17 Juillet
ANDRÉÏ ROUBLEV (env.1360-1427) moine et iconographe
Les Églises orthodoxes font aujourd’hui mémoire d’Andréï Roublev, moine et iconographe.
Né autour de 1360, Roublev fut initié à l’art de l’iconographie par Théophane le Grec. Selon la tradition, il devint moine à
une date imprécisée entre 1380 et 1405 et résida d’abord à Moscou, au monastère du Sauveur Miséricordieux, fondé
par un disciple de Serge de Radonège. Son existence fut profondément marquée par le désir de traduire dans les icônes
qu’il peignait une intense vie intérieure de communion avec le Père, le Fils et l’Esprit saint.
A la Laure de la Trinité de Saint Serge, où il passera une grande partie de sa vie, Andréï réalisa ce qu’on considère
unanimement comme son chef-d’œuvre : l’icône de la Trinité, actuellement conservée dans la Galerie Tretiakov de
Moscou. Dans cette icône, partant de la scène biblique de l’hospitalité offerte par Abraham aux trois anges du Seigneur,
Roublev exprime l’amour qui lie les trois personnes divines grâce au mouvement circulaire suggéré par les visages
inclinés des trois anges ; en même temps, par l’usage de la perspective inversée, convergeant au cœur de celui qui
observe l’icône, la Trinité de Roublev rappelle à celui qui la contemple que tout homme est appelé à participer au
mystère de la communion divine, au banquet nuptial de l’Agneau. Andréï Roublev mourut en 1427, et, en 1551, le
concile des Cent chapitres proclama sa Trinité « modèle de toute icône orthodoxe ».
Prière
Resplendissant de lumière divine, tu as vu en Christ la Sagesse et la Force de Dieu, saint moine Andréï, et par l’icône de
la très sainte Trinité tu as prêché au monde entier l’unité qui est dans la Trinité sainte ; quant à nous, nous t’acclamons
dans l’admiration et la joie : toi qui es dans le secret de la très sainte Trinité, demande-lui d’illuminer nos âmes.
Lectures bibliques
He 13,7-16 ; Lc 6,17-23

Les Églises font mémoire…
Catholiques d’occident : Marcelline (+env. 400), vierge (calendrier ambrosien) ; Justa et Rufine de Séville ( Ve-VIe s.),
vierges et martyres (calendrier mozarabe).
Coptes et Éthiopiens (10 abib/hamle) : Théodore (IIIe-IVe s.), évêque de la Pentapole, martyr (église copte).
Luthériens : Martyrs Scillitains (+180), témoins jusqu’au sang en Afrique du Nord.
Maronites : Marine d’Antioche (IVe s.), martyre
Orthodoxes et gréco-catholiques : Marine d’Antioche, mégalomartyre, Andréï Rublev, iconographe (Église russe).
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