
L’icône pédagogie de la Parole 

La Nativité, une espérance pour l’humanité 

 

 



Dans l’icône de la Nativité, nous plongeons au cœur de la fête liturgique de Noël. Dans les Ecritures, 

nous retrouvons le récit de cette fête dans Luc (2, 6-19) et Matthieu (2, 1-11). 

En famille ou seul, regardez l’icône, laissez-vous regarder par l’icône qui nous ouvre à l’invisible. 

Laissez fuser les questions sur les lieux représentés, les personnages mis en scène… Terminez par la 

lecture des textes bibliques sur Noël ou par une prière spontanée sur ce que vous aurez découvert. 

 

 

Au creux du rocher, Jésus, le sauveur est né. « Un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans 

une crèche » (Lc 2, 12) tel est le Christ que désigne l’étoile.   

Réchauffé par l’âne et le bœuf, il dort, dans une mangeoire. Dans les Écritures, ces deux animaux 

n’apparaissent pas et pourtant la tradition iconographique les a placés là dans une grotte, comme 

pour nous rappeler que le sauveur est venu pour toutes les nations. La grotte est noire, couleur du 

néant et du péché : le Christ vient « illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l’ombre de la 

mort » (Lc 1,79) 

Du Ciel, le Père envoie son Esprit sur Jésus et Marie. Ce n’est pas un soleil bleu qui est placé là, mais 

la représentation de la Trinité, Père Fils et Esprit saint, en trois cercles allant d’un bleu foncé à un 

bleu plus clair. De là descend un rayon de lumière triple, signalant qu’on assiste à l’œuvre de la 

Trinité et éclairant le nouveau-né en indiquant l’origine céleste de sa conception. Nous assistons à 

une véritable téophanie : Dieu se manifeste aux hommes. 

En plein milieu de la composition, sur un large coussin rouge, Marie et représentée couchée pour 

attester qu’elle a réellement accouché : Dieu est vraiment né d’une femme (Ga 4,4). Elle pressent le 

sacrifice de son Fils. « Elle conservait avec soin tous ces souvenirs et les méditait dans son cœur. » (Lc 

2, 19). C’est pour cela que l’enfant est emmailloté, comme revêtu du linceul. C’est lui qui portera nos 

péchés et souffrira à notre place.  

A gauche, en bas de l’icône, Joseph est assis à l’écart, comme étranger à la naissance, il a le dos 

tourné, la main portée au visage, dans le doute de ce qui se réalise en Marie. Le tentateur, vieil 

homme, éprouve la foi de Joseph qui ne peut pas croire que cet enfant est le Fils de l’Éternel. Dans la 

personne de Joseph, l’icône nous raconte ce qui se passe lorsque l’annonce d’un événement 

inattendu venu de Dieu nous surprend, nous bouscule, nous déstabilise, nous fait douter. 

A droite, deux femmes prennent soin de l’enfant. Elles préparent le bain du nouveau-né comme il 

était de coutume et témoignent ainsi de la réalité de la naissance du Seigneur « selon la chair ». 

Cette scène nous invite à vivre ce mystère de l’incarnation dans notre chair, notre cœur, au travers 

des mille gestes et paroles de chaque jour. Alors Jésus traverse vraiment notre existence pour y 

naître, pour y demeurer, pour la libérer, la guérir, l’illuminer. 

Entre Joseph et ces deux femmes, l’iconographe a placé un arbre pour redire que quand Dieu se fait 

présent dans nos vies, cela porte toujours des fruits si nous savons l’accueillir. 

En haut de l’icône, les anges du Seigneur annoncent aux bergers la naissance du Messie. Ce sont des 

gens simples, au cœur pur, l’ange leur parle, sans intermédiaire. Ils ont cette simplicité de l’enfant 

qui leur permet de percevoir l’incompréhensible : « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront 

Dieu » (Mth 5, 8). Ils sont prêts mais ils s’interrogent quand même. C’est pour cela qu’ils ont les 

mains couvertes, par respect, comme pour rappeler que le mystère de cette naissance nous dépasse. 



Un autre groupe d’anges adore le Seigneur en chantant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix 

sur la terre, bienveillance aux hommes (Lc 2, 14) 

Les Mages, guidés par l’étoile, s’empressent de venir adorer Jésus, Fils de Dieu, Verbe incarné (Mt 2, 

10). Ils représentent les trois âges de la vie : le plus âgé porte une barbe blanche, celui qui est dans la 

force de l’âge porte lui une barbe noir et le troisième, le plus jeune, est imberbe. A moins qu’on ne 

préfère y voir les trois mondes connus à l’époque de Jésus : l’Europe, l’Asie et l’Afrique… pour 

rappeler que Jésus est envoyé à toutes les Nations. 


