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« Va, je t’envoie ! » 

 

Introduction  

« Envoi » est la traduction française d’« apostolat » (grec apostolè) et de « mission » (latin : 
missio). Quand nous disons, avec le symbole de Nicée-Constantinople, « l’Église une, 
sainte et apostolique », nous n’entendons pas toujours que l’apostolat, ou mission 
d’annonce, fait partie de l’être même de l’Église, au même titre que l’unité et la sainteté. 
L’envoi est lié à la révélation divine et à l’agir de Dieu. Il dévoile l’être même du peuple de 
Dieu. Cette dynamique de l’envoi est très présente dans le document Ad gentes (noté AG) 
du concile Vatican II sur l’activité missionnaire de l’Église dont nous fêtons le 
cinquantenaire cette année, puisqu’il est daté du 7 décembre 1965. Regardons d’abord la 
dynamique de l’envoi dans la Bible, avant de nous tourner vers le document Ad gentes 
pour enfin préciser l’importance du thème : « Va, je t’envoie ! » 

1) La dynamique de l’envoi dans l’Écriture sainte  

Dans la Bible, le verbe « envoyer » dévoile un Dieu qui a 
besoin des hommes et des femmes, mais aussi le fait que 
les uns ont besoin des autres. Jacob envoie Juda vers