
Le tableau que l’on a sous les yeux est l’un des 

tableaux le plus connus de Saint Philippe Néri, car 

il a été fait pour être mis auprès de son corps, dans 

l’Église de Rome qui abrita l’Oratoire depuis 1575 : 

la Chiesa Nuova.  

Lorsque Philippe mourut, vingt ans plus tard, avant 

de l’ensevelir, les médecins auscultèrent son corps 

et prirent conscience que son cœur avait été dilaté 

depuis la fameuse Pentecôte de 1544, au point 

d’atteindre une taille d’une fois et demie 

supérieure à la normale. C’est pour cela que ce 

tableau de Guido Reni, peintre célèbre de la 

première partie du XVII° siècle, prit le parti de le 

revêtir d’un ornement rouge. Telle est bien la 

couleur de l’Esprit-Saint, qui a tant marqué notre 

saint fondateur notamment par la veille de cette 

fameuse Pentecôte où, dans les catacombes de 

Saint Sébastien, il implorait Dieu d’augmenter en 

lui la charité ; « Le Saint-Esprit est le maitre qui 

nous enseigne la prière, c’est lui qui nous fait 

demeurer dans une paix continuelle et un 

contentement qui est un avant-goût du Paradis ». 

Le don du Saint Esprit dilata son cœur au point 

qu’il le ressentit physiquement. Le rouge, c’est la 

couleur du sang, du don de soi, de la Charité qui va 

jusqu’au bout ! La Charité dans le don total de soi, 

comme il saura simplement l’enseigner selon une 

pratique qui était la sienne : « une ardente charité 

dans le service des malades est un court chemin 

pour arriver à la parfaite vertu ».  

Mais on prit également l’empreinte de son visage 

que l’on reproduit à deux exemplaires dans la cire. 

« Son effigie faite de naturel », dira le premier 

biographe. De ce fait, les deux masques de cire 

donnent exactement la forme du visage du saint, 

au point que les représentations sont 

caractéristiques et facilement reconnaissables.  

Ici, ce visage serein, enjolivé d’une barbe 

généreuse dont la présence avait permis tant de 

facéties au saint de la joie, nous tourne 

immédiatement vers la Sainte Vierge présentant 

l’Enfant-Jésus. La dévotion mariale de Philippe est 

connue…  

Ses mains ouvertes expriment sa totale 

disponibilité à la grâce divine. Elle lui est donnée 

par la Sainte Vierge, présentant son Enfant. Si l’on 

se tourne vers la Mère très pure, c’est parce 

qu’elle nous donne à voir Celui qui nous fait vivre. 

« pour bien commencer et bien finir, dira-t-il, la 

dévotion à la très Sainte Vierge, Mère de Dieu, est 

tout à fait nécessaire ». « Mes petits-enfants, 

ayez une grande dévotion à Notre Dame, je sais 

ce que je vous dis. Sachez-le bien, mes enfants, et 

croyez-moi, parce que je le sais : il n’y a pas de 

moyen plus puissant que la très Sainte Vierge 

Marie pour obtenir de Dieu des grâces ».  

A ses pieds : le lys. Celui de la pureté, bien sûr. 

Cette pureté de cœur et de mœurs à laquelle il 

invitait si souvent : doucement, sans exigence 

déplacée, mais avec une charité si réaliste. « Que 

le jeunes gens domptent la chair, que les 

vieillards domptent l’avarice, et, tous ensemble, 

nous deviendrons des saints ».  

Ce lys, c’est aussi celui de son origine : Florence, de 

là où il venait, la ville qu’il a quittée, la Ville qui l’a 

marqué ! Florence, ville de culture et de succès, 

d’amitié avec la France dont l’esprit rayonnait et 

édifiait !  

Et, de fait, Philippe, auréolé (bien que le tableau 

date de 1614, 8 ans avant la canonisation), est en 

extase. Il en a eu, de ces extases, en particulier lors 

de la messe. Il disait bien que ces phénomènes ne 

sont pas à rechercher « celui qui désire des 

extases et des visions ne sait pas ce qu’il désire », 

osait-il dire. Car il faisait cette expérience d’être 

admis dans ce feu divin sans toutefois en être 

encore admis dans la plénitude… Et ici, il est revêtu 

des ornements de la messe, car c’est bien là qu’il 

fut doté des plus grands dons mystiques. 

« Enfermons-nous dans l’amour divin et 

pénétrons dans la plaie de son côté, dans la 

source vivre de la sagesse du Dieu fait homme au 

point de nous y noyer nous-mêmes et de ne plus 

retrouver le chemin pour en sortir ».  

 

L’heure est finie, mais le temps n’est pas fini de 

faire le bien.  
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