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Art et Foi



Art & Foi
• Sans même que nous y prêtions particulièrement 

attention, l'art est omniprésent dans notre foi : 

!

• Architecture 

• Peintures 

• Icônes 

• Sculptures 

• Vêtements liturgiques 

• Orfèvrerie 

• ...



Art & Foi
• « Sans l’art, le monde perdrait sa voix la plus 

belle » (saint Jean-Paul II) 

!

• L'art nourrit des objectifs ambitieux : 

• Aider le croyant à mieux vivre sa foi. 

• Caractère spirituel de l'expérience esthétique. 

• Ouvrir l'émotion à la recherche du beau et de 
la vérité. 

!

• Dans beaucoup d'œuvres, nous trouvons de 
nombreux symboles chrétiens qui expriment, de 
manière imagée et accessible, des réalités et des 
mystères de notre foi.



l'art : 
une catéchèse



Une catéchèse
• Dans l'art, la foi (spirituelle et intangible) 

parvient à s'exprimer au cœur de notre 
humanité. 

• L'art est donc un moyen d'accès à l'intériorité. 

• Il est aussi l'expression tangible de la Révélation.  

!

• L'œuvre d'art n'est pas une expression égoïste 
de capacités artistiques. Elle véhicule par un 
moyen qui lui est propre, l'expression de la 
Révélation divine. 

!

• L'art peut nous dire quelque chose de Dieu...



Savoir 
s'émerveiller



S'émerveiller
• L'art religieux se veut l'expression d'une 

participation à la grandeur de notre Dieu. 

• A son mystère : 

• Dieu est infini, incompréhensible. 

• L'œuvre reste un mystère dont chacun va 
saisir seulement une partie. 

• A sa beauté. 

• A sa perfection. 

!

• Expression d'une profonde compréhension 
du mystère de l'homme et de la Révélation.



Architecture



Cathédrale Notre-Dame, Chartres



Basilique Notre-Dame de la Garde, Marseille



Comprendre l'architecture

Une fenêtre d'église, style roman 
XIIe siècle



Comprendre l'architecture

Une fenêtre d'église, style roman



Comprendre l'architecture

Une fenêtre d'église, style roman

le cercle

le carré



• Le cercle 

• Perfection. 

• Pas de côté. 

• Pas de début ni de fin. 

• Placé en haut, il évoque le monde divin.  

!

• Le carré 

• Humanité. 

• Plusieurs côté, des angles... 

• Placé en bas, il évoque notre terre.

Comprendre l'architecture



Comprendre l'architecture
• L'église, maison de Dieu, est le lieu où 

• nous passons du monde des hommes à celui 
de Dieu, 

• de la terre au Royaume des Cieux,  

• de l'imperfection à la perfection de la 
sainteté. 

!

• La fenêtre c'est aussi le moyen de faire rentrer la 
lumière. Dans cette symbolique, à l'église, nous nous 
laissons illuminer par la lumière divine qui pénètre 
dans nos âmes par la prière.



Sculpture



La Pietà, Michel-Ange 
XVe siècle



la Pietà

• Certainement une des sculptures les plus célèbres de 
Michel-Ange. 

• Elle se trouve dans la basilique saint Pierre, à Rome. 

• Réalisée en moins d'un an. Achevée en 1499. 

• Sculptée dans un seul bloc de marbre. 

!

• Au-delà de la prouesse purement technique de 
cette réalisation, l'artiste nous livre une 
sculpture d'une étonnante profondeur 
théologique.



la Pietà

• Il y a contraste entre l'évènement et la "douceur" 
de la sculpture (Marie tient Jésus mort après qu'il 
a été descendu de la croix). 

• On oublie complètement qu'elle est en marbre !  

• On remarque que ni Jésus, ni Marie n'expriment 
de souffrance particulière. 

• Comme si Dieu venait déjà adoucir la peine de 
la Vierge-Marie qui pleure son Fils.



la Pietà

• Le visage de la Vierge est particulièrement jeune à 
tel point que Jésus nous semble bien plus âgé 
qu'elle ! 

• Michel-Ange l'aurait expliqué ainsi : « Ne sais-tu 
pas que les femmes chastes se conservent 
beaucoup plus fraîches que celles qui ne le sont 
pas ? Combien plus par conséquent une vierge, 
dans laquelle jamais n'a pris place le moindre 
désir immodeste qui ait troublé son corps. »



la Pietà

• La main de la sainte Vierge semble nous appeler. 

