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Homélie 
Commentaire de l’icône de la Sainte Trinité 

 
L’icône dite « de la Trinité », parfois appelée aussi « l’icône des trois anges », d’André Roublev, iconographe 

russe, est une des plus célèbres icônes de tous les temps. L’originale est très grande puisqu’elle mesure 1m41 X 

1m12. Elle est en Russie. 

Pour commencer, regardons cette icône en oubliant la Trinité… et en allant voir dans l’Ancien Testament, et 

plus précisément l’histoire d’Abraham et de sa femme Sarah.  

 

Dieu avait promis à Abraham une descendance « aussi nombreuse que les étoiles du ciel », autrement dit 

qu’il aurait des enfants, des petits enfants, des descendants.  

Mais Abraham et Sarah sont vieux et n’ont toujours pas d’enfant. Alors voilà le passage de leur histoire qui 

nous intéresse : Un jour, 3 personnages se présentent devant leur tente… et ces personnages disent à Abraham que 

« dans un an, sa femme Sarah, aura un fils ! ». Sarah, justement, qui entend cela depuis la tente où elle était en train 

de préparer le repas, est très surprise, bien sûr… et elle « pouffe de rire » (nous dit le texte). 

Dieu est celui qui réalise sa promesse.  

Dans ce texte, ce qu’il y a de bizarre, c’est qu’Abraham s’adresse à ces trois personnages, parfois au pluriel 

(puisqu’ils sont 3) parfois au singulier… Les Pères de l’Eglise (les grands penseurs de la foi chrétienne) ont vu là 

comme une première annonce du mystère trinitaire : 3 personnes qui forment une seule… Abraham, après ce 

passage des 3 hommes et surtout de la naissance de son fils Isaac quelques mois plus tard, Abraham, donc, constate 

qu’il a été visité par LE Seigneur. 

Revenons à l’icône que vous avez dans les mains… C’est donc au XIVème siècle que ce moine André Roublev 

l’a peinte, ou plutôt l’a créé… car c’est bien plus qu’une peinture, surtout pour nos frères orthodoxes.  

Les icônes, et particulièrement celle-ci, ne sont donc pas de simples peintures, mais de véritables 

catéchèses : elles nous disent quelque chose de Dieu… D’ailleurs, on ne contemple pas une icône, on la vénère, on 

l’honore. 

Roublev a prié et jeûné, dit-on pendant 40 jours, et il s’est mis à peindre cette rencontre entre Abraham et 

les envoyés du Seigneur, et en s’en inspirant, il dit quelque chose de la sainte Trinité. 

Alors, regardons maintenant les 3 personnages : ce qu’on constate d’abord, c’est qu’ils ont le même visage. 

Voyez, cela nous dit déjà quelque chose d’essentiel sur la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, et l’Esprit 

Saint. Rien n’est possible à l’une de ces 3 personnes sans les 2 autres. Elles se ressemblent, elles ont même 

l’essentiel en commun : 3 personnes en une seule.  

Il y a plusieurs interprétations possibles mais voilà la plus commune : le personnage de gauche représente le 

Père (Dieu-le-Père) ; celui qui est au centre, c’est le Fils (Jésus-Christ), et celui de droite, l’Esprit Saint. 

Bien sûr, il s’agit bien de 3 personnages qui REPRESENTENT le Père, le Fils et l’Esprit.  

On voit que les personnages du centre et de droite s’inclinent face à celui de gauche… comme pour nous dire 

que le Fils et l’Esprit doivent tout à celui qui est à l’origine, le Père. Ils s’inclinent, ça veut dire aussi qu’ils acceptent la 

mission qu’il leur confie. 

D’autres interprétations sont possibles, c’est cela qui est intéressant, car chacun reste libre devant une 

icône… mais il semble que cette description que je viens de vous proposer soit la plus crédible. 

Alors, allons-y, si vous le voulez bien, essayons de comprendre, «de lire» cette icône. 

 

Les vêtements :  

*Le personnage du milieu semble bien représenter le Fils, le Christ ; il est habillé de rouge (sombre), signe de 

royauté, Christ glorieux (Jésus était le Roi des juifs et il est pour nous le Roi de Gloire). Il porte un manteau bleu, un 



peu comme un drap sur une seule épaule gauche ; c’est le signe qu’il est toujours en voyage… Il a enfin un tissu doré 

sur l’épaule droite, c’était un signe impérial dans l’empire Byzantin (époque de Roublev). 

