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Ouverture — Privés de visage ?

Pièce  maîtresse  des  déguisements  enfantins  comme  du  théâtre  antique,  loup
mystérieux qui cache autant qu'il souligne la finesse d'un visage,  le masque était
jusqu'à présent plutôt associé au plaisir et à la beauté. En quelques semaines, il aura
complètement  changé de  registre.  Le coronavirus  en  a  transformé la  valeur  :  de
futile, le masque devient utile, indispensable. 

Faut-il  penser  que le masque va entrer  dans nos habitudes  quotidiennes  ?  Le
placer sur notre visage va-t-il devenir un rituel comme mettre sa ceinture de sécurité
en voiture ? Allons-nous nous « asiatiser », comme auparavant nous nous sommes
américanisés, en ce qui concerne le sport par exemple ?

Nous nous croisons  masqués  (pour  un temps  ?  pour  souvent  ?)… au bal  du
déconfinement.  Privés de visage ? Mais pas de regard, heureusement ! Car sous le
masque, il y a toujours une personne.

Cette situation inédite m’a tracassé. Chercher ce que dit la Bible sur le visage, la
face… Dans les occurrences du mot « prosôpon » (visage) dans la traduction grecque
de l’A.T. (La Septante), on obtient un résultat de 1300, dont 1114 de « prosôpon théou »
(visage de Dieu), et nettement moins quand on tente « prosôpon anthrôpou » (visage
de l'homme) ou  « prosôpon anthrôpôn » (visage des hommes). Étonnant ! Le visage
biblique est d’abord celui de Dieu…

C’est ce petit travail que je vous livre aujourd’hui, espérant qu’il vous aidera à
vivre le temps présent.

Ne pas nous habituer à vivre invisibles les uns aux autres quant à l’expression de
nos émotions… 

Ne pas masquer la lumière divine qui rayonne sur nos visages depuis nos coeurs.

Dominique Auzenet +
Juin 2020

Bibliographie
Malouine de Dieuleveult, Le Visage dans l’A.T., Sénevé 2013 (journal de l'aumônerie de l'Ecole Normale 

Supérieure).
Article « Face », H. Lesêtre dans le Dictionnaire de la Bible.
Table Pastorale de la Bible, mots Face, Visage.
Etienne Nodet, L’odyssée de la Bible, mot Visage.
Vocabulaire de Théologie Biblique, Face.

Couverture : Picasso, visage de la Paix, sérigraphie, 1950.

Journal d’une pandémie
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LE VISAGE DANS
L’ANCIEN TESTAMENT

L’Ange au sourire, statue sculptée vers 1240,  portail nord de la façade occidentale de la cathédrale de Reims

Si  le  Visage,  dans  l'Ancien  Testament,  représente  la  personne  dans  son  être  le  plus
profond, s'il y a adéquation entre Dieu et Sa Face, n'en concluons cependant pas trop vite
qu'il se faut empresser de n'appréhender les autres par leur seul Visage, car, comme le dit
Dieu à  Samuel  :  « L’homme  regarde  le  visage,  mais  Yahweh  regarde  le  cœur » (1  Sm 16,  6).
Puissions-nous donc mettre en adéquation notre être et notre visage, et être à notre tour un
modeste reflet de la lumière de Dieu qui a inscrit son image en nous.
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La face de la terre 
L’image est très fréquente dans la Bible, elle désigne en fait la totalité de la terre,

et donne une idée globalisante; il s'agit de la terre dans son entier, et cela permet
donc d'insister sur la domination,  lorsque Dieu retranchera de dessus la face de la terre
chacun des ennemis de David ! (1 S 20, 15), ou sur la puissance de Dieu, qui peut agir
simultanément sur toute partie de la surface de la terre : Il appelle les eaux de la mer, et
il  les  répand sur  la  face  de  la  terre,  Yahvé  est  son  nom (Am 9,  6;  cf.  5,  8).  De cette
omnipotence  découle  ce  nom  ineffable,  imprononçable  dans  la  Bible  :  celui  qui
rassemble le passé, le présent, l'avenir, l'Éternel, qui se joue de l'espace et du temps,
créés pour le monde humain. 

Date de lecture :

Les traits du visage
Le visage au sens corporel du mot est bien présent dans la Bible qui présente une 
parole incarnée ! Elle a fait couler sur son visage une huile parfumée (Jdt 16, 10), pour se 
rendre agréable aux yeux d'Holopherne qu'elle voulait charmer afin de le tuer. C'est 
comme l'huile qui coule sur la barbe, la barbe d'Aaron (Ps 133, 2). 

Le plus souvent, le visage décrit est beau dans la Bible. La jeune fille était belle de
forme et d'un gracieux visage (Esther 2) ou encore David était très jeune, blond et beau de
visage (1 Sa 17). Même si l'on peut aussi avoir des exemples de visage endeuillés :
dans leur temple les prêtres sont assis, la tunique déchirée, la tête et le visage rasés, et la
tête découverte (Baruch 6, 30), ou en train de mourir :  Le lendemain, Hazaël prit une
couverture et, l'ayant plongée dans l'eau, il l'étendit sur le visage du roi, qui mourut (2 R 8).

 
C'est ce visage qui enfin est preuve du bienfait des prescriptions divines : dans le

livre de Daniel, celui-ci, avec Ananias, Azarias et Misaël, demande à manger des
légumes, et non les viandes offertes en sacrifice aux idoles, et tel est le résultat : Au
bout de dix jours, ils se trouvèrent avoir meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les
jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. (Dn 1, 15). N’en déduisez pas que je prêche
végétarien ou vegan* !

* Voir la PEB n° 45 : La nourriture carnée dans la Bible.
 Date de lecture :

Le visage, miroir des émotions humaines 
Sur la figure de chacun se reflète son émoi, sa joie ou sa tristesse. Par exemle, Caïn

en fut très irrité et son visage fut abattu. Dieu dit à Caïn: "Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi
ton visage est-il abattu ?" (Gn 4, 7). Il ne faut donc pas s’en tenir là, mais chercher la
cause  de  ces  sentiments  exprimés  par  l’expression  du  visage,  et  par  là  donc,
s'intéresser à l'autre d'une part, et au message que l'on transmet d'autre part ! 

Ainsi, dans toutes tes offrandes, aie le visage joyeux, et consacre ta dîme avec allégresse
(Si 35, 11) peut faire écho à l'enseignement du Christ rappelant que lors du jeûne, il
faut se parfumer la tête et avoir l'air heureux, c'est-à-dire l'être véritablement ! Et
donc, par voie de conséquence,  le signe d'un cœur content est un visage joyeux (Si 13,
25). Cela pourrait évoquer le mot fameux attribué à Nietzsche : « Si les Chrétiens ont
une tête de ressuscités, alors on pourra croire à la résurrection ».
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 Quel devoir, qui est amplifié pour la femme, dans le Siracide toujours : Comme le
flambeau qui luit sur le chandelier sacré, ainsi est la beauté du visage sur une noble stature
(Si 26, 16-17) ;  et de l'humeur de l'épouse, et de sa conduite, dépend le visage de
l'époux : riche ou pauvre, son mari a le cœur joyeux, en tout temps son visage est gai (Si 26,
4) si  la  femme est  une bonne épouse;  mais abattement du cœur, tristesse du visage,
souffrance de l'âme : voilà ce que produit une méchante femme (Si 25, 23). Mais que ces
messieurs ne se réjouissent pas trop vite : charge à eux de veiller aussi à leur visage :
As-tu des filles, veille sur leur corps, mais montre-leur un visage sévère (Si 7, 24).  

