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Au cours des siècles, diverses représentations de la Trinité ont été peintes. Parmi elles, 
l’icône d’André Roublev, écrite entre 1422 et 1427, le tableau du XVIe siècle représentant la 
Trinité entourée d’anges et l’œuvre contemporaine de sœur Caritas Müller. Nous avons trois 
représentations différentes d’un même mystère, trois expériences spirituelles différentes mais 
basés sur les mêmes fondements. Une « image, » peut-elle tout dire sur Dieu ? Laquelle de 
ces trois représentations me serait plus utile dans mon apostolat ? Pour pouvoir répondre à 
cela, je me pencherais dans une première partie sur le dévoilement en images du mystère de la 
Trinité. Dans une deuxième partie, je regarderai ce que ces trois œuvres n’ont pas pu dire 
pour, dans un troisième temps, expliquer quelle image j’emploierais pour parler de la Trinité 
en fonction de mon apostolat. 

 

I. Un dévoilement en images du mystère de la Trinité 

a. Trois personnes en un seul Dieu : une relation d’Amour 

L’icône de Roublev désigne le Père comme la source, le Fils et l’Esprit Saint ayant les 
visages tournés vers lui, d’après une des interprétations données. Dieu est « origine première 
de tout et autorité transcendante, […] bonté et sollicitude aimante pour tous ses enfants. »1 Le 
Fils s’abandonne entre les mains du Père dans le tableau du XVIe siècle. Cela reprend le 
kérygme, retrouvé dans le credo de Nicée Constantinople où il est dit que, « crucifié pour 
nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. » L’icône de Roublev 
montre le lien existant entre les trois Personnes. Ils sont représentés avec le même visage car 
chacune « assume un rôle particulier, mais dans le rôle de chacun, les deux autres Personnes 
sont présentes, parce que l’action trinitaire se fait toujours à trois. »2 Cette relation d’Amour 
entre les trois Personnes est éternelle. Elle est figurée par les cercles qui les entourent dans 
l’œuvre de Müller, « le cercle ayant toujours été un symbole de sainteté et d’éternité. »3 Les 
trois Personnes, dans l’icône, entrent aussi dans un cercle. L’icône montre ce mystère de la 
Trinité, trois Personnes en un seul Dieu et invite à méditer ce passage du Deutéronome : 
« Écoute Israël, Yahvé, ton Dieu, est l’unique. »4 

b. Consubstantialité 

Sœur Caritas Müller représente le Père et le Fils avec une tunique identique, ce qui 
indiquerait une unité de substance. Ils n’ont pas la même manière de se pencher sur l’homme. 
Ils sont donc différents. Saint Augustin dit que « quand, dans la Trinité, nous parlons de la 
personne du Père, nous ne parlons pas d’autre chose que de la substance du Père, c’est le Père 
lui-même, […] ce qui le fait être. »5 Le tableau du XVIe siècle, quant à lui, montre l’union 
existante entre le Père et le Fils, le Père le tenant tendrement dans les bras. Cela reprend « la 
tradition occidentale qui exprime en premier lieu la communion consubstantielle entre le Père 
et le Fils en disant que l’Esprit procède du Père et du Fils (filioque) »6 Finalement, l’icône de 
Roublev montre trois Personnes distinctes mais ayant les mêmes traits au niveau du visage, ce 
qui invite à « croire à une seule divinité puissance et substance du Père, du Fils et du Saint 
Esprit, à la dignité égale en honneur et coéternelle de leur royauté, en trois hypostases 
parfaites ou encore en trois personnes parfaites. »7 

                                                 
1 Catecismo de la Iglesia Católica,  nº239. 
2 BRADETTE Cyrille, L’icône de la Trinité de Roublev dans la tradition orthodoxe. 
3 BRADETTE Cyrille, L’icône de la Trinité de Roublev dans la tradition orthodoxe. 
4 Dt 6, 4. 
5 Saint Augustin, La Trinité, VII, 6, 11. 
6 Catecismo de la Iglesia Católica, nº248. 
7 Lettre des évêques réunis à Constantinople, DZ 152-177. 
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c. Même gloire, même honneur 

Les représentations de sœur Caritas Müller et d’André Roublev montrent l’unité 
existante entre les trois Personnes. Basile de Césarée parle d’homotimos plutôt que de filioque 
et explique que « l’unité sera complètement sauvegardée dans la confession de l’unique 
divinité, ce qui est particulier aux personnes sera confessé dans la distinction des propriétés 
particulières que la pensée attribue à chacune. »8 Dans l’icône de Roublev, on retrouve cette 
relation réciproque entre les trois Personnes par le jeu des regards, les mouvements des corps, 
« le rythme ou mouvement circulaire […] qui exprime la circulation et la communication de 
la même vie divine entre les trois personnes. »9 Sœur Caritas Müller a représenté l’Esprit 
Saint sur le même plan que le Père et le Fils, les trois étant entourés par un cercle réalisé de la 
même manière. Il est « Seigneur et donne la vie, il procède du Père, qui avec le Père et le Fils 
est coadoré et coglorifié. »10 

