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À VISAGE DÉCOUVERT
Exposition, avec des animations de 
groupe favorisant le témoignage.

introDuction

Depuis 2000 ans, les paroles 
de Jésus-Christ interpellent 
les hommes et les femmes qui 
cherchent  Dieu. Ces paroles 
accompagnent les chrétiens dans 
leur vie de foi, et suscitent sans 
cesse de nouvelles interrogations, 
de nouvelles émotions, de 
nouvelles quêtes. Leur universalité 
nous fait parfois oublier qu’elles 
ont été prononcées en un temps 
et un lieu donnés, en réponse 
aux attentes et aux questions de 
celles et ceux que Jésus a croisés 
sur sa route, à Capernaüm, 
à Jérusalem ou ailleurs. Des 
hommes et des femmes 
comme vous, comme nous.

L’exposition À visage découvert fait 
revivre ces paroles comme des 
paroles de dialogue, en les confiant 
à des témoins d’aujourd’hui. Ils 
s’appellent Bernard, Hélène, Tito, 

Janine, Élie, Rebecca et Joséphine, 
Viviane, Frank, Matthieu, 
Volatine, Corinne, Joëlle, Paul et 
Théo. Lors d’une séance photo 
avec Alfredo Salazar, ils ont prêté 
leur visage, leur émotion, leur 
espérance, leur peine aussi parfois, 
à ces paroles choisies dans les 
évangiles. Ils les ont faites leurs.

Au-delà des mots, ce sont les 
regards qui bouleversent : 
intenses, profonds, vrais. 

Des regards qui donnent corps 
et vie à Celui qu’ils regardent, 
ou peut-être davantage à Celui 
qui les regarde.  Car c’est bien 
là le message bouleversant 
de l’Évangile : dans le regard 
de Jésus, c’est Dieu qui pose 



sur chacun d’entre nous son 
regard bienveillant et justifiant. 
Avant même que nous nous 
tournions vers Lui, Dieu tourne 
son regard vers nous. Et d’être 
regardé ainsi nous transforme. 

Chacune de ces 12 photographies 
raconte une histoire. Celle 
d’une rencontre dans l’évangile, 
mais aussi celle d’un homme, 
d’une femme, ou d’une famille 
qui se sont laissé regarder et 
transformer. Nous vous invitons 
à votre tour à faire route avec eux 
et à entendre ces interpellations.

Descriptif Du proJet

Cette exposition réalisée en 
2010 par la Mission Intérieure 
luthérienne en collaboration avec 
la paroisse réformée du Marais 
pour le Cloître des Billettes à 
Paris. Douze portraits en noir et 
blanc, réalisés par le photographe 
Alfredo Salazar, représentant des 
personnes s’adressant à Jésus 
avec des paroles empruntées 
aux évangiles. Des hommes, 

des femmes et des enfants qui 
témoignent aujourd’hui à visage 
découvert de leur foi, de leurs 
attentes, de leurs peurs ou de 
leurs questionnements, et nous 
questionnent nous aussi sur 
notre relation à Jésus-Christ.
« À Visage découvert » est 
maintenant proposée par le 
Pôle National de Formation 
de l’Église Réformée de France 
aux Églises comme le point de 
départ d’une dynamique de 
témoignage et d’évangélisation. 
Elle se présente sous forme de 
12 bâches (1 m × 0,70 m), avec 
des textes en accompagnement 
de chaque photo. Elle sert pour 
un usage intérieur ou extérieur. 
Les 12 portraits qui constituent 
l’expo sont également disponibles 
sous forme de cartes postales. 
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Un Calendrier 2011 reprend les 
images et les textes de l’exposition 
et peut servir pour une démarche 
d’évangélisation personnelle ou 
communautaire. Le calendrier 
présente un portrait par mois, 
avec en 13e mois (janvier 2012) 
un espace pour que chacun pose 
sa propre photo, ainsi qu’une 
parole qu’il aura choisie.

Un kit d’animation accompagne 
la démarche, pour offrir 
des ressources pratiques 
pour une utilisation locale 
et communautaire. 

Ce kit comprend :

•	 5 animations de groupe à partir 
des 12 portraits et du thème 
« À Visage découvert » ;

•	 Des idées d’animation  
dans un cadre de jeunesse ;

•	 Des idées pour se tourner vers 
l’extérieur dans une démarche 
de témoignage communautaire ;

•	 Les méditations bibliques qui 
accompagnent les 12 portraits ;

•	 Des affiches de l’exposition

•	 Une affiche  ˝ Écoute 
Dieu nous parle… ;

•	 Des cartes postales avec et 
sans versets bibliques.

Pour plus de renseignements : 
www.ecoutedieunousparle.com

Pasteur Andy BUCKLER,
Pôle national de formation,
andy.buckler@unacerf.org

Pasteur Caroline BAUBEROT,
Mission Intérieure,
carolinebauberot@gmail.com 

Pour commander l’expo directement :

Église réformée de France, 
À Visage découvert,
47 rue de Clichy, 75311 Paris cedex 09
Tél. : 01 48 74 90 92 
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