
ICONES: Définition: 

Le mot grec icône signifie image.

Les icônes sont des peintures religieuses généralement peintes sur 
un panneau de bois. Elles représentent des personnages ou des 

scènes bibliques.

On peut représenter Jésus que les humains ont vu et connu. 
On peut aussi représenter Marie, les saints,  les prophètes,  les 

anges qui sont apparus aux hommes.
On ne peut représenter Dieu Le Père, l'Eternel, l'Illimité, l'Indicible.

Mais Jésus est Visage de Dieu. En lui, le Père se révèle aux hommes.

Peux-tu dire ce que tu vois sur les icônes ci-dessus? Qui sont les 
personnages?

***Première icône:

***Deuxième icône:

***Troisième icône:
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Pour aller un peu plus loin:

***La première image représente Jésus Christ. Sa main droite est levée en 
signe de bénédiction. Dans sa main gauche, il porte un livre: L'Evangile, le 

Livre de la Bonne Nouvelle. Une auréole lumineuse entoure sa tête.
Une telle icône est appelée icône du  ''Christ pantocrator'', 

c'est à dire icône du Christ Tout Puissant.

***Sur la seconde icône, on reconnaît Marie et Jésus.
Leurs visages sont proches; les mains de Jésus entourent celles de Marie en 

signe de tendresse. Autour, les et anges nous rappellent le royaume de 
Sainteté et d'Amour vers lequel nous sommes tous appelés.

Une telle icône est appelée icône de la vierge ''Eleousa'' (Vierge de tendresse 
et de miséricorde).

***La troisième icône est celle de Saint François d'Assise.
On le reconnaît parce qu'il porte l'auréole des saints, un habit de moine et puis 
aussi parce qu'il est entouré d'animaux, de ''son frère le soleil'' et de plantes.
Saint François d'Assise savait voir la Beauté de Dieu dans toutes les créatures.

L'ICONE, un tableau?:
En visitant un musée, on passe devant des centaines de tableaux.

Lorsque l'on rentre dans une église orthodoxe, 
on peut aussi ''passer'' devant un mur d'icônes: l'iconostase.

Les icônes seraient-elles de simples œuvres d'art?



Lorsque l'on crée une icône, 
on doit se préparer par la prière et le jeûne. 

On tourne son regard vers Dieu 
et on essaie de se laisser conduire 

pour représenter dans l'image que l'on ''écrit'', la Vie de Dieu.
Le travail de l'iconographe est un travail de silence, de prière et de 

solitude.

L'icône n'est donc pas un tableau. 
Celui qui la crée, le fait en présence de Dieu, dans la prière. 

De ce fait, l'icône est une image qui est comme une porte ouverte 
vers Dieu  pour Lui parler, pour Le prier.

L'icône est une petite Présence silencieuse 
qui nous invite à regarder vers Dieu,

pour devenir un peu plus chaque jour son image.

CREER UNE ICONE:

 Tu vas commencer par choisir une image que tu aimes.
Dans le silence et en priant dans le fond de ton cœur,  tu  vas 

découper soigneusement ton image, puis tu vas la centrer sur le 
morceau de bois et la coller.

Au dos, tu recopieras ce qu'elle représente.

Pour prier devant l'icône:

*Tu peux rester en silence devant l'icône et offrir ce moment Dieu.
*Tu peux dire un ''Notre Père'', un ''Je vous salue Marie''

*Tu peux raconter ta journée, remercier pour toutes les belles 
choses.

*Tu peux demander de l'aide pour devenir meilleur.
*Tu peux aussi dire une prière que tu aimes.

(Voir  plus bas prières de Saint françois)
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