• Comme pour nous faire participer à ce qu'elle 
vit. 

• Elle traduit aussi une certaine souffrance 
(crispation) 

• L'art ne nous laisse pas indifférent ou insensible. Il 
nous invite à prendre part à ce que l'œuvre 
exprime.



la Pietà

• Contraste entre la nudité du corps de Jésus livré à 
la mort et les vêtements drapés de la Vierge dont 
la vie a été préservée de tout péché.



Icône



La sainte Trinité, Andreï Roublev 
XVe siècle



Gn 18,1-10
Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à 
Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente. C’était 
l’heure la plus chaude du jour. 

Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se 
tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à 
leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se 
prosterna jusqu’à terre. 

Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes 
yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. 

Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous 
vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet 
arbre.



Gn 18,1-10
Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez 
des forces avant d’aller plus loin, puisque vous êtes 
passés près de votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais 
comme tu l’as dit. » 

Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il 
dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur de 
farine, pétris la pâte et fais des galettes. » 

Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras 
et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le 
préparer. 

Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait 
apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout 
près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient.



Gn 18,1-10
Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il 
répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » 

Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps 
fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sara, ta 
femme, aura un fils. »



la Trinité

• Lien avec le texte biblique : 

• présence du chêne. 

• la tente, symbolisée par la maison en arrière 
plan (lieu d'habitation) 

• Les trois anges sont très semblables. La 
tradition patristique y a vu l'évocation de la 
sainte Trinité : 3 personnes qui partagent le 
même être divin.



la Trinité
• Les personnages ne 

semblent pas avoir 
d'âge particulier 
(plutôt jeunes 
cependant). 

!

• Leur disposition dans 
l'espace les rends 
accueillants. 

• une place 
devant... pour 
nous ! 

• Car Abraham est 
absent !



	

	

L’icône	de	la	Trinité	d’André	Roublev	(XVe	siècle)	est	souvent	considérée	comme	le	point	
culminant	de	l’iconographie	russe,	et	ceux-là	même	qui	sont	peu	préparés	à	percevoir	l’exquise	
beauté	de	son	dessin	et	de	son	coloris	et	à	pénétrer	la	profondeur	de	son	symbolisme	ne	peuvent	
manquer	d’être	impressionnés	par	la	fraîcheur,	la	tendresse,	l’émotion	contenue	de	ce	chef-
d’œuvre.	Celui-ci	a	donné	lieu	à	une	abondante	littérature,	où	l’accent	a	été	mis	sur	l’histoire	et	la	
technique	plutôt	que	sur	l’interprétation	spirituelle.	C’est	à	ce	dernier	point	de	vue	que	nous	
aimerions	nous	placer	maintenant.	Nous	voudrions	essayer	de	répondre	en	termes	très	simples	à	
cette	question	que	nous	dit	de	la	Sainte	Trinité	l’icône	de	Roublev	?	

Pour	fixer	les	idées,	nous	rappellerons	le	dispositif	d	l’icône.	Trois	anges,	reconnaissables	à	leurs	
ailes,	sont	assis	autour	d’une	table.	Sur	cette	table	est	posé	un	plat.	Dans	le	fond,	un	paysage	
s’esquisse	plutôt	qu’il	ne	se	précise.	Nous	y	voyons	un	arbre	et	un	édifice.	Il	s’agit	d’une	
représentation	de	l’épisode	décrit	au	chapitre	18	de	la	Genèse.	Le	Seigneur,	y	est	il	dit,	apparut	à	
Abraham	dans	la	plaine	de	Mambré,	sous	la	forme	de	trois	hommes	(la	Bible	ne	prononce	pas	ici	le	
mot	«	anges	»).	Abraham	les	invita	à	se	reposer	et	leur	offrit	un	repas.	La	tradition	patristique	a	vu	
en	ces	trois	visiteurs	un	figure	des	trois	personnes	divines.	À	sa	suite,	la	tradition	iconographique	
byzantine	a	choisi	de	représenter	la	Trinité	sous	l’aspect	des	trois	hommes,	devenus	des	anges,	
assis	à	la	table	d’Abraham.	L’icône	de	Roublev	s’insère	donc	dans	une	longue	tradition	consacrée.	
Mais	peut-être	nous	parle-t-elle	plus	que	ne	le	font	les	autres	anneaux	de	cette	chaîne.	