*Les deux autres personnages ont des vêtements plus légers, comme presque transparents. Il s’agit donc de 

Dieu et de l’Esprit qui ne se sont jamais manifesté dans un corps… comme Jésus. Ils sont un peu comme des anges. 

*Deux petits détails : le personnage de droite, comme celui du milieu, porte comme un drap sur une seule 

épaule, qu’il est comme en voyage… lui aussi. Le bleu signifie la vérité divine, le côté divin. A l’inverse, le personnage 

de gauche porte son drap (le manteau si vous voulez) sur les 2 épaules. Il n’est pas en voyage, il est chez lui… 

partout, c’est Dieu. Il a la couleur de l’or, celle du Père éternel mais il a aussi du bleu, signe de la vérité divine. 

 

Les objets : 

 *Derrière le personnage de gauche (pour nous Dieu le Père), il y a une maison ; c’est la maison du Père, 

comme la maison (la tente) d’Abraham… vous vous souvenez, quand il a reçu les 3 personnages. On peut voir aussi 

dans cette maison, celle de l’histoire du Fils prodigue par exemple, où le père attend le retour de son fils. Il peut y 

avoir d’autres lectures de la présence de cette maison… 

 *l’arbre derrière le personnage du centre (le Christ) : C’est la croix qui s’est changée en arbre de vie. C’est 

peut-être aussi l’arbre qui se trouvait devant la tente d’Abraham. 

 *le rocher : derrière le personnage de droite (pour nous l’Esprit Saint) : dans la Bible, le rocher, c’est ce qui 

est fort, inébranlable, éternel, c’est notre appui. C’est aussi, dans le désert, le rocher d’où jaillit l’eau, c’est-à-dire la 

vie, et donc la force… la grâce de l’Esprit. Et c’est aussi le rocher du Mont Sinaï par exemple… en tout cas, c’est la 

force… de l’Esprit. Enfin, ce rocher peut désigner aussi le rocher d’où Jésus sort vivant à la résurrection… 

 

Les symboles :  

 *La main du personnage central ( ?... le Christ) : c’est la main droite et on voit qu’elle est au centre de 

l’icône. Le projet de Dieu, on ne peut le connaître qu’à travers le Fils qui l’accomplit ; sa main, en geste de 

bénédiction, bénit le projet qui est notre salut ; par Jésus-Christ, par son incarnation, par sa mort et sa résurrection, 

Dieu nous sauve du péché et de la mort, c’est notre foi… et c’est Jésus qui l’accomplit. 

 *Les ailes : elles nous rappellent qu’on est dans le spirituel, dans le divin… 

 *le bâton : chacun des 3 personnages tient un bâton : il s’agit de la puissance, ou plutôt de la toute-

puissance de Dieu… et des 3 personnes… ensemble. 

 *la grande coupe : pas celle que l’ont voit sur la table, non, mais celle qui est formée par les jambes des 3 

personnages. 

 *la coupe, celle qui est au centre de la table : c’est, on le comprend, la coupe de la Nouvelle Alliance, la 

coupe du sang du Christ. A l’intérieur, on aperçoit une tête d’agneau… et même si on tourne la coupe vers la droite, 

on peut y deviner le visage du Christ, comme sur le suaire de Turin. Jésus donne sa vie, comme un agneau, pour le 

salut du monde. 

 *le rectangle… le cosmos dans la volonté de Dieu. Le projet de Dieu est plus important que la création, c’est 

notre salut ; c’est que tous les hommes créés à son image le découvrent et reviennent à lui. 

 

On pourrait aussi regarder la perspective… simplement pour dire que c’est le Christ qui est central et d’ailleurs, c’est 

le personnage dont les couleurs sont les plus vives. 

 

Enfin, regardons maintenant l’icône dans son ensemble. Les 3 personnages entrent comme dans un cercle, dont le 

centre est la main du Christ. Le cercle a toujours été le signe de la sainteté, de l’éternité, comme une alliance. Il y a 

bien 3 personnes… mais comme dans un seul cercle, une seule réalité… Tout est là… de Dieu : comme dans la 

rencontre d’Abraham avec les 3 personnages qu’il avait accueilli comme une seule, il y 3 personnes, distinctes dans 

la Trinité : Dieu, Jésus-Christ et l’Esprit Saint… mais une seule réalité, c’est cela le mystère de la Trinité. 

On demandait un jour à Bernadette de Lourdes si elle savait ce qu’était la Trinité… elle répondit qu’elle ne savait pas. 

Alors, on lui montra une image… et elle comprit : la Trinité, un Dieu en 3 personnes, qui s’aiment… et veulent ainsi 

nous inviter à aimer. 

André Fabre 


