
 

Esprit, qui es-tu ? 

Apartés culturels – semaine 2 
 

 



Premier aparté culturel : une peinture (La Trinité de Roublev). 
 

1) Généralités 
 

a) L’icône 

L’icône n’est pas une simple image mais une « théologie en image » selon une technique très codifiée 

pratiquée essentiellement chez les orthodoxes. 

Elle représente les personnes saintes non dans leurs proportions naturelles, mais dans leur dimension 

glorieuse et céleste. Combien plus lorsqu’il s’agit non plus d’hommes mais d’anges, voire de Dieu lui-

même bien que soit respectée l’interdiction vétéro-testamentaire de non-représentation idolâtrique 

du divin. 

b) Technique iconographique 

« L’icône est réalisée (avec des variantes selon les traditions) sur une planche de bois exempte de 

nœud, la doska. […] Sur le fond, on étend à chaud de la colle de peau, puis une toile appelée pavoloka 

dont la finesse dépend de la richesse de l’icône. Cette toile est ensuite recouverte par plusieurs 

couches d’un mélange de colle et de poudre d’albâtre appelée « levkas » ou « gesso » qui, après 

séchage, est poncé pour obtenir une surface lisse et uniforme. […] L’iconographe reporte le dessin de 

l’icône en suivant scrupuleusement les indications fournies par les maîtres et en s’aidant de modèles 

existants. Les traits du dessin sont ensuite légèrement gravés dans le levkas. Vient l’étape de la 

peinture Les pigments mélangés à du jaune d’œuf et de l’eau sont déposés au pinceau (technique dite 

de la « tempera »), en commençant par les teintes les plus sombres puis en éclaircissant. Pour les 

parties du corps visibles (visage, mains…), l’iconographe pose d’abord un fond ocre sombre (le 

« proplasme ») à partir duquel il fait ressortir les traits 1 ». 

 « Il semblerait que Roublev ait eu connaissance d’une technique nouvelle qui venait d’être 

découverte par les peintres flamands : un mélange d’œuf, d’huile et d’eau qui permet d’obtenir le 

modelé extrêmement doux de l’icône 2 ». 

c) La symbolique des couleurs 

Les couleurs ont une importance primordiale dans l’art de l’icône et chacune fait partie du langage 

qui tend à exprimer la transcendance. Voici les principales accompagnées de leur signification : 

Or ou jaune or : l’éclat du soleil 

Blanc : le monde divin 

Bleu : le mystère des êtres 

Rouge : incandescence et activité 

Pourpre : puissance et richesse 

                                                           
1 Cf. le site https://fr.wikipedia.org/wiki/Ic%C3%B4ne_(religion) consulté le 3 octobre 2020. 
2 Cf. le site https://www.edelo.net/trinite/icone.htm consulté le 3 octobre 2020. 



Vert : jeunesse et vitalité 

Brun : vivant mais terne 

Noir : absence totale de lumière 

 

2) Contexte historique 
 

a) L’iconographe 

Andreï Roublev ou André Roublev est un moine et peintre d’icônes russe né vers 1360-1370 et mort 

entre 1427 et 1430, probablement le 17 octobre 1428. L’Église orthodoxe de Russie l’a canonisé en 

1988, date du millénaire de la foi chrétienne en Russie, le fête le 4 juillet et le surnomme saint André 

l’Iconographe. 

b) L’icône 

L’icône de la Trinité est une icône russe peinte par Andreï Roublev entre 1410 et 1427. Elle mesure 

environ 1 m de large sur 1,5 m de haut et est formée de trois panneaux de bois dont les jointures sont 

légèrement détériorées. Jusqu’en 1929, elle faisait partie de l’iconostase de la laure de la Trinité-Saint-

Serge dans la ville de Serguiev Possad. Elle est aujourd’hui exposée à la galerie Tretiakov de Moscou. 

Le sujet est l’hospitalité d’Abraham. En effet, l’icône montre trois anges qui sont attablés. De plus, 

l’arbre rappelle le chêne de Mambré, la tente celle d’Abraham et la montagne, celle au pied de laquelle 

se déroule la scène. Or, dans une lecture allégorique, les Pères de l’Église et les théologiens ont 

interprété cette visite vétérotestamentaire comme une préfiguration de la Trinité. De fait, il s’agit de 

la plus connue des icônes russes représentant la Trinité. 

c) Le sujet de l’iconographie 

Roublev a innové sur plusieurs points. 

D’abord, de nombreuses icônes représentent cette scène : outre les trois anges représentés ici, on 

peut y voir Abraham et Sara, un serviteur maîtrisant un veau qu’il va égorger, voire le sacrifice que fait 

Abraham de son fils Isaac. Mais, chez Roublev, « le décor est renvoyé en haut dans un espace restreint, 

les trois éléments (maison, arbre, colline) sont réduits à ne figurer que comme symboles. Abraham et 

Sara ont disparu. Rien sur la table sauf une coupe. Les trois anges occupent la quasi-totalité de l’espace 

3 ». 

