
 
Salvator Mundi de Léonard de Vinci  
 

Dimanche 11 février 2018 , dimanche de la santé  

« Montre-moi ton visage »  
 
 Lors d’une vente, au mois de novembre dernier, le tableau de Léonard de Vinci « Salvator 
mundi »   battait le record mondial des enchères. Si, aujourd’hui, ce tableau est le révélateur 
de la folie spéculative, sans doute hier, cette peinture, montrant un visage du Christ , a été le 
témoin de la recherche toujours actuelle de la représentation du visage de Dieu.  
 
« Montre-moi ton visage » est le thème retenu pour guider le dimanche de la santé du 11 
février 2018. Quête éternelle du psalmiste que celle de chercher le visage de Dieu pour 
conforter sa foi, chercher un soutien ; Quête peut-être absurde de visualiser l’image d’un 
Dieu invisible. Et pourtant encore aujourd’hui, dans la doute de sa foi, chacun voudrait une 
trace, une image d’un Dieu qui ne se cache pas.  
 
Pourquoi cette quête du visage ? Le visage est le premier instant de la rencontre avec une 
personne, le lieu où en un éclair de vision, il est possible de découvrir sa joie, sa tristesse, 
son humeur, ses sentiments, sa capacité à accepter ou non une relation et ce même, dans le 
silence avant toute parole.  
 
Nous chrétiens, nous avons la chance de savoir que Le Christ, en s’incarnant, est venu nous 
montrer son visage. C’est ce qui a permis à notre religion à travers la peinture d’oser 
représenter un visage du Christ. L’art nous permet de contempler que ce soit par la  
peinture, la  sculpture ou plus récemment  le cinéma de multiples visages du Christ : visage 
paisible du nouveau-né, visage de l’adolescent enseignant au temple, visage attentif du 
Christ auprès de celui qui implore un miracle, visage du Christ en prière au mont des oliviers, 
visage du Christ torturé ou souriant, visage enfin du Christ ressuscité. Ces multiples 
représentations nous disent quelque chose du visage de Dieu, mais très certainement de 
manière incomplète.  
 
 L’enseignement du Christ nous révèle que c’est dans le visage de l’autre que nous pouvons  
aussi rechercher le visage du Christ et le découvrir. En décembre, aux réfugiés Rohingyas au 
Bangladesh, le pape François avançait que « notre tradition judéo chrétienne de la création 



dit que le Seigneur qui est Dieu a créé l’homme à son image et à sa ressemblance. Nous tous, 
nous sommes images du Dieu vivant ». On voudrait ajouter L’Image du Dieu vivant ! 
 
 Ce dimanche de la santé du 11 février prochain est une journée où nous pouvons nous 
poser la question de savoir si nous sommes attentifs à voir en l’autre le vrai visage du 
Seigneur et particulièrement dans le visage du malade, de la personne âgée, de tous ceux 
porteurs de la lèpre de la souffrance comme nous y invitent les textes liturgiques. Dans la 
nouvelle alliance, le Christ vient rendre visible l’image du lépreux qui, dans l’ancien 
testament, devait cacher son visage.  Nous sommes invités à entendre et à répondre aux cris 
de désespoir adressés à Dieu par certains malades.  
 
 « Montre-moi ton visage » est aussi une interpellation adressée personnellement à chacun 
de nous de montrer en vérité un visage de Ressuscité, un visage aimable c’est à dire qui 
donne à l‘autre la capacité d’aimer. Notre visage deviendra alors appel à suivre le Christ.  
Notre visage  de compassion, en réponse au  plus fragile  qui vit l’exclusion de la maladie 
identique  celui du  Christ en réponse au  lépreux est une dimension incontournable de la 
charité. 
  
Au cours de ce dimanche de la santé, nous aurons à cœur dans notre liturgie de rendre 
visible à nos communautés ces différents visages du monde de la santé, d’abord les malades, 
les personnes en situation de handicap, les personnes très âgées, souvent absentes de nos 
Eucharisties dominicales mais aussi ce monde des soignants, des aidants familiaux, des 
visiteurs en hôpital, en maison de retraite ou à domicile.  
 
Nous serons attentifs à ce beau geste de porter l’Eucharistie aux absents. Nous pourrons 
alors découvrir les multiples visages de ceux qui permettent la commune union des absents 
et qui les rendent présents au cœur de nos assemblées.  Peut-être, dans le geste du baiser 
de paix, nous porterons une particulière attention à notre visage présenté à notre voisin 
ainsi qu’au sien.    
 
Le livret du dimanche de la santé élaboré par la pastorale de la santé et distribué aux 
paroisses contient d’autres pistes concrètes pour mettre en œuvre ce beau thème qui nous 
interpelle à   être visage du Christ et à le reconnaitre en l’autre.   
 
Bruno Coevoet, délégué diocésain à la pastorale de la santé.  
 
 

 
Christ souriant de Lérins 


