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GRAND CHEF D’ŒUVRE AVEC PETITS MOYENS 

 

Le Temps de Noël-Epiphanie vient de se clore avec les rois mages. Avec l’évocation du 
baptême de Jésus, l’année liturgique ouvre maintenant devant nous le Temps ordinaire de 
son ministère public. 

Symbolisme animalier 

L’entrée en scène du Sauveur est visualisée à travers deux animaux : l’agneau et la co-
lombe. Ils sont symboles de douceur et de simplicité. Ce ne sont pas des prédateurs ; ils 
n’ont pas de moyens de défense : ni la force, ni la rapidité, ni un refuge inaccessible ; ils 
sont donc vulnérables. Dans l’univers religieux juif de l’époque, ce sont aussi des animaux 
destinés au sacrifice : l’agneau pour célébrer la Pâque, la colombe pour racheter et rendre 
grâce pour la naissance d’un enfant premier-né. Ils désignent Jésus et l’Esprit Saint et expri-
ment symboliquement que le salut du monde ne s’opérera pas dans la puissance politique 
ni par la violence des armes ni par la ruse ou le prestige de l’intelligence humaines. 

 

Enlever le péché du monde ? 

Rien que cela !! Rêve inaccessible diront beaucoup. Sont pourtant ici exprimées les deux 
voies d’accès à ce chef d’œuvre qu’est la victoire sur le mal et le péché :  

- le renoncement de Jésus à toute violence pour que le mal ne trouve pas en nous de quoi 
se nourrir et s’amplifier, ni sur quoi ricocher et rebondir sous de nouvelles formes de plus 
en plus redoutables : bref, tarir autant que faire se peut, la source du péché, même au prix 
de grands combats spirituels ; 

-  l’accueil sans réserve de l’amour et de la sagesse de l’Esprit Saint venant « demeurer » en 
nous de manière stable et durable ; ce qui nous est offert dans le sacrement de baptême : 
« celui-là baptise dans l’Esprit Saint ». 

 

« … derrière… devant… avant… » 

Nous sommes cernés par le mal… c’est foutu, pensent beaucoup, ou, résignés, n’y pensent 
même plus. Mais non ! La bible nous propose une autre image d’animal : « l’oiseau » libéré 
du « filet du chasseur » par « le Très-Haut » (psaumes 90 et 123). Dans l’évangile de ce jour, 
Jean-Baptiste annonce un Christ qui, pour ainsi dire nous enveloppe de toutes parts pour 
nous protéger et nous sauver. St Paul ré-exprimera à sa manière cette certitude de foi en 
Ephésiens 3,18 en parlant de « largeur, longueur, profondeur et hauteur… de l’amour du 
Christ » ; ce que symbolise le blanc manteau du nouveau baptisé. 
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