Ensuite, dans les icônes habituelles on célèbre Abraham accueillant les trois anges. Mais avec l’icône 

de Roublev on contemple Dieu lui-même, en trois personnes, venu parmi nous. 

 

 

 

                                                           
3 Ibid. 



3) Commentaire théologique 
 

L’icône est prédication. L’iconographe devient artiste inspiré. Ainsi Andreï Roublev a écrit cette icône 

en des temps troublés où le gris et le noir dominent. Son écriture contraste avec ses couleurs pleines 

de douceur et de transparence. Au cœur de contraintes techniques rigoureuses, il a su s’affranchir d’un 

certain rigorisme pour transmettre un message de compassion et de contemplation. Laissons-nous 

enseigner sur la place de l’Esprit ! Décrivons d’abord ce que nous voyons 4, avant d’interpréter (qui est 

qui, c’est-à-dire quel ange symbolise quelle Personne trinitaire ?). 

a) Description 

1’) Les caractéristiques générales de l’icône 

Les trois personnages présentent une grande icône. 

 

« Regarder et contempler : la beauté souveraine de l’icône, la finesse et la douceur des visages, 

leur similitude, la paix sereine qui émane du tableau, la communion entre les personnes, leur 

‘mouvement immobile’, l’harmonie et la richesse somptueuse des couleurs, la luminosité qui 

semble jaillir des anges aux ailes d’or, le jeu des lignes droites et des lignes arrondies, la légèreté 

presque immatérielle de l’ensemble… 

Les anges obéissent à quelques règles traditionnelles de l’angélologie : ils sont chaussés de 

sandales ordinaires (simples semelles tenues par des courroies laissant le dessus des pieds 

découvert), ils tiennent à la main le bâton des pèlerins. 

La masse de la chevelure est un trait propre à Roublev : tous ses anges sont admirablement 

coiffés, avec des cheveux bouclés sur le devant et les côtés, lisses sur la partie supérieure ; ils 

forment une masse arrondie très harmonieuse. 

Le bandeau, que l’on voit juste au-dessus du visage, est très traditionnel. Les anges sont 

reconnaissables à ce trait, parce que même s’ils ont les cheveux courts, ils portent une 

bandelette nouée derrière la tête. Les pans du nœud voltigeant autour de l’oreille prirent une 

signification : celle de l’écoute, de l’obéissance. Les anges sont des messagers parce que, 

d’abord, ils écoutent les ordres du Seigneur. On peut les percevoir, à peine visibles, à l’intérieur 

du nimbe, lui aussi traditionnel pour les anges. 

Les vêtements suivent aussi les lois habituelles de l’art byzantin où les personnages sont vêtus 

en principe d’une tunique et d’un manteau. Roublev a su admirablement jouer des deux : le 

manteau recouvre les deux épaules de l’ange à notre gauche, tandis qu’il ne repose que sur une 

épaule, soit la droite soit la gauche, chez les deux autres, ce qui permet de voir, sur l’épaule 

laissée libre, la claviculum, insigne des dignitaires romains, sorte d’étole retombant de chaque 

côté de la tunique. Le décolleté très large est aussi propre à Roublev, il dégage un cou en général 

très fort ce qui fait ressortir davantage la finesse du visage ». 

                                                           
4 Ibid. 



2’) Les ressemblances entre les anges 

 

« Ils se ressemblent étrangement avec leur nez fin très long, leur bouche étroite, leur menton 

très petit, les sourcils légèrement arqués. 

Ils expriment une certaine gravité sans aucun doute, mais aussi, et tout autant, une douceur 

étonnante, une paix qui rayonne. […] 

Les trois anges n’ont rien de hautain ni d’écrasant ; ils sont d’une simplicité déconcertante ; on 

peut parler à leur sujet de l’humilité de Dieu. Les regards de chacun des trois anges, le jeu de 

leurs mains, l’inclination de leur tête respective expriment manifestement une communion 

extraordinaire entre eux. 

Une autre habitude de Roublev est de peindre des personnages très grands. C’est ce qui donne 

cette impression de légèreté, d’immatérialité à la scène ; rien n’est pesant ni lourd. 

Que ce soit dans la partie supérieure avec le mouvement des têtes, que ce soit vers le bas avec 

la disposition des sièges, des escabeaux, des pieds, que ce soit sur les côtés avec le mouvement 

des corps inclinés des anges latéraux, l’impression est très vive que l’ensemble des personnages 

s’inscrit dans un cercle ». 

 

 

 

 

3’) Les différences entre les anges 

Si Roublev a souligné les ressemblances, il a aussi introduit de nombreuses différences, afin de montrer 

spécificité de chacune des Personnes divines : le Père, le Fils et l’Esprit. 

Pour clarifier notre propos, nous résumons ces caractéristiques dans un tableau synoptique. Certes, 

nous perdons en poésie, mais nous gagnons en précision. 



 

 L’ange de gauche L’ange du centre L’ange de droite 

Le port des têtes Droit 
Légèrement penché 
vers la gauche  

Très penché vers la 
gauche 

La couleur de la 
tunique 

Bleue Rouge pourpre Bleue 

La couleur du 
manteau 

Du bleu, du rouge, du 
jaune or, des teintes 
irisantes, nacrées 

Bleue avec une bande 
jaune 

Vert très doux 

Le bâton Droit 
Légèrement penché 
vers la droite 

Plus penché vers la 
droite 

La main droite qui ne 
tient pas le bâton 

Redressée, l’index et le 
majeur ouverts, 
comme bénissant et 
distants 

Index et majeur 
ouverts, séparés et 
proches de la coupe 

En concavité et forme 
de colombe, proche de 
la coupe 

Les regards 
Tourné vers les deux 
autres anges 

Tourné vers l’ange de 
gauche 

Tourné  

Les ailes voisines 
Encastrées avec l’ange voisin  

 Frôlant l’aile de l’ange voisin 

L’arrière-plan Une maison Un arbre Une montagne 

 

On pourrait encore ajouter d’autres éléments, plus discrets, plus discutables. Par exemple, les plis des 

habits. Le col de la tunique du personnage du milieu a la forme d’un M inversé, et le bas de la tunique 

du personnage de droite celle d’un M droit. 

4’) Au centre, la coupe qui les rassemble 

Au centre le regard se centre sur la coupe, posée sur la table (avec son rectangle ouvert qui symbolise 

l’humanité). Elle fait l’unité de la composition. 

 

« Elle attire nettement les regards, les trois personnes l’entourent et elle se trouve au cœur 

d’une coupe plus vaste que forment les deux anges latéraux depuis leur tête jusqu’à leurs pieds. 

Les trois personnes divines communient l’une et l’autre ; elles parlent entre elles : le sujet de 

leur colloque ne peut être que la coupe. Le mystère de la Trinité est tout entier suspendu au 

mystère de cette coupe. » 



 

b) Les interprétations. Topique 

L’icône, ici comme dans l’enluminure du premier cours, est signe de sainteté, donc de relation avec 

Dieu. 

Les interprétations sont diverses. Il existe plusieurs combinaisons possibles. Les trois qui prévalent 

sont les suivantes 5. Pour une première interprétation, l’ange central figure le Père, encadré du Fils à 

sa droite et de l’Esprit à sa gauche. Les deux autres désignent le Fils comme centre de la composition 

et donc se différencient selon la place des deux autres Personnes divines. Là encore, synthétisons les 

interprétations dans un tableau : 

 

Interprétations 
Première 
interprétation 

Deuxième 
interprétation 

Troisième 
interprétation 

Ordre des anges, de 
gauche à droite 

Esprit-Père-Fils Esprit-Fils-Père Père-Fils-Esprit 

 

Voici quelques arguments en leur faveur de ces diverses interprétations. La première fait valoir que 

l’ange du centre porte une tunique rouge pourpre et d’un manteau bleu comme les grands dignitaires 

impériaux, avec une bande jaune, le claviculum, qui est leur insigne ; or, ce sont autant d’indices de 

primauté et le Père est celui qui, dans la Trinité, a la primauté. De plus, l’arbre rappelle l’arbre de vie 

de la Genèse ; or, on attribue la création au Père. 

Les deux autres interprétations ont de nombreux autres arguments en faveur de l’identification du 

personnage central avec le Fils. Primo, le rouge est la couleur sang ; or, celui-ci symbolise le sacrifice 

qui notifie le Fils en propre. Secundo, l’unique main avec les deux doigts signifie à la fois l’unité et la 

dualité ; or, les deux natures, divine et humaine, dans l’unité de la personne caractérise 

l’Incarnation de la deuxième Personne divine. Tertio, la main est la plus proche de la coupe du sacrifice, 

                                                           
5 Sans écarter encore d’autres interprétations, puisque l’on pourrait voir dans le le rocher l’image du Père, créateur du 

monde. 



dont on a vu qu’il est propre au Fils. Quarto, l’arbre évoque l’arbre de la croix qui est l’instrument de 

supplice du Christ. 

