LES

E n cyc l opéd ie d e l’honn ête hom m e
ANIMAUX DANS LA B IBLE : Les animaux fabuleux – Les animaux sauvages – les animaux domestiques

Le poisson, emblème des chrétiens
Le poisson a été l’emblème par excellence manger. Tout ce qui a des nageoires et des
des premiers chrétiens. Pour les Pères de l’Église, écailles tant dans la mer que dans les rivières
et les étangs, vous en mangerez
il est le symbole du Sauveur, s’offrant
(…) Tout ce qui n’a ni nageoires
lui-même en nourriture aux croyants.
ni écailles dans les eaux sera
Dans les monuments des premiers
impur. » (LÉVITIQUE, XI, 9 et 12).
siècles, le poisson figure partout, en
lettres ou en figure. Sur les tombes
Dans LE LIVRE DE TOBIE,
anciennes, l’ancre en forme de croix
le poisson joue un rôle central.
est fréquemment associée au poisson
Le jeune Tobie part loin de
et signifie l’espérance en Dieu. Mais
chez lui pour récupérer l’argent
ce sont surtout les objets portatifs à
que son vieux père aveugle a
l’usage des premiers chrétiens – anprêté à un certain Gabélus. Il
Blason de Poissy
Origine : Spedona
neaux, pierres gravées, médailles –
est guidé dans son long voyage
qui reproduisent cette figure. Le
par l’archange Raphaël. Un
poisson est aussi un emblème baptismal. Les jour, un énorme poisson l’attaque : « Il alla
chrétiens attribuaient la vertu des eaux des fonts pour laver ses pieds, et voilà qu’un poisson
baptismaux à la présence du Christ invisible, énorme sortit pour le dévorer. Épouvanté, Tobie
poisson mystérieux.
cria d’une voix forte, disant : Seigneur, il s’élance
sur moi. Et l’ange lui dit : saisis-le par les ouïes
et tire-le à toi. Ce qu’ayant fait, il le tira à
terre. » (TOBIE, VI, 2-4). L’archange lui ordonne
Le poisson figure avec la fleur de lys dans de conserver le cœur et le fiel. Les chairs sont
les armes de Poissy, ville des Yvelines, où consommées par les deux voyageurs. En brûlant
le cœur, le jeune Tobie chassera les démons
saint Louis naquit et fut baptisé.
qui persécutent Sara, sa future
Dans l’Ancien
épouse. Et en frottant les yeux
Testament
de son père avec le fiel, il lui
rendra la vue. Ainsi, le poisson
Le LÉVITIQUE refuse le poisson
est à la fois aliment du corps et
IKTUS
parmi les animaux réservés aux
remède de l’âme. Toutefois, le
sacrifices mais il l’admet à la
en grec, Poisson
cœur et le fiel ne sont que des
Origine : Erin Silversmith
consommation à l’exclusion de
truchements : Dieu par sa grâce
tous les autres animaux aquatiques. Il n’est
donc pas impur : « Voici les bêtes qui sont en- a guéri son fidèle serviteur le vieux Tobit et a
gendrées dans les eaux et dont il est permis de écarté la malédiction de la fidèle Sara.

