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ICHTUS 
 
 

’Ichtus est un symbole représentant un poisson composé de deux arcs de 
cercle. La forme la plus connue est celle de l'autocollant apposé sur les 

véhicules des chrétiens. 
 

Le mot Ichtus vient du grec ΙΧΤΥΣ (Ichthys) qui veut dire poisson. 
 
Il représente un cryptogramme dont la signification de chaque lettre est la 

suivante : 
 

Ι   = Iessous  (Jésus). 
Χ   = Christos  (Christ). 
Τ   = Theou  (Dieu). 
Υ   = Hyios  (Fils). 
Σ   = Soter  (Sauveur). 

 
Ce symbole graphique résume l’identité de Jésus, qui est le Fils de Dieu et le 

Sauveur des hommes. 
 

Au premier siècle de notre ère, les chrétiens persécutés par les autorités 
romaines utilisaient le dessin d’un poisson, comme code secret de reconnaissance. 
 

A l'époque révéler son identité de chrétien était très risqué à cause de la 
persécution sociale et politique. Les premiers chrétiens étaient tués, crucifiés et 
jetés aux lions. La discrétion et la prudence étaient donc nécessaires.  

La marque du poisson était très significative. Beaucoup d’histoires dans la 
Bible se sont déroulées autour d’un repas à base de poisson, de plus les scènes de 
pécheurs sont très présentes dans les Evangiles. L’image du "pécheur d’hommes" 
a même été utilisée par le Seigneur pour confirmer la vocation de Pierre et 
d’André, son frère (Matthieu 4:1). Nous pouvons dire que chaque chrétien est 
aussi par vocation spirituelle un "pécheur d’hommes". C’est dire si la marque 
symbolique du poisson est pertinente comme signe de reconnaissance.  
 
 

La symbolique du poisson n’est plus utilisée aujourd’hui à cause de la 
persécution, mais demeure un signe du christianisme. Celui qui a choisi d’utiliser 
ce signe distinctif, affirme son appartenance à la communauté chrétienne, et 
reconnaît avoir rencontré Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il est 
fâcheux de voir certains automobilistes porter ce signe et ne pas se comporter 
comme la Bible l’enseigne ! Nous devons comprendre que tous ceux qui 
s’affichent comme chrétiens ne sont pas forcément d’authentiques enfants de 
Dieu. 

 
Que le Seigneur nous pardonne et nous fasse grâce ! 
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