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Gestuation 
L’aveugle de Jéricho (Bartimé)

(Mc 10,46-52)

46 Jésus et ses disciples arrivent à 
Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de 
Jéricho avec ses disciples et une foule 
nombreuse, un mendiant aveugle, 
Bartimée, le fi ls de Timée, était assis 
au bord de la route.

47 Apprenant que c’était Jésus de 
Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, fi ls 
de David, aie pitié de moi ! »

Le groupe « Jésus » avance suivi 
du groupe « foule ». Il passe devant le 
groupe « Bartimée » qui est assis par 
terre, tête baissée. En voyant arriver les 
deux groupes, le groupe « Bartimée » 
relève la tête, tend la main et répète avec 
conviction « Fils de David, aie pitié de 
moi » après le lecteur.

48 Beaucoup de gens l’interpellaient 
vivement pour le faire taire, mais il 
criait de plus belle : « Fils de David, 
aie pitié de moi ! »

Le groupe « foule » fait écran 
entre le groupe « Jésus » et le groupe 
« Bartimée » en le repoussant fermement 
avec ses mains. Le groupe « Bartimée » 
continue d’insister et crie « Fils de 
David, aie pitié de moi », bras tendus 
en avant avec vigueur.

49 Jésus s’arrête et dit : « Appelez-
le. » On appelle donc l’aveugle, et 
on lui dit : « Confi ance, lève-toi ; il 
t’appelle. »

50 L’aveugle jeta son manteau, 
bondit et courut vers Jésus.

51 Jésus lui dit : « Que veux-tu que 
je fasse pour toi ? 

Il
lustration 2

Le groupe Jésus s’arrête et se 
retourne vers le groupe « Bartimée ». Le 
groupe « disciples-foule » s’écarte et fait 
un geste d’accueil et d’encouragement. 
Le groupe « Bartimée » fait un 
mouvement vers l’avant sur la phrase 
« aie confi ance ! Lève-toi, il t’appelle ».

Il
lustration 2

Le groupe « Bartimée » bondit et 
s’approche vers le groupe Jésus qui 
ouvre les deux mains en signe d’accueil 
sur la phrase « que veux-tu que je fasse 
pour toi ? ». Le groupe « Bartimée » 
est debout près du groupe « Jésus » 
en attitude de demande (tête levée 
vers groupe Jésus) « Rabbouni que je 
voie ! » : le groupe Bartimée met ses 
mains autour de ses yeux. Et le groupe 
Jésus lui ouvre les bras.

– Rabbouni, que je voie. »
52 Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a 

sauvé. » Aussitôt l’homme se mit à 
voir, et il suivait Jésus sur la route.

Ill u

Le groupe « Jésus » envoie le groupe 
« Bartimée » : « va, a foi t’a sauvé » avec 
un geste du bras. Groupe « Bartimée » 
se met en route à la suite de Jésus mêlé 
au groupe « disciples-foule ».


