
LE VISAGE DE JÉSUS 

BSM – 12 septembre 2021 – (version 1) 
____________________.......................................................................................................................................................................................................................................................___________________________________ __ 

1 

Le visage de Jésus …Qui n'a pas essayé de s'imaginer comment était le visage de Jésus-Christ? 

Une légende développée aux VII° et VIII° siècles raconte que lorsque Jésus, en route vers Golgotha, 

portait sa croix, une femme lui aurait donné son voile pour qu'il s'essuie le visage, et que ses traits 

auraient été transférés sur ce voile. Certains appellent cette femme Bérénikê ou Véronique. Il 

s'agirait soit de la femme que Jésus a guérie d'une perte de sang, soir Marthe de Béthanie. Cette 

 

 

 

 

 

 

légende ne trouve aucun 

appui dans les évangiles. 

Selon une autre légende 

le suaire de Turin – un drap 

de 4,10 sur 1,40 – connu 

depuis 1357, est le suaire 

d’un crucifié qui est 

diversement considéré. 

Pour certains c’est "le 

suaire du Christ", pour 

d’autres une falsification, 

pour d’autres encore un vrai  

 

suaire attribué abusivement à Jésus-Christ, le Moyen-Age étant connu pour ses recherches effrénées de 

"reliques" de toutes sortes. Quel est le vrai visage de Jésus ? C’est une bonne question si nous 

limitons volontairement notre recherche aux données de la Bible. Aussi, nous verrons 

successivement …le visage caché de Jésus, le  visage tourné, le visage transfiguré, le visage voilé, 

le visage défiguré, le visage changé et enfin le visage glorifié de Jésus. 

 

1. Le visage caché de Jésus (Ph 2.7 "Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même, … devenant semblable 

aux hommes, … et il a paru comme un simple homme"). Très tôt on a essayé de se représenter Jésus 

en peinture, de le sculpter dans la pierre ou de le "jouer" dans des films. Mais n'est-ce pas prendre le 

contre-pied de Dieu qui a justement voulu que son Fils revête pleinement notre humanité? En fait, 

Jésus a ressemblé dans son aspect extérieur et dans sa vie de tous les jours à chacun et à chacune 

d'entre nous … à une différence près: il n'y avait pas en lui de péché. L'essentiel est invisible pour 

les yeux, cela nous fait du bien de nous en souvenir, parce qu'ainsi, pour connaître Jésus-Christ, 

nous ne sommes pas pénalisés par le fait que Jésus ne nous rencontre plus, ne nous rencontre pas 

encore d'une manière visible. En fait, avec les récits des évangiles dans notre Bible, nous en savons 

beaucoup plus sur Jésus que la plupart de ses contemporains qui eux l'ont vu.  

Sommes-nous en train d’approfondir notre connaissance de Jésus, non par ce que nous offrent les 

médias, mais en relisant les récits des évangiles et en les méditant pour le rencontrer 

personnellement, pour suivre ses traces en inspirant de son comportement dans notre conduite de 

tous les jours? 

 

2. Le visage tourné de Jésus (lire Luc 9.51-52) Jésus arrive bientôt au sommet de sa mission, et il 

"fait face" à son arrestation, à son procès, à sa crucifixion. "Il prend la résolution" est traduit par 

d'autres: "il tourne son visage pour aller vers" Jérusalem, vers ses souffrances et vers notre salut. 

Jésus était concentré sur ce que son Père lui donnait à faire.  

Lorsque nous allons en vacances en Suisse, nous passons près de l’aéroport de Zurich. Et c'est 

parfois juste le moment où un avion passe juste au-dessus de l'autoroute avant d'atterrir. J'aime 

observer ces avions, mais Elisabeth me rappelle à l'ordre: eh! Toi, tu regardes la route! 

Jésus approche de la fin de la phase terrestre de sa mission. Et il tourne délibérément son visage 

vers Jérusalem, vers la croix, vers son sacrifice pour nous sauver nous, nos proches, nos voisins. 