En faveur de la deuxième interprétation, donc de la présence de l’Esprit à gauche, plaide la couleur 

des vêtements de l’ange de gauche. En effet, on a vu qu’il reflète une multitude de couleurs ; or, « 

l’Esprit » qui « souffle où il veut » ne peut être limité par rien. De plus, la maison à droite est le Temple 

ou l’église que sanctifie l’Esprit. 

c) L’interprétation que je privilégie 

La troisième interprétation me semble la plus vraisemblable. D’abord, il faut regarder les personnages 

de gauche à droite dans l’ordre rigoureux du Credo : Père, Fils, Esprit-Saint. 

De plus, seul le Père a la tête et le bâton droit, ce qui est signe de primauté. 

En outre, les deux anges à gauche et au centre non seulement ont leurs ailes qui s’encastrent, mais 

leurs regards qui s’embrassent. Or, le Nouveau Testament et notamment saint Jean affirment l’amour 

du Père et du Fils. 

Les attitudes des corps le confirment : autant l’ange de gauche est vertical, autant celui du milieu est 

en concavité (la manche pourpre, tournée vers la gauche, est exagérée) et celui de droite aussi en 

courbe, selon le commentaire de Daniel-Ange : 

 

« Le troisième Ange, nous le voyons à droite, les bras pendant le long du corps. Ses lignes 

concaves dénotent une extraordinaire réceptivité. Il n’est, tout entier, qu’une grande inclinaison 

vers les autres. Son corps dessine une vaste courbe. Il semble tout recevoir des autres, tout en 

attendre. Serait-il le plus démuni ? Mais aussi, comme tendu, pour tout écouter, tout percevoir 

de ce qu’ils disent… Serait-ce un mouvement de recul qu’il esquisse, le seul des trois ? Voudrait-

il, lui aussi s’effacer 6 ? » 

 

Si l’on considère les objets en arrière-plan, la maison symbolise la Maison de Dieu, donc le Père, 

l’arbre la croix du Fils, ainsi que nous l’avons vu, et le rocher symbolise l’Esprit (ce qui, avouons-le, est 

le moins clair, tant l’Esprit est fluide). 

Nous pourrions ajouter le M de Marie qui est lié de manière particulière au Fils – elle est comme la 

médiatrice entre la Tête et le Corps – et à l’Esprit – elle est comme le moule dans lequel l’Esprit fait de 

nous des fils dans le Fils. 

 

 

 

                                                           
6 DANIEL-ANGE, L’étreinte de feu, Paris, Le Sarment, 2000, p. 151. 



 

Second aparté culturel : un film (Andréi Roublev). 
 

Andréi Roublev, biopic soviétique d’Andrei TARKOVSKI, 1969. Avec Anatoli Solonitsyne. Prix de la 
Critique internationale à Cannes, 1969. 

 

1) Histoire 
 

Prologue : un serf qui s’envole dans une montgolfière rudimentaire finit par s’écraser et en mourir. 
Le tout face à l’église de Vladimir ? 

Première partie : en 1400, trois moines peintres, Andréi Roublev (Anatoli Solonitsyne), Kyrill (Ivan 
Lapikov) et Daniil le Noir (Nikolai Grinko), quittent le monastère de la Trinité. Ils arrivent dans une 
auberge où un bouffon (Rolan Bykov) sera dénoncé par Kyrill, arrêté et torturé. En 1405, le peintre 
Théophane le Grec (Nikolai Sergueiev) demande à Kyrill, puis à Roublev de venir décorer l’Eglise de 
l’Annonciation à Moscou. En 1408, Roublev cherche à exécuter les fresques de la cathédrale de la 
Dormition de Vladimir, mais y renonce. 

Seconde partie : la passion selon Andréi. En 1408, les Tatars envahissent la ville de Vladimir, 
massacrent et violent non seulement ses habitants dispersés mais les fidèles réunis dans la cathédrale. 
Pour sauver une jeune sourde-muette (Irma Tarkovskaïa), Andrei tue un soldat. Alors, afin d’expier 
son crime, il renonce à parler et même à peindre. En 1424, tandis que la peste ravage le pays, un jeune 
garçon, Boris, dont le père fondeur est mort accepte de fondre à son tour une cloche pour le Grand 
Duc de Moscovie (Youri Nazarov). Roublev, saisi par son exemple, sort de son silence et se remet à 
peindre. 

Épilogue : la caméra effleure, longuement, des icônes de Roublev (dont la célébrissime Trinité), pour 
se terminer par la vision de chevaux en liberté sous la pluie. 

 

2) Commentaire théologique 
 

Si ce film montre d’abord le mystère spirituel de la création artistique, ici, de ce chef d’œuvre parmi 

les chefs d’œuvre qu’est l’icône de la Trinité, il autorise aussi une lecture théologique centrée sur la 

rédemption, ce qui est l’œuvre conjointe du Fils et de l’Esprit. Je me permets de vous renvoyer au 

détail du commentaire sur le site pascalide.fr 


