
La Trinité de Roublev



3 CREDO
Symbole  des apôtres

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,

créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ,

son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,

a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
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Symbole

Signe de reconnaissance et de communion



3 CREDO
Symbole  de Nicée-Constantinople 

(325 et 381) 
Je crois en un seul Dieu,

le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre

de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ

le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles

Il est Dieu, né de Dieu,
Lumière, né de la Lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,

engendré, non pas créé,
de même nature que le Père,

et par Lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,

Il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint,

Il a pris chair de la Vierge Marie,
et S’est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,

et Il monta au ciel ;
Il est assis à la droite du Père.

Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;

et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,

qui est Seigneur et qui donne la vie ;
Il procède du Père et du Fils ;

avec le Père et le Fils,
Il reçoit même adoration et même gloire ;

Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église,

une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.

J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.

Amen.
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3 CREDO
Credo Baptismal

Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre? 
Peuple : Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la 
passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les 
morts, et qui est assis à la droite du Père? 
Peuple : Nous croyons. 

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, au pardon des 
péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie 
éternelle? 
Peuple : Nous croyons. 

.
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IL NE FAUT PAS S’INQUIETER si tu as l’impression de ne pas tout comprendre. 
La foi va à Dieu, qui se fait connaître et qui a son projet en nous. 

Elle va plus loin que notre intelligence. 
Grâce aux mots du Credo, tu mets ta confiance en Dieu, tel que Jésus nous l’a fait connaître.

















Iconographe
Il fallut à Andrei Roublev 
3 ans de prière, de jeunes et 
de méditation pour réaliser  
son icône 



Trinité avec 
chérubins et 
saints stylites



Emplacement sur 
l’iconostase du monastère 
avant d’être mis dans un 
musée.



La Trinité,
Mais aucun nom 
n’est marqué

Sceptres et auréoles 
identiques : 
égale sainteté, 
égale majesté



« Les personnes de la Trinité
se présentèrent à moi et me
furent représentés sous la
forme de trois jeunes hommes
vêtus de blanc, de même âge,
grandeur et beauté. »

Marguerite Marie



L’octogone, 
symbole du 8e 
jour, celui de la 
Résurrection

Rectangle, 
chiffre 4, symbole 
de la terre  aux 4 
points cardinaux



Inclus dans le 
cercle, symbole 
d’éternité, sauf 
un qui dépasse…

centré dans la 
main du 
personnage 
central



Une 
maison, la 
Maison du 
Père

L’Arbre de Vie

Le rocher, 
d’où jaillie 
l’eau de  
l’éternité, la 
grâce du saint 
Esprit





Arbre de Vie, 
arbre de la croix

Personnage 
central

Le Fils est Dieu,
il est engendré éternellement par le Père,
il reçoit tout de lui, rempli par son Esprit.
Il est le Verbe de Dieu, son image
parfaite et l’empreinte de sa substance.



La Maison Église 
et celui vers qui tout converge

Le Père est Dieu, 
il est la source,
il engendre éternellement le Fils
et lui donne tout dans le don de
l’Esprit-Saint.



La Montagne de Dieu

Ange vert et bleu

Le Saint Esprit est Dieu,
il est le don de Dieu
qui communique au Fils toute la
richesse et l’amour du Père
et, en retour, communique au Père
toute la reconnaissance du Fils.



Lignes droites, 
majesté, 
référence.



Rouge = sang et amour, 
pourpre et divinité

Bleu = humanité, et eau de la 
vie comme une source

Deux natures

Étole sacerdotale



Sur la table-autel qui 
est le monde

Le Père bénit , mais 
n’est pas dans le 
monde

Bras posé sur la table,
le Fils est dans le monde, incarné,
avec les deux natures et  bénit la 

coupe du sacrifice

Esprit, Toi le doigt qui 
œuvre au nom du Père



L’eucharistie 
est au centre 
de la Trinité






