
 

COMMENTAIRE DE L’ICONE : CHRIST, PANTOCRATOR 
(Du grec : Souverain Maître) 

 
 
Quelques clefs de lecture pour méditer à partir de cette icône 
 
 L’original de cette icône fut réalisée en Russie au XVIème siècle. Elle est 
dans la lignée des icônes byzantines qui invitent à la prière du cœur (Période dite 
Hésychaste, ce qui veut dire « La paix du cœur »). C’est notamment la position 
de la main droite qui permet d’affirmer cela. En effet, cette main qui bénit 
indique aussi le lieu du cœur pour inviter à la prière.  
 

Les mots grecs disent le nom de Jésus (IC) ; l’autre : Christos (XC). Les 
deux doigts symbolisent les deux natures du Christ (Divine et Humaine) et les trois autres doigts évoquent 
la Trinité. 
 

 Il s’agit particulièrement de se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et de l’intérioriser, comme 
nous y invite la main gauche du Christ qui tient l’Evangile ouvert. Les paroles qui sont inscrites en 
slavon sont une composition de versets incluant les passages de l’Evangile selon saint Matthieu : 
« Gardez-vous de pratiquer la justice devant les hommes, pour en être remarqués » (6,1) et « Ne jugez 
pas, afin de ne pas être jugés » (7,1). 
 

 C’est le Christ qui nous ouvre le Livre, qui nous donne l’intelligence des Ecritures, comme pour 
les disciples d’Emmaüs. Il semble nous dire : « Ecoutez, goûtez cette Parole, elle est Vie, elle est 
nourriture pour le cœur », ou encore : « Accueillez cette Parole et vous aurez la Vie… et vous oserez me 
faire confiance et me suivre ». 
 

 Les traits du visage sont fins et doux, caractéristiques de l’Ecole russe. Les cheveux sont gonflés, 
les mèches soigneusement parallèles, se terminant sur l’épaule droite par trois boucles ; la barbe est 
régulière. 
 

 La ligne des sourcils et celle des yeux sont parfaitement horizontales ; ses yeux regardent au loin 
et en même temps comme à l’intérieur de Lui. Le nez est tout à fait vertical, montrant là encore, la 
direction du cœur de Celui qui a dit : « Je suis doux et humble de cœur » (Mt 11,29). 
 

 La robe du Christ est rouge foncé, symbole de la sa divinité. Les plis et les éclaircissements 
discrets sont orientés vers le cœur, favorisant l’intériorisation. 
 

 Il porte une étole sur son épaule droite, signe de son ministère de prêtre, serviteur de l’humanité. 
Elle est orange striée d’or, couleur que porte le Christ quand il assume sa Passion donnant sa vie par 
amour pour les hommes. 
 

 La position du manteau du Christ permet de le qualifier de Pantocrator, ce qui veut dire aussi 
« qui a tout créé ». En effet, il est ici drapé sur les épaules du Christ, dégageant une épaule, et non pas 
ajusté autour de Lui à la romaine, comme dans les icônes du Christ Sauveur. Il évoque ainsi le cosmos 
tout entier. La couleur bleu sombre du manteau, ainsi que les lumières fines et brillantes, évoquent la 
création portée par son Créateur. 
 

 La couleur « or » qui constitue le fond de l’icône évoque le soleil, la gloire de Dieu, le 
resplendissement de sa lumière… L’enveloppant de Lumière, elle manifeste bien que le Christ est soleil 
de nos vies, la Lumière qui éclaire nos chemins, le Chemin… 
 

Ainsi, nous comprenons mieux que cette icône n’est pas une simple « peinture ». Elle est le fruit 
d’une longue méditation du mystère du Christ, qui nous invite à entrer nous-mêmes dans la 
contemplation. Dans le silence, prenons maintenant le temps de contempler chacun le Christ en cette 
icône, tout en nous laissant regarder par Lui. L’icône est aussi le signe du regard de Dieu posé sur 
nous, pour nous établir en sa présence et nous mettre en prière… 
 
 



 

POUR LA PRIERE AUTOUR DE L’ICONE             ENSEMBLE PAROISSIAL DU CHRIST-ROI 
 

Pourquoi ce projet ?  
Pour que nous puissions susciter des vocations, pour que n’ayons 

plus peur d’appeler à la vie consacrée des jeunes, pour que nous soyons des 
familles, une communauté chrétienne fraternelle de DISCIPLES-
MISSIONNAIRES appelante au nom du Christ, le Maître de la moisson : il faut 
des prêtres, des religieuses, religieux, des moines pour notre Eglise !  
 

