
L’Icône de la Trinité 

de ROUBLEV



Une catéchèse sur Dieu,

sans le représenter… 

une théologie…

L’hospitalité d’Abraham



«1 Le Seigneur apparut à Abraham 

aux chênes de Mambré

alors qu'il était assis à l'entrée de la tente 

dans la pleine chaleur du jour. 

2 Il leva les yeux et aperçut 

trois hommes debout près de lui. » Gn 18,1



Saint Dieu, 
Saint Fort, 
Saint Immortel, 
aie pitié de nous.
(Trisagion, une vieille prière 

juive, récitée à toutes les 

liturgies orthodoxes)

Saint, 
Saint, 
Saint, 
Le Seigneur, 
Dieu de l’univers 
(Isaïe 6, 3).



C’est au XIVe

siècle qu’un 

moine russe, 

Andrej Roublev, a 

écrit l’icône de la 

Trinité, telle 

qu’elle est 

connue



Dans le monastère 

de la Laure Trinité

60 km de Mouscou



Qui est qui ?

Le Père ?
Le Fils ?
L’Esprit-Saint?



« Dans la maison de mon Père, 
il y a de nombreuses demeures... 
je vais vous préparer une place. » (Jean 14, 2).



Arbre de la connaissance 

du bien et du mal… (Gn 2, 17)

Arbre de la croix…

Arbre de vie

Le chêne de Mambré



« Mon Dieu et mon
Rocher, c’est en lui 

que j’espère » 
(Psaume 17, 3) ;

« C’est toi mon Rocher
et ma forteresse »

(Psaume 70, 3).



Rocher sur lequel 
Moïse a frappé pour 
donner de l’eau à son 

peuple au désert 
pendant l’exode 

(Exode 17, 8)

La grotte de Bethléem ; 
dans ce rocher, Marie 
donne naissance au fruit 
de l’Esprit, celui qui s’est 
incarné du Saint Esprit 
et de la Vierge Marie et 
s’est fait homme



Le tombeau
Dieu a ressuscité Jésus-

Christ son Fils : c’est 

l’action de l’Esprit Saint



Visages identiques de femmes : 
Dieu est Père et mère…

Un vêtement bleu, qui exprime la divinité…

Pas de hiérarchie entre les trois Personnes…

Tous actifs et présents…



le Père

Origine, 

Principe de tout…

Couleurs chatoyantes…



le Fils

Mission reçue du Père

Christ Pantocrator



le Fils

Le rouge :  
sang du Christ, 
sang des martyrs, 
feu de la Pentecôte.
La terre.

Le bleu :  
L’eau de vie
Le ciel de l’éternité
La clarté et la 
transparence.



Un des soldats avec 
sa lance lui perça le 
côté ; et aussitôt, il 
en sortit du sang et 
de l’eau.
Celui qui a vu rend 
témoignage, et son 
témoignage est 
véridique ; et celui-là 
sait qu’il dit vrai afin 
que vous aussi, vous 
croyiez.  (Jn 19,34-35)



le Fils

Le rouge :  
sang du Christ, 
sang des martyrs, 
feu de la Pentecôte.
La terre.

Le bleu :  
L’eau de vie
Le ciel de l’éternité
La clarté et la 
transparence.



l’Esprit Saint

Le vert : la vie 

Vivifie

Mission reçue du Père



Nouvelle Alliance

« Jésus, au cours du dernier repas, prit la coupe 
remplie de vin,  la leur donna... » Mt 26,27



Le père bénit

Le Fils est présent dans le monde  : 2 natures = 
divine et humaine = 2 doigt 

L’esprit-Saint est 
présent dans l’instant



« Voici l’Agneau de Dieu » (Jean 1, 29)



Le visage du Christ mort, comme 
sur le Saint Suaire de Turin.



Le projet de salut de Dieu: 
que tous les humains, 

« créés à son image,
comme à sa ressemblance »

…un jour le découvrent 
et reviennent à lui…

Rectangle = le cosmos
= tombeau ouvert

Table = autel = tombeau
= terre
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Le cercle
un symbole 
de sainteté 
et d’éternité.

un cercle 
dont le centre 
est la main 
du personnage 
du milieu 



Le Père et 
l’Esprit-Saint 
forment la coupe =
Don de Dieu
= Jésus-Christ
eucharistie



« Avec crainte de 
Dieu,

foi et amour, 

Approchez

pour communier à 

la coupe. »

(Liturgie de saint Jean 
Chrysostome)





Les visages se regardent dans une 
communion d’amour

L’Esprit-Saint est tourné vers le Fils 
penché vers le Père dans une 

circulation de vie



Le chrétien 
découvre Dieu
par l’Esprit, qui 
lui redit toutes 
les paroles de 
Jésus-Christ, 
qui révèle le vrai 
visage d’amour 
et de tendresse 
du Père. 



Autour de la table 
il y a encore de la 
place

Le point de fuite 
est en-dehors de 
l’icône

La place pour toi, 
pour moi pour 
tous



Tous appelé à 
entrer dans la 
circulation
d’amour de Dieu, 
dans son unité
et sa sainteté. 



Autres représentation
de la Trinité



Romont collégiale Trinité du 15e s.
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