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Poisson d’avril !
mardi 10 avril 2018

Clin d’œil du calendrier : nous fêtons Pâques en ce jour souvent moqué, avec une utilisation
toute particulière du poisson. « Ça tombe bien », puisque le poisson est un des premiers
symboles de la foi chrétienne.
Aux premiers siècles les chrétiens se voulaient discrets et ils utilisaient la langue grecque. Ils savaient
donc identifier derrière le mot
« poisson = ἰχθὺς (maj. ἸΧΘΥΣ) » le monogramme concernant le Christ :
Ἰ pour Ἰησοῦς / Iêsoûs (« Jésus »)
Χ pour Χριστὸς / Khristòs (« Christ »)
Θ pour Θεοῦ / Theoû (« de Dieu »)
Υ pour Υἱὸς / Huiòs (« fils »)
Σ pour Σωτήρ / Sôtếr (« sauveur »)
Cette expression portée par le mot "poisson" est un kérygme, une manière
courte de dire l’essentiel de la foi chrétienne : « Jésus Christ, Fils
de Dieu, Sauveur ! ». Oui nous sommes sauvés, délivrés de l’esclavage du
péché et nous nous réjouissons particulièrement en ce jour. Entre chrétiens
nous sommes invités à échanger ces salutations :
« Christ est ressuscité !
— Il est vraiment ressuscité ! »
Le cierge de Pâques allumé dans la nuit, l’eau bénie et les sacrements
vécus nous revigorent. Mais aussi l’exemple donné par le colonel Arnaud
Beltrame. Adulte, il a pris conscience de son baptême et a préparé sa
première communion et sa confirmation, reçues dans notre diocèse. Lui
aussi a su vivre cette parole « Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Le Christ nous ouvre le chemin et
nous donne sa force.
La foi des chrétiens n’est pas une blague : elle recèle une irrépressible
source de vie. Voici notre poisson, notre trésor à partager.
Père Pascal

