Evangile du 13ème dimanche ordinaire partagé avec Mosaïque
Le passage de l’évangile de Marc (Mc 5, 21-43), pour le 13ème dimanche ordinaire, nous présente deux miracles de
Jésus, imbriqués l’un dans l’autre. L’évangéliaire d’Egbert, Xème siècle, met en relation avec ce passage, deux
enluminures évoquant le même sujet.
En analysant les éléments formels de ces enluminures nous essayerons de percevoir la particularité du message de
l’évangile de ce jour.
Nommer les personnages

Composition
Lignes et surfaces

Jésus est au centre
de l’action

Elle voudrait sortir de son
enfermement
La femme est écrasée par la
honte

Le geste de Jésus
indique la
direction de son
action chez Jaïre

Direction des regards
Gestes
Le geste et le regard
de Jaïre indiquent
une attention pour
cette femme

Elle sait qu’elle va être
guérie avant de toucher
le vêtement de Jésus

La grandeur des mains de la
femme laisse à penser à la
grandeur de sa foi

Ce geste concret dans
la foi permet à Jésus
de la rencontrer

Elle brave les
interdit, elle va
jusqu’au bout
de son geste

C’est dans l’humain
de nos vies qu’on le
rencontre

Nommer les personnages

Le rideau est
ouvert :
Jésus s’est
fait proche

Jaïre, chef de Synagogue
Pierre et les apôtres
La fille de Jaïre

Objets
La maison

Regards et gestes

Jésus la tire par
la main : Geste
de résurrection
Jaïre et les apôtres
sont témoins
d’une même
action de Jésus

Geste
d’acquiescement

Le rideau
Livre

Jésus
accomplit les
Ecritures

La guérison de l’hémorroïsse est comme une
préparation à l’accueil de la résurrection de la fille de
Jaïre
A l’écoute de la Parole, il
faut du temps pour
accueillir Jésus

Il faut du temps pour que
cette vie transforme nos
gestes et nos manières d’être

Par le baptême
nous sommes
passés à une vie
nouvelle

