
Dans l'icône de la Vierge en Majesté, Marie est souvent
représentée assise sur un trône (qui représente le pouvoir). Elle forme
elle-même un trône de tendresse et d'amour pour l'Enfant Jésus qu'elle
porte sur ses genoux.

La Vierge Kyriotissa - La Vierge en Majesté
Les premières représentations de la Vierge Marie en Majesté ou
Kyriotissa se trouvent dans la catacombes de Priscilla et de Sainte Anne
ainsi que sur le couvercle d'un sarcophage des catacombes de Domitille
à Rome.

Le Christ en Majesté
L'icône du Christ en Majesté est présenté de face, assis en gloire sur un
trône. La main gauche soutient l’univers surmonté d’une croix sur ses
genoux. L'Enfant lève la main droite en signe de bénédiction, pouce,
index et majeur tendus, annulaire et auriculaire repliés. 

Dans les représentations antérieures, il tient la Bible dans sa
main gauche. Plus tard, les Saintes Ecritures seront remplacées par le
Globe du monde, iconographie essentiellement utilisée en Occident. 

Cette icône est aussi appelée Dexiocratoussa car la Vierge
Marie tient Jésus dans sa main droite (dexia). Sur la partie haute à droite
et à gauche, deux anges représentés avec leurs mains couvertes, signe de
respect. La Vierge est recouverte par un mapharion bleu, c'est la plus
spirituelle des couleurs qui produit une impression de profondeur, de
calme et donne l'illusion d'un monde irréel, sans pesanteur. Mystère de
la vie divine, de la vérité céleste. L’enfant Jésus est revêtu d’un chiton
blanc (tunique) Le blanc c'est la couleur qui représente directement le
monde divin, il apparaît comme la lumière même. C'est la couleur de la
gloire et de la puissance du divin. Un himation rouge (toge) le recouvre
partiellement. Le rouge est caractérisé par l'aéropagite comme
"incandescence" et "activité", ce qui veut dire qu'il unit à la puissance de
son rayonnement une forte énergie. C'est la couleur du feu, le reflet de
la gloire céleste. 

L’abréviation sur le haut de l’icône MP et QY veut dire 
ÌçôÝñá ôùí Èåþí Mère de Dieu. Sur la droite de Jésus  IC veut dire
Éçóïýò (Jésus) et XC ×ñéóôüò (Christ) Jésus Christ. Les visages de
l’Enfant Jésus et de la Vierge Marie sont entourés d’une auréole en
argent avec incrustations de pierres semi-précieuses. 
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