
Echanger : 
Qu’avez-vous ressenti en regardant cette icône ? Comment vous « parle » -t-elle ? Ce moment de silence était

-il agréable ? Que cela soit OUI ou NON Pourquoi ?  
 Préciser alors la particularité d’une icône : Elle est écrite et non pas peinte.  
 Le travail de l’iconographe est par excellence un travail de silence, de prière. 
Demander aux jeunes de réagir par rapport à cela…  

Une icône est une écriture de la Parole de Dieu. A travers elle, quelque chose nous est dit de Dieu ...  
Avez-vous une idée de ce que cette icône veut nous dire de Dieu ?... 

Laisser la question en suspens… 

(Il conviendra d’adapter la proposition en faisant le choix des questions  
et des informations à donner, en fonction de l’âge des enfants.) 

FICHE LECTURE D’IMAGE  

 Installer l’icône à l’espace prière, allumer la bougie qui s’y trouve.  

Inviter les jeunes, dans un premier temps, à regarder celle-ci, dans le silence.  

On pourra, pour aider à cela, mettre un fond musical doux.  

Inviter les jeunes à se laisser toucher par l’icône, à laisser parler leurs émotions… 

Décrire : 
Que voyez-vous ?  

Les couleurs : L’or – une tunique rouge foncé  - un vêtement bleu-vert 

Les écrits : IC XC    -   OWN  

L’auréole : C’est cette couronne lumineuse qui entoure le visage du Christ. 

La croix : L’une est bien visible ; il y en a une autre, dessinée dans l’auréole. 

Le mouton : Le Christ le porte sur ses épaules.  

La crosse : Elle rappelle la houlette du berger. 

En savoir plus :  
 Les couleurs : Elles sont fabriquées avec des pigments naturels mélangés avec du jaune d’œuf (liant) et du vin 

blanc (pour éviter que l’œuf pourrisse). En premier, on peint toujours les couleurs foncées (ténèbres), puis on met 

des lumières (signe de résurrection).  

L’or, matière inaltérable, représente la Parole de Dieu.  

La tunique rouge du Christ : c’est une tunique romaine appelée chiton. Elle est ornée d’une bande dorée (clavus ou 

stichos) bande verticale portée sur l’épaule réservée aux hauts dignitaires.  Le rouge est le signe de la royauté du 

Christ. 

Le Christ est habillé d’un vêtement bleu-vert ; c’est la couleur de l’humanité, elle nous rappelle que le Christ s’est 

fait homme. 

Les écrits : 

IC XC, cela signifie : JESUS CHRISTUS. 

OWN, cela signifie : Celui qui est. 

La croix : Il y en a une dessinée dans l’auréole, c’est pourquoi on dit qu’il s’agit d’une auréole crucifère. 

La crosse : Elle rappelle la houlette du berger. Elle est utile à celui-ci car elle lui sert d’appui lorsqu’il se  

déplace dans la montagne ; le crochet qui est au bout lui permet de saisir délicatement de loin les jeunes  animaux, 

sans les effrayer. 

La crosse est l’insigne du rôle de pasteur qu'exercent les évêques.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Houlette_(agriculture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Houlette_(agriculture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque


Pour réfléchir :  
Que nous dit cette icône ?... 

La présence de la houlette signifie que le Christ est comparé à un berger ; quelles qualités penses-tu qu’un berger 

doit avoir ?... 

Le Christ porte un mouton, une brebis sur ses épaules ; qu’est-ce que cela signifie ?... 

La crosse est aussi l’insigne du rôle de pasteur qu'exercent les évêques ; as-tu déjà vu un évêque ? Sais-tu quelle est 

sa fonction dans l’Eglise ? Quel est le nom de l’évêque de ton diocèse ? 

 

Connaissez- vous un texte de la Bible qui parle d’un mouton, d’une brebis ?... 

Faire le récit de la Parole de Dieu : Luc 15, 1-10  

 Pour garder une  trace: 

A quoi sommes-nous invités ?... 

 

Dieu nous aime, il prend soin de chacun de nous. 

Comment est-ce que je prends soin des autres, de ceux que j’aime... de ceux que j’aime moins... ? 

Et si je formulais un engagement concret...  

L’écrire ou le dessiner, le laisser à l’espace prière, ou le garder pour soi... 
 

Luc 15, 2-10 Parabole de la brebis perdue  

Les Pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent : « Cet homme accueille 

les pécheurs et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur raconte cette histoire : « Parmi 

vous, un homme a 100 moutons et il en perd un. Bien sûr, il va laisser les 99 moutons 

dans les champs et il part chercher celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le 

trouve. Quand il l'a trouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, puis il 

rentre chez lui. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : “Venez, réjouissez-vous 

avec moi ! Oui, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu ! ” Je vous le dis, c'est la 

même chose : quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. Sa joie est 

plus grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer leur vie ! »  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque

