
 
 

 
 
 
 

            LETTRE D’INFORMATION N° 4 
 

   Transmission de la foi : la 
vénération des icônes 

 
 
 
Le mot grec « Icône » signifie image représentation. Pourtant les icônes sont à 
distinguer des tableaux religieux, des portraits : ce ne sont pas seulement des images 
ou des symboles mais une vision de l’au-delà, une expression de la vie Céleste. C’est 
pour cela que les iconographes se préparent dans la prière et le jeune.  
 
Les icônes vont au-delà des conceptions humaines et dépassent une simple vision 
matérielle. Dans les humbles matériaux se cache la puissance divine, le sens spirituel de 
l’Univers. Ce sont des fenêtres sur le monde invisible, des échelles qui nous mènent 
vers les cieux.  
  
Lorsque nous vénérons les icônes en entrant dans une église ou en commençant la 
prière, nous n’embrassons pas le bois mais le Christ, la Mère de Dieu ou les saints qui y 
sont représentés. C’est un peu comme si nous les saluons, nous entrons en contact avec 
eux. Saint Jean Damascène répondait ainsi aux iconoclastes : « Je n'adore pas la matière, 
mais j'adore le Créateur de la matière, qui est devenu matière à cause de moi, qui a 
voulu habiter la matière et qui, par la matière a fait mon salut ». 
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Ce ne sont donc pas des objets décoratifs mais des objets sacrés. Nous les plaçons dans 
nos maisons car leurs présences les sanctifient et les bénissent. Les icônes nous 
rappellent la vie de celui qu’elle représente et qui doit nous servir d’exemple. Elles 
maintiennent ainsi une liaison vivante entre les chrétiens et les saints et nous incitent 
ainsi à prier, à établir une relation à Dieu.  
 
On peut donc les vénérer mais aussi simplement les contempler, car comme Saint Jean 
Chrysostome disait : “apercevoir les saintes icônes, c’est déjà être rempli de toutes les 
bénédictions”. Et Saint Basile disait : « Ce que la Parole de L'Evangile communique par 
l'ouïe, l'icône le montre silencieusement par les yeux ».   
  
Depuis que mes enfants sont tout petits, je les emmène vénérer les icônes et ils ont 
leurs icônes dans leurs chambres. L’icône de la fête du jour est toujours un bon support 
pédagogique, et peut permettre de les occuper lorsque l’office est un peu trop long… 
Gabrielle depuis peu refuse de vénérer les icônes en entrant dans l’église. Je trouve ça 
d’autant plus étonnant que j’avais plutôt l’impression que les enfants aiment beaucoup 
embrasser les icônes.   
 
Et vous quels sont vos expériences avec les enfants et les icônes ? Est-ce que vous avez 
eu des difficultés similaires?  
  
Très bon week-end à tous,  
  
Blandine  
  
            
 
 
        Blandine DERELY 
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