
Explication de l’Evangile aux enfants
17 janvier 2021, 2ème Dimanche du Temps Ordinaire, Année B

Chers parents, chers enfants, habituellement, lors des messes dominicales de notre paroisse, les plus

jeunes sont invités à assister à l’explication de l’Evangile du jour, avec des mots simples. En raison

des restrictions de déplacement, nous vous invitons à partager en famille la lecture de l’Evangile, et à

l’expliquer à vos enfants avec vos propres mots.

Ce document peut vous aider à identifier des axes d’explication, et vous suggère une activité pour

mieux comprendre l’Evangile.

Signe de croix

En entrant dans ce temps de partage de la Parole, faisons ensemble un beau signe de croix avec les

enfants. 

Introduction     et contexte, rappel  

Expliquer aux enfants que, même si nous n’allons pas à la messe ce dimanche, nous sommes en

communion les uns avec les autres et que nous allons partager la Parole que Jésus nous transmet ce

jour.

Dimanche dernier c’était le Baptême de Jésus. Aujourd’hui, nous quittons le temps de Noël pour

entrer dans le temps ordinaire ; la couleur liturgique est le vert.

Thème du jour : Jésus, l’Agneau de Dieu.

● Lecture de l’Évangile : Jn 1, 35-42

On trouvera à la fin du document l’évangile complet. Ici, un passage court et facile à comprendre est

présenté pour les plus jeunes.

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui

allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils

suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui

répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous

verrez.  »  Ils  allèrent  donc,  ils  virent  où  il  demeurait,  et  ils  restèrent  auprès  de lui  ce  jour-là.  –

Acclamons la Parole de Dieu.  

● Questions 
On peut utiliser les questions ci-dessous pour guider les enfants dans leur compréhension du texte.

1) Qui sont les personnages dans l’évangile ?
Jésus, Jean-Baptiste, deux disciples (dont André). 



2) Comment Jean-Baptiste appelle Jésus ? Pourquoi ?
Jean-Baptiste désigne Jésus comme « l’Agneau de Dieu ». C’est une expression
qui veut dire que Jésus est le Messie, l’envoyé de Dieu.

3) Que font les disciples ? 
Ils suivent Jésus.

4) Que signifie Rabbi ? 
Ce mot veut dire maître dans la langue de Jésus ?

5) Les disciples décident de suivre Jésus. Le suivons-nous aussi dans nos vies ?
Comment ?
Nous sommes tous invités à suivre Jésus, on le fait par exemple en priant, en
allant à la messe.
Les parents peuvent aider les enfants à trouver d’autres exemples dans leurs
situations familiales et personnelles.

Prière     : proposer aux enfants de dire une intention personnelle.  

Seigneur, aide-nous à te reconnaitre pour mieux te suivre.

Activité : 

Colorie l’Agneau de Dieu et inscris ton prénom près de lui pour le suivre toi aussi
comme les disciples :





Évangile (Jn 1, 35-42)

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui

allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils

suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui

répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous

verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était

vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère de Simon-Pierre, était

l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il  trouve

d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire :

Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de

Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. – Acclamons la Parole de Dieu.  


