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The traditions surrounding the production 
of icons are both ancient and elaborate.   
Icon painting is not just an art, it is a 
religious discipline. The artists often spend 
several days fasting and praying before 
sitting down to collect their materials 
together and preparing the surface of the 
board for drawing.  According to tradition, 
the first thing the artist does is to cover the 
wood of the icon with a smooth ground of 
pure white; often made from plaster of Paris 
and white lead.  The covering is supposed to 
be perfectly flawless – uniformly level and 
with no shading whatsoever.  Given the care 
and attention that this layer requires, it is 
curious to realize that it is never intended to 
be seen. It will be completely covered with 
gold and silver and colored paint.  As the 
artist puts on this white coloring, he or she 
meditates on what it is intended to 
symbolize: unchanging divine perfection, 
eternity and pure holiness.  They often pray 
meditating on the opening chapter of the 
book of Genesis, “God said, ‘Let there be 
light!’ and there was light” or the opening 
words of John’s Gospel: “The light shines in 
the darkness, and the darkness cannot put it 
out.”  The brightness of this light makes it 
possible for everything to be seen: the figure 
painted on the icon comes into being 
through this light.  When you know about 
this technique, you can sometimes still see 
the whiteness shining through the face of 
the saint painted on it.   
 
We have come to the last Sunday in the 
season of Epiphany which is the season of 
light.  It started six weeks ago in the light of 
a star and the visit of the Magi, and ends 
today with the light shining through the face 
of Jesus on the Mount of Transfiguration.  
Today we look forward to another mount: 
the mount on which Jesus is crucified on 
Good Friday.  On that day too he was 
transfigured - or disfigured - by the horrors 
of the crucifixion and the weight of the evil 
of the world.   
 
Icons can depict any event in the life of 
Christ.  They also depict incidents in the life 
of saints.  Many of them are intended to 
resemble the way in which the saint looks 
now; transfigured by the grace of God.  The 
artist attempts to show how they will look 
after death and beyond the grave.  Whether 

the icon shows the incarnation, the 
transfiguration, the crucifixion or the 
deposition from the cross, the work is 
always begun with the layer of pure white.  
The image painted on this layer may be one 
of triumph or one of horrible pain and 
martyrdom, but the light of that initial layer 
always shines through. 
 
That is what we celebrate today as we 
remember the experience of Jesus on the 
mountaintop in which his face became 
radiant with the glory of God.  The radiance 
was always there: Jesus is the light of the 
World, the Word made flesh.  The radiance 
of that light was not always as visible as it 
was on the mountain, because it was 
transfused through the colors and textures 
of his ministry and his suffering and death.   
 
If we compare our own lives to the stories 
told in icons, how are we to go about laying 
down this ground of pure white, so that all 
our experiences can be shot through with 
the glory of God?  We remember that when 
Moses came down the mountain, his face 
shone so brightly that he was obliged to 
wear a veil.  Tradition cites the verse of the 
Old Testament which declares that God had 
laid his hand on Moses’ face when he 
retreated into a cave.  God’s touch 
permanently changed him, and God’s 
radiance never left him for the rest of his 
life.  Once God’s hand touches us, our lives 
are irrevocably changed.  It may be that the 
people with whom we come into contact will 
not understand this change; it is almost as if 
they are looking at us through a veil.  And 
yet the light will shine through us, whether 
we are aware of it or not.  
 
The lives that are painted onto this white 
ground are as varied as the icons themselves.  
Some of us have painted pictures which 
depict exile and estrangement.  Others are at 
the receiving end of the prejudices of others 
or the weight of depression and loneliness.  
Others still have had to pass through the 
pain of bereavement or the suffering of 
those whom they love.  All of us are capable 
of shining with the joy that comes from 
deliverance and God’s peace.  Without 
exception, each of these experiences is a lens 
through which the light of God can shine.  
As we prepare to mark the season of Lent, 
let us remember that God’s power is visible 
at every moment of our lives; be it joyful or 
sad.  May your faces shine with the radiance 
of God’s love, and may that radiance shine 
on those around you.   