Vers quoi ou vers qui tournons-nous notre visage? Quelle est la personne ou la chose qui retient 

notre attention, sur qui ou sur quoi est-ce que nous concentrons nos efforts? Jésus a confié une 

mission à ceux et celles qui lui appartiennent. Comme Jésus s'est concentré sur sa mission à notre 

bénéfice, apprenons à concentrer notre attention sur la mission qu'il nous a confiée. 
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La lune a un côté visible depuis la terre, mais aussi une face invisible depuis la terre. Cette face 

cachée n'a été découverte, photographié et cartographié que grâce aux sondes spatiales, la première 

étant la sonde soviétique Luna 3 (Lunik 3) en 1959 (4-22 oct). Les premiers hommes à l'apercevoir 

directement furent l'équipage de la mission Apollo 8 en orbite autour de la Lune en 1968 (21-27 

déc). Jésus a aussi eu pour les disciples une face cachée", mais il l'a montrée à 3 d'entre eux, à une 

seule fois: 

 

3. Le visage transfiguré de Jésus (Lire Mat 17.1-2 et Luc 9.29 "Jésus prit avec lui Pierre, Jacques 

et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux 

(Luc: "Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea), son visage resplendit comme le soleil, et 

ses vêtements devinrent blancs comme la lumière…"  

Jésus a permis à trois de ses disciples, pendant un bref instant, d'entrevoir sa gloire, de jeter un 

regard sur sa face cachée, de le voir "transfiguré" devant eux et d'entendre une voix du ciel disant: 

"celui-ci est mon Fils bien-aimé". Cela a aidé ces trois disciples à mettre leur confiance en Jésus. 

Mais nous qui n'avons pas vu le visage transfiguré de Jésus, nous pouvons aussi faire confiance à 

Jésus: Pierre écrit pour nous inviter à croire au message de la Bible même sans avoir vu le visage de 

Jésus transfiguré, même sans avoir entendu la voix de Dieu, parce que, dit-il, ce que nous avons 

dans la Bible a été écrit par des hommes "poussés par l'Esprit de Dieu", et qui ont "parlé de la part 

de Dieu" (2.Pierre 1.16-21). 

Il y a pour nous tous un autre moyen de voir Jésus transfiguré, dans un autre sens. Ce moyen, c'est 

la foi, qui nous permet de voir dans le Jésus des évangiles le sauveur, le fils de Dieu, le maître de 

notre vie de chaque jour, le Messie, mais aussi, à son retour sur terre, le futur "roi" de la terre! 

 

4. Le visage voilé de Jésus Jésus a été arrêté, et, après avoir été interrogé par les responsables 

religieux, les soldats lui mirent un voile sur le visage, le frappèrent et lui dirent : "devine qui t’a 

frappé !" (Lire Luc 22.63-64). Voiler le visage de quelqu'un, c'est comme le priver de son identité, 

lui refuser le droit d'être une personne, la considérer comme si elle n'avait pas d'âme, une première 

étape avant de lui retirer de droit de vivre, comme le roi Assuérus a fait voiler le visage de son 

conseiller Amman dès que celui-ci n'avait plus son soutien (Est 7.8). Ne disons-nous pas d'une 

personne qui a perdu son honneur qu'elle a perdu la face? Jésus a été prêt à perdre la face pour nous 

permettre d'être pardonnés et de regarder Dieu en face. 

Sommes-nous prêts, comme Jésus, à perdre la face? Sommes-nous prêts à être critiqués, à être 

réprouvés parce que nous suivons Jésus? 

 

5. Le visage défiguré de Jésus (Esaïe 52.14 "Beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son 

visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains")… 53.2 "il n'avait ni 

beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards". Le créateur de la beauté … défiguré. Quelle 

distance entre la croix de Golgotha et les croix en or ou en argent qui parfois ornent nos cous ou nos 

églises! Oui, la vraie beauté n'est pas dans la croix, mais dans l'amour de Jésus pour nous, qui l'a 

poussé à être lui-même défiguré pour nous que nous puissions "trouver grâce" à ses yeux. La beauté 

humaine est "comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L’herbe sèche, la fleur 

tombe la fleur tombe," sa beauté disparaît. (Es 40.6-8)  

Recherchons la beauté durable, portons toute notre attention à accomplir de bonnes œuvres, ce 

qui veut aussi dire "des œuvres belles". Oui, nous sommes aussi appelés à soigner notre 

apparence:… intérieure : 1.Pi 3.4 …"Revêtez-vous de la parure intérieure et cachée dans le cœur, de 

la pureté incorruptible et d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu". 

