
À travers villes et villages 

Secouez la poussière de vos pieds 

 

 

Luc 4, 28-30 

Dans la synagogue, tous 

devinrent furieux. Ils se 

levèrent, poussèrent Jésus 

hors de la ville (Nazareth), et 

le menèrent jusqu’à un 

escarpement de la colline où 

leur ville est construite, pour 

le précipiter en bas. Mais lui, 

passant au milieu d’eux, allait 

son chemin. 

 

Marc 1, 35-39 

Jésus sortit (de Capharnaüm) et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et 

ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le 

monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là 

aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la 

Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons. 

 

Matthieu 10, 11-14 (Envoi des apôtres en mission) 

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. 

Pour la prière, la méditation ou le partage 

Lequel de ces passages me touche le plus ? Pourquoi ? 

À travers villes et villages, Jésus et se disciples se déplacent beaucoup. Pour moi, se 

déplacer, qu’est-ce que cela pourrait vouloir dire ? 

Aller mon chemin, secouer la poussière de mes pieds : cela évoque-t-il quelque chose 

pour moi ? 

Maintenant, vers où aurais-je le gout de marcher à la suite de Jésus ? 

Maurice Brousseau, diacre 