Date de lecture :

Le visage, expression de la personne
C'est à sa figure que l'on reconnaît la personne, le visage est donc, en hébreu

particulièrement, souvent utilisé pour signifier l'être de l'homme, ce qui a été repris
par  la  Septante,  la  Vulgate  et  nos  traductions  françaises.  Ainsi  peut-on  lire  :  La
méchanceté de la femme change sa figure ; elle fait grise mine  (Si 25, 17) ou encore : A son
air on connaît un homme, et au visage qu'il présente on connaît le sage (Si 19, 29). 

Le cœur de l'homme modèle son visage soit en bien soit en mal (Si 13, 25). C'est donc
bien le cœur de l'homme, ses pensées et ses sentiments qui influent sur son visage :
Le vent du nord enfante la pluie, et la langue qui médit en secret, un visage irrité (Pr 25, 23).

 
Impossible donc de dissimuler quoi que ce soit : leur complaisance témoigne contre

eux [les pécheurs] (Is 3, 9) et suivent des descriptions imagées de la mine des injustes :
Leur visage devient noir par la fumée qui s'élève de la maison. Sur leur corps et sur leur tête
voltigent les hiboux, les hirondelles et les autres oiseaux; les chats eux-mêmes y prennent
leurs ébats (Bar 6, 20-21). 

D'où  aussi  une  différenciation  entre  les  êtres,  et  d'abord,  entre  l'Être  et  ses
créatures :  Seigneur, à nous la confusion de visage, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères,
parce  que  nous avons péché  contre  toi.  Au Seigneur,  notre  Dieu,  les  miséricordes  et  les
pardons  (Dn  9,  8-9),  invitation  à  l'humilité  et  au  repentir,  fréquente  chez  les
prophètes. Et Dieu peut choisir de donner un reflet plus grand de son visage à ceux
qu'il a élus pour le servir et le représenter parmi les hommes :  Moise descendit de la
montagne de Sinaï… il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante
pendant qu'il parlait avec Dieu… (Ex 34, 30-35).

Date de lecture :

Face à face, en face de…
Plusieurs  locutions  dans  la  Bible  utilisent  le  mot  face,  et  cela  n'est  pas

anecdotique,  mais  reste  dans  la  continuité  de  cette  idée  du  visage  comme  plus
important qu'une simple partie de la personne. Voir, parler, connaître, juger face à
face,  c'est  voir  et  connaître  directement,  sans  voile,  parler  et  juger  sans
intermédiaires. D'où l'importance de Moïse qui, lui, a vu le Seigneur en face, sur le
mont Sinaï. 

Tourner sa face vers quelqu'un, c'est avoir pour lui des sentiments bienveillants,
c'est en réalité tourner tout son être vers l'autre, et lui accorder cette attention totale.
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On peut ici remarquer l'importance du visage du Roi pour son peuple; le visage du
roi est particulier, il influence celui de ses sujets : La sérénité du visage du roi donne la
vie, et sa faveur est comme la pluie du printemps (Pr 16). Lorsque le roi bénit ses sujets,
dans une optique d'un roi représentant de Dieu, qui est prêtre, prophète et roi, si l'on
peut dire, il tourne son visage vers le peuple : Puis le roi tourna son visage et bénit toute
l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout (1 R 8, 14; voir aussi 2 Ch 6
12-13).

Au contraire, détourner sa face de quelqu'un est signe de mépris : Fais l'aumône
de ton bien, et ne détourne point ton visage d'aucun pauvre; car il arrivera ainsi que le visage
de Dieu ne se détournera point de toi (Tb 4). Et tombe la sentence : C'est un méchant que
celui qui regarde d'un œil d'envie, qui détourne son visage et méprise les âmes (Si 14). 

Tourner la face vers un lieu, c'est s'efforcer de l'atteindre, c'est y tendre, même
de  loin,  et  cette  locution  est  particulièrement  présente  au  moment  de  l'exil  à
Babylone (587 av. J.C.) (Voir 2 Ch 6, 38-39). On retrouve plusieurs fois ce même type
de discours, souvent similaire, du visage tourné vers la Terre promise, avec Foi et
fidélité,  dans  l'espérance  que le  Seigneur  oubliera  sa  colère  et  pardonnera  à  son
peuple. 

 Date de lecture :

Tomber sur sa face, se voiler la face
Enfin,  tomber sur sa face,  c'est se prosterner jusqu'à terre,  par respect  ou par

crainte.  On se prosterne ainsi devant Dieu d'abord:  Esdras bénit  l'Éternel,  le  grand
Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains: ''Amen! Amen!" Et ils s'inclinèrent et
se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre (Ne 8, 6). Ou encore :  Tous les
enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de Dieu sur la maison et, ils tombèrent le
visage contre terre sur le pavé (2 Ch 7). 

On  se  prosterne  aussi  devant  ses  représentants,  les  anges  :  Les  deux  anges
arrivèrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. En les voyant, Lot se leva
pour aller au-devant d'eux et il se prosterna le visage contre terre (Gn 19); devant les rois
ou les prophètes qui portent une parcelle de pouvoir,  venant de Dieu :  Bethsabée
s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi (1 R 1). Comme Abdias était en
route, voici qu'Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage (1 R 18).
Mais on peut aussi le faire par crainte, dans le cas d'une crainte sacrée, c'est-à-dire
lorsqu'on entend un blasphème ou une abomination, par exemple, lors d'une révolte
des hébreux, c'est ce que fait Moïse: Quand Moïse entendit cela, il tomba sur son visage.
(Nb 16, 4) 

Enfin, il s'agit d'une attitude de préparation à la prière, une façon de disposer son
cœur  par  la  gestuelle,  en  se  retranchant  en  quelque  sorte  du  monde  et  en  se
préparant  par une écoute d'autant plus attentive qu'elle n'est  pas distraite  par le
monde  environnant  sur  lequel  les  yeux  pourraient  s'attarder  :  Moise  et  Aaron,
s'éloignant de l'assemblée, vinrent à l'entrée de la tente de réunion. Ils tombèrent sur
leur visage, et la gloire de Dieu leur apparut. (Nb 20, 6) 

LE VISAGE DANS LA BIBLE 7 Petite École Biblique n° 73



Se voiler la face est en dernier lieu non une manière de se justifier en ne voyant
pas ce qui advient,  mais en marquant par là que le visage n'est même pas digne
d'être regardé tellement il est honteux : Lorsqu'il en fut averti, il dit: "Ne me faites pas
voir leur visage." Alors l'armée les tua (1 M 7, 4), ou encore Et moi aussi, dit le Seigneur, je
relèverai  les  pans  de  ta  robe  sur  ton  visage,  Et  l'on  verra  ta  honte.  tes  adultères,  tes
hennissements, tes criminelles prostitutions (Jr 13, 27) à propos de Jérusalem tombée
dans l'idolâtrie. 

