
La page des enfants 

Pourquoi a-t-on besoin d’icône quand on prie ? (Mathieu)

Nous n’avons besoin de rien pour prier. La prière n’a aucun besoin. 
Nous pouvons prier sans icône car si nous prions de tout notre cœur, Dieu est là et nous écoute. Si
nous regardons la Création quand nous prions, nous avons sous les yeux l’image de la miséricorde et
de la sagesse de Dieu.
Mais, nous avons les icônes qui signifient que Dieu est présent. Nous pouvons nous adresser au
Christ, le regarder dans les yeux. C’est un signe que quelqu’un est là et nous écoute, c’est un
enrichissement. Dieu ne s’est pas seulement manifesté par la Création : Il s’est fait homme !
L’icône est là pour que nous puissions rencontrer Dieu dans son humanité, pour que nous puissions
voir le visage humain de Dieu.

 NUMERO 53

Que sait-on de la Mère de Dieu ?
Elle est la fille de Joachim et Anne. 
Quand elle a eu  trois ans, ses parents l’ont 
conduite au Temple.
Elle y est restée pour y être instruite. 
Elle a appris de nombreuses choses au Temple
concernant la Bible, la parole de Dieu.
On lui a tellement fait connaître Dieu que cela lui a
permis, quand Dieu s’est présenté à elle, de le
reconnaître. 
Quand l’archange Gabriel est venu, de la part de Dieu,
lui dire qu’elle allait devenir la Mère de Dieu, elle était
tellement nourrie de la Bible, elle avait un tel niveau de
connaissance, qu’elle a pu accepter cette annonce sans en
être complètement étonnée. 

Il est important d’étudier la Bible souvent pour
connaître Dieu. Si on ne connaît pas quelqu’un, on ne
peut pas le reconnaître quand on le croise. 
Il est donc indispensable de connaître Dieu pour
pouvoir le reconnaître quand Il se présente dans nos
vies, pour pouvoir reconnaître sa voix le jour où Il
nous parle. 

Marie signifie « celle qui voit Dieu ».
Le but de la vie humaine est de voir Dieu dans
ce monde ci ou dans le monde qui vient. 
De nombreux saints ont vu Dieu car ils se sont
occupés de leur âme. Tous ceux qui s’occupent
de leur âme, par la prière, le jeûne, le repentir,
la lecture, l’action de grâce, cultivent la
capacité de voir Dieu un jour. L’Eglise nous
propose de nous occuper de notre âme pour
développer en nous la capacité de voir Dieu.
Le Christ, qui est Dieu, s’est fait homme pour
qu’on puisse le voir. Moïse devant le buisson ardent, Jean Tassel, 1608-1663