d. Un Amour débordant envers toutes ses créatures 

André Roublev a représenté le cosmos, œuvre de la Trinité, par un petit rectangle situé 
sur le devant de la table. Dieu est plus grand que lui. « Le cosmos est dans la volonté de Dieu 
et ce qui est plus important que la création est le projet du salut. »11 Le tableau du XVIe siècle 
dépeint l’univers invisible par la présence des anges. Il nous montre un Dieu, « créateur du 
ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. »12 Y est dévoilé la tendresse du Père 
exprimée par son attitude envers le Fils qui a donné sa vie pour nous sauver et la relation 
d’amour qui existe entre l’univers invisible et la Trinité, par l’attitude douloureuse des anges 
devant le Fils mort.  L’œuvre de Müller dévoile un Dieu débordant d’amour. Le Père prend un 
soin maternel à soigner les blessures de l’homme, à le mettre debout. Le Fils s’agenouille 
devant l’homme, lui montre à quel point il compte à ses yeux. L’Esprit Saint descend sur 
l’homme pour le sanctifier, « l’homme faible est accueilli par le Dieu miséricordieux, il est 
entouré de tous cotés par le ‘Dieu mis en marge’ »13 qui désire le sauver de manière gratuite 

e. Une invitation à aimer 

André Roublev a représenté la Trinité à partir de l’accueil des trois personnes par 
Abraham au chêne de Mambré. A la suite d’Abraham « qui crut en Dieu qui le lui compta 
comme justice, »14 nous sommes invités à vivre notre foi en nous abandonnant avec confiance 
à la Volonté de Dieu. L’œuvre de Müller montre que la Puissance de Dieu se révèle dans la 
petitesse, le service, la miséricorde. Dans le tableau du XVIème siècle, le Christ a donné sa 
vie pour nous sauver, « il est véritablement né… il a été véritablement crucifié… il est 
véritablement ressuscité. »15 La justice de Dieu n’est pas celle des hommes. En contemplant 
ces œuvres, nous sommes invités à faire de même. L’action de l’Esprit Saint dans l’œuvre de 
Müller et le tableau du XVIe siècle est manifestée à partir d’images bibliques comme la 
colombe, le feu. Ce feu d’amour vient embraser le cœur de l’homme, vient nous redonner la 
vie. Le Credo de Nicée Constantinople dit que « l’Esprit Saint est Seigneur et donne la vie. » 

 

                                                 
8 Basile de Césarée, Lettre 236, 6. 
9 GILLET Lev, La signification spirituelle de l’icône de la Sainte Trinité d’André Roublev. 
10 Symbole de Constantinople, version grecque. 
11 BRADETTE Cyrille, L’icône de la Trinité de Roublev dans la tradition orthodoxe. 
12 Credo de Nicée Constantinople. 
13 Carmel de la Trinité, Trinité miséricordieuse. 
14 Gn15, 6. 
15 Ignace d’Antioche, Tralliens 9, 1; Smyrniotes 1, 1-2. 
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Donc, Dieu est dépeint comme un Dieu d’Amour. Il y a unité de substance entre les 
Personnes, qui ont la même gloire et le même honneur. Ce lien d’Amour entre les Personnes 
déborde envers sa Créature et nous invite à faire de même avec notre prochain. Est-ce que ces 
trois représentations ont pu tout dire sur Dieu ? 

 

II. Peut-on tout dire à travers une représentation imagée ? 

a.  Une lecture de l’Histoire ? 

Il est difficile de tout dire dans une œuvre d’art. Il n’y a pas trace des conflits qui ont 
existé entre l’école d’Alexandrie et celle d’Antioche. La différence des discours comme celui 
d’Apollinaire disant que « le Christ donne la vie et il est esprit vivifiant ; donc il n’est pas de 
notre nature »16 et Grégoire de Nysse parlant de l’homo assumptus n’est pas montré. Les trois 
auteurs nous font découvrir une méditation sur le mystère de la Trinité, sur ce en quoi ils 
croient. Par l’image, ils nous invitent à approfondir notre foi, sachant que « l’expérience 
spirituelle est une expérience intérieure qui est aussi difficile à dire que de dire Dieu, parce 
que l’expérience et l’objet de l’expérience vont ensemble. »17 

b.  Difficulté de représenter l’ensemble de la foi en une image 

Le Fils n’est pas montré comme étant « assis à la droite de Dieu le Père Tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. »18 Dieu est plus grand que nos concepts, nos 
représentations imagées. Différentes interprétations de l’icône sont données pour dire quel 
ange représente le Père, le Fils et l’Esprit Saint. « Il faut préciser qu’il ne s’agit pas du Père, 
du Fils et de l’Esprit, mais le personnage qui me rappelle le Père, le personnage qui me 
rappelle le Fils et le personnage qui me rappelle l’Esprit. »19 A travers ces trois 
représentations, il serait difficile de parler de l’Église, « une, sainte, catholique et 
apostolique. »20 Ne sont pas dépeints non plus « la résurrection des morts et la vie du monde à 
venir. »21 Dans le tableau du XVIe siècle, la Trinité est entourée par des anges et non pas par 
des hommes. 

