
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATTHIEU 10V1-15  

1 Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits 

mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. 

2 Voici les noms de ces douze apôtres : d’abord Simon, surnommé Pierre, et son 

frère André ; Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée ; 

3 Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le collecteur d’impôts ; Jacques le 

fils d’Alphée et Thaddée ; 

4 Simon le nationaliste et Judas Iscariote, qui trahit Jésus. 5Jésus envoya ces douze 

hommes en mission, avec les instructions suivantes : « Évitez les régions où habi-

tent les non-Juifs et n’entrez dans aucune ville de Samarie. 

6 Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d’Israël. 

7 En chemin, prêchez et dites : “Le Royaume des cieux s’est approché !” 

8 Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les 

esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. 

9 Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches 

;  

10 ne prenez pas de sac pour le voyage, ni une deuxième chemise, ne prenez ni 

chaussures, ni bâton. En effet, l’ouvrier a droit à sa nourriture. 

11 « Quand vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez qui est prêt à vous 

recevoir et restez chez cette personne jusqu’à ce que vous quittiez l’endroit. 

12 Quand vous entrerez dans une maison, dites : “La paix soit avec vous.” 

13 Si les habitants de cette maison vous reçoivent, que votre souhait de paix repose 

sur eux ; mais s’ils ne vous reçoivent pas, retirez votre souhait de paix. 

14 Si, dans une maison ou dans une ville, on refuse de vous accueillir ou de vous 

écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. 

15 Je vous le déclare, c’est la vérité : au jour du Jugement, les habitants de Sodome 

et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là. 
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