Remarquons	tout	d’abord	le	rythme	ou	mouvement	circulaire	qui	semble	entraîner	tous	les	
éléments	de	l’icône.	La	position	des	sièges,	entrevus	latéralement,	celle	de	leurs	marchepieds,	la	



position	même	des	pieds	des	deux	anges	du	premier	plan,	l’inclinaison	de	leurs	têtes	:	tout	cela	
évoque,	suggère	un	mouvement	«	dirigé	»	(dans	le	sens	contraire	à	celui	des	aiguilles	d’une	
montre).	Ce	mouvement	se	manifeste	aussi	bien	à	l’arrière-plan.	L’arbre	infléchit	vers	la	gauche	(du	
spectateur),	comme	sous	le	souffle	d’un	vent	fort.	À	gauche	encore	s’infléchissent	les	pans	coupés	
de	la	toiture	de	l’édifice.	Ce	rythme	exprime	la	circulation	et	la	communication	de	la	même	vie	
divine	entre	les	trois	personnes.	Mais	celles-ci	ne	se	retranchent	pas	dans	un	système	clos.	Leur	
rythme	est	un	rythme	d’adoption,	d’effusion,	de	don,	de	générosité	et	de	grâce.	Leur	
condescendance	admet,	invite	dans	le	cercle	divin	l’être	créé,	-	mais	il	y	demeurera	distinct	et	à	sa	
propre	place.	En	courbant	l’arbre,	le	mouvement	circulaire	de	la	vie	divine	atteint	la	nature.	En	
infléchissant	le	toit	de	l’édifice	(lequel	à	en	juger	par	son	style	général	et	plus	spécialement	par	
celui	de	la	fenêtre	et	de	la	porte,	est	une	église),	il	atteint	l’humanité	priante,	l’humanité	à	sa	plus	
haute	puissance.	Le	monde	«	adopté	»	constitue	en	quelque	sorte	la	périphérie.	Les	trois	personnes	
demeurent	le	centre.	Cela	est	indiqué	par	une	subtile	dégradation	des	couleurs.	Les	tons	foncés	-	
bleu,	grenat,	orange,	vert	-	des	vêtements	des	anges	sont	entourés	du	jaune-feu	plus	léger	des	ailes	
et	des	sièges	et	de	la	pâle	transparence	dorée	de	l’arrière-plan.	La	réalité	maximale	est	celle	des	
trois	personnes.	«	Je	suis	celui	qui	suis	»	(Ex	3,14).	

Regardons	maintenant	les	traits	des	trois	personnes.	Elles	n’ont	pas	d’âge,	et	cependant	elles	
produisent	une	impression	de	jeunesse.	Elles	n’ont	pas	de	sexe,	et	cependant	elles	unissent	la	
robustesse	précise	à	la	grâce.	Les	physionomies	et	les	gestes	n’ont	pas	été	«	construits	»	en	vue	du	
charme,	et	cependant	le	charme	qui	se	dégage	est	immense.	D’autres	symboles	trinitaires	-	par	
exemple	l’Ancien	des	jours,	l’agneau,	la	colombe,	trois	hommes	assis	sur	un	même	trône	-	ont	été	
représentés.	Mais,	à	notre	avis,	aucune	représentation	n’est	aussi	apte	que	l’icône	de	Roublev	à	«	
introduire	»	le	croyant	dans	la	réalité	vivante	des	trois	personnes.	Pourquoi	?	Parce	que	Roublev	a	
su	exprimer	d’une	manière	unique	l’éternelle	jeunesse	et	l’éternelle	beauté	des	trois.	En	théorie,	on	
sait	bien	tout	cela.	Mais	quand	au	lieu	d’un	vieillard	à	barbe	et	chevelure	de	neige	et	d’une	
impénétrable	colombe,	on	retrouve,	grâce	à	une	œuvre	d’art,	la	beauté	et	la	jeunesse	du	Fils	dans	le	
Père	et	dans	le	Paraclet,	on	reçoit	comme	une	révélation	pratique,	non	de	concepts,	mais	
d’attitudes.	Désormais	l’on	«	voit	»	différemment,	on	«	approche	»	différemment,	on	«	sent	»	les	
trois	différemment,	car	il	nous	a	été	maintenant	suggéré	qu’ils	sont	autres,	non	point	que	ce	que	
nous	croyions,	mais	que	ce	que	nous	imaginions	(d’ailleurs	plus	ou	moins	malgré	nous).	Et,	dans	
notre	nouvelle	vision	-	celle	de	l’éternelle	jeunesse	et	beauté,	celle	de	l’indescriptible	charme	des	
trois	-	il	y	a	plus	de	chaleur,	plus	d’attrait,	plus	de	joie,	plus	de	réalité	personnelle	que	dans	la	«	
peinture	abstraite	»	que	nous	avions	déduite	des	schémas	théologiques.	«	Tes	yeux	verront	le	Roi	
dans	sa	beauté	»	(Is	33,17).	

