
Ascension

L'Ascension se situe quarante jours après Pâques, et clôt les manifestations du Christ
apparaissant, avec son Corps Transfiguré par Sa Résurrection, à ses apôtres et disciples.
L'Axe central de l'icône de la Fête est la montée du Christ auprès de Son Père,
bénissant et promettant aux apôtres la venue du Saint-Esprit. Le Christ est rayonnant
de Gloire, soutenu dans son envol par deux anges dont les couleurs des vêtements
rappellent celles des apôtres.
Marie est située juste au-dessous du Christ ; verticale, elle occupe la place centrale du
bas de l'icône, immobile, en attitude de prière et d'intercession. Elle représente la
figure de l'Église, sa vérité immuable.
Les deux anges blancs au milieu des apôtres annoncent que le Christ reviendra dans
Sa Gloire.
Ainsi nous pouvons voir l'importance du choix des couleurs :
La tunique du Christ est de couleur ocre, symbole de lumière, d'où se détache en doré
le rouleau des Écritures et la nimbe de Notre Seigneur.
Le fond du cercle est d'un vert ivoire, d'où partent les rayons dorés de la Gloire Divine.
Les deux anges qui soutiennent le Christ portent les couleurs vertes et rouges,
témoignages de l'Incarnation et de la Passion.
Marie se détache de la blancheur des deux anges du bas. Sa tunique est marron en
n'oubliant pas le doré de l'étoile sur son front, et des replis à droite. Sa robe est verte,
couleur de l'espérance.
Les anges ont leur tunique blanche. Leur petit quartier de lune sur le front est vert.
L'apôtre Paul, à la droite de la Mère de Dieu est présent aussi, alors qu'il n'a pas vécu
avec le Christ avant Sa Passion. Avec son témoignage de la Résurrection qu'il reçut
sur le chemin de Damas, il représente les fidèles qui dans l'Église, et à travers les
siècles, confessent le Christ. A la gauche de la Mère de Dieu se tient Pierre, vêtu de
rouge pour son " manteau " et de bleu foncé pour sa tunique.
L'ensemble des autres apôtres peut être colorié les uns en rouge et vert, les autres en
vert et bleu, et bleu et jaune, avec une particularité pour le plus à gauche qui sera
habillé uniquement de vert, c'est l'apôtre préféré de Jésus, Jean.
La dominante de vert pour cette icône symbolise l'espérance de la venue de l'Esprit
sur ce groupe d'hommes, qui seront les fondements de la toute première Église.
Le fond de l'icône est représenté par une montagne et des oliviers; ils rappellent le lieu
de cet événement : le Mont des Oliviers. En effet, la présence de la nature ici, signifie
qu'elle participe, elle aussi, à la rencontre de Son Roi.

Icône Russe de l’Ascension Áíáéñçóéò, 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 du XVI e provenant de l’église de la Transfiguration à
Neredista. Musée de Novgorod, Russie. Col. Privée 