Date de lecture :

Dieu et son Visage ne font qu'un 
Chez  les  Hébreux,  le  vocable  «  face  ou visage  de  Dieu  » ne  désigne  jamais

quelqu'un de distinct du Seigneur. Cette expression est employée par respect, pour
ne pas multiplier l'appellation de la personne elle-même, et donner une idée de la
majesté souveraine de Yahvé, si grand, si puissant que sa face, comme son nom, sa
main, suffisent à accomplir des merveilles.  Au temps de David, il y eut une famine, et
elle  dura trois  ans  continus.  David  consulta  la  face  de  Dieu (2  Sa 21).  On peut  aussi
remarquer ici que David consulte « la face du Seigneur » alors qu'il souhaite obtenir
une réponse, une parole, donc cela prouve bien que Dieu et son visage ne font qu'un.

 
Nous n'avons pas supplié la face du Seigneur, chacun de nous se détournant des pensées

de son cœur mauvais; alors le Seigneur a veillé sur ces malheurs et les a amenés sur nous; car
le Seigneur est juste en toutes les œuvres qu'il nous a commandées (Bar 2, 8-9). Prier la
Face de Dieu, ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est bien offrir des prières à Dieu lui-
même. 

Date de lecture :

Chercher le Visage de Dieu
La Face de Dieu est nommée quand on veut parler de la présence de Dieu, de sa

faveur, de son assistance d'où dépendent le bonheur et le salut de l'homme. Il s'agit
donc bien de chercher le Visage de Dieu :  Maintenant, nous te suivons de tout notre
cœur, nous te craignons et nous cherchons ton visage (Dn 3). Les prophètes le rappellent
à temps et à contretemps, recherchez Dieu et sa force; cherchez continuellement sa face (1
Ch 16, 11). 

Pour chercher Dieu, il est besoin de se mettre dans des dispositions adéquates,
comme on l'a vu. Il faut se tourner complètement vers Dieu, exposer son visage à
Son regard : Vers toi, Seigneur, je tourne mon visage, vers toi j'élève mes yeux (Tb 3); ou
encore Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria Dieu (Is 38). 

Il est besoin de chercher un lieu de silence et de solitude, capable de mener à
Dieu.  Se  détourner  du  monde  et  de  son  agitation  pour  trouver  ce  calme,  cet
isolement propice à la rencontre avec Dieu. Le visage est la porte d'entrée de l'âme, il
a  donc  besoin  de  n'avoir  qu'un  seul  point  vers  lequel  regarder  :  Balaam [qui  est
pourtant un païen] vit que Dieu avait pour agréable de bénir Israël, et il n'alla pas, comme les
autres fois, à la rencontre des signes magiques; mais il tourna son visage du côté du désert
(Nb 24).
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Le Seigneur peut parfois cacher Son visage quand il permet l'épreuve, que ce soit
pour épurer l'âme de ses serviteurs ou pour châtier son peuple infidèle et oublieux
de ses préceptes. Alors, c'est l'abomination de la désolation, la ruine pour Israël (voir
Dt 31, 17-18). Mais le Seigneur est éternellement miséricordieux et il a compassion de
son  peuple,  aussi  intervient-il  de  nouveau  pour  le  sauver  et  le  combler  de  ses
bénédictions. Je ne veux pas vous montrer un visage sévère. Car je suis miséricordieux, dit
Dieu. Et je ne garde pas ma colère à toujours. Seulement reconnais ta faute  (Jr 3, 13). Dans
une effusion de ma colère, je t'ai caché un moment mon visage, mais avec un amour éternel
j'ai compassion de toi, dit ton Rédempteur (Is 54).

Dieu peut choisir de montrer une partie de son visage, mais ce n'est pas le lot
commun des  mortels,  au contraire  :  en temps normal,  on ne regarde pas Dieu :
l'arche d'alliance est cachée dans la tente, on se prosterne devant Dieu, et parfois, il
faut même se voiler  le visage avant  de lui  parler  :  Moise  se  cacha le  visage,  car  il
craignait de regarder Dieu (Ex 3, 15) ou Quand Élie l’entendit, il s'enveloppa le visage de
son manteau et, étant sorti, il se tint à l'entrée de la caverne (1 R 19). 

Date de lecture :
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MOÏSE, UN VISAGE
MASQUÉ ?

Le colossal Moïse (2m35) de Michel-Ange, réalisé entre 1512 et 1515,
situé dans l'église Saint Pierre aux Liens (San Pietro in Vincoli) de Rome.

L’histoire des cornes de Moïse…
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Moïse se couvrit le visage d’un voile — Ex 34, 28-35
Lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, les deux tables du Témoignage étaient dans la
main de Moïse quand il descendit de la montagne, et Moïse ne savait pas que la peau de son visage
rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. (Ex 34, 29)

Je vous invite à lire l’ensemble de ce passage où l’auteur biblique fait une lecture
positive  du « voile »  que Moïse  place sur son visage.  La quarantaine  passée  par
Moïse au Mont Sinaï en présence de Yahvé a pour effet de faire rayonner son visage.
Le jeu du voilement ou du dévoilement, selon que Moïse se trouve en présence des
israélites ou de Dieu exprime la peur que peut faire naître chez les autres une trop
grande familiarité avec Dieu… Les « hommes de Dieu » feraient-ils peur ? De quoi
réfléchir, mais aussi de chercher à comprendre l’interprétation que donne Saint Paul.

> Ce Colloque peut intéresser certains : Moïse, visages du prophète (Centre d’Histoire de l’Art de la
Renaissance).

Ou encore ce dossier pédagogique :  Moïse,  figures d’un prophète (Musée d’Art et d’Histoire du
Judaïsme).

Date de lecture :

Nous nous comportons avec beaucoup d’assurance — 2 Co 3, 7-13
En possession d'une telle espérance, nous nous comportons avec beaucoup d'assurance, et non comme
Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les fils d'Israël de voir la fin de ce qui est
passager... (2 Co 3, 12-13)

Aux  prises  avec  des  opposants,  Paul  justifie  son  ministère  d’Apôtre.  Le
comparant avec celui de Moïse, il oppose « le ministère de la mort, gravé en lettres sur
des  pierres » et  « le  ministère  de  l'Esprit ».  L’étape  vécue  par  Moïse,  passagère,
manifestait l’appel à la plénitude que vivent maintenant les Apôtres de Jésus. « Si ce
qui  était  passager  s'est  manifesté  dans  la  gloire,  combien  plus  ce  qui  demeure  sera-t-il
glorieux  ! ».  L’espérance  de  Paul  distille  en  lui  l’assurance  et  l’audace  pour  le
témoignage. Mais le lecture négative du voile ne va pas tarder à venir dans la suite
du texte.