Jean-Paul II nous avait dit en entrant dans le troisième millénaire : 
« Avance au large ! »… Pour « avancer au large », il nous faut cultiver un 
profond esprit de prière nourri par l’écoute quotidienne de la Parole de 
Dieu. Car dans la prière se développe un dialogue avec Jésus qui nous fait 

comprendre le mystère de notre propre vocation. Ainsi, nous voulons avec vous parents et enfants, 
répondre à l’invitation du Seigneur. Pour que sa Parole soit annoncée à notre monde d’aujourd’hui, celui-
ci besoin de la vocation de chacun de nous, petits et grands.  
 

Puissiez-vous durant cette semaine profitez en famille, de ce moment d’amitié spirituelle 
avec le Divin Maître. 

Avec le Conseil des EAP de notre Ensemble Paroissial du Christ-Roi 
Les Sœurs du Cénacle, Abbés Zobler & du Plessis + 

 
Vous venez de recevoir la valise-prière… Nous vous demandons d’en prendre soin. Elle contient 
l’icône et son socle (éviter de trop la toucher s’il vous plait) / Une bougie (Si par cas, elle est finie, 
veuillez en prendre une autre à l’église et en laisser toujours une dans la valise) / Deux feuilles : une pour 
la prière à vivre en famille le soir par exemple… et celle-ci qui vous donne l’explication spirituelle de 
cette icône et l’organisation de ce temps de prière / Enfin, la feuille (que vous trouverez aussi au 
secrétariat du Christ-Roi (05 61 20 42 53) indiquant logiquement la famille à qui vous devrez 
remettre cette valise-prière le dimanche suivant… Nous comptons sur vous…Si par cas, il n’y avait 
personne après vous, ramenez-là à vos prêtres… 
 

POUR ACCUEILLIR L’ICONE : 
Il s’agit de trouver un endroit dans une pièce de la maison que l’on va aménager pour en faire un 

lieu de prière. Cela peut être une petite table dans la salle de séjour… ou tout autre lieu adapté. 
Autour de l’icône, on peut mettre une Bible et l’ouvrir au chapitre 10 de l’Evangile selon Saint Luc (que 
vous trouverez sur la feuille de prière). Ajouter aussi une bougie et pourquoi pas des fleurs… 

Que ce soit un lieu où l’on pourra se retrouver personnellement, en famille, ou avec d’autres. La 
venue de l’icône chez vous peut être l’occasion d’inviter des amis, des voisins, des proches à venir prier 
un petit temps avec vous, de façon très simple. 
 

POUR PRIER AVEC L’ICONE 
En attendant son arrivée, cela peut être l’occasion, si ce n’est pas déjà fait, de créer ce coin prière 

qui l’accueillera et d’y prier. 
 

AUTOUR DE L’ICONE 
Le contenu du temps de prière proposé peut varier. On peut utiliser l’autre feuille pour s’aider, 

désigner un animateur de cette prière, répartir les tâches (pour entonner les chants, lire l’Evangile, lire les 
intentions de prières)… On peut prolonger la prière selon l’inspiration… 
 

ET APRES LE DEPART DE L’ICONE ? 
Conserver l’élan reçu en continuant de prier en famille ou personnellement… la reprendre dans 

quelques semaines… On peut reprendre notamment chaque jour la prière finale propre aux vocations 
(chacun la recopiant pour soi)… 
 

Nous tenterons le plus longtemps possible dans notre Ensemble Paroissial du 
Christ-Roi de faire tourner cette Icône, pour que nous soyons toujours attentifs à 
l’Appel ! 

BONNE PRIERE A TOUS !  


