
La Sainte Trinité… Trois en Un ! 

 

Ce dimanche, nous fêterons particulièrement la Trinité, un seul Dieu en trois personnes : Père, Fils et Saint Esprit. 

Lorsque les chrétiens entrent dans une église, font un temps de prière… ils peuvent faire le signe de croix pour marquer 
cette Trinité : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen ».  

Ce geste unit la Terre et le Ciel, rassemble l’humain et le divin. 

 
Cette icône représente la Trinité : 

A gauche, le Père a au-dessus de lui une maison (Maison du Père : St 
Jean 14,22). Il porte dessous un vêtement bleu ciel, signe de sa 
nature divine. Un autre vêtement le recouvre. Il devient moins 
visible pour nous, mystérieux.  

Au centre, le Fils regarde vers le Père, car « il est né du Père avant 
tous les siècles » (Crédo). « Engendré, non pas créé, il est de même 
nature que le Père » (Crédo), d’où le vêtement bleu ciel qu’il porte 
lui aussi. Mais ce dernier est posé sur un autre de couleur rouge. 
C’est le symbole du sang et donc de sa nature humaine. Le Christ 
est tout à la fois vrai Dieu (bleu ciel) et vrai homme (rouge 
sang). 

A droite, le Saint Esprit a lui aussi un vêtement bleu, en signe de 
cette nature divine qui est également pleinement la sienne. Il porte 
aussi un vêtement vert, pour souligner son lien avec la terre et 
son action envers elle. 

 
Andreï Roublev – Icône de la Trinité 

 
Jésus, après sa résurrection, demande à ses disciples : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, »       St Matthieu, 28 – 19 

 

 

 

Ce dimanche, nous avons aussi une pensée pour toutes les mamans. Belle fête ! 