Date de lecture :

C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé — 2 Co 
3, 15-18

Paul  va  dériver  dans  sa  réflexion  sur  une  compréhension  de  la  lecture  de
l’Écriture. En lisant l’Ancien Testament, on peut laisser « un voile sur le coeur » (v.
15); le vrai sens de l’Écriture demeure voilé, car c’est Jésus qui vient ouvrir le livre,
dévoiler le sens. « C’est le Christ qui le fait disparaître ». L’Ancien Testament doit être
lu à la lumière de celui qu’il annonce, le Christ Jésus. Cette réflexion nous vaut ces
phrases magnifiques :  « C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé.
Car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté » (v. 16-17).
On perçoit toute la souffrance de Paul provoquée par l’attitude de ses frères Juifs
envers Jésus, mais aussi son expérience libératrice de rencontre de Jésus ressuscité
sur le chemin de Damas…

Et puisque Paul se fait lyrique, le verset 18 nous donne à méditer la conception
qu’il se fait du témoignage chrétien :  à visage découvert, réfléchir comme en un
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miroir la gloire du Seigneur ! Voilà la véritable interprétation du visage rayonnant
de Moïse…

Date de lecture :

Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux — Ap 5, 1-9
Je ne résiste pas à un détour par l’Apocalypse, car Jean dit la même chose que

Paul, avec une perspective sans doute plus universelle. Celui qui siège sur le trône,
le Père,  tient en main un livre scellé.  Livre de la Révélation ? Livre de l’histoire
humaine ? Les interprétations demeurent ouvertes… Mais personne ne peut ouvrir
le livre, le lire. L’homme laissé à ses propres capacités ne peut comprendre le sens de
sa propre histoire humaine, et c’est  une vraie tristesse,  comme en témoignent les
pleurs de Jean !

Le seul qui puisse « ouvrir le livre et le lire », en briser les sceaux, c’est l’Agneau
immolé  mais  ressuscité  (« debout »,  v.  6),  tout-puissant,  omniscient  et  source  de
l’Esprit. C’est lui que la prophétie de l’Ancien Testament annonçait, et c’est donc lui
qui en dévoile le sens. Axios, il en est digne ! (v. 9) car il a racheté tous les hommes
par sa croix…

Date de lecture :

Il vous dévoilera les choses à venir — Jn 16, 13-15
Parmi les  paroles sur la  mission de l’Esprit  Saint  que Jésus  prononce dans le

temps d’adieux du jeudi saint au soir, il y a celle-ci, qui utilise à nouveau l’allégorie
du voile. Par trois fois, Jésus dit que le rôle de l’Esprit Saint est de « dévoiler » :

Il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera les choses à venir.
Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le dévoilera. C’est de mon bien qu'il
reçoit et qu'il vous le dévoilera.

On ne peut qu’être frappé de la convergence entre Jean et Paul. Jésus enlève le
voile, il ouvre la juste compréhension des Écritures. Et l’Esprit Saint continue cette
oeuvre, il ne cesse de  « dévoiler » le sens profond des paroles de Jésus, et de nous
ouvrir à des perspectives d’avenir…

Date de lecture :
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JÉSUS, LE VISAGE DU
PÈRE DÉVOILÉ

Le Christ pantocrator (= tout-puissant) au Sinaï 
est une des plus anciennes icônes qui nous soient parvenues (VI° s.). 

Le Christ est représenté de face, en majesté, bénissant. 
La dissymétrie de son visage semble vouloir affirmer 

les deux natures du Christ, divine et humaine. 

Si vous souhaitez  approfondir les  différents  « portraits  de Jésus » dans le Nouveau Testament, cet  article est  à  votre
disposition sur le site du Service Biblique Catholique : LES VISAGES DE JÉSUS, Un même modèle, Jésus, mais peint par des
artistes différents : Matthieu, Marc, Luc, Jean et Paul... 
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Voir Dieu de dos ?
 Moïse est celui à qui Dieu a révélé son Nom (Ex 3, 13-14). Mais la connaissance

du nom de Dieu ne suffit pas à Moïse. Il veut davantage : il demande que Dieu lui
révèle son visage et lui fasse voir sa gloire. Sur terre, Moïse cherche l’impossible :
partager une totale intimité avec Dieu. Lisez Ex 33, 18-23.

Moïse demande à Dieu de lui  faire  voir  la  splendeur  de son éclat,  comme si
toutes les beautés de la création, toutes les actions de Dieu dans l’histoire et toutes
les découvertes de l’intelligence humaine ne suffisaient pas à refléter la gloire de
Dieu. 

« Tu verras mon dos; mais ma face, on ne peut la voir ». Lorsque Dieu répondra à
son désir (lisez Ex 34, 5-6), non seulement passera-t-il en révélant son nom mais en
développant aussi tout ce que ce nom contient : tendresse, pitié, douceur, grâce et
fidélité. En révélant à Moïse la richesse de son nom, Dieu lui fait découvrir qu’il est
Dieu pour et avec l’homme.

Mais  Moïse  ne  le  verra  que  de  dos  !  La  connaissance  de  Dieu  n’est  jamais
complète ni terminée une fois pour toutes. Si Dieu ne se faire voir que de dos, c’est
qu’il veut que nous ne cessions jamais, une fois qu’il est passé, de tendre vers lui, de
le désirer et de le chercher de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre
force.

Date de lecture :

Qui m'a vu a vu le Père
 Avec la venue de Jésus, nous recevons la Révélation ultime de Dieu.  « Nul n'a

jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. »
(Jn 1, 18); εκεινος εξηγησατο, littéralement, « celui-ci en a fait l’exégèse ». 

Plus  question  de  voir  Dieu  de  dos.  Nous  le  comprenons  bien  à  travers  ces
affirmations très fortes de Jésus rapportées dans le 4° Évangile : « Le Père et moi nous
sommes un » (Jn 10, 30)… « Je suis dans le Père et le Père est en moi » (Jn 14, 11)… « Qui
m’a vu a vu le Père » (Jn 14, 9)… « Dès à présent vous le connaissez (le Père) et vous
l'avez vu » (Jn 14, 7)…  Jésus est le visage du Père.

« Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire,
gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » (Jn 1, 14).

« Le Dieu qui a dit : Que des ténèbres resplendisse la lumière, est Celui qui a resplendi 
dans nos cœurs, pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu, qui est sur la 
face du Christ. » (2 Co 4, 5-6).

Date de lecture :

Les expressions du visage de Jésus
 Il y a bien des traits du visage de Jésus qui paraissent clairement à travers la

sobriété du récit évangélique :
◦ Un visage résolu.  Lc 9,  51 :  « il  prit  résolument le  chemin de Jérusalem »,  est

mieux traduit littéralement du grec : il durcit sa face…
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◦ Un visage de reproche. Lc 9, 55 : « se retournant, il les réprimanda »
◦ Un  visage  indigné.  Jn  11,  33  :  « Lorsqu’il  la  vit  pleurer…  Jésus  fut  irrité

intérieurement et s’indigna ». Jésus accepte, ô combien, qu’on puisse pleurer un
mort, mais il n’admet pas qu’on puisse pleurer devant lui comme devant un
mort*…

◦ Un visage où coulent les larmes. Jn 11, 35 : « Jésus pleura » devant la tombe de
son ami Lazare.

