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L’icône, du grec image-portrait, est 
une image sacrée. Ce n’est pas un objet 
décoratif. L’icône est cultuelle.
Dieu est Parole, l’icône est Parole. L’icône 
transmet la vérité de la Sainte Écriture de 
façon liturgique, vivante, visible, et donne 
le sens, la signification des moments de 
l’histoire sacrée.
Elle invoque et témoigne de ce royaume 
qui n’est pas de ce monde.
Elle appelle à une vision qui dépasse 
toutes les beautés de la Terre, des bois, 
des campagnes, du soleil, de la lune, des 
étoiles. On y vénère la Présence de Dieu. 
Dans la contemplation de l’icône, la 
fraîcheur des peintures atteint notre regard, 
captive notre vue, et insensiblement porte 
notre âme à louer Dieu. Qu’aucune image 
n’attaque la pureté de ton cœur, si ce n’est 
la très pure icône du Christ notre Dieu et 
Sauveur. Saint Augustin.
L’icône n’a pas d’ombre, pas de 
perspective, elle est lumière.
Dans le silence de la prière, l’icône 
s’illumine de l’intérieur, et nous sommes 
enveloppés de l’immense tendresse de 
l’amour de Dieu.
Lors du rite de la consécration d’une 
icône, l’Église demande à Dieu de faire 
descendre sur elle la grâce du Saint-
Esprit et du même coup lui confère la 
force miraculeuse, telle que guérir les 
malades, expulser les démons… Source 
de guérison, elle guérit notre regard. Qui 
regarde vers Lui, resplendira. Ps 33.

Comment ne pas entendre la lettre du Pape 
Saint Jean-Paul II adressée aux artistes :  

L’art de l’icône reste lié à des canons 
théologiques et esthétiques précis, sous-
entendu que l’icône est un sacrement, 
elle rend présent le mystère de 
l’Incarnation. En se faisant homme, le Fils 
de Dieu a révélé une nouvelle dimension de 
la beauté ; le message évangélique en est 
totalement rempli.
Puissent les icônes vous conduire 
tous à l’océan infini de la beauté où 
l’émerveillement devient admiration, 
ivresse, joie indicible.
   Monique JASON
 Iconographe1 - (Eure-et-Loir)

Un pinceau de lumière imbibé  
de silence et de prières

La vérité de la Sainte Écriture dans la réalisation d’une icône

*

Bénédiction de l'icône réalisée 
par Sœur Sylvie MERIAUX

1 - Un iconographe, c’est quelqu’un qui écrit le ciel sur terre avec un pinceau de lumière imbibé de silence et de prières.