Dans les monastères, le religieux chargé de
l’achat du poisson et de l’entretien des viviers,
était appelé « le poissonnier ».
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Le poisson est l’instrument
Pierre et s’éloigne du bord du
du châtiment divin dans LE
lac pour prêcher la foule. Puis
LIVRE DE JONAS. Dieu a oril demande à Pierre de jeter
donné à Jonas de se rendre à
ses filets. Celui-ci répond :
Ninive pour convertir les
« Maître, nous avons travaillé
païens. Or, Jonas désobéit et
toute la nuit sans rien prendre ;
s’embarque sur un bateau phécependant, sur votre parole, je
nicien. Une tempête furieuse
jetterai le filet. Et quand ils l’eul’oblige à avouer son péché
rent fait, ils prirent une si grande
Bazon de Sant-Raphaël (var)
aux marins. Il est jeté à la mer. l’archange Saint-Raphaël et Tobie quantité de poissons que leur
Origine : Spedona
filet se rompait. Et ils firent signe
« Et le Seigneur prépara un
à leurs compagnons qui étaient
grand poisson afin qu’il engloutit Jonas ; et Jonas fut dans le ventre du dans l’autre barque de venir les aider. Ils
poisson pendant trois jours et trois nuits. Et vinrent donc et emplirent les deux barques au
Jonas pria le Seigneur son Dieu du ventre du point qu’elles étaient près de couler à fond. »
poisson. » (JONAS II, 1 – 2). Au bout de trois Alors, Pierre rend grâce et reconnaît ses péchés.
jours, le monstre rejette Jonas sur la plage. Ce- « Désormais, ce sont des hommes que tu prenlui-ci chante la puissance de Dieu et va prêcher dras » lui prédit Jésus à l’issue de cette pêche
à Ninive qui se convertit. Plus tard, Notre Sei- miraculeuse. (LUC, V, 5-7)
gneur parlant de la Résurrection, évoquera
Notre Seigneur est lui-même pêcheur
l’histoire de Jonas : « Comme Jonas fut trois d’âmes ; les chrétiens sont les poissons car
jours et trois nuits dans le ventre du poisson, l’eau du baptême est l’élément qui les régénère.
ainsi le Fils de l’homme sera dans le sein de la Tertullien, dans son Traité du Baptême, montre
terre trois jours et trois nuits. » (MATTHIEU, que le chrétien, né de l’eau du baptême, est
XII, 40). Saint Luc apporte le même témoignage comparable à un poisson, à l’image du Christ
(LUC, XI, 29-32).
lui-même. En effet, aux Catacombes, les pre-

Le poisson
et le baptême

miers chrétiens figuraient Jésus par un poisson
et ce code secret leur permettait de se reconnaître entre eux.

« Or, marchant le long de la mer de Galilée,
Le mot grec IKTUS (poisson) fut pris comme
Jésus vit deux frères, Simon qui est appelé idéogramme, chacune des cinq lettres grecques
Pierre, et André, son frère,
étant regardée comme l’iniqui jetaient leurs filets dans
tiale d’autant de mots qui
la mer (car ils étaient pêse traduisent par Jésus-Christ
cheurs) et il leur dit : suiFils de Dieu Sauveur (Iesu
vez-moi et je vous ferai deKristos Theou Uios Sôter).
venir pêcheurs d’hommes ».
De là, les nombreuses figu(MATTHIEU, IV, 18-19).
rations symboliques du poisIKTUS
son sur les anciens monuUne autre fois, Jésus
en grec, Poisson
Origine : Erin Silversmith
ments funéraires chrétiens.
s’assoit dans la barque de
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Seigneur ressuscité en a
mangé. En effet, après sa
Résurrection, Jésus apparaît
aux onze rassemblés. Ceuxci croient voir un esprit.
« Avez-vous ici quelque
chose à manger ? » demande Jésus. Et ils lui présentèrent un morceau de
poisson rôti et un rayon de
miel. Or, quand il eut mangé devant eux, prenant les
restes il les leur donna »
(LUC, XXIV, 42-43).

Quand le poisson porte un
vaisseau sur son dos, il symbolise le Christ et son Église.

Le poisson, symbole
du repas eucharistique

Parfois, l’artiste chrétien a
représenté le poisson sur un
plat ou encore portant une
corbeille de pain. Il représente
alors l’Eucharistie, elle-même
La pêche miraculeuse
annoncée lors du miracle de
Origine : Codex Egberti fol 90r
la multiplication des cinq
pains et des deux poissons.
Ainsi, le poisson symbolise le repas euchaCe jour-là, Jésus a compassion de la foule qui
le suit et qui n’a rien à manger. « Nous n’avons ristique où il figure à côté du pain. C’est très
ici que cinq pains et deux poissons » lui disent clair dans l’Évangile selon saint Jean où la
ses disciples. « Apportez-les moi ici » demande pêche miraculeuse se situe après la Résurrection.
Jésus. « Et, après avoir ordonné à la multitude Jésus apparaît à ses disciples qui d’abord, ne
de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et le reconnaissent pas. Ils ont jeté les filets pour
les deux poissons et levant les yeux au ciel, il aider Simon Pierre mais n’ont rien pris. Alors,
les bénit ; puis, rompant les pains, il les donna Jésus intervient : « Jetez le filet à droite de la
à ses disciples, et ses disciples au peuple. Ils barque et vous en trouverez. Ils le jetèrent
en mangèrent tous et furent rassasiés ; et les donc et ils ne pouvaient le tirer à cause de la
disciples emportèrent les restes, douze paniers multitude des poissons. (…) Or, dès qu’ils
pleins de morceaux. Or, le nombre de ceux furent descendus à terre, ils virent des charbons
qui mangèrent fut de cinq mille hommes, outre préparés et du poisson placé dessus, et du
les femmes et les petits enfants » MATTHIEU pain. Jésus leur dit : apportez quelques-uns
(XIV, 19-21), MARC (VI, 41-44), LUC (IX, 16- des poissons que vous avez pris à l’instant. Si17) et JEAN (VI, 5-13) confirment tous trois ce mon Pierre monta dans la barque et tira à
terre le filet plein de
repas miraculeux que Jésus
cent cinquante-trois
renouvellera une seconde
gros
poissons. »
fois afin de nourrir le
(JEAN, XXI, 6 et 9 à 11).