◦ Un visage qui exprime la prière. Jn 17, 1 : « levant les yeux au ciel, il dit : Père,
l'heure est venue : glorifie ton Fils »

◦ Un visage saisi par le combat intérieur. Mt 26, 38-39 : « Mon âme est triste à en
mourir…  il tomba face contre terre en faisant cette prière… »

◦ Un visage qui laisse éclater sa joie. Lc 10, 21 : « il tressaillit de joie sous l'action
de l'Esprit Saint et il dit : Je te bénis, Père »…

◦ Un visage qui regarde l’autre avec insistance. Mc 10, 21 : « Alors Jésus fixa sur
lui son regard et l'aima »

Je vous laisse poursuivre cette petite recherche… ?
* Je m’explique ici sur cette traduction inhabituelle, au n° 24.

Date de lecture :

Le Serviteur Souffrant
 C’est en faisant référence à la fonction et la personnalité du Serviteur que Jésus a

interprété sa propre messianité. Il existe dans le livre d’Isaïe quatre passages qu’on
appelle les « chants du Serviteur »**. Dans le quatrième chant, le Serviteur Souffrant
apparaît mystérieusement défiguré, sans apparence humaine. Ce Serviteur, s’il livre
sa vie, verra la lumière. Il aura une postérité. 

« Des  multitudes  avaient  été  saisies  d'épouvante  à  sa  vue,  -  car  il  n'avait  plus  figure
humaine,  et  son  apparence  n'était  plus  celle  d'un homme » (Is  52,  14)…  « Comme un
surgeon il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride; sans beauté ni éclat pour
attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits; objet de mépris, abandonné des
hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se
voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. » (53 ,2-3).

Jésus  comprit  que  le  Serviteur  n’était  autre  que  lui-même.  Il  rejeta  l’attente
habituelle,  matérialiste  et  politique,  du  Messie.  Le  chemin  du  triomphe  pour  ce
Messie, par lequel son royaume éternel pourrait être établi, ne passait pas par des
exploits militaires ; il vaincrait ses ennemis, comme Isaïe l’avait prévu, en se livrant
lui-même à une mort expiatoire…

* Isaïe, le visage d’un Dieu souffrant (P. Jacques Neuviarts)
** Approfondir avec la PEB 71, Un mystérieux Serviteur, les chants du Serviteur dans Isaïe 42-53

Date de lecture :

Le visage transfiguré
 « Son visage resplendit  comme le  soleil » (Mt 17, 2),  « l’aspect de son visage devint

autre » (Lc 9, 29),  « il fut métamorphosé devant eux » (Mc 9, 2)… La  Transfiguration*
passagère de Jésus (et de ses disciples** ?) apparaît  comme  le  prélude  et l'annonce
de la transfiguration définitive qui a son point de départ dans le prodige du matin de
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Pâques… la Résurrection.  « Son visage,  c'est  comme le  soleil  qui  brille  dans tout  son
éclat » (Ap 1, 16).

* Approfondir avec la PEB n° 39, Jésus transfiguré, lumière du monde.
 ** Rappelons le premier martyr chrétien, Étienne : « tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les 

yeux fixés sur lui, et son visage leur apparut semblable à celui d'un ange ». (Ac 6, 15). Ce récit étonnant 
court sur deux chapitres, 6 et 7 des Actes.

Date de lecture :

Le visage défiguré
Jésus avait annoncé les outrages de sa Passion : « livré aux païens, bafoué, outragé,

couvert de crachats » (Lc 18, 32; Mt 26, 67), prophétisés de même façon dans le 3° chant
du serviteur (lire Is 50, 6). Ces outrages accomplis sur son visage :

« Les hommes qui le gardaient le bafouaient et le battaient ; ils lui voilaient le visage et
l'interrogeaient en disant : Fais le prophète ! Qui est-ce qui t'a frappé ? Et ils proféraient
contre lui beaucoup d'autres injures. » (Mc 14, 63-65 et par.)

Jésus a été violemment giflé par un soldat :  « A ces mots, l'un des gardes, qui se
tenait là, donna une gifle à Jésus en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?
» (Jn  18, 22). Dans la structure du récit de la Passion rapporté par Jean, ce geste se
trouve au coeur de la comparution devant Hanne*. 

La couronne d’épines enfoncée sur sa tête tourne en dérision sa majesté royale :
« Les soldats, tressant une couronne avec des épines,  la lui posèrent sur la tête, et ils le
revêtirent d'un manteau de pourpre » (Jn 19, 2). Et cette torture se trouve au coeur de la
comparution devant Pilate*.

* Voir le schéma p. 4 de la PEB n° 46, la Passion selon Saint Jean.
Date de lecture :

Le visage ressuscité
Le visage du Ressuscité rayonnait-il de la gloire divine comme celui de Moïse ? Il

faut croire que non, puisque ni Marie-Madeleine, qui le prend pour le jardinier (Jn
20, 15), ni les pèlerins d’Emmaüs ne l’ont reconnu. Car il était maintenant le tout
autre, même s’il voilait sa gloire pour ne pas les éblouir. C’est très mystérieux…

« Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent.  (Il n'est pas dit qu'ils le virent. Ils le
voyaient depuis des heures ! Ils le reconnurent). Et lui devint invisible … » (Lc 24, 31).
Un mot rare, unique dans tous le N. T. (aphantos, sans apparence), mot poétique, et qui
exprime parfaitement bien la réalité dont il s'agit. Ils le reconnaissent assez pour le
rejoindre dans sa réalité profonde, tel  qu'il  est.  Reconnu, il  n'a plus besoin de se
revêtir pour eux d'apparence visible. La foi le rejoint dans l'invisibilité même*.

Avec le recul du temps, dans les écrits apostoliques, le visage du Ressuscité est
devenu l’effigie de la nature divine : 
◦ « Il est l'Image du Dieu invisible, Premier-Né de toute créature » (Col 1, 15).
◦ « Resplendissement de sa gloire,  effigie de sa substance,  ce  Fils  qui  soutient

l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis
à la droite de la Majesté dans les hauteurs » (He 1, 3).

◦ * Approfondir avec la PEB n° 33, Le partage du pain d’Emmaüs.

Date de lecture :
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CONCLUSION — Les saints vivront avec ta face…

Par l’Esprit Saint, le chrétien demeure constamment illuminé par le Ressuscité.
Son visage de sauvé reflète le visage glorieux du Sauveur.

« Nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme
de par le Seigneur, qui est l'Esprit. » (2 Co 3, 18)

Il voit confusément comme dans un miroir, mais IL ESPÈRE VOIR DIEU FACE-
À-FACE, le connaître comme il est connu (lire le Ps 139). 

« Nous voyons, à présent, dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. A
présent, je connais d'une manière partielle ; mais alors je connaîtrai comme je suis connu » (1
Co 13, 12).