c.  Foi de l’Église, foi personnelle 

Dans l’icône de Roublev, l’accent est mis sur le Dieu Trinité ainsi que le projet de Salut, 
« vrai sujet de l’icône. »22 En effet, la coupe représentée y est centrale. Le tableau du XVIe 
siècle nous présente le Père Tout puissant, l’abandon confiant dans ses bras du « Fils unique 
de Dieu, »23 ayant donné sa vie pour notre Salut. L’Esprit Saint éclaire la scène. La 
représentation de sœur Caritas Müller met l’homme au centre. Ce Dieu « mis en marge »24, 
plein d’amour, se penche sur lui, le soigne, le relève, lui redonne vie. Il veut notre bien. 

 

Il est donc difficile de tout dire sur Dieu à travers une représentation imagée. Faire une 
relecture de l’histoire ou encore de l’ensemble de ce que l’on croit est compliqué. La foi de 
l’Église est décrite à travers l’expérience spirituelle des auteurs, leur foi personnelle étant en 
                                                 
16 Apollinaire, Fragments 2 et 150. 
17 BRADETTE Cyrille, L’icône de la Trinité de Roublev dans la tradition orthodoxe. 
18 Symbole des Apôtres 
19 BRADETTE Cyrille, L’icône de la Trinité de Roublev dans la tradition orthodoxe. 
20 Credo de Nicée Constantinople 
21 Ibid. 
22 BRADETTE Cyrille, L’icône de la Trinité de Roublev dans la tradition orthodoxe. 
23 Credo de Nicée Constantinople 
24 Carmel de la Trinité, Trinité miséricordieuse. 
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adéquation avec celle-ci. A partir de cette étude des trois représentations, laquelle utiliserais-
je dans mon apostolat ? 

III. Quelle représentation choisir ? 

a. Quel type d’apostolat ? 

En prison, je rencontre des personnes de divers horizons, non seulement social mais 
aussi géographique. S’y brasse une multitude de croyances, de religions, de traditions. En 
foyer, nous accueillons des femmes ayant diverses difficultés, entre autres des femmes qui ont 
été battues, avec leurs enfants, si elles en ont. 

b.  Besoins, désirs 

Ces personnes ont vécu des histoires difficiles. Cela demande une grande délicatesse 
afin qu’elles puissent se sentir aimées, reconnues pour ce qu’elles sont. De même pour leurs 
enfants. Au contact de la communauté, certaines posent des questions, souhaitent approfondir 
leur foi ou simplement parlent dans la confiance de ce qu’elles ont vécu. D’autres ne posent 
pas de questions mais nous regardent vivre. 

c. Choix personnel 

De par mon cheminement spirituel, je parlerais volontiers de la Trinité à partir de 
l’icône, écrivant moi-même des icônes. Je la trouve en adéquation avec ce que j’ai reçu dans 
le cours. Le père Lev Gillet dit que « 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 ne saurait 
rejoindre mais dont elle peut recevoir son inspiration et son orientation. »25 

Dans le cadre du foyer d’hébergement, ou de la prison, j’opterais soit pour l’icône, soit 
pour l’œuvre de sœur Caritas Müller, en fonction de la personne avec qui j’échangerais sur le 
sujet. L’icône serait plus comprise dans son sens spirituel par des personnes sensibles à 
l’iconographie, comme les personnes des pays de l’est de l’Europe, les orthodoxes. La 
représentation de Müller est intéressante. Elle rejoint le vécu de ces personnes qui ont le désir 
de se sentir aimées, accueillies, respectées. Elles ont besoin de retrouver leur dignité 
d’hommes et de femmes. Cette représentation montre que « pour Dieu, l’homme est central 
[…] et Dieu choisit le chemin de la Grâce. »26 Découvrir l’image d’un Dieu plein d’amour se 
penchant sur la misère de l’homme peut leur parler au plus profond de leur cœur. 

 

Donc, les trois représentations sont chacune une méditation sur le mystère de la Trinité, 
développant tel aspect en adéquation avec le cours mais aussi en fonction du cheminement 
spirituel de l’artiste. Elles dévoilent cette relation d’Amour qui existe entre les trois 
Personnes, amour débordant. Dieu nous invite à aimer de ma manière dont il nous aime. Tout 
ne peut pas être dit dans une représentation imagée mais elle invite à méditer sur tel ou tel 
point. En fonction de mon apostolat, je pense choisir la représentation la plus adéquate pour 
parler de la Trinité en fonction de la personne avec qui j’échange. J’oscillerais entre l’icône et 
l’œuvre de sœur Caritas Müller. 

                                                 
25 GILLET Lev, La signification spirituelle de l’icône de la Sainte Trinité d’André Roublev. 
26 Carmel de la Trinité, Trinité miséricordieuse. 
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