peuple qui le suit (MATTHIEU, XV, 35-38). C’est
dire l’importance de ce repas de pain et de poisson.
Le poisson est élevé par
l’Évangile au rang de nourriture sacrée, car Notre
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ciples après sa Résurrection. C’est là qu’il fait
de Pierre le pasteur des pasteurs. Ce repas est
donc particulièrement important.

Le poisson
dans la vie des saints

Une coutume de l’Ancien Régime :
le poisson royal
C’était le nom donné autrefois aux dauphins,
esturgeons et saumons, parce que, quand ils
échouaient sur le rivage, ils appartenaient au
roi (notons que le dauphin est un mammifère
et non un poisson mais les Anciens ne faisaient
pas la différence).

Lors d’une tournée pastorale, saint Cuthbert,
évêque en Bretagne, s’était égaré avec son
guide. Ces deux malheureux
avaient faim. Pas de gibier,
Proverbe et Locutions
pas de fruits sauvages mais
Les gros poissons mangent
des roches incultes à perte
les petits : les puissants oppride vue sur la lande bretonne.
ment les faibles.
Soudain, ô prodige, un gros
Comme un poisson dans l’eau :
poisson tombe à leurs pieds.
en un lieu, dans un état où on
Stupéfaits, ils lèvent la tête.
Jonas avalé par la baleine
a ses aises, où on se trouve
C’est un aigle qui vient de
Chapiteau du XII° s. à Moissac
tout à fait bien.
Origine : Matthieu Perona
leur offrir cette précieuse
Donner un petit poisson pour
manne.
en avoir un gros : ne donner une chose que
Les poissons se caractérisent par leur mudans l’espérance d’en avoir une autre d’une
tisme. Qui ne connaît l’expression « muet
valeur plus considérable.
comme une carpe » ? Or, à leur manière, ils
peuvent devenir éloquents. Un jour, à Rimini, Il avalerait la mer et les poissons : se dit d’une
saint Antoine de Padoue parlait à la foule. personne qui a une très grande soif ou qui
Mais nul n’écoutait. Les hommes parlaient af- mange énormément.
faires, les commères jasaient, les jeunes rica- Petit poisson deviendra grand : se dit d’une
naient. Fatigué, saint Antoine quitta cet auditoire personne, d’une chose actuellement faible
distrait. Puisque les humains ne voulaient rien mais que le temps fortifiera. Allusion à la fable
entendre, les poissons, eux, seraient plus at- de la Fontaine « Le Petit Poisson et le Pêtentifs. Et le prédicateur, suivant le bord de cheur ».
l’eau, s’en alla à la rencontre des poissons.
Ceux-ci, remontant le cours d’eau, affluèrent
en foule, petits et gros, écarquillant leurs yeux
ronds. À la nouvelle du prodige, les habitants
de Rimini accoururent, rougissant de honte.
Ils devinrent tout yeux, tout oreilles. Ils demandèrent au saint de prêcher devant eux et
firent silence. Ainsi, la ville de Rimini fut
sanctifiée grâce aux poissons.

Mauricette VIAL-ANDRU

La Maison au Poisson,
à Ostie port de Rome.
Origine : Marie-Lan Nguyen
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