

 

Lire le texte à la page suivante 
 

Questions à discuter en famille : 

 

• Qu’elles sont les qualités d’un agneau? 

• Pourquoi selon toi, Jean Baptiste dit que Jésus est l’agneau de Dieu? 

• Comment dans la vie de tous les jours peux-tu comme Jésus faire 

confiance à Dieu?  

 

 

 
 

 

Imprimer le dessin de la page 3 et le faire colorier par les enfants. 
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Jean 1, 29-34 

 

En ce temps-là, voyant 

Jésus venir vers lui, Jean 

le Baptiste déclara: 

« Voici l’Agneau de Dieu, 

qui enlève le péché du 

monde; c’est de lui que j’ai 

dit: L’homme qui vient 

derrière moi est passé 

devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais 

pas; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il 

soit manifesté à Israël. »  

 

Alors Jean rendit ce 

témoignage: « J’ai vu 

l’Esprit descendre du 

ciel comme une 

colombe et il demeura 

sur lui. Et moi, je ne 

le connaissais pas, 

mais celui qui m’a 

envoyé baptiser dans 

l’eau m’a dit: ‘Celui 

sur qui tu verras 

l’Esprit descendre et 

demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et 

je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 
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