
Notre-Dame du Perpétuel Secours

Le fond or, fréquent dans l’art byzantin, indique la gloire et le ciel. Les traits dorés sur les habits sont
destinés à accentuer les contours et les plis, procédé fréquent dans l’art byzantin. 
La tunique du Christ est verte, la ceinture cramoisie et le manteau d’un brun doré. Le brun était la couleur
portée par les Juifs au moment du « sacrifice pour le péché ». 
La Vierge porte une tunique rouge, un voile d’un vert tendre, un large manteau d’un bleu foncé doublé
d’une étoffe de couleur verte. Les anges sont habillés de vert et de violet. 

Les inscriptions en grec de l’icône 
L’abréviation sur le haut de l’icône de chaque côté de la tête de Marie,  MP et QY, ÌçôÝñá ôïõ Èåïý veut dire
Mère de Dieu. Sur la droite de la Vierge une première inscription représente un « M » et un « R »
majuscules, en alphabet grec, pour le mot « Mater », qui signifie Mère ;  la seconde inscription comprend
deux lettres, un « T » et un « U », en alphabet grec également, pour le mot « Théou », qui veut dire Dieu.
Marie est ainsi présentée comme Mère de Dieu. 
L’ange de gauche porte l’inscription en slavon dans son abréviation traditionnelle : c’est
l’Archange Saint-Michel, celui qui tient une urne, la lance et l’éponge. L’ange de droite
porte l’inscription : 
c’est l’Archange Gabriel qui porte la croix et les clous.  Près de la tête de Jésus sur l’icône,
on trouve inscrites les lettres   IC qui veut dire Éçóïýò (Jésus) et XC ×ñéóôüò (Christ) Jésus Christ. 
L’auréole du Christ est dite cruciforme. Cette auréole du Christ porte une inscription en grec Ù O N. Les
lettres abrégées Ò, ê, í, (ï ïðïßïò åßíáé), veulent dire: Celui qui est, rappelle qu’il est Dieu, c’est en effet
par ces mots que Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent (Exode 3,14: Et Dieu dit à Moïse: “Je suis
celui qui est.” ) 
Les deux anges apparaissent dans une vision révélant à Jésus la Passion qu’il devra subir. 

Que voit-on en regardant cette icône ? 
Tout d'abord Marie, car elle domine l'image et regarde droit vers nous (et non pas vers Jésus ou vers les
anges placés de part et d’autre). Elle nous regarde comme pour nous dire quelque chose de très important.
Ses yeux semblent graves, voire tristes, et requiè-rent notre attention. 
Marie est représentée comme une femme de haute condition, peinte sur un fond d'or, symbole du Ciel au
Moyen-âge. Elle est vêtue d’une tunique rouge et d’un voile d’un bleu profond à doublure verte. En orient,
le bleu, le vert et le rouge étaient les couleurs de la royauté : seule l'Impératrice était autorisée à les porter. 
L'étoile à huit branches sur son front, fut probablement ajoutée par un artiste postérieur pour rappeler
que Marie est l'étoile qui nous conduit à Jésus, la stella maris des litanies. 
Si le regard de Marie est fixé sur nous, ses bras tiennent pourtant l’Enfant-Jésus. Dans les icônes
byzantines, Marie n'est jamais montrée sans Jésus. Lui aussi est revêtu des vêtements de la royauté. Seul
un empereur pouvait porter la tunique verte, la ceinture rouge et le manteau d'or représentés ici. Le regard
de Jésus n’est pas dirigé vers nous, vers Marie ou vers les anges : il semble attiré au loin par quelque chose
que l'on ne voit pas, quelque chose qui l’a fait courir si vite vers sa mère que l'une de ses sandales est
presque tombée, quelque chose qui le fait se serrer contre sa Mère pour recevoir d’elle protection et
amour. 

Que regarde Jésus, que peut-il redouter ainsi ? 
Les deux archanges Gabriel et Michel nous fournissent la réponse. Plutôt que la harpe ou la trompette,
ils portent ici les instruments de la Passion du Christ. Jésus aperçoit ainsi par avance la souffrance et la
mort qu’il devra subir pour notre Salut. Vrai Dieu, mais également vrai homme, sa nature humaine
redoute la Passion comme en témoignera sa prière au Jardin des Oliviers, le soir du Vendredi Saint. Il a
couru vers sa mère, qui le tient serré près d’elle de la même façon qu’elle sera à ses côtés au pied de la
Croix. Ne pouvant lui épargner sa souffrance, elle veut par amour s’y associer. 

Alors pourquoi Marie nous regarde-t-elle plutôt que Jésus ? 
Son regard nous fait entrer dans cette scène, faisant de nous des témoins de l’amour de Jésus pour nous.
Marie veut nous faire pénétrer dans le mystère de la Rédemption opé-rée par la Passion de son Fils. Son
regard nous dit que son amour compatissant pour son Fils dans sa Passion nous pouvons également en
bénéficier. Nous aussi, nous pouvons courir vers elle et nous reposer entre ses bras. Marie sait combien
cette vie est par-fois douloureuse et combien nous sommes faibles : elle nous offre le même réconfort et
l'amour qu'elle a donné à Jésus. 

O sainte Vierge Marie, qui, pour nous inspirer une confiance sans bornes, avez voulu prendre le nom si
doux de Mère du Perpétuel-Secours, je vous supplie de me secourir en tout temps et en tout lieu : dans
mes tentations, après mes chutes, dans mes difficultés, dans toutes les misères de la vie et surtout au
moment de ma mort. 
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