Chacun	des	trois	anges	porte	en	main	un	bâton	allongé	et	très	mince.	C’est	que	chaque	personne	
divine	est	un	voyageur,	un	pèlerin.	Seul	le	Verbe	s’est	fait	chair,	mais	il	s’est	fait	chair	par	la	
puissance	et	le	vouloir	du	Père	et	de	l’Esprit.	À	aucun	moment	les	deux	autres	personnes	n’étaient	
étrangères	à	l’œuvre	de	salut	du	Fils,	à	aucun	moment	elles	ne	cessent	de	venir	jusqu’à	nous	et	
d’agir	sur	nous	d’une	manière	invisible.	L’icône	met	en	lumière	la	participation	de	toute	la	Sainte	
Trinité	à	l’Incarnation.	Les	trois	bâtons	constituent	une	déclaration	et	une	promesse.	Ils	déclarent	
que	les	trois	sont	déjà	venus	vers	les	hommes.	Ils	promettent	que	les	trois	viendront	encore.	Notre	
Dieu	en	trois	personnes	vient,	vient	à	jamais.	

Le	terme	de	cette	venue	est	l’habitation	des	trois	personnes	parmi	les	hommes.	C’est	pourquoi	les	
trois	anges	ont	accepté	l’hospitalité	d’Abraham.	Ils	sont	assis	à	sa	table,	près	de	sa	tente	(Gn	18,1-2),	
sous	un	arbre	(Gn	18,3).	L’arbre	et	l’église	représentés	sur	l’icône	signifient	encore	l’arbre	et	la	
tente	du	récit	biblique.	L’icône	évoque	la	vie	divine	des	trois,	mais	elle	la	met	en	rapport	avec	une	
table	humaine,	avec	les	besoins	humains.	Les	trois	personnes	veulent	être	pour	nous	plus	que	des	
visiteurs	ou	des	hôtes	de	passage.	Il	y	a	une	habitation	de	la	Trinité	dans	l’âme	des	serviteurs	de	
Dieu.	Le	repas	du	royaume	messianique	s’y	accomplit	invisiblement.	«	Si	quelqu’un	m’ouvre	la	



porte,	j’entrerai	chez	lui,	et	je	souperai	avec	lui	et	lui	avec	moi	»	(Ap	3,20).	«	Nous	viendrons	à	lui,	et	

nous	ferons	en	lui	notre	demeure	»	(Jn	14,23).	

Mais	qu’y	a-t-il	sur	cette	table	autour	de	laquelle	les	anges	sont	assis	?	Un	plat	y	est	posé.	Nous	

discernons	mal	ce	qu’il	contient.	Toutefois	l’étude	de	l’icône	faite	avec	des	moyens	appropriés	

décèle	la	tête	d’un	veau.	Abraham	avait	fait	préparer	pour	ses	hôtes	trois	mesures	de	fleur	de	farine,	

un	jeune	veau	à	la	chair	tendre,	du	beurre	et	du	lait	(Gn	18,6-8).	Est-ce	donc	cette	offrande	du	

patriarche	que	le	plat	veut	indiquer	?	Dans	le	récit	de	la	Genèse,	les	anges	sont	venus	chez	Abraham	

pour	lui	annoncer	la	promesse	divine	dont	Isaac	est	l’objet.	Abraham	lui-même	se	tient	debout	

auprès	des	anges	durant	leur	repas,	et	Sarah	est	tout	près,	sous	la	tente.	Mais	l’icône	ignore	la	

présence	d’Abraham.	