Car il en a la conviction : un jour il sera semblable à Dieu parce qu’IL LE VERRA
TEL QU’IL EST :

« Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a
pas  encore  été  manifesté.  Nous  savons  que  lors  de  cette  manifestation  nous  lui  serons
semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se
rend pur comme celui-là est pur. » (1 Jn 3, 1-3)

Ainsi dans la Jérusalem céleste, TOUS VERRONS LA FACE DE DIEU : 
« Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dressé dans la ville,  et les serviteurs de Dieu

l'adoreront ; ils verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. De nuit, il n'y en aura
plus ; ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra
sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. » (Ap 22, 1-5).

« Oui, les justes rendront grâce à ton nom, les saints vivront avec ta face » 
(Ps 140, 13). 

  Écouter le chant : «     Je veux voir Dieu     »   
(J.-P. Prat, Louange Alpha)
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ANNEXES
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« Masque »

Au début de l’histoire de ce mot, on trouve le mot italien maschera qui réfère à la
couleur noire et a donné « mascara ». C'est Boccace qui l'a, semble-t-il, employé pour
la première fois au moment de la grande peste de 1348 à Florence. Le maschera est au
cœur du  Décaméron,  ces  récits  d'aventures  que se  racontent  les  jeunes  Florentins
confinés. Il désigne le tissu noir qui leur cache le visage.  

L'objet, lui, est utilisé bien avant, dans la tragédie antique - mais aussi dans le
théâtre nô, en Chine ou au Japon - pour exprimer des émotions comme la crainte ou
la pitié... Sorte de surface où se projettent les passions des spectateurs, et qui leur
permet de s'en purger.  Un mécanisme repris récemment dans le film Joker,  où le
héros innocent se mue en criminel, sous le masque de l'Anonymous, individu sans
identité, sans conscience. Et devient leader d'une foule déboussolée. 

La spécificité de la tradition gréco-latine, c'est aussi qu'elle réserve le masque à
l'être  humain. Appelé    persona  ,  ce  masque de  l'acteur  donne ensuite  notre  mot    «  
personne »  , socle de la notion de sujet  .  Aucun animal n'en porte, pas plus qu'il n'a
de visage. 

Sous le  masque,  il  y  a  toujours  une  personne.  Le  masque depuis  toujours
préserve l'humanité.  

Mariette Darrigrand, 
sémiologue, spécialiste des discours polltico-médiatiques et des vocabulaires contemporains. Elle

anime le blog  observatoiredesmots.com et a publié une série d’articles sur « Les mots de la crise »
dans le journal La Croix (ici : masque, 4 mai 2020).

Date de lecture :
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Un monde sans visages, anxiogène pour les enfants

Pédiatres  et  professionnels  de  l'enfance  estiment  que  certaines  règles  imposées  pour
l'accueil des plus jeunes sont trop strictes. Selon eux, les tout-petits ne devraient pas passer
leurs journées avec des personnes masquées dont ils ne peuvent déchiffrer les expressions.
Une mesure cristallise les inquiétudes : l'obligation de porter un masque, faite à plusieurs
catégories de personnels, y compris ceux chargés de l'accueil des tout-petits. 

Pour ces derniers, le « guide d'accueil du jeune enfant de moins de 3 ans » du ministère de la
santé édicte ce principe : « Pour les professionnels, le port du masque est obligatoire dès lors qu'il
est impossible de respecter la distance physique d'au moins un mètre avec les enfants. »  Soit au
moment  du  biberon,  du  change  ou  lorsque  les  enfants  sont  dans  les  bras  parce  qu'ils
viennent de pleurer. Bref, dans de nombreux moments de la vie d'une crèche, par exemple. 

Plusieurs  spécialistes  demandent  au gouvernement  de  revoir  sa  copie. «  Nous  avons
soutenu les mesures de confinement prises il y a deux mois, car elles correspondaient à l'état des
connaissances  d'alors,  mais  aujourd'hui  tout  a  changé, explique le  docteur Christèle  Gras-Le
Guen, cheffe du service de pédiatrie du CHU de Nantes et secrétaire générale de la Société
française de pédiatrie.  Mais  nous sommes horrifiés à la lecture des  préconisations actuelles  du
ministère, parce que l'enfant reste vu comme un danger alors que le Covid n'est pas une maladie de
l'enfance. » 

Voir le visage des adultes qui s'occupent de lui est crucial pour l'enfant, estiment ces
spécialistes.  «  Pour le tout-petit, le fait de pouvoir déchiffrer les émotions d'un visage est
essentiel, ajoute la pédiatre Catherine Gueguen. C'est comme cela qu'il apprend les prémices de
la communication. Il  lit  les émotions qu'il  voit et s'ajuste à celles-ci.  Par l'empathie,  il
construit peu à peu son cerveau.» 

Pour les plus grands aussi, le masque peut être un facteur d'inquiétude, estiment encore
des professionnels de la protection de l'enfance. « Ces deux mois de confinement ont déjà été un
contexte difficile pour les jeunes », rappelle Fabienne Quiriau, directrice générale de la Cnape,
une confédération d'associations du secteur. « Qu'en sera-t-il quand tout adulte qui s'approchera
d'eux devra mettre son masque? Les enfants sont des éponges, ils en concluront qu'ils sont vraiment
suspects.» 

Emmanuelle Lucas, dans La Croix du 12 mai 2020.

Date de lecture :
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Réflexions philosophiques sur le visage 

L'étonnement étant le propre de la philosophie, je commencerai par m'étonner
devant une fresque du bienheureux  Fra Angelico, le fameux Saint Dominique au
pied de la Croix. Je m'attarde sur le détail des visages, celui de saint Dominique en
particulier, et je peux alors considérer l'article achevé tant ce qu'il nous enseigne sur
le  visage  est  significatif  et  décisif.  En  effet, tout  ce  que  l'on  peut  penser
philosophiquement sur le visage est contenu dans ce tableau,  et  ce à plusieurs
niveaux. 

Considérons la figure de saint Dominique. Nous pouvons d'emblée noter que ce
visage n'est pas impersonnel, il est identifié comme étant celui de saint Dominique
(même si on n'a jamais vu le fondateur de l'Ordre des prêcheurs, on lui attribue ce
visage,  dans  ce  tableau  tout  du  moins).  Ce  visage  nous  apparaît  alors  comme
symbolisant  saint  Dominique,  ou  mieux  encore  ce  visage  nous  apparaît  comme
révélant  la  personne de  saint  Dominique.  Comme le  dit  saint  Thomas  dans  son
commentaire sur les Psaumes, « l'homme se connaît par son visage ». Cela signifie
que le visage d'un homme, matériel, révèle un individu, une personne qui est par
nature spirituelle. 