 

6. Le visage changé de Jésus (Luc 24.16) Les disciples pensaient bien connaître Jésus. Un certain 

nombre d'entre eux ont passé trois ans avec lui. Nous "faire" une idée précise du visage de Jésus 

risque de nous "aveugler" pour la vérité. Le jour même de la résurrection de Jésus, deux de ses 

disciples marchaient de Jérusalem vers Emmaüs. (Lire Luc 24.16 "mais leurs yeux étaient empêchés 

de le reconnaître"). Jésus condamné et crucifié avait environ 33 ans. Mais Jésus ressuscité n'avait 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luna_3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apollo_8
http://fr.wikipedia.org/wiki/1968
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pas dans ce sens d'âge "terrestre", et son aspect avait donc changé! Se pourrait-il qu'aujourd'hui 

Jésus vienne à notre rencontre sans que nous le reconnaissions? Savons-nous recevoir quelqu'un 

chez nous comme nous recevrions Jésus? Apprenons à voir dans notre prochain Jésus qui nous 

rend visite "incognito". Apprenons à accueillir notre prochain comme nous accueillerions Jésus. 

 

7. Le visage glorifié de Jésus (Apoc 1.14-16) 

Depuis l'Ascension jusqu'aujourd'hui Jésus a retrouvé la gloire céleste à laquelle il avait renoncé 

pour venir sur notre terre. Bien plus, son sacrifice pour nous et sa résurrection lui ont permis de 

recevoir "un nom au-dessus de tout nom" (Phi 2.9) et de "s'asseoir (Eph 1.20) à la droite de Dieu". 

Jean, banni sur l'île de Patmos, voit Jésus glorifié: (Lire Apoc 1.14-16). Comment est-ce que nous 

nous conduirions devant lui si nous le voyions comme cela dans notre bureau, à notre travail, ou 

chez nous assis à notre table? 

 

Que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur (Eph 1.18) pour voir le visage caché, le visage 

tourné vers le but, le visage transfiguré, le visage voilé, le visage défiguré, mais aussi le visage 

changé et le visage glorifié de Jésus. Amen  

 

xJCxxJCxxJCxxJCx xJCxxJCxxJCxxJCx xJCxxJCxxJCxxJCx  
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1. Le visage caché de Jésus (lire Philippiens 2.7) "Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même, … 

devenant semblable aux hommes". 

Approfondissons notre connaissance de Jésus en relisant les évangiles 
 

2. Le visage tourné de Jésus (lire Luc 9.51-52) Jésus "tourne son visage pour aller vers" 

Jérusalem, vers ses souffrances et vers notre salut.  

Concentrons notre attention sur la mission que Jésus nous a confiée. 

 

3. Le visage transfiguré de Jésus (Lire Matthieu 17.1-2, Luc 9.29) "l'aspect de son visage 

changea"  

Faisons confiance à Jésus: en croyant au message de la Bible " (2.Pierre 1.16-21). Par la foi nous 

pouvons voir dans le Jésus des évangiles le sauveur 

 

4. Le visage voilé de Jésus lorsqu’après son procès il a été frappé (Lire Luc 22.63-64). Cf. Esther 

7.8. 

Sommes-nous prêts, comme Jésus, à perdre la face? Sommes-nous prêts à être critiqués parce que 

nous suivons Jésus? 
 

5. Le visage défiguré de Jésus (Esaïe 52.14 ; 53.2 ; 40.6-8)  

Soignons notre apparence:… intérieure : 1.Pi 3.4 …"Revêtez-vous de la parure intérieure et 

cachée dans le cœur ". 

 

6. Le visage changé de Jésus (Luc 24.16)  Apprenons à accueillir notre prochain comme nous 

accueillerions Jésus. 

