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Dans tous les milieux chrétiens on assiste au-
jourd’hui à un intérêt grandissant pour l’icône mais 
elle est souvent difficile d’accès.  

Dans la tradition orientale on dit que l’icône est 
écrite par l’iconographe. La personne qui la re-
garde doit donc pouvoir la lire. Le problème est 
donc un problème de lecture. L’auteur, ici, tente de 
répondre à ce problème de « l’analphabétisme » 
iconographique en dévoilant le sens des symboles 
utilisés. 

Tous ceux et celles qui ont rencontré le père Cy-
rille connaissent son amour pour les icônes. Il les 
étudie depuis plusieurs années et c’est ce qui l’a 
motivé à faire un mémoire de maîtrise sur le sujet.  

Force nous est de constater que dans la littérature 
actuelle nous ne trouvons pas ou à peu près pas de 
ressources pour arriver au sens des fêtes par les 
icônes.  

Dans ce volume vous trouverez l’essentiel de ce 
mémoire : l’explication des icônes des 12 fêtes ma-
jeures de notre année liturgique. 

Les explications sont simples, il s’agit d’une forme 
d’initiation, et l’auteur utilise les symboles conte-
nus dans l’icône et s’appuie sur les textes des offi-
ces liturgiques qui, eux, prennent leur source dans 
l’Écriture et dans les textes apocryphes. Les ortho-
doxes prient leur foi.  

L’icône est didactique, elle a pour fonction 
d’annoncer le salut et d’une certaine façon, indique 
le moyen pour y arriver. Par ses dons de pédago-
gue, l’auteur nous fait entrer dans la spiritualité des 
fêtes qui célèbrent notre salut en démontrant que 
chaque icône en exprime fidèlement le contenu 
théologique. 

Il s’agit ici d’un ouvrage orthodoxe mais que tout 
chrétien comprendra facilement puisqu’il transmet 
le contenu de la révélation des grands mystères 
chrétiens. 

Toutes les personnes qui s’intéressent aujourd’hui 
aux icônes trouveront dans cet ouvrage la source 
d’un nouveau regard sur le travail des iconogra-
phes et sur la spiritualité propre au christianisme. 

Dr Cezar Vasiliu, prêtre 
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