
Symbolique des couleurs dans les icônes 
 

 
La symbolique des couleurs n’est pas une règle absolue, elle varie selon les écoles, 
cependant elles ont toutes un fond commun. Chaque couleur a sa place et son sens 
propre. La tradition byzantine ne mélange jamais les couleurs, claires ou sombres, 
elles sont toujours pures. Les iconographes russes ont adopté la symbolique des 
couleurs des maîtres byzantins. Cependant, les icônes russes, moins sévères, ont 
des couleurs plus vivantes, plus éclatantes. 
 
L’or : 
Permet de ressentir l’éclat de Dieu,  la beauté du Royaume céleste. Il symbolise la 
vie éternelle et la foi,  le Christ.  
 
Le pourpre : 
Dans la tradition byzantine, le pourpre était couleur royale, couleur de Dieu dans le 
Ciel, de l’empereur sur la terre. Il symbolise le pouvoir suprême. 
 
Le rouge : 
Le rouge est la couleur de la chaleur de l’amour, de la vie, de « l’énergie vivifiante ». 
Couleur de la Résurrection, il est aussi la couleur du sang et du martyre (les martyrs 
sont représentés vêtus de rouge) 
 
Le blanc : 
Symbolise la lumière divine ; c’est la couleur de la Révélation, de la Grâce, de la 
Théophanie. C’est aussi la couleur de la pureté, de la sainteté. Sur les fresques, les 
Justes sont souvent figurés en blanc ; ils sont ceux qui sont vécu selon la Vérité. De 
même les anges et les âmes des justes. 
 
Le bleu : 
Couleur céleste par excellence, il représente l’infini du ciel. Signe du mystère de la 
vie divine, le bleu foncé domine dans l’iconographie. Le bleu est aussi la couleur de 
la Mère de Dieu. 
 
Le vert : 
Le vert est la couleur du règne végétal, de ce qui est vivant, de l’éternel 
renouvellement. Il exprime l’équilibre, le calme. Symbole du renouveau spirituel, il est 
fréquemment la couleur des prophètes et de l’évangéliste Jean, annonciateurs de 
l’Esprit-Saint.  
 
Le brun : 
Couleur du sol, de la terre, du temporel et du corruptible. Le marron rappelle la 
nature humaine soumise à la mort. 
 
Le noir :  
Le noir négation de la couleur, il symbolise le néant, la mort et le mal. Les grottes, 
symbole du tombeau et de l’enfer, sont généralement soulignées en noir sur les 
icônes. Dans certaines scènes, le noir peut aussi signifier le mystère. L’habit noir des 
moines peut être considéré comme une mort aux plaisirs de la vie terrestre. 
 
 
C.B d’après diverses lectures. 