 

7. Le visage glorifié de Jésus (Apocalypse 1.14-16 ; Philippiens 2.9 ; Ephésiens 1.20 ) 

Comment nous conduirions-nous devant Jésus si nous le voyions dans notre bureau, à notre 

travail, ou chez nous assis à notre table? 

 

Que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur (Eph 1.18) pour voir le visage caché, le visage tourné 

vers le but, le visage transfiguré, le visage voilé, le visage défiguré, mais aussi le visage changé et le 

visage glorifié de Jésus. 

 

xJCxxJCxxJCxxJCx xJCxxJCxxJCxxJCx xJCxxJCxxJCxxJCx xJCxxJCx 
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1. The hidden face of Jesus (read Philippians 2.7) "Jesus-Christ made himself to nothing, … born 

in the likeness of men". 

Let’s deepen our knowledge of Jesus, as we read again the gospels 
 

2. The face of Jesus turned towards Jerusalem (read Luke 9.51-52) Jesus "set his face to go to 

Jerusalem" for his suffering and our salvation.  

Let’s focus our attention on the mission which Jesus entrusted to us. 

 

3. The transfigured face of Jesus (read Matthew 17.1-2, Luke 9.29) "the appearance of his face 

was altered"  

Let’s trust Jesus and believe in the message of the Bible" (2 Peter 1.16-21). Trough faith we can 

see the Savior in the Jesus of the gospels 

 

4. The covered face of Jesus as he was beaten after his process (read Luke 22.63-64). Cf. Esther 

7.8. 

Are we, like Jesus was, ready to lose our face ? Are we ready to be criticized because we follow 

Jesus? 
 

5. The marred face of Jesus (Isaiah 52.14 ; 53.2 ; 40.6-8)  

Let’s take care of our … hidden …look : 1 Peter 3.4 …"Let your adorning be the hidden person 

of the heart ". 

 

6. The transformed face of Jesus (Luke 24.16) Let’s learn to welcome our neighbour as we would 

welcome Jesus. 

 

7. The glorified face of Jesus (Revelation 1.14-16 ; Philippians 2.9 ; Ephesians 1.20 ) 

How should we behave in the presence of Jesus if we see him in our office, at our work, or sitting 

at our table? 

 

May the Lord open the eyes of our heart (Eph 1.18) to see the hidden, the turned, the transfigured, 

the covered, the marred, the transformed and glorified face of Jesus. 

 

xJCxxJCxxJCxxJCx xJCxxJCxxJCxxJCx xJCxxJCxxJCxxJCx xJCxxJCx 



LE VISAGE DE JÉSUS 

BSM – 12 septembre 2021 – versionX1 
______________________.......................................................................................................................................................................................................................................................______________________________ __ 

6 

1. Das versteckte Gesicht von Jesus (lies Philipper 2.7) "Jesus-Christ machte sich zu nichts, … 

den Menschen gleich geworden". 

Vertiefen wir unsere Kenntnis von Jesus, als wir erneut die Evangelien lesen 
 

2. Das Angesicht von Jesus, fest nach Jerusalem gerichtet (lies Lukas 9.51-52) Jesus "richtete sein 

Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen" 

Richten wir unsere Aufmerksamkeit aus auf die Mission, die Jesus uns anvertraut hat. 
 

3. Das verklärte Angesicht von Jesus (lies Matthäus 17.1-2, Lukas 9.29) "das Aussehen seines 

Angesichts war verändert"  

Vertrauen wir Jesus und glauben wir in der Botschaft der Bibel" (2Petrus 1.16-21). Durch den 

Glauben können wir den Retter in dem Jesus der Evangelien sehen 
 

4. Das verhüllte Gesicht von Jesus als er nach seinem Prozess geschlagen wurde (lies Lukas 

22.63-64). Siehe Esther 7.8 

Sind wir, wie Jesus, dazu bereit, das Gesicht zu verlieren ? Sind wir bereit Kritik auf uns zu 

nehmen, weil wir Jesus nachfolgen? 
 

5. Das entstellte Gesicht von Jesus (Jesaja 52.14 ; 53.2 ; 40.6-8)  

Unser Schmuck sei … der verborgene Mensch des Herzens : 1 Petrus 3.4 
 

6. Das veränderte Gesicht von Jesus (Lukas 24.16) Lernen wir unseren Nächsten so 

entgegenzukommen, wie wir Jesus entgegenkommen würden 
 

7. Das verherrlichte Gesicht von Jesus (Offenbarung 1.14-16 ; Philipper 2.9 ; Epheser 1.20 ) 

Wie wird unser Benehmen dadurch beeinflusst, dass Jesus in unserem Büro, an unserer 

Arbeitsstelle oder an unserem Esstisch gegenwärtig ist? 
 

Der Herr öffne uns die Augen des Herzens (Epheser 1.18) damit wir sein Angesicht sehe, wenn es 

versteckt ist, fest nach Jerusalem gerichtet, verklärt, verhüllt, entstellt, verändert und verherrlicht ist.  
 

xJCxxJCxxJCxxJCx xJCxxJCxxJCxxJCx xJCxxJCxxJCxxJCx xJCxxJCx 
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Véronique par Pontormo'a pfrappé. xxxx, fresque de Santa Maria Novella, Florence : le visage du 

Christ est à peine esquissé sur le linge. 

Véronique ou Bérénice est un personnage de la tradition chrétienne, dont la légende s'est 

développée entre le VIIe siècle et le VIIIe siècle sur le modèle de celle de l'Image d'Édesse (ou 

Mandylion). Dans sa version la plus connue1, il s'agit d'une femme pieuse de Jérusalem qui, poussée 

par la compassion lorsque Jésus-Christ portait sa croix au Golgotha, lui a donné son voile pour qu'il 

pût essuyer son front. Jésus accepta et, après s'en être servi, le lui rendit avec l'image de son visage 

qui s'y était miraculeusement imprimée. L'iconographie chrétienne représente traditionnellement 

Véronique tenant un tissu où s'est imprimé le visage de Jésus. 

Cet épisode n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, mais à partir du IVe siècle, le nom de 

Bérénice (« Βερενίκη » Berenikê, mot macédonien signifiant « qui porte la victoire2, latinisé en 

« Véronique », est donné à une femme anonyme guérie miraculeusement par Jésus dans les 

Évangiles synoptiques. 

L'étymologie populaire a ensuite rapproché le nom de Véronique des mots latins qui signifient 

« vraie » (vera) et « image » (icon, -is, fém.3). 

Les catholiques romains fêtent sainte Véronique le 4 février, et les orthodoxes le 4 octobre. 

Le développement de la légende 

 

 
Véronique par Robert Campin 

Un passage commun aux trois évangiles synoptiques (Marc Mc 5:25-34, Matthieu Mt 9:20-22, et 

Luc Lc 8:43-48), raconte la guérison miraculeuse d'une femme atteinte d'hémorragies chroniques et 

qui touche le vêtement de Jésus. Cette femme n'est pas nommée (on parle de la "femme 

hémoroïsse"), et n'intervient pas ailleurs dans les évangiles. 

En Occident, elle a été identifiée avec un autre personnage des évangiles, Marthe de Béthanie4. 

Au IVe siècle Eusèbe de Césarée rapporte dans son Histoire ecclésiastique (VII 18), que la femme 

venait de Césarée de Philippe, et qu'on y voit une statue de bronze la représentant agenouillée au 

pied du Christ. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pontormo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fresque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Novella
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandylion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_V%C3%A9ronique#cite_note-0#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_V%C3%A9ronique#cite_note-0#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golgotha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
http://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Mac%C3%A9doine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_V%C3%A9ronique#cite_note-1#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_V%C3%A9ronique#cite_note-1#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latinisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangiles_synoptiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_V%C3%A9ronique#cite_note-2#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_V%C3%A9ronique#cite_note-2#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_orthodoxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:CampinVeronica.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:CampinVeronica.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Campin
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangiles_synoptiques
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%205:25-34
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http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%208:43-48
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marthe_de_B%C3%A9thanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_V%C3%A9ronique#cite_note-3#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_V%C3%A9ronique#cite_note-3#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eus%C3%A8be_de_C%C3%A9sar%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar%C3%A9e_de_Philippe
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Dans la version grecque (recension A) des Actes de Pilate, un apocryphe qui date du IVe siècle, elle 

intervient pour le défendre lors du procès de Jésus sous le nom de Bérénice (Berenikè, ou 

Beronikè). Mais c'est dans des versions latines de ce texte, dans lesquelles Bérénice devient 

Véronique (Veronica), qu'apparaît la plus ancienne version de la légende du voile de Véronique. Il 

s'agit d'un épisode mis en appendice, la Cura Sanitatis Tiberii (La guérison de Tibère), dont le plus 

ancien manuscrit date du VIIIe siècle. Véronique, en témoignage d'amour et gratitude, a peint un 

portrait de Jésus de son vivant (Imago Christi), qu'elle présente à l'empereur Tibère, ce qui le guérit 

d'une infirmité. Tibère offre à Véronique des richesses, fait construire un sanctuaire pour le portrait, 

se convertit et se fait baptiser5. Il est probable que cet épisode a été forgé sur l'exemple de la légende 

de l'image d'Édesse en remplaçant Abgar par Tibère, et Thaddée par Véronique6. 

La dérivation fantaisiste du nom de Veronica à partir des mots Vera Icon (eikon), « image fidèle », 

remonte aux Otia Imperialia (III 25) de Gervais de Tilbury (vers 1211), où on lit : Est ergo 

Veronica pictura, Domini veram secundum carnem representans effigiem a pectore superius...7. 

Catholic Encyclopedia [modifier] 

La Catholic Encyclopedia de 1913 déclare à propos du développement de la légende : 

La croyance en l'existence d'authentiques images du Christ est liée à l'ancienne légende du roi 

Abgar d'Édesse et à l'écrit apocryphe connu sous le nom de Mors Pilati (« La Mort de Pilate »). 

Pour distinguer à Rome la plus ancienne et la plus connue de ces images, on l'appela la vera icon 
(l'image authentique), qui, dans la langue commune, est rapidement devenue « Veronica ». C'est 

ainsi qu'elle est désignée dans plusieurs textes médiévaux mentionnés par les Bollandistes (par 

exemple un ancien missel d'Augsbourg à une messe « de S. Veronica seu vultus Domini ») qui 

parlent de « Sainte Véronique, ou le visage du Seigneur », et Matthieu de Westminster parle de 

l'empreinte de l'image du Sauveur qui s'appelle Veronica : « Effigies Domenici vultus quae 

Veronica nuncupatur » (« effigie du visage du Seigneur qui est appelée un Véronique »). Peu à peu, 

l'imagination populaire a confondu ce mot avec le nom d'une personne et y a joint plusieurs 

légendes qui varient selon le pays. Les visions mystiques d'Anna Katharina Emmerick rapportent 

notamment que Véronique, cousine de Jean le Baptiste, aurait confié le voile à Marie (mère de 

Jésus) puis aux apôtres, la relique accompagnant désormais leur mission d'évangélisation. 

Légendes ultérieures 

 

 
Véronique par Memling 
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Dans la tradition latine, la sixième station du Chemin de croix évoque cette femme qui aurait bravé 

la foule hostile et utilisé le voile qui couvrait sa tête pour essuyer le visage du Christ pendant sa 

montée au Calvaire. L'image supposée avoir été recueillie sur ce linge prit le nom de Sainte Face. 

Une tradition occidentale fait de Véronique l'épouse de Saint Amator . L'hagiographe Bernard Gui 

rapporte dans Sanctoral ou miroir des Saints que tous deux seraient allés jusqu'à Soulac et 

Amadour8 

Diverses églises possèdent un linge présenté comme le voile de Véronique, à Rome, à Milan, à Jaén 

en Espagne. La querelle de ces revendications est attestée dès le XIIe siècle par l'ecclésiastique 

Giraud de Barri dans son ouvrage Speculum ecclesiae. 

L'un des quatre piliers, qu'au début du XVIIe siècle Urbain VIII fit aménager par le Bernin pour 

soutenir le dôme de la basilique de Saint-Pierre de Rome, est consacré à Sainte Véronique et 

contient le Volto Santo (Sainte-Face), linge portant l’image d’un homme barbu provenant de 

Jérusalem. 

 

Le visage de Jésus 

Esaïe 52.14 "Il a été pour beaucoup un objet d'effroi, tant son visage  (ַמְרֶאה) était défiguré, tant son 

aspect différait de celui des hommes."  (ֹתֲאר) 

Mat 17.2 (Jésus) "(Lc Pendant que Jésus priait sur la montagne) il fut transfiguré devant Pierre 

Jacques et Jean. Son visage resplendit comme le soleil, (Lc l'aspect de son visage 

changea) et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière." 

Mat 17.6 "les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur." 

Mat 22.16 "Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes" (=Mc 12.14) 

Matthieu 26.67 "Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing et des 

gifles." 

Luc 9.29 "Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante 

blancheur" 

Luc 9.51-52 "(51) Lorsque le temps où Jésus devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la 

résolution* de se rendre* à Jérusalem. (52) Il envoya devant lui (devant son visage) 

des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour 

lui préparer un logement." 

(          

    ) 

Luc 22.63-64 "Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, et le frappaient. Ils lui voilèrent 

le visage, et ils l'interrogèrent, en disant: Devine qui t'a frappé." 

1.Cor 13.12 "Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors 

nous verrons face à face ; aujourd'hui je connais en partie, mais alors, je connaitrai 

comme j'ai été connu." 

2.Cor 2.10-11 "Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi; et ce que j'ai pardonné, su j'ai pardonné 

quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ (  ) 

(11) afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses 

desseins" 

2.Cor 4.6 "Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! A fait briller la lumière dans nos 

cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ." 

Phi 2.7 "Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 

hommes; et il a paru comme un vrai homme" 

(        

) 
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Apoc 1.14 "Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige ; ses yeux 

étaient comme une flamme de feu … (1.16b) de sa bouche sortait une épée aigüe, à 

deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force." 

Hébreu  ְַרֶאהמ  = marê = vue, apparence, vision, forme ; ֹתֲאר toar = marque, forme, apparence 

personnelle, belle apparence, beauté. 

Grec  = (de  = et  = ) la face, la contenance, le visage, Mat 6.16, 17 ; 17.2, 6 ; 

selon un usage tardif, une personne, un individu, 2.Cor 1.11 ; par extension une 

présence personnelle 1.Thes 2.17 ; de l'héb.    = face à 

face, clairement, parfaitement, 1.Cor 13.12 ; face, surface, forme extérieure, apparence 

Mat 16.3 (du ciel) ; Luc 12.56 ; circonstances ou conditions extérieures Mat 22.16 ; 

Mc 12.14 (ne regarde pas à l'apparence des hommes) ;   = 

montrer du respect pour les circonstances extérieures vécues par qq. Luc 20.21 (tu ne 

regardes pas à l'apparence) ; Gal 2.6 (Dieu ne regarde pas à l'apparence, ne fait pas de 

favoritisme) ;   = en présence de, 2.Cor 2.10 ;  , & 

  en présence de, devant Act 3.13 ; 2.Cor 8.24 ; aussi ouvertement, 

Gal 2.11 ;   , avoir devant soi le visage de, avoir quelqu'un 

présent Act 25.16 ;  , de (origine) Apoc 12.14 ;  , avant 

Act 13.24. 

Grec  = fixer, mettre dans une certaine direction ou position Lc 9.51.  

Grec  = aller, passer d'un lieu à un autre 

 

Intro : Sainte véronique ; suaire de Turin  

Le visage caché de Jésus (Phi 2.7) ; face cachée de la lune 

Le visage tourné de Jésus (Luc 9.51-42) ; vers quoi notre visage est-il tourné? 

Le visage transfiguré de Jésus (Mat 17.2) ; face cachée de la lune … photographiée (Luc 9.20 

"changé") 

Le visage voilé de Jésus (Luc 22.63-64) ; sommes-nous prêts, comme Jésus, à perdre la face 

Le visage défiguré de Jésus (Esaïe 52.14) ; sommes-nous prêts, comme Jésus, à être méprisés? 

Le visage glorifié de Jésus (Apoc 1.14-16) ; un jour nous serons semblables à lui 


