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E n cyc l op éd ie d el ’h on nêt e  ho m m e
ANIMAUX DANS LA B IBLE : Les animaux fabuleux – Les animaux sauvages – les animaux domestiques

L’Agneau
symbole chrétien du Christ
Agneau :enlatinagnus,engrecagnos,signifie« chaste,innocent ».Autrefois,ondisait :
un agnel. Quand il figurait sur un blason,
l’agneausymbolisaitladouceur,lafranchise.
Surl’écu,ilétaittoujoursdeprofiletpassant.

La tradition de l’agneau pascal
L’agneau pascal est figuré par un agneau
porte-étendard qui tient par
unedesespattesdedevantla
bannière du Christ, frappée
d’une croix de gueules sur
champ d’argent. Il est représentépassantetparfoisnimbé.
Dans certaines provinces
françaises,l’usagedefairebéniràl’église,lejourdePâques,
un agneau dit « agneau pascal », se maintint jusqu’au
XVIIesiècle.Primitivement,la
fêtedePâquess’appelait« fête
del’agneaupascal ».

DieulePèretrônejusteau-dessusdel’Agneau.
Aujourd’hui,l’œuvreestdépareilléeetdisperséedansplusieursmusées.

Le langage mystique
L’Agneau, l’Agneau de Dieu, le divin
Agneau,l’Agneausanstache,l’Agneauquieffacelespéchésdumonde :telssontlesnoms
donnés à Jésus par saint JeanBaptisteetparl’Eglise.
L’Agneau est la figure symbolique du Christ s’immolant
comme victime pour racheter
les péchés de l’humanité. Dès
leIVèmesiècle,cesymboledevinttrèspopulaire.

Vitrail de l’Agnus Dei

EnvoyantJésusvenirsurles
bordsduJourdain,Jean-Baptiste
s’écrie : « Voici l’Agneau de
Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde » : c’est le
thèmedusacrifice(JEAN,I,29).

illustration :Workmani
Une monnaie créée par
Dans la première épître de
saint Louis et frappée jusque
PIERRE(I.18–19),lechrétien
sous Charles VII, porta d’abord le nom estlibéréparlesangd’unagneau,Jésus-Christ :
« d’agnel » puis de « mouton d’or » car « …ce n’est point avec des choses corruptibles,
l’agneaupascalfiguraitsurl’unedesesfaces. de l’or ou de l’argent, que vous avez été ra-

En1432,lesfrèresVanEyckdel’Ecoleflamande primitive peignirent un admirable retable avec douze compositions intitulé
L’Agneau mystique. Sur le panneau central,
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chetés des vaines pratiques que vous teniez de
vos pères ; mais par le sang précieux du Christ,
comme d’un agneau sans tache et sans
souillure… »
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Déjà dans l’Ancien Testament
Chezlespasteursnomadesdubassinméditerranéen,l’agneaudelaitincarne,parsablancheurimmaculée,letriomphedurenouveau.
Ce qui fait de lui la victime sacrificielle de
touteslesoccasions :ilestlavictoiredelavie
sur la mort ; c’est lui qu’il faut immoler pour
assurersonsalut.

raélites enduisirent les montants et le linteau
de leurs portes pour écarter de leurs maisons
les forces du mal ? Car la terrible nuit durant
laquelletouslespremiers-nésd’Egyptefurent
frappésparl’angedelamort,Dieuordonnaà
Moïse : « Or, l’agneau sera sans tache, mâle,
ayant un an. (…) Ils (lesJuifs) prendront de son
sang et ils en mettront sur les deux poteaux et
les linteaux des maisons… (EXODE,XII,5–7).

