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Noël en queue de poisson 
Par Monique Couture 

 

Que donner comme cadeau de Noël à un petit garçon de huit ans? Quoi offrir à mon 

neveu qui n’a vraiment pas besoin d’un autre jouet? Pendant des semaines, ce fut une 

question essentielle sans réponse valable. Finalement, mon frère fut inspiré! Pourquoi 

ne pas donner à son fils le cadeau de la responsabilité, un poisson! Quelle idée géniale! 

Le matin de Noël arriva et, parmi les cadeaux, il y avait une immense boite sur laquelle 

était inscrite le nom de mon neveu. Très excité, il se précipita vers ce présent et déchira 

le papier à toute vitesse. Ses yeux remplis d’anticipation étaient ronds comme des 

soucoupes. « Un aquarium » s’exclame-t-il! Avec grande attention, il plaça les cailloux 

et les feuillages au fond de son aquarium. Après avoir ajouté la petite maison en forme 

d’ananas, il le remplit d’eau. Il ajouta enfin, les pièces de résistance, les poissons! Six 

petits poissons de couleurs et de grosseurs variées se mirent à nager dans leur nouvel 

environnement.  

Ces petites bêtes marines avaient véritablement captivé mon neveu. Il les admirait sans 

cesse, observant leurs caractéristiques uniques. L’un d’eux nageait plus rapidement 

que les autres tandis qu’un autre aimait se cacher dans la maison. Malgré leurs 

différences, ces poissons semblaient apporter une sensation de calme, de tranquillité et 

de paix. Ces poissons devenaient une sorte de méditation, un temps de silence, au 

milieu du quotidien trop mouvementé. Mon neveu semblait avoir développé un lien 

inexplicable avec ses poissons. 

Comme chrétiens, nous aussi avons un lien avec le poisson. Pour nous, le poisson est 

le symbole de Jésus-Christ. Ichtys ou Ichtus est un monogramme qui désigne le Christ. 

il est composé des initiales des mots grecs : Iesous, Christos, Théou, Yios, Sôter 

(« Jésus-Christ Fils de Dieu Sauveur »). Bref, le mot en Grec, ichthus, signifie 

« poisson ». 



Les premiers chrétiens décoraient parfois les catacombes de la figure du poisson. Le 

poisson était le signe de reconnaissance des chrétiens des premiers siècles. Le signe 

du poisson (ICHTUS) est le signe des chrétiens, sans distinction de confession. En fait 

ce signe pourrait être, pour les chrétiens, un symbole de rassemblement, un peu 

comme le signe de la croix. 

Nous vivons dans une société où la croix n’est pas toujours visible. Elle n’est plus 

permise dans les écoles et certains lieux publiques. Nous n’osons pas souhaiter un 

« joyeux Noël » à un étranger par peur de l’offusquer. Parler de religion chrétienne est 

devenu presque tabou. Cependant, nous trouvons, de plus en plus d’aquariums chez 

les médecins, dentistes et dans les bureaux parce qu’ils sont thérapeutiques. Les 

poissons apportent un sens de calme, de tranquillité et de paix.  

Il est parfois difficile aujourd’hui de proclamer notre foi parmi des étrangers. Il est de 

plus en plus facile par contre de trouver un aquarium rempli de poissons. La solution est 

peut-être d’exprimer notre foi à chaque fois que nous voyons des poissons? Lorsque 

nous apercevons un aquarium nous pouvons y trouver la présence de Jésus-Christ 

dans notre quotidien. Cette paix thérapeutique des animaux marins n’est-il pas 

synonyme avec la paix que nous offre notre Seigneur?  

La prochaine fois que nous apercevons des poissons, pensons à nos frères et sœurs 

chrétiens et au Christ qui nous unit. 