Le	mets	offert	aux	anges	et	posé	sur	la	table	acquiert	une	signification	qui	dépasse	infiniment	le	

geste	hospitalier	du	patriarche.	Il	ne	s’agit	plus	ici	d’Abraham	et	d’Isaac.	Nous	devons	chercher	au	

veau	immolé	un	autre	et	plus	haut	sens.	Dieu	prescrira	plus	tard	à	Aaron	d’offrir	un	jeune	veau	en	

sacrifice	pour	le	péché	(Lv	9,2,11),	un	même	holocauste	associera	un	veau	et	un	agneau,	tous	deux	

sans	tache	et	âgés	d’un	an	(Lv	9,3,12).	Plus	tard	encore	le	Sauveur	lui-même,	dans	une	parabole,	

racontera	comment	le	père	de	l’enfant	prodigue	fit	tuer	un	veau	pour	le	festin	par	lequel	il	célébra	

le	retour	de	son	fils	(Lc	15,23).	Ainsi	le	veau	de	l’icône	est	un	signe	de	sacrifice	et	de	salut.	Et	par	là	

l’icône	nous	fait	approcher	du	mystère	de	la	Rédemption.	Car	ces	trois	termes,	Trinité,	Incarnation,	

Rédemption,	ne	sont	point	séparables.	Par	quelque	mystère	que	nous	commencions	à	contempler	

l’œuvre	divine,	cette	contemplation	(appuyée	non	sur	notre	raison,	mais	sur	la	Révélation)	

appellera	les	autres	mystères	en	vertu	d’une	nécessité	interne.	Le	pèlerinage	des	trois	anges	

porteurs	de	bâtons	de	voyage	ne	serait	pas	complet	s’il	n’aboutissait	au	Calvaire.	L’icône	évoque	

donc	le	conseil	des	trois	personnes	divines	en	vue	de	la	rédemption	du	genre	humain.	Au	lieu	d’un	

plat	posé	sur	une	table,	c’est	une	croix	que	le	peintre	eût	pu	dresser	au	milieu	des	trois	anges.	Une	

spiritualité	de	l’Incarnation	ou	de	la	Trinité	est	mensongère,	si	elle	ne	maintient	le	Sang	du	

Rédempteur	au	centre	de	l’œuvre	du	salut.	Et	voilà	pourquoi	il	est	juste	et	suggestif	que	les	bâtons	

des	anges	soient	si	minces,	presque	comme	des	fils,	et	colorés	de	rouge.	Car	le	même	fil	écarlate	qui	

fut	un	gage	de	salut	pour	Rahab	la	prostituée	(Jo	2,17	;	6,23)	relie	notre	faiblesse	au	Sang	précieux	

versé	pour	nous.	

Maintenant	que	nous	savons	sur	quel	objet	précis	l’icône	concentre	l’attention	des	trois	anges,	

observons	les	nuances	qu’expriment	leurs	attitudes	respectives.	Ils	se	ressemblent	étonnamment.	

Leurs	traits	sont	presque	identiques.	Et	cependant	leur	regard	et	leur	geste	manifestent	la	manière	

propre	dont	chacun	d’eux	approche	le	mystère	de	la	Rédemption	(2).	L’ange	qui	fait	face	au	

spectateur	et	qui,	par	rapport	à	celui-ci,	est	assis	au-delà	de	la	table	représente	le	Père.	Sa	main	

désigne	le	plat	;	elle	suggère	le	sacrifice,	elle	y	invite.	Mais	ce	geste	de	la	main	est	esquissé	plutôt	

qu'affirmé;	ce	n'est	pas	un	geste	ouvert,	mais	un	geste	retenu	et	comme	rétractile.	Et	le	regard,	

chargé	de	tristesse,	se	détourne.	L'ange	assis	devant	et	à	droite	de	la	table,	toujours	par	rapport	au	

spectateur,	représente	le	Fils.	Le	regard	du	Fils	est,	lui	aussi,	triste.	Mais	il	ne	se	détourne	pas.	

Tandis	que	la	tête	s'incline	doucement	en	signe	d'acceptation,	les	yeux,	à	la	fois	fascinés	et	

mortellement	tristes	-	«	Mon	âme	est	triste	jusqu'à	la	mort	»	(	Mt	26,36)	-	se	fixent	sur	le	plat.	La	

main	se	tend	vers	celui-ci	;	mais	là	encore,	le	geste	est	contenu,	retenu	;	il	n'est	pas	hésitant,	il	est	en	

quelque	sorte	explorant,	tâtonnant.	Toute	l'attitude	exprime	un	fiat	obéissant,	résigné,	douloureux.	

L'ange	assis	à	gauche,	devant	la	table,	représente	le	Paraclet.	C'est	bien	le	cas	de	dire	le	Paraclet	

plutôt	que	l'Esprit,	car	c'est	ici	que	la	troisième	personne	exerce	suprêmement	son	ministère	de	

consolateur.	Les	mains	ne	se	tendent	pas	directement	vers	le	plat,	quoique	deux	doigts	de	la	main	

droite	semblent	pointer	vers	lui	;	les	deux	mains	tiennent	avec	une	sorte	de	solennité	le	mince	

bâton	rouge	en	face	du	Fils.	C'est	comme	si	ce	bâton	lui	était	présenté	pour	lui	parler	de	pèlerinage	

terrestre	et	de	sang	répandu.	Les	yeux	fixent	le	visage	du	Fils.	Ils	ont	une	expression	navrée.	



L'attention	de	la	troisième	personne	est	profondément,	totalement	concentrée	sur	ce	que	le	Fils	va	
faire.	Tout	l'être	du	troisième	ange	exhale	en	silence	la	sympathie	et	la	pitié.	Quiconque	a	des	
difficultés	à	se	représenter	l'Esprit	comme	personnel	devrait	contempler	longuement	ce	troisième	
ange	de	l'icône.	La	contemplation	globale	de	celle-ci	serait	d'ailleurs	singulièrement	efficace	pour	
aider	à	comprendre	combien	la	Trinité	est	à	la	fois	une	et	distincte.	

	

Par	rapport	au	plat	posé	sur	la	table,	les	trois	anges	ont	un	geste	et	un	regard	différent.	Mais	une	
harmonie	parfaite	-	le	même	fiat	–	anime,	leur	décision	intérieure.	Rien	n'est	ici	«	commandé	»	du	
dehors,	imposé	par	l'une	des	trois	personnes.	Il	y	a	seulement	acquiescement	unanime	des	trois	à	
une	exigence	de	leur	générosité,	commune	obéissance	à	une	loi	de	leur	être	appliquée	jusqu'aux	
conséquences	dernières	:	«	Il	n'est	pas	de	plus	grand	amour	que	de	donner	sa	vie	»	(Jn	15,13).	
L'icône	-	que	cela	soit	bien	entendu	-	exprime	de	manière	anthropomorphique	des	réalités	(pitié,	
douleur,	etc.)	que	l'on	ne	peut	attribuer	à	Dieu	dans	le	sens	où	on	les	attribue	aux	hommes	;	nous	
avons	ici,	peints	sur	une	image,	des	symboles	très	inadéquats,	mais	que	le	langage	divin	a	lui-même	
consacrés.	

Une	dernière	remarque.	Rien	ne	distinguerait	l’une	de	l’autre	les	physionomies	des	trois	anges,	si	ce	
n’était	la	relation	que	chaque	physionomie	exprime	à	l’égard	de	l’«	autre	».	Nous	avons	ici	trois	
générosités	qui	ne	sont	ni	opposées	ni	juxtaposées,	mais	«	posées	»	l’une	par	rapport	à	l’autre	-	
posées	non	devant	l’autre,	mais	en	l’autre,	de	sorte	que	c’est	dans	cette	relation	d’amour	que	
chaque	personne	divine	«	se	trouve	»	en	tant	que	distincte,	s’affirme	et	jouit	de	son	bonheur.	
Chaque	personne	divine	tend	vers	l’autre	comme	vers	le	terme	où	elle	obtient	sa	plénitude.	L’icône	
de	Roublev,	par	ce	qu’elle	nous	fait	entrevoir	du	mystère	de	la	Trinité,	nous	révèle	le	mystère	de	la	
charité	suprême	que	notre	charité	créée	ne	saurait	rejoindre,	mais	dont	elle	peut	recevoir	son	
inspiration	et	son	orientation.	

André	Roublev	n’entendait	pas	suggérer	des	pensées,	mais	bien	une	prière.	Notre	rencontre	avec	la	
plus	célèbre	de	ses	œuvres	ne	sera	ce	qu’il	eût	voulu	qu’elle	fût	que	si,	prenant	à	cette	occasion	un	
plus	profond	contact	avec	les	trois	personnes,	nous	répétons,	prosternés,	les	paroles	d’Abraham	
aux	divins	visiteurs,	dans	la	plaine	de	Mambré	:	«	Mon	Seigneur,	si	maintenant	j’ai	trouvé	grâce	à	tes	
yeux,	ne	passe	pas	outre,	je	t’en	prie,	loin	de	ton	serviteur	»	(Gn	18,	3).	Et	si,	nous	accueillons	les	
trois	de	tout	notre	cœur,	nous	pourrons,	comme	Abraham,	recevoir	de	leur	bouche	l’assurance	que	
cette	expérience	bénie,	loin	d’être	un	épisode	isolé,	nous	sera	accordée	de	nouveau	:	«	Certainement	
je	reviendrai	à	toi	»	(Gn	18,19).	
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