Dansl’AncienTestament,l’agneau–oula
EnparlantdeJésuscommed’unagneau,le
brebis – représented’abordlemembredutrouchristianismeserattacheégalementàuneautre
peaudeDieupaissantsouslaconduitedeses
prophétiedel’Ancien
bergers,c’est-à-direde
Testament dans laseschefspolitiques,de
quelle Isaïe (LIII, 7)
ses dirigeants. Le proannonce un messie
phète Isaïe annonce
souffrant, mené à
(XL,10–11) :« Voici
l’abattoir comme un
que le Seigneur viendra
agneau :« Il a été ofdans sa puissance. Et
fert parce que luique son bras domimême l’a voulu et il
nera ; voici que sa rén’a pas ouvert la
compense est avec lui,
bouche ; comme une
et que son œuvre est
brebis, il sera conduit
Retable de l’Agnus mystique
devant lui. Comme un
à la tuerie,et comme
pasteur, il paîtra son
un agneau devant cetroupeau, et avec son
lui qui le tond, il sera muet et il n’ouvrira pas
bras il rassemblera les agneaux, et il les prendra
sa bouche. »CetexteestreprisdanslesActes
dans son sein, il portera lui-même les brebis
desApôtresetsapuissancesurlesâmesnous
pleines. »
estmagistralementprouvée.SaintLucévoque
L’imagedesagneauxestrepriseparNotre
la rencontre de Philippe avec un Ethiopien
Seigneurquiditàsesdisciples :« Allez :voici
qui, durant un voyage, occupe son temps à
que je vous envoie comme des agneaux au
lire et tombe sur ce passage des Écritures :
milieu des loups » (LUC,X,3).Etlorsqu’ildé« Comme une brebis il a été mené à la bousigne Pierre chef de son Eglise, Jésus lui orcherie et comme un agneau sans voix devant
donne à trois reprises : « Pais mes agneaux »
celui qui le tond, ainsi il n’a pas ouvert la
(JEAN,XXI,15–17).
bouche. » Ce passage bouleversant hâte la
L’effusiondusangrédempteurdeNotreSei- conversion du païen qui, aussitôt, demande
gneursurlaCroixnerappelle-t-ilpasaussice lebaptêmeàPhilippe(ACTESDESAPÔTRES,
sangsalvateurdel’agneausacrifiédontlesIs- VIII,27à39).
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Dans l’Apocalypse
Danscesublimepoème,l’Agneausetrouve
surlamontagnedeSion,aucentredelaJérusalemcéleste.Ilestlalumière,cellequ’onatteintdanslaquêtedelaConnaissancesuprême.

gieux, avec leur laine, filaient et tissaient
l’écharpespécialedesarchevêques,lepallium.
L’Agneau de Dieu, nous le prions chaque
dimancheàlamesse.Rappelons-nouslatriple
invocation d’avant la Communion : « Agnus
Dei Qui tollis peccata mundi… »Etpuisaussi,
cetrèsbeaucantique :

L’APOCALYPSEdesaintJeanemploievingthuitfoislemot« agneau »pourdésignerNotre
« Le voici, l’Agneau si doux,
Seigneur.C’estunagneauimmolé,maisc’est
Le vrai pain des Anges,
aussiunagneauviril.Ilexercesacolèreetles
coupablesdisentauxmontagnes,entremblant
Du Ciel il descend pour nous,
(VI,16) :« Tombez sur nous et cachez-nous de
Adorons-le tous ».
la face de celui qui est assis sur le trône, et de
Touslesdimanches,ilestimmolépournous
la colère de l’Agneau ». Ilfaitlaguerreetremsurl’autel.Depuisdeuxmilleans,lesprêtres
porte la victoire : « Ceux-ci
répètent les paroles et les
combattront contre l’Agneau
gestessacrés.Iln’estpasde
mais l’Agneau les vaincra parce
symbole plus vivant, plus
qu’il est Seigneur des seigneurs
proche de nous, chrétiens,
et Roi des rois. »(XVII,14).Saqueceluidel’agneau.
crifié,ilressusciteetestglorifié.
Ilestvainqueurdelamort,des
Proverbe
puissances du mal ; il est tout
Être doux comme un
puissant, juge, divin : « …les
agneau :êtred’unehumeur,
Agneau
quatre animaux et les vingtd’unenaturefortdouce.
illustration :Fruggo
quatre vieillards tombèrent deLe saviez-vous ?
vant l’Agneau, ayant chacun des
harpes et des coupes pleines de parfums qui • unagneaud’orestuneanciennemonnaie ;
sont les prières des saints » (V,8).
• l’agneau deTartarie désignait autrefois une

L’agneau et sainte Agnès
Un jour que les parents de sainte Agnès
étaientàgenouxdevantlatombedeleurenfant,lecielparuts’ouvrir.Unetroupedejeunes
filless’avançaverseux,etparmielles,Agnès
souriante,ayantàcôtéd’elleunagneaud’une
blancheurmerveilleuse.Enmémoiredecette
apparition, deux petits agneaux blancs furent
bénisparlepapependantdessiècles,lejour
delafêtedesainteAgnès.Ensuite,cesagneaux
étaient conduits dans un couvent où les reli-
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fougèred’Asie,dotéedisait-on,devertusmédicinales ;
• l’agneaud’Israëlétaitjadislenomvulgaire
dudaman(Mammifèreongulé)dePalestine.
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