NJM 
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Les traditions qui ont trait à la production des icônes sont aussi anciennes que sophistiquées.  
Peindre une icône n’est pas seulement un art, c’est aussi une discipline religieuse.  Très 
souvent, l’artiste passe plusieurs jours à jeûner et à prier avant même de commencer à réunir 
les matériaux nécessaires et à préparer la surface pour la peinture.  La tradition veut que la 
première chose que fait l’artiste c'est d’enduire le bois de l’icône d’une pâte blanche.  Cette 
pâte est souvent composée de plâtre de Paris et de blanc de céruse.  Cette première couche 
est censée être parfaitement régulière et d’une blancheur sans défaut.  Etant donné le soin et 
la régularité avec lesquels cette couche est préparée, il est curieux de penser qu'elle restera 
invisible sous l’or, l’argent et les couleurs qui seront appliquées ultérieurement.  Au moment 
d’apposer cette couche blanche, l’artiste est censé méditer sur la signification de son action : 
Le blanc symbolise l'inaltérable perfection divine, l’éternité et la sainteté de Dieu.  Au cours 
de ses méditations, il réfléchit sur le premier chapitre du livre de la Genèse : « Dieu a dit : 
Que la lumière soit! Et la lumière fut. », ou bien sur le premier chapitre de l’Évangile de Jean, 
« La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas étouffée. »  L’intense clarté de 
cette lumière met en relief le sujet de l’icône.   En fait, le personnage qui figure sur l’icône 
dérive son existence de cette lumière.  Une fois qu’on est conscient de la technique employée 
par l’artiste, il est parfois possible d’entrevoir la blancheur qui rayonne à travers le visage du 
saint qui est peint au-dessus.   
 
C'est aujourd'hui le dernier dimanche de la saison de L’Épiphanie : la saison de la lumière par 
excellence.   Elle a commencé il y a six semaines sous la luminosité d’une étoile et avec la 
visite des rois mages.  Elle prend fin aujourd’hui sous le rayonnement du visage de Jésus 
transfiguré sur le Mont.  Aujourd’hui un autre mont se profile: celui du Calvaire sur lequel 
Jésus a été crucifié le vendredi saint.  Ce jour-là aussi il fut transfiguré - ou défiguré - par 
l'horreur de la crucifixion et le poids du mal dans le monde. 
 
Les icônes représentent aussi bien les événements de la vie de Jésus que ceux de la vie des 
saints.  La plupart essaient de montrer comment seront transfigurés les saints par la grâce de 
Dieu; l'artiste s'efforce de les représenter après leur mort et au-delà du tombeau.  Mais quel 
que soit le sujet : incarnation, transfiguration, crucifixion ou descente de la croix, la couche 
du blanc le plus pur est toujours à la base de toute icône.  L'image finale peut bien être la 
représentation du triomphe ou du martyre, mais la lumière blanche initiale brillera toujours 
en-dessous. 
 
C'est ce que nous célébrons aujourd'hui en nous remémorant comment, sur la montagne, le 
visage de Jésus fut baigné dans la gloire de Dieu et devint radieux.  Ce rayonnement est 
toujours là : Jésus est la lumière du monde, le verbe fait chair.  L'éclat de cette lumière ne fut 
pas toujours aussi visible qu'il le fut sur la montagne parce qu'il a été filtré dans les textures 
de son ministère, de ses souffrances et de sa mort. 
 
Si nous comparons nos propres vies aux histoires reflétées par les icônes, comment allons-
nous appliquer cette couche de blanc chatoyant afin que nos expériences soient éclairées par 
la gloire de Dieu?  Souvenons-nous que, lorsque Moïse descendit de la montagne, son visage 
avait un tel éclat qu'il fut obligé de porter un voile.  La tradition mentionne un verset de 
l'Ancien Testament disant que Dieu avait posé sa main sur le visage de Moïse alors qu'il se 
retirait dans la grotte.  Cet attouchement le changea pour toujours et lui laissa un 
rayonnement qui ne le quitta plus.  Une fois que Dieu nous touche, nos vies changent 
irrévocablement.  Il se peut que ceux qui nous entourent ne comprennent pas ce 
changement; ils nous voient comme si nous portions un voile.  Cependant la lumière brillera 
à travers nous, même si nous ne nous en apercevons pas. 
 
Les vies dépeintes sur ce fond blanc sont aussi variées que les icônes mêmes. Certains d'entre 
nous évoquent des images d'exil et de séparation.  D'autres sont sous le poids des préjugés 
d'autrui ou celui de la dépression et de la solitude. D'autres encore devront subir la douleur 
du deuil ou de la souffrance de ceux qui leur sont chers.  Mais nous sommes tous capables 
de briller de cette joie qui vient de la délivrance et de la paix de Dieu.  Sans exception, 
chacune de ces expériences est une lentille à travers laquelle rayonne la lumière de Dieu.  
Alors que nous nous préparons pour la saison du Carême, rappelons-nous que la puissance 
de Dieu est visible à chaque instant de notre vie; dans la joie comme dans la peine.  Puisse 
votre visage briller de l'éclat de l'amour de Dieu, et puisse cet éclat rayonner sur tous ceux 
qui vous entourent. 
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