A un niveau plus profond, la disposition des sourcils,  les muscles crispés,  les
yeux levés vers le Christ laissent n'importe quel homme deviner l'immense mélange
de douleur, d'amour et de compassion qui saisissent le grand saint. Nous avons là
encore de quoi nous étonner, et ce pour deux raisons. Il ne va pas de soit d'une part
qu'un visage, qui n'est que matière, puisse communiquer un sentiment, c'est-à-dire
une  affection  accidentelle  de  l'âme,  spirituelle  par  nature,  et  d'autre  part  que
l'homme qui regarde ce visage soit capable de saisir ce sentiment. La fresque nous
donne l'impression que le sentiment d'amour de saint Dominique traverse son âme
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et rejaillit en quelque sorte sur le visage de saint Dominique. En d'autre termes,  ce
qu'il y a de plus intérieur jaillit à la surface. 

A un dernier niveau, nous pouvons nous étonner de ce que le sentiment d'amour
qui l'envahit semble naître du face à face avec le visage du Christ en croix. Le face à
face semble alors devenir le lieu privilégié de la Charité car les sentiments d'amour
du  saint  n'apparaissent  dans  toute  leur  intensité  que  lorsque  celui-ci  regarda  le
Christ qui, lui-même « d'un reflet de son visage, [le] laissa tout revêtu de beauté. »
comme le dit saint Jean de la Croix dans son Cantique Spirituel. 

De cette brève analyse, nous retiendrons ces trois aspects qui nous ont étonné, à
savoir 
◦ que le visage matériel puisse révéler l'âme immatérielle et spirituelle, 
◦ que le visage me donne accès à l'intériorité d'un autre que moi, le visage soit

le lieu de l'épiphanie de l'Autre devenu Autrui, 
◦ et enfin, que le visage donne lieu à la possibilité d'un face à face, c'est-à-dire

d'une relation intersubjective. 

Nous traiterons ces trois points, ces trois aspects du visage allant crescendo : le
fait  que  le  visage  se  fasse  en  soi  manifestation  de  la  personne  suscite  notre
étonnement et  mérite  justification ;  en revanche,  que le  Visage  soit  le  lieu de la
manifestation de l'autre, il y a là plutôt sujet à s'émerveiller; enfin, que le visage vu
soit toujours solidaire d'un visage voyant s'inscrivant dans la structure du face à face
ne  peut  que  nous  inciter  à  contempler,  en  remontant  aux  principes,  le  principe
rendant possible ce face à face. Pour traiter ces trois points, j'utiliserai essentiellement
des textes de Levinas, sainte Édith Stein et de saint Thomas d'Aquin. 

Thomas Gay

Fra Angelico, St Dominique au pied de la croix,
1442, Fresque 3.2x1.55cm, exposé à Florence

Si vous souhaitez lire la suite de cette réflexion… tirée de Sénevé 2013, le journal de l’Aumônerie
de l’Ecole Normale Supérieure.
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Jésus était-il beau ?

par François MAURIAC de l’Académie française (1938). 

L’homme qui s’appelait Jésus et dont nous croyons qu’il était Dieu, chacun de nous le
voit, mais la vision qu’il a de Lui est personnelle au point d’être incommunicable. L’Église
laisse ses enfants libres, aussi bien de transfigurer en Messie glorieux « le plus beau des
enfants des hommes [1] » que d’adorer le Nazaréen qui passait pour fou chez ses proches [2]
», ou la victime meurtrie, la face méconnaissable, telle qu’Isaïe déjà la contemplait[3].

Nous nous représentons le Jésus que notre nature sollicite, que notre amour exige. Nous
le recréons, non certes à notre image et à notre ressemblance [4], mais selon le besoin que
nous avons de ne pas perdre cœur en sa présence.

Pourtant, le Christ a réellement vécu sur la terre et il appartient à l’histoire. Nous devons
donc admettre qu’une seule des deux traditions correspond à ce qui fut, et que si ceux qui
croient en un Christ  d’aspect noble et majestueux ont raison, les autres  se trompent qui
l’imaginent chétif et sans éclat [5].

Au vrai, les deux aspects du Christ incarné trouvent l’un et l’autre, dans les Évangiles,
leur justification.  Un fait  domine le  débat  :  Jésus n’a pas été  reconnu par le  plus grand
nombre. Il ne s’imposait pas tellement que ses ennemis aient hésité à le combattre. Il semble
bien que ce fut par sa parole et par ses miracles bien plus que par son apparence ou son
attitude qu’il subjuguait la foule, et ceux qui dès le début de sa vie publique n’ont cru ni à
ses prédictions ni à ses prodiges, n’ont rien discerné de divin dans les traits de ce visage. La
Samaritaine dénonce d’abord en cet étranger un Juif ordinaire, et se moque de lui [6]. Ses
ennemis, nullement intimidés et déjà meurtriers [7], ne le ménagent que par la crainte du
peuple [8], ne doutant point d’avoir affaire à un imposteur.

Au moment de le leur livrer, Judas ne leur dira pas : « Vous le reconnaîtrez à sa stature.
Celui qui nous domine tous de la tête et dont la majesté éclate aux regards, c’est lui qu’il faut
saisir. » Il ne leur dira pas : « Vous distinguerez d’abord le Chef et le Maître… » Non, il est
nécessaire qu’un d’eux le leur désigne [9]. C’est donc qu’en dépit des torches, les soldats ne
pourraient le reconnaître au milieu des onze pauvres Juifs qui l’entourent.

Mais il n’en est pas moins vrai qu’en beaucoup de rencontres, Jésus, lorsqu’il a été aimé,
l’a été au premier regard, LIRE LA SUITE 
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Véronique, la femme qui a essuyé le visage de Jésus ?

La figure de Véronique,  fêtée le 4 février,  n’apparaît  pas dans les  récits  bibliques.  Et
pourtant sainte Véronique fait aujourd’hui partie intégrante du récit de la Passion du Christ
jusqu’à apparaître à la sixième station du chemin de croix. Mais alors qui est-elle ?

La tradition raconte  qu’une jeune femme pieuse  de  Jérusalem,  prise  de  compassion,
aurait  bravé  la  foule  pour  essuyer  le  visage du Christ  alors  qu’il  montait  au  Golgotha,
recueillant  ainsi  sur  son  voile  l’image  de  la  «  Sainte  Face  ».  En  réalité,  les  Évangiles
n’évoquent pas cet épisode. La figure de Véronique n’est apparue qu’à partir du VIIe siècle
dans les récits relatifs au Nouveau Testament et à la période qui l’entoure. Elle a également
souvent  été  confondue  avec  un  autre  personnage  cité  dans  l’évangile  apocryphe  de
Nicomède (Ve s.), appelé Bérénice, qui fut guérie par le Christ de ses hémorragies, et dont le
nom possède la même étymologie que Véronique.

Sainte Véronique par Mattia Preti

À partir du XVe siècle, Véronique devient si populaire que les fidèles commencent à lui
porter une véritable vénération, à tel point qu’elle intègre le récit de la Passion et devient
naturellement une figure traditionnelle du chemin de croix. Si son histoire est légendaire,
son nom l’est également. Mentionnée à ses origines uniquement sous le terme de « femme
pieuse de Jérusalem », elle est ensuite évoquée sous le nom de « Véronique » pour faciliter sa
dénomination. Un prénom qui rappelle naturellement l’épisode du voile puisque Véronique
signifie en grec « vraie icône » (vera icona).

Sainte Véronique par Robert Campin
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Dans l’iconographie chrétienne, sainte Véronique est généralement représentée tenant le
voile  où s’est  imprimé le  visage du Christ.  De nombreuses  reliques  de  ce  voile  ont  été
revendiquées dans le monde mais celle que l’on considère comme la plus authentique est
aujourd’hui conservée à la basilique Saint-Pierre de Rome. Elle avait été citée par le pape
Serge IV en l’an 1011 et  avait  à  nouveau été évoquée en 1200 par le  pape Innocent  III.
Certains historiens voient, au contraire, dans le voile de Manoppello (Italie) le vrai voile de
Véronique. Celui-ci serait arrivé à Manoppello en 1506 et aurait été apporté par un pèlerin
qui l’aurait remis à un dénommé Léonelli avant de se volatiliser. Il serait ensuite resté un
siècle  entre les  mains de  ses  descendants  puis  vendu à  un notaire avant  d’être  cédé au
monastère des capucins en 1638 où il demeure toujours.

Maria de Faykod, chemin de croix à Lourdes

Si l’existence de sainte Véronique n’est pas avérée, sa figure, célébrée chaque année le 4
février, porte en elle un message hautement symbolique. Elle est celle qui s’est fait proche du
Christ aux pires instants de son existence. Les chrétiens sont ainsi invités à voir en elle un
modèle, à devenir chaque jour plus proche des faibles et des malheureux. Car comme l’écrit
l’Évangile : « J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire
; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et
vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! » (Mt 25, 35-36).

* Extrait du site Aleteia
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Le visage du suaire de Turin

« Ô Christ, ton Regard ne cherche pas nos yeux mais notre cœur. Donne-nous d'écouter
ce qu'il veut nous dire, dans le silence, en passant au-delà de la mort-même. (…) Le Visage
du Saint Suaire communique une grande paix ; ce Corps torturé exprime une souveraine
majesté. C'est comme s'il laissait transparaître une énergie contenue mais puissante, c'est
comme s'il nous disait : aie confiance, ne perds pas l'espérance ; la force de l'Amour de Dieu,
la force du Ressuscité vainc tout. Pour cela, contemplant l'Homme du Suaire, je fais mienne,
la  prière  que Saint  François d'Assise prononça devant le  Crucifié  :  « Dieu Très-Haut et
glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur ; donne-moi une foi droite, une espérance
solide et une parfaite charité ; donne-moi de sentir et de connaître, Seigneur, afin que je puisse
accomplir Ta volonté sainte qui ne saurait m'égarer. Amen. » 

Pape François, 30 mars 2013

« Le Suaire de Turin n’est  pas une preuve de la résurrection,  pas plus  que le
tombeau vide à l’époque de Jésus de Nazareth. Mais, dans la foi, il peut être compris
comme un signe analogue à ce que fut le tombeau vide pour les disciples. Dieu a
tenu à faire constater aux disciples et aux femmes qui suivaient Jésus que le tombeau
était vide. Dieu nous donne aujourd’hui encore, à travers le linceul,  la chance de
constater que son corps a été le lieu d’un événement singulier. Il nous met de plain-
pied avec les Evangiles. Le linceul nous fait signe, comme il a fait signe à Pierre et
Jean. Il nous rend proches des disciples le jour de Pâques. 

Il ne nous dispense pas, bien au contraire, de faire l’expérience de la rencontre du
Ressuscité sur les chemins de la Galilée. Comme les disciples, nous sommes envoyés
sur les chemins du monde pour annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection et
reconnaître le Christ souffrant en tout homme humilié, bafoué, torturé. Encore faut-il
nous rappeler que le visage du Christ ressuscité n’est pas celui de sa vie terrestre : les
disciples ne l’ont jamais reconnu aux traits de son visage…
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De ce fait, il est légitime d’accorder de l’importance au Suaire de Turin. Refuser
d’entendre cet événement comme un signe méritant notre attention, c’est disqualifier
l’importance que les Evangélistes ont accordée à la découverte du tombeau vide.
Mais,  pas  plus  que les  disciples  n’ont  idolâtré  le  tombeau vide,  nous  n’avons  à
idolâtrer le Suaire de Turin. Il est impossible de séparer le signifiant de son signifié,
et le signifiant n’a d’intérêt que par rapport au signifié, auquel il renvoie… »

    Martin Pochon, Le Linceul du Christ : preuve ou épreuve ?, 
Études 2001/4 (Tome 394), p. 497 à 509

Le culte de la Saint Face et Léon Papin-Dupont, le « saint homme » 
de Tours (+ 1876)

L’Oratoire  de  la  Saint  Face,  sanctuaire  du  diocèse  de  Tours,  se  trouve  dans
l’ancienne maison de Léon Papin-Dupont surnommé « l'apôtre de la Sainte Face de
Jésus » et « le saint homme de Tours ». Il est reconnu vénérable par saint Jean-Paul II
le 21 mars 1983. 
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Pour prier : c’est ta face Seigneur que je cherche

Ps 27, 8 —  De toi mon cœur a dit « cherche sa face ». C'est ta face, Yahvé, que je
cherche. 

Ps 31, 16 — Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ton amour.

Ps 42, 2 — Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant; quand irai-je et verrai-je la
face de Dieu ?

Ps 51, 11 — Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton esprit de
sainteté.

Ps 67, 1 — Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous
sa face!

Ps 68, 3 — Les justes jubilent devant la face de Dieu, ils exultent et dansent de
joie.

Ps 105, 4 — Recherchez Yahvé et sa force, sans relâche poursuivez sa face.

Ps 116, 9 — Je marcherai à la face du Seigneur sur la terre des vivants.

Ps 141, 2 — Que monte ma prière, en encens devant ta face, les mains que j'élève,
en offrande du soir !

Date de lecture :

LE VISAGE DANS LA BIBLE 28 Petite École Biblique n° 73



Collection Petite École Biblique

Chaque jour, j’étudie la Bible !

D’autres livrets électroniques
sur le site 

petiteecolebiblique.fr

aux formats    .pdf   .e-pub   .mobi
pour ordinateurs, liseuses, tablettes, smartphones

ISBN    978-2-491316-38-9 

LE VISAGE DANS LA BIBLE 29 Petite École Biblique n° 73

http://petiteecolebiblique.fr/

	BEAUTÉ DU VISAGE — Table détaillée
	Ouverture — Privés de visage ?
	LE VISAGE DANS L’ANCIEN TESTAMENT
	MOÏSE, UN VISAGE MASQUÉ ?
	JÉSUS, LE VISAGE DU PÈRE DÉVOILÉ
	CONCLUSION — Les saints vivront avec ta face…
	ANNEXES
	« Masque »
	Un monde sans visages, anxiogène pour les enfants
	Réflexions philosophiques sur le visage
	Jésus était-il beau ?
	Véronique, la femme qui a essuyé le visage de Jésus ?
	Le visage du suaire de Turin
	Pour prier : c’est ta face Seigneur que je cherche

	Collection Petite École Biblique

