Icône de la Vierge Galaktotrophousa
« Panagia è Galaktotrophousa », Ðáíáãéá Ãáëáêôïôñïöïõóá, du
grec gala (Ãáëá) : « lait » et trophein (ôñïöïõóá) : « nourrir »
Cette icône est connue comme symbole de fertilité. L'allaitement de
la Vierge Marie est riche de signification : Par le lait, Marie manifeste
clairement l'authenticité du corps de Jésus. La plus ancienne image de la
Vierge donnant le sein à son bébé, Jésus, est la Vierge Marie allaitant Jésus
et le prophète Balaam, une peinture murale de la Catacombe Sainte Priscille,
Rome, du IIe siècle. Ce type iconographique galaktotrophousa existe depuis
l'époque byzantine, au VIIIe siècle, un peu plus rare en Russie mais très
populaire chez les chrétiens d'Orient, et dans l'art copte, car selon les
Évangiles et le Livre de l'Apocalypse de Saint Jean, Joseph et Marie
s'enfuient en Égypte pour fuir les soldats d'Hérode, dans le désert, où
l'Enfant Jésus fut allaité : « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait
un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent
soixante jours. »
«Or il advint, comme Jésus parlait ainsi, qu'une femme éleva la
voix du milieu de la foule et lui dit : "Heureuses les entrailles qui t'ont porté
et les seins que tu as sucés! - Mais il dit : "Heureux plutôt ceux qui écoutent
la parole de Dieu et l'observent!» (Evangile de Saint Luc 11, 27-28)
L’abréviation sur le haut de l’icône MP et QY ÌçôÝñá ôïõ Èåïý
nous dit qu'elle est Mère de Dieu, en face de l’icône, sur la gauche, se
trouve Saint Nicolas et sur la droite Saint Basile avec sa longue barbe.
Au dessus de l’auréole de tête de Jésus, on trouve inscrites les lettres IC qui
veut dire (Jésus) Éçóïýò et XC ×ñéóôüò (Christ) Jésus Christ.
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Sestrière Castello, Venise, Italie
Bas-relief de la "Madonna del Latte" (la
Madone Infirmière ou Madonna Lactans).
C'est une iconographie de la Vierge à
l'Enfant dans laquelle la Vierge Marie est
représentée en train d'allaiter l'enfant Jésus

