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Pourquoi le poisson est-il le symbole des chrétiens ?
Evangile selon saint Jean 21-4 ; 9

" Jésus dit alors aux Apôtres : "Avez-vous pris du poisson mes
enfants ?" Non, lui répondirent-ils. Il leur dit : "Jetez le filet du
côté droit de la barque et vous en trouverez". Ils jetèrent donc
le filet, et ils ne pouvaient plus le retirer de l’eau, tant il était
plein de poissons. Descendus à terre, ils virent Jésus ressuscité
et un feu de braise sur lequel Il avait disposé du poisson et du
pain. Jésus leur dit : "Apportez ces poissons que vous venez de
prendre." Alors Jésus prit le pain et le leur donna; Il fit de
même avec le poisson... c’était la troisième fois que Jésus se
manifestait depuis qu’Il était ressuscité d’entre les morts. "

En grec ancien (langue écrite très utilisée  à l’époque)  
le mot poisson s’écrit :  Ι Χ Θ Υ Σ ( ichthus)
En utilisant ces cinq lettres, on peut écrire un acrostiche donnant :  
Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur.
Ι  : Iêsoûs : Jésus
Χ : Xristôs : Christ
Θ : Theoû : de Dieu
Υ : Huios : Fils 
Σ : Sôtêr: Sauveur
Le mot ichthus désignait aussi les chrétiens eux-mêmes. 
Symbole de la plongée dans l’eau baptismale, le poisson 
est également l’aliment partagé par le Christ et ses apôtres après 
la Résurrection.

Les chrétiens des premiers siècles  de l’empire romain
devaient vivre leur foi dans la clandestinité. Ils se
retrouvaient secrètement pour prier ensemble. 
Ils étaient persécutés par les Romains car ils confessaient
que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même et qu’ils
refusaient donc d’adorer les nombreux dieux païens et
l’empereur.
Ils étaient emprisonnés, torturés et souvent mis à mort. Ils
mouraient en confessant la foi chrétienne  c’est à dire en
martyrs. 
En Gaule (occupée par l’armée romaine), de nombreux
chrétiens sont morts en martyrs, par exemple sainte
Blandine de Lyon, jeune esclave chrétienne, a été martyrisée  
en 177 avec de nombreux autres chrétiens.             

Nous avons mangé du poisson le jour de
l’Annonciation car en Carême on prend du
poisson les jours de fête (Annonciation,
Rameaux). Nous en mangeons car c’est la
nourriture que le Christ ressuscité a proposé
aux Apôtres. Le poisson est donc un symbole de
la Résurrection au milieu du Carême ! 

Le  poisson est un symbole  qu’utilisaient les
premiers chrétiens.
C’était un signe  qui leur permettait de se
reconnaitre sans se  faire repérer par les
autorités romaines. 

Mosaïque de l’église St Apollinaire le nouveau à Ravenne (Italie)  

La vie des premiers chrétiens


