
Pentecôte ÐåíôçêïóôÞ 

Pentecôte du grec pentecosti, désigne une période de cinquante jours, ici les cinquante
jours qui suivent la Résurrection. Il est important de voir l’unité de cette période de
cinquante jours, de comprendre la continuité entre la Résurrection (1er jour), l’Ascension
(le 40e jour), et le don de l’Esprit (50e jour). De chaque côté du creux central, sont assis
en deux groupes les douze apôtres : En haut, les apôtres Pierre bénissant et Paul tenant
le livre de ses écrits. Puis les quatre évangélistes tenant le saint Livre : Matthieu et Luc 
à la droite, Jean et Marc à la gauche. Puis, en allant vers nous : à la droite : les apôtres
Simon, Barthélémy et Philippe ou Judas;  et à la gauche : André, Jacques et Thomas.
Tous ceux qui ne tiennent pas l’Evangile tiennent le rouleau, symbolisant ce qui est écrit
pour eux dans la loi et les prophètes. En bas au centre de l’exèdre s’ouvre une cavité
noire, où se dresse en buste le prophète Joël portant les douze rouleaux, car il prophétisa
la descente de l’Esprit Saint.

Remarquons qu’il est légèrement plus grand que les apôtres. Dans certaines icônes, c’est
un empereur, représentant de l’higoumène Çãïýìåíïò, c’est à dire du monde chrétien.
Ce personnage suggère donc l’imminence de la formation de l’Eglise.

Sur les apôtres ainsi assemblés, l’irruption soudaine de l’Esprit se manifeste de trois
façons : Des cieux figurés par l’arc-de-cercle gris bleu en haut de l’icône sortent douze
canaux conduisant des langues de feu qui viennent se poser au-dessus de la tête de
chacun des apôtres. 

Un voile rouge est artistiquement pendu sur le haut du bâtiment où se trouvaient les
apôtres, et qu’on figure, comme toujours, de l’extérieur pour montrer que le bâtiment
n’enferme pas.

Les apôtres manifestent une parfaite unité et un grand dynamisme. Par la perspective
inversée, ils nous apparaissent tous égaux : on a en effet représenté légèrement plus
grands ceux qui sont en haut, que ceux qui sont proches de nous. Donc ce qui est loin
vient vers nous et ce qui est proche s’efface légèrement. Les apôtres sont à la fois avec
nous, car ce demi-cercle s’ouvre vers nous, et en Dieu qui est au-delà de tout.

Enfin, mais cela peut se dire de chaque icône, tous les éléments représentés
resplendissent de la lumière incréée des énergies divines. L’exèdre, particulièrement fait
l’objet d’un fin travail de lumières d’or. Cet exèdre est pour nous le signe que l’Eglise qui
naît à cet instant de l’Esprit Saint, est parfaitement unie.

Quand le psalmiste proclame “Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur” (Ps 34,9),
il place l’expérience avant la compréhension intellectuelle. Ancrés dans les Écritures,
dans la tradition apostolique et patristique, la foi chrétienne repose en effet sur une
expérience personnelle de l’Esprit Saint dans le coeur, et du Christ ressuscité dans notre
vie.

Icône Byzantine représentant la Pentecôte ÐåíôçêïóôÞ , Pentikostí 35X25X4, écrite à la
main sur bois ancien creusé, tempera sur feuille d’or, vieillie, provenant du Nord de la
Grèce. Cette icône est une copie de l’originale écrite en 1546 par Théophane le Crétois
(ÈåïöÜíçò Óôñåëßôæáò), elle se trouve au monastère de Stavronikita, Mont Athos. 
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