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Lincent	–	12	avril	2019	
Tout	ça	pour	la	bénédiction	d’une	icône	…	
C’est	 qu’une	 icône	 n’est	 pas	 un	 simple	 tableau	c’est	 un	 objet	 sacré.	 Elle	 ne	

représente	 pas,	 elle	 rend	présent.	 Comme	 la	 photo	 de	 l’être	 aimé	que	 l’on	 tire	 de	 son	
portefeuille	 peut	 donner	 un	 moment	 de	 proximité.	 Ce	 qui	 est	 vrai	 émotionnellement	
pour	 la	 photo	 l’est	 aussi	 spirituellement	 pour	 l’icône	 qui	 permet	 la	 rencontre	 avec	 le	
Christ,	 la	 Mère	 de	 Dieu	 ou	 les	 saints,	 l’cône	 qui	 nous	 rend	 non	 pas	 témoin	 mais	
participant	à	la	fête	que	l’on	célèbre	plus	que	d’en	faire	mémoire.	

Celui	que	nous	représentons,	(oui,	 j’emploie	ce	terme)	c’est	 Jésus-Christ.	Nous	ne	
représentons	ni	sa	divinité,	ni	son	humanité,	mais	sa	personne	qui	unit	en	elle	ces	deux	
natures	sans	confusion	ni	division	selon	l’affirmation	du	dogme	de	Chalcédoine.		

Saint	Jean	Damascène	(grand	défenseur	des	saintes	icônes	au	VIIIe	siècle)	explique	
et	précise	 :	 «	 Je	n’adore	pas	 la	matière,	mais	 j’adore	 le	Créateur	de	 la	matière,	devenu	
matière	à	cause	de	moi,	habitant	la	matière	et	ayant	fait	mon	salut	par	l’intermédiaire	de	
la	matière	».	

Dieu	en	effet	ne	s’est	pas	uniquement	fait	entendre,	Il	s’est	fait	aussi	voir	;	Il	s’est	
fait	Visage.	L’Incarnation	du	Christ	fonde	l’icône	et	l’icône	témoigne	de	l’Incarnation.	La	
source	de	cette	puissance	est	avant	tout	le	visage	humain.	

Si	 l’icône	 du	 Christ,	 qui	 apparaît	 comme	 le	 fondement	 de	 toute	 l’iconographie	
chrétienne,	reproduit	les	traits	du	Fils	de	Dieu	devenu	homme,	l’icône	de	la	Mère	de	Dieu	
représente,	elle,	le	premier	être	humain	qui	réalisa	le	but	de	l’Incarnation	:	la	déification	
de	 l’homme.	 Dieu	 s’est	 fait	 homme	 pour	 que	 l’homme	 devienne	 Dieu.	 Il	 s’agit	 d’une	
participation	 réelle	 de	 l’homme	 à	 la	 nature	 divine	 :	 -	 accomplie	 dans	 le	 Christ	 par	
l’incarnation	 -	 actualisée	 en	 chacun	 par	 les	 sacrements	mais	 aussi	 la	 participation	 de	
chacun	 à	 la	 vie	 en	 Christ	 dans	 une	 synergie	 entre	 sa	 volonté	 libre	 et	 la	 grâce	 divine.	
L’icône	est	un	moyen	de	connaître	Dieu	et	de	s’unir	à	Lui.	

L’icône	 a	 ses	 règles,	 ses	 codes.	 Celle	 que	 nous	 allons	 bénir	 aujourd’hui	 est	 sans	
doute	une	des	plus	connue	et	appréciée.	La	trinité	de	Roublev.	Certains	se	sont	aventuré	
à	chercher	qui	était	qui	dans	cette	icône	où	tous	les	personnages	se	ressemblent.	Dans	
l’iconographie,	le	brun,	c’est	le	terrestre,	le	bleu,	le	ciel	ou	la	mer,	l’infini.	On	peut	donc	
dire	que	le	personnage	à	droite	est	le	Fils.	Sauf	qu’il	est	écrit	que	le	Fils	siège	à	la	droite	
du	père	…	le	Père	qui	serait	donc	le	personnage	du	milieu	:	il	a	une	maison	au-dessus	de	
sa	tête	:	 la	maison	du	Père.	Et	par	défaut,	 le	 troisième	serait	donc	 le	Saint-Esprit.	Vous	
aurez	compris	que	je	ne	suivrai	pas	ces	chemins	d’aventure	…	

Si	on	peut	représenter	le	Fils	parce	qu’il	s’est	fait	homme,	on	ne	peut	représenter	le	
Père,	 si	 ce	 n’est	 en	 représentant	 le	 Fils	 puisque	 «	qui	m’a	 vu	 a	 vu	 le	 Père	»	 dit	 Jésus.	
Quant	 a	 l’esprit,	 on	peut	 le	 représenter	 sous	 la	 forme	dans	 laquelle	 il	 s’est	manifesté	:	
une	colombe	(à	la	Théophanie)	des	langues	de	feu	(à	la	Pentecôte).		

Le	 génie	 de	 Roublev	 a	 été	 de	 réécrire	 ce	 que	 l’on	 appelle	 «	l’hospitalité	
d’Abraham	».	 Près	 du	 chêne	de	Mambré,	 trois	 jeunes	 gens	 apparaissent	 à	Abraham	et	
Sara.	 Dans	 son	 récit	 de	 cette	 rencontre,	 Abraham	 parle	 tantôt	 des	 trois	 jeunes	 gens,	
tantôt	du	Seigneur.	3	=	1.	La	Trinité	se	révèle	tout	en	gardant	son	mystère.	

C’est	 donc	 désormais	 ce	 Dieu	 unique	 en	 trois	 personnes	 qui	 va	 présider	 les	
célébrations	 dans	 cette	 église,	 sur	 cet	 autel.	 Et	 nous	 pouvons	 dire	:	 «	que	 la	 grâce	 de	
notre	 Seigneur	 Jésus-Christ,	 l’amour	 de	Dieu	 le	 Père	 et	 la	 communion	 du	 Saint-Esprit	
soient	avec	vous	tous	».	

	


