
JEUDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (10, 7-15) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Sur votre route, proclamez que le royaume 

des Cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 

lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. 

Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac 

pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L’ouvrier, en effet, mérite sa 

nourriture. 

Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de 

vous accueillir, et restez là jusqu’à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux 

qui l’habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n’en est 

pas digne, que votre paix retourne vers vous. 

Si l’on ne vous accueille pas et si l’on n’écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou 

de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis : au jour du 

Jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette 

ville. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 Commentaire 

Voilà les apôtres prêts pour la mission. Que doivent-ils proclamer? 

Que doivent-ils faire? Rien d’autre que ce que Jésus a enseigné et fait. 

-Proclamer que Dieu est là, près de nous. Avec nous. Un Dieu proche, 

un Dieu aimant. Proclamer aux autres la bonté, la proximité, la 

présence de Dieu. 

-Guérir, redonner la vie, purifier les pauvres lépreux, délivrer les 

pécheurs de leurs péchés. L’apôtre est celui qui répand des bienfaits, 

qui fait monter ses frères et sœurs, leur apporte la lumière, la paix et 

la joie. 

C’est à moi aussi qu’il redit les mêmes consignes. 

Quelle est alors ma manière, à moi, d’aider, de servir, de guérir?... 

Offrir la paix. Offrir la joie. Donner du réconfort. 
 


