Notre Père ados

Que ton nom soit sanctifié

Découvrir davantage
Représenter la sainteté

Comment les peintres d’icônes ont-ils représenté la notion de sainteté ?
Pour découvrir comment des peintres ont essayé de représenter la sainteté, proposer aux jeunes de
reconstituer une icône.
Pour cela, imprimer une reproduction de l’icône de la Trinité d’Andréï Roublev et la coller sur un
support cartonné. Découper en morceaux de puzzle en vous aidant de la matrice proposée cidessous. (d’autres matrices sont téléchargeables à partir de moteurs de recherche)
Demander aux jeunes de reconstituer le puzzle puis observer ensemble l’icône et échanger sur ce
que l’on voit.
Lire Genèse 18. 1-5 en demandant aux jeunes d’être très attentifs à la façon dont Abraham s’adresse
aux anges (leur proposer de fermer les yeux).
Compléter les échanges grâce aux informations données dans les repères.
Repères
Andréï Roublev a été moine au monastère Andronikov près de Moscou, élève et assistant du peintre
d'icônes d'origine grecque Théophane le Grec.
Il serait né dans la seconde moitié du XIVe siècle et serait mort vers 1430. Andreï est son nom monacal.
L’icône de la Trinité peinte vers 1411 est son œuvre la plus célèbre et la plus reproduite. Reprenant le
début de Genèse 18, elle fait abstraction d’Abraham et de Sara pour concentrer l’attention sur les trois
anges assis sous les arbres sacrés de Mamré.
Dans la peinture religieuse, les saints sont généralement représentés avec une auréole, une «
couronne d’or » autour de la tête, comme une aura. Sur cette icône, l’auréole des personnages les
désigne comme des êtres célestes, des messagers de Dieu. L’unité de Dieu est exprimée par la
ressemblance entre les trois personnages (même visage, même chevelure, même auréole, mêmes ailes
signes de spiritualité).
D’autres y voient le Père à gauche, le Fils au milieu et l’Esprit à droite. En effet, dans le texte hébreu,
on retrouve le passage du « tu » au « vous » pluriel lorsqu’Abraham s’adresse aux trois hommes
comme l’indique la traduction littérale ci-dessous.

וַיִּ ָ ֤שּׂא ﬠֵינָיו֙ ַו ַ֔יּ ְרא וְ ִהנֵּה֙ ְשׁ ָ ֣שׁה ֲאנ ֔ ִָשׁים נִצָּ ִ ֖בים ﬠָ ָל֑יו ַו ַ֗יּ ְרא וַיָּ ֤ ָרץ לִ קְ ָראתָ ם֙ ִמ ֶפּ֣תַ ח הָ ֔ ֹאהֶ ל וַיִּ ְשׁ ַ ֖תּחוּ ָ ֽא ְרצָ ה׃
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Et il leva ses yeux et regarda; et voici, trois hommes se tenant près de lui ; et quand il les vit; il courut
de l'entrée de la tente pour les rencontrer, et se prosterna en terre ;
ֹאמר אֲדֹ ָ֗ני ִאם־ ָ֙נא מָ ָצ֤א ִתי חֵ ן֙ ְבּﬠֵי ֶ֔ני אַ ל־נָ ֥א תַ ﬠֲבֹ֖ ר מֵ ַﬠ֥ל ﬠ ְַב ֶ ֽדּ ׃
֑ ַ ַויּ
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et il dit : mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d'auprès de
ton serviteur.
ַט־מיִ ם וְ ַרח ֲ֖צוּ ַרגְ לֵיכֶ ֑ם וְ ִ ֽהשָּׁ ﬠֲנ֖ וּ ַ ֥תּחַ ת הָ ֵ ֽﬠץ׃
ַ ֔ י ַ ֻֽקּח־נָ ֣א ְמﬠ
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Qu'on prenne, je te prie, un peu d'eau, et lavez (impératif pluriel) vos pieds, et reposez-vous sous
l'arbre;
ֲשׁר ִדּ ַ ֽבּ ְרתָּ ׃
֥ ֶ ֲשׂה ַכּא
֖ ֶ אמ ֔רוּ כֵּ ֥ן תַּ ﬠ
ְ ֹ וְ אֶ קְ ָ֙חה פַת־ ֶ֜לחֶ ם וְ סַ ﬠ ֲ֤דוּ לִ ְבּכֶם֙ אַ ַח֣ר תַּ ﬠ ֔ ֲֹברוּ ִ ֽכּי־ﬠַל־כֵּ ֥ן ﬠֲבַ ְר ֶ ֖תּם ַ ֽﬠל־ﬠ ְַב ְדּכֶ ֑ם ַו ֣יּ
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et je prendrai un morceau de pain, et réconfortez votre coeur, après quoi vous passerez outre; car
c'est pour cela que vous êtes passés près de votre serviteur. Et ils dirent : Fais ainsi, comme tu l'as
dit.
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