
La fête de la Pentecôte 

On nous a signalé en plusieurs occasions que la fête de la Pentecôte est la 

contraposition de Babel. La tombée des murs y des différences, le 

rapprochement des hommes et des femmes nouveaux (elles) entre eux. Leurs 

cœurs nouveaux s’ouvrent. Ils parlent des langues nouvelles qui ouvrent des 

chemins de communication et d’unité qui leur permettent d’accueillir l’Esprit 

présent dans les différentes cultures et réalités de notre monde.  

 

Dans cette unité, ou naît la communauté nouvelle, qui accueille la différence et 

intègre,  nous voulons vous présenter une création artistique, qui se trouve 

actuellement au Centre de Formation CFAM CEMAC, au Honduras.  

 

Comme nous désirons que vous puissiez apprécier l’Esprit de cette création 

nous voulons vous inviter à la contempler en vous donnant quelques lumières 

pour le faire.  

 

D’abord, il est nécessaire de mentionner que nous avons uni deux styles 

artistiques, un “mandala” y une “icone”. 

 

Le mandala est un instrument de culte y de contemplation mystique à laquelle on 

y arrive précisément en partant des cercles extérieurs jusqu’a se fondre avec le 

centre. Le mot “mandala” signifie “ce qui entoure un centre”. Dans ce contexte, 

un “ centre” est un signifié, et “ce qui l’entoure”,  un mandala, est un symbole 

rond qui représente le signifié. 

 

Le lotus est un élément sacré du boudisme et d’autres religions et cultures  

orientales, évocateur de sagesse et de sérénité. Magnifique, somptueuse,  et  la 

fleur de lotus naît dans l’eau et incarne un symbole de pureté, d’harmonie, de 

beauté, d’abondance, de richesse et de floraison spirituelle.    

Douze fleurs de lotus entourent l’icone de la Pentecôte qui es ronde. Le cercle 

des douze apôtres, égaux, dans lequel est Pierre à la gauche et Paul à  la droite, 

duex missionnaires piliers de l’Église naissante. Marie est au centre. Elle qui a 

reçu l’esprit Saint au moment de l’incarnation accompagne les douze dans leur 

processus spirituel. A la Pentecôte, la Sainte Trinité vient les habiter; “Ce jour- la 



vous comprendrez que je suis dans le Père, et vous en moi et moi en vous”. (Jn 

14, 20). 

Cet icone de la Pentecôte est éminemment missionnaire et veut célébrer la 

présence de l’Esprit dans l’Église et comment il s’.étend à d’autres religions et 

cultures dans lesquelles nous reconnaissons les “semences du Verbe” dans ce 

qu’il y a de bon y de vrai qui se trouvent en elles. 

En ce jour de la Pentecôte, ouverts a être des hommes nouveaux et des femmes 

nouvelles, demandons au Seigneur qu’Il répande les dons de l’esprit sur toute la 

terre, et nous permette de cheminer dans l’unité comme de vrais frères 

nouveaux et sœurs nouvelles pour qu’ainsi, depuis notre réalité, nous puissions 

être des témoins de l’unité, l’espérance et l’amour. 
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