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LE BAPTEME DU CHRIST – Toros Ros’line ( 13e s.) Everan – Arménie       

1 – Les éléments formels 
     Dans un paysage à la géographie très simplifiée, une immense masse d’eau,  
     comprise entre 2 rives montagneuses escarpées, sépare le haut et le bas de la scène. 
     Les corps de 5 personnages occupent toute la largeur sur les ¾ inférieurs de l’image  
     et seules leurs têtes dépassent au-dessus de l’horizon. 
     A noter : un très petit bonhomme recroquevillé tout en bas dans l’eau. 
     L’ensemble du tableau  ne parait pas centré ; tentons de clarifier cette perception 
     en dégageant les lignes de force de cette composition. 
 
     a / les lignes et les formes 
     Horizontales (voir schéma) Traçons les lignes qui apparaissent à l’évidence  
     – la ligne des eaux au niveau des épaules du « baigneur » 
        la ligne courte mais épaisse, derrière son visage, au niveau des yeux  
     – une autre horizontale délimite, sur toute la largeur, des eaux légèrement planes du   

dessous. 
         

       plusieurs petites horizontales : avant-bras droit du baigneur et son pouce dans l’axe 
       avant-bras gauche du « chevelu » et son poignet + main droite au dessus de la tête 
       du premier. 
  

     Verticales   facilement repérable.  
      Une ligne qui relie le centre du cercle bleu, en haut, à la main qui en sort, au bec de  

l’oiseau, au centre de la barre large et du visage jusqu’au talon de la jambe droite en 
bas.  

       Les 5 corps, debout.  
      Traçons par curiosité  les verticales issues du grand I/2 cercle bleu puis celles qui  
       partent de l’extrémité des cercles d’or. Nous commençons par percevoir le travail  
       du peintre qui organise son espace ! Et nous voyons à l’évidence qu’il a laissé libre   
       un espace à droite du baigneur mettant à distance 3 personnages (ailés ou non) 
       qui font bloc … 
       Plus étonnant, la ligne qui parait être la ligne de force principale, est décalée : si   
       l’on veut restaurer une symétrie par rapport à l’axe, cette nouvelle verticale fait  
       apparaître une surface supplémentaire ajoutée au tableau (partie hachuré du schéma) 
       ce qui accentue la profondeur de la distance notée ci-dessus !  
        
       Plusieurs petites verticales dont l’avant-bras du petit « bonhomme » et de sa jambe 
       droite en direction de la main droite du ‘’baigneur’’ Et de la main gauche du ‘’chevelu’’  
       qui tient une hampe, la hampe d’une croix. 
 

     Les obliques   
Ces lignes découpent le paysage  en V de façon très appuyées à partir 

          de la ligne de crête de la montagne à gauche et, à droite de la pente de montagne 
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          à peine visible et le haut du tissu  tendu par le personnage à l’avant. 
          Si nous oublions, momentanément la partie ajoutée (hachurée sur schéma) pour  
          tracer les diagonales du tableau obtenu, la répartition des éléments apparait remar-  
          quable.  
          Avant d’y porter intérêt, relevons toutes les petites obliques : oblique de la hampe  
          pointée vers le pli du bras en mouvement du baigneur.. 
          Oblique de l’arbre dans l’axe de l’entrejambe …et qui rejoindrait le milieu du cercle  
          supérieur… 
          avant-bras gauche du bonhomme parallèle à sa jambe droite repliée et bascule en 
          arrière de son corps   
          Obliques du torse et du bras gauche du baigneur. 
          La plupart de ces obliques sont dirigées vers l’axe vertical au centre (non hachuré) 
 
       Cercles et courbes                                                                                                                
        Dans la partie supérieure, 

- ½ cercle à surface bleue + cercles plus larges sur le fonds  
- dessous, un petit cercle à bord rouge : à l’intérieur un oiseau au corps fuselée et 

ailes en arc 
- 5  cercles à bordure rouge (têtes à l’intérieur) disposés comme sur une courbe  

 

- Arrondis des têtes, des épaules, des ailes… 
- courbe  des lignes de poils constituant la tunique du ‘’chevelu’’ et du mouvement 

en particulier du bras droit en partant de son épaule jusqu’à sa main approchée  
délicatement de la tête…sa légère inclinaison vers l’avant et de l’autre côté de la 
rive, inclinaison de ses vis-à-vis. 

         Dans la partie inférieure, 
- petit cercle, comme égaré sous le bras du bonhomme, mais gros comme sa tête. 
-  légère ondulation des eaux du bas.  
-  Spirales des vagues qui montent, en léger biais sur 7 étages, comme  propulsées de 

dessous le promontoire de droite : elles se resserrent jusqu’au menton du baigneur 
dont le cercle d’or s’enfonce dans l’eau. 

- Petite courbe de la hâche, du mouvement du feuillage de l’arbre, type palmier. 
- Courbes des plis des habits, à droite  

et surtout vigoureuse ondulation des 2 linges( visibles) qu’ils portent sur leurs mains. 
 

   b / Composition générale du tableau  de l’arménien Toros Ros’line– Sa construction 
  Reprenons le rectangle vertical obtenu (revoir la rubrique « verticales ») où le cercle bleu  

sert à définir l’axe de symétrie pour y tracer les diagonales. 
  Dans le triangle supérieur retourné pointe en bas, le résultat fait saisir la volonté du   

peintre de révéler Jésus –le baigneur- au centre d’une action sur-naturelle puisque sur le 
fonds de ciel, le peintre met  visuellement, en relation exclusive, grâce à la médiation de 
symboles:  en haut, le Créateur, dessous l’Esprit-Saint et enfin, Jésus « le Fils bien-aimé ». 
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   Dans le triangle du bas, le corps nu de Jésus est  plongé totalement dans les eaux tourbil- 
   lonnantes souterraines.   
    
   Basculant en arrière sous le poids d’un fruit d’or lourd comme un boulet qui l’aurait    

entraîné dans sa chute (quel fruit, sinon celui de la Connaissance consommée sans  
   Réfléchir) c’est Adam  représentant les 1ers humains, il appelle au secours. 
   
   A droite du tableau Jean-le-Baptiseur vêtu de peaux de bêtes et à gauche des visiteurs    

attentionnés. 
    

Il faudra donc, dès la fin de cette ‘’lecture d’images’’ se référer aux textes qui racontent    
l’évènement du Baptême de Jésus- le Christ, pour comprendre la vision que le peintre a 
voulu nous communiquer.  

 
     c /  Couleurs et lumière   Dominante Bleu-Roy et Or   
    -   BLEU du Ciel divin et bleu d’une grande masse liquide tournoyante qui s’étale en bas  
         sur toute la largeur de l’œuvre.  
    -   bleu du petit oiseau…  bleu du fer de la hache et bleu-marine du feuillage de l’arbre .. 
    -   Bleu-vert des plis des vêtements blancs 
     -  bleue d’une grosse  goutte d’eau sur la tête de Jésus qui se perd dans ses cheveux.  
 
     -  OR de la plus grande partie supérieure en guise de ciel, 
      - OR des linges portés par les anges  
      -  OR du gros fruit de la Connaissance. 
   
      -  ROUGE les cercles légers marquant les auréoles 
      -  Rouge, le pagne du bonhomme Adam   
         et rouges, les pierres précieuses sur la Crois de l’auréole de Jésus et sur le front des  
         3 anges et rouges quelques plumes de la plus grande aile.  
      - TERRE DE SIENNE  claire pour la montagne, +  foncée pour marquer le relief            
      -  MARRON des toutes les chevelures et BRUN – NOIR de la tunique de J.Baptiste 
         et des amorces d’ailes des anges . 
 

 2 – Impacts sensoriels  
    - Le Corps de Jésus, nu, dans l’eau froide tumultueuse contrastant avec les vêtements 
       des autres personnages présents, pieds au sec sur les 2 rives, avec sandales 
       ou chausses. 
     - Montagne désertique, abrupte au dessus des eaux, dangereuse.  
     - Vacarme du torrent dans la gorge du Jourdain face au bruissement léger des ailes  
        messagères.  
     -   Importance des gestes des mains : 7 mains aux gestes différents 
         + celles cachées des anges.  
      -  Importance des jeux de regards     
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 - Jean –Baptiste vers le ciel          -  l’ange du dessus vers J.B   -  un ange vers Jésus  
 - le 3eme nous regarde                 - regard d’Adam vers Jésus  
-  et Jésus regarde sur sa droite, au-delà de Jean-Baptiste, en avant… 
 

3 – Impacts émotifs 
 -   Peur pour l’homme nu et bientôt submergé : il est enserré par les rives, il ne peut  
     que s’enfoncer dans les eaux mortes car il reste statique, immobile, laissant faire. 
 

     Peur de ce que représente la croix  comme supplice et ici elle est représentée 2 fois ! 
     Mais, paradoxalement, il reste  des visages sereins, corps détendus, en paix. 
 
     Geste  pitoyable du noyé, Adam qui appelle au secours retenu par son boulet d’or  
 

4 – LA SYMBOLIQUE                                                                                                          
L’EAU   Origine de la vie et Danger de mort 
TERRE et CIEL 
FRUIT de l’Arbre 
AUREOLES  
LA CROIX 
L’AUREOLE CRUCIFERE pour désigner le Fils 
MAIN DE DIEU (Voir les représentations de Dieu) 
LA COLOMBE pour dire la présence de l’Esprit-Saint ‘’comme une colombe’’ 
LES ANGES 
OR et PIERRES PRECIEUSES 
 

5 - FONCTIONNEMENT DE L’IMAGERIE RELIGIEUSE. 
Malgré quelques références aux textes, le tableau de Toros prend des libertés. 
Jean le Baptiste correspond, à la description des évangiles et les gens venaient se faire 
baptiser pour répondre à son appel vigoureux de changement de direction, de conversion. 
Représentation essentiellement symbolique 

La sérénité de Jésus est là pour nous faire saisir que lui, Fils du Très-Haut, a accepté en 
toute liberté de plonger dans la mort et nous en tirer loin, définitivement : 
s’il est grand sur cette peinture, voire allongé démesurément par sa taille (égale à la 
moitié du tableau) en fait il est nu comme l’enfant qui vient de naître ! 
 
L’artiste, en découpant ainsi son œuvre, en agençant les éléments, montre à qui ne 
l’aurait pas compris encore, que l’esprit de Jésus est intact au-dessus des eaux   
Si l’Esprit-Saint est là, dans la mouvance du Père, c’est pour foncer sur nos propres 
cerveaux, pour convertir notre état d’esprit s’il est besoin.  A condition de le vouloir ! 
« Comment pourrais-je rentrer dans le ventre de ma mère et naître une 2e fois ?... » 
« Nul, s’il ne renait de l’eau et de l’Esprit…. » 
 
Qui veut garder la tête hors de l’eau ? 
Qui veut traverser la mort et ressurgir « vivant » ? 
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