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    Sur un linteau de fenêtre, au rez-de-chaussée de la 
maison n° 20, rue de la Gare, le millésime 1730 encadre 
un écu en forme de quadrilobe aux initiales DM ES, orné 
d’un agneau pascal en relief. D’après les recherches faites 
par M. Robert Bernhardt, il s’agit de l’enseigne d’une 
auberge « À l’Agneau pascal » qui, en 1815, était tenue 
par un dénommé Daniel Muller. 
    Pâques tombant cette année le 23 mars, le présent 
article se doit d’aborder un sujet, ne serait-ce que 
brièvement : celui de l’agneau pascal. 
    Au centre du repas de la fête de Pâque, qui célébrait la 
délivrance d’Israël, on mangeait l’agneau pascal, dont le 
sang avait marqué les portes des maisons pour les 
protéger de la dernière plaie d’Égypte. Plus tard, les 
prophéties d’Isaïe et de Jérémie avaient annoncé la venue 
d’un serviteur de Dieu, doux comme l’agneau, qui se 
laisserait comme lui mener à l’abattoir, et par qui 
s’accomplirait le dessein du Salut de Dieu. Enfin, Jean 
Baptiste avait désigné Jésus à ses disciples comme 
« l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». 
    Or, la Passion de Jésus s’est précisément déroulée en ce 
temps de la Pâque pour la célébration de laquelle les Juifs 
égorgeaient des milliers d’agneaux. Lorsque la veille de sa 
mort, au cours du dernier repas avec ses disciples, il leur 
a donné une coupe de vin en leur disant : « Ceci est mon 
sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude, pour le 
pardon des péchés », ils ont compris qu’il se présentait 
comme « l’Agneau de Dieu ». C’est pourquoi, dans 
l’Apocalypse de Jean, le Christ ressuscité est symbolisé 
par un agneau immolé, mais vivant, glorieux et victorieux. 
    Dans l’art héraldique, en terme de blason, l’agneau 
symbolise la douceur et la franchise. Il est toujours, sur 
les écus, représenté de profil et souvent nimbé. Depuis les 
temps médiévaux, l’agneau pascal est représenté portant 
un étendard dans une de ses pattes antérieures : la 
bannière du Christ frappée d’une croix de gueules (rouge) 
sur champ d’argent.                                      
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