
 

 

  

 

Le mois missionnaire mondial s’ouvre comme chaque année avec la 

fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, le 1er octobre, pour se clore 

le 24 octobre, 30ème dimanche ordinaire. Nous avons mis en 

correspondance l’évangile de ce jour Mc 10,46-52 et une enluminure 

de l’Evangéliaire d’Egbert Xe siècle, la guérison de Bartimée. Voyons 

comment les éléments formels de cette œuvre nous aide dans l’accueil 

de la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Evangile du 30ème  dimanche ordinaire partagé avec Mosaïque 

Eléments formels 

Composition 

Jésus et Bartimée sont 

aux points forts de 

l’image  
Nous sommes au 

moment de la 

rencontre, de la parole 

au geste 

Que s’est-il passé 

auparavant ? 

« Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho . Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses 
disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée , un aveugle qui mendiait , était 
assis au bord du chemin. » 

Jéricho est la ville qu’il faut traverser avant d’entrer en Terre 

Promise. Le peuple doit passer par Jéricho, ville fermée d’où 

personne n’entre et ne sort.  Josué 2 à 6 

Le Seigneur dit à Josué de faire faire 7 fois le tour 

de la ville à l’arche d’alliance en sonnant du cor. 

Au 7ème jour, les remparts s’effondrent. 

Symboliquement, cette descente 

vers Jéricho avant la montée à 

Jérusalem est, annonce de la mort 

de Jésus … la mort avant la 

résurrection, avant la Vie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestes et attitudes  

Bartimée est 

recroquevillé au 

bord du chemin  

Jésus debout. 

C’est une recréation 

« Jésus et ses disciples arrivent à 

Jéricho . Et tandis que Jésus sortait de 

Jéricho avec ses disciples et une foule 

nombreuse, le fils de Timée, Bartimée , 

un aveugle qui mendiait , était assis au 

bord du chemin. » 

Bartimée par sa cécité est exclu de la 

société, exclu des rites religieux, considéré 

comme impur. 

Jéricho est symboliquement la 

ville du passage vers la terre de 

la promesse. Elle représente ce 

qu’il faut vaincre, ce qu’il faut 

quitter, ce qu’il faut traverser. 

Elle a été conquise par la force 

de la Parole de Dieu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objets et éléments symbolique 

Auréole cruciforme 

Livre  

Bâton 

Arbre à trois banches 

« Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On 

appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « 

Confiance , lève-toi  ; il t’appelle. » 

L’arbre à trois 

branches 

symbolise la 

croix 

« Il suivait Jésus sur le chemin » 

Il suit sur le chemin 

qui monte à 

Jérusalem. Il prend le 

chemin de la passion. 

Donner aux personnes la 

possibilité de rencontrer 

Dieu, voilà notre mission.  

 

« Si l’Église existe dans le monde entier, c’est grâce à toutes les 

femmes et tous les hommes qui ne se sont pas laissé intimider et 

grâce à tous ceux qui continuent d’annoncer l’Évangile. Dans ce 

contexte, ce sont moins les paroles que la manière dont on 

s’approche des gens qui sont déterminantes. Comme le dit le pape 

François: «Tu vas convaincre un autre de devenir  catholique ? Non, 

non, non! Tu vas à sa rencontre, c’est ton frère ! Et cela suffit. Tu vas 

le rencontrer, et le reste, c’est Jésus qui le fait, c’est l’Esprit Saint qui 

le fait.» 

 

C’est un 

chemin de 

liberté, de 

vie nouvelle 


