Mercredi 01 Avril 2020
Très chers paroissiens,
Je vous souhaite d’abord une bonne santé, une bonne forme et de la patience pour tenir le coup en ce
confinement. Et je vous envoie ce « poisson d’avril ». Pourquoi faisons –nous des poissons d’avril ? En vous
envoyant un poisson d’avril, c’est en fait Jésus que je vous envoie.
1-Ichthus ou Ichthys (du grec ancien ἰχθύς / ichthys, « poisson ») est l'un des symboles majeurs qu'utilisaient
les premiers chrétiens en signe de reconnaissance. Il représente le Sauveur durant les débuts de l’église
primitive. En grec, c'est un acronyme pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Désormais, il reste un
symbole stylisé en forme de poisson formé de deux arcs de cercle, ainsi qu'un acronyme.
•
•
•
•
•

I (I, Iota) : Ἰησοῦς / Iêsoûs (« Jésus »)
Χ (KH, Khi) : Χριστὸς / Khristòs (« Christ »)
Θ (TH, Thêta) : Θεοῦ / Theoû (« de Dieu »)
Υ (U, Upsilon) : Υἱὸς / Huiòs (« fils »)
Σ (S, Sigma) : Σωτήρ / Sôtếr (« sauveur »)

Ce qui est traduisible par « Jésus-Christ fils de Dieu, sauveur ».

2- Deux livres préfigurent le Christ et sa Passion sous la forme du Poisson : le Livre de Tobie et le
Livre de Jonas (le « Signe de Jonas »). Il est aussi fait allusion au poisson abondant comme signe de
vie abondante dans le Livre d'Ézéchiel.
Le poisson est ensuite un symbole important du Nouveau Testament au même titre que le pêcheur :
multiplication des pains et des poissons, pêche miraculeuse, poisson pêché par Pierre dans lequel il
trouve un statère, poisson grillé de la résurrection.
3-Les premiers chrétiens persécutés par les autorités romaines l'utilisaient comme code secret pour se
reconnaître entre eux. Le signe du poisson (tourné vers la droite ou la gauche) fleurissait notamment
en graffitis sur les murs de Rome avant Pâques, en guise de discrètes flèches pour indiquer aux
chrétiens de passage le chemin des cryptes où aurait lieu l'office pascal. Certains bénévoles portaient
le signe dans le dos pour que les initiés les suivent jusqu'au sanctuaire secret. Il est probable que ce
soit l'origine du "poisson d'avril".
Pour Clément d'Alexandrie, dans son ouvrage appelé le Pédagogue, les plus anciens symboles de
distinction des chrétiens sont une colombe, pour la colombe de l’arche et le Saint-Esprit, un navire
pour l’Église, une ancre pour l’espérance, et un poisson pour Jésus-Christ, car le mot grec Ichthus
contient toutes les premières lettres des noms qui lui sont donnés dans les Écritures.
Ce symbole est le signe de la Résurrection, ensuite celui de l'eau du baptême et de tous les chrétiens
baptisés dans la piscina ou le baptistère, symbole de la vie dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
4- St Augustin dans la Cité de Dieu écrit :« Ajoutez à cela que, si l’on joint ensemble les premières
lettres de ces cinq mots grecs que nous avons dit signifier Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, on
trouvera Ichthus, qui veut dire en grec poisson, nom mystique du Sauveur, parce que lui seul a pu
demeurer vivant, c’est-à-dire exempt de péché, au milieu des abîmes de notre mortalité, semblables
aux profondeurs de la mer. » Jésus, ce poisson confiné au fond de la mer, resurgira pour notre vie.
Père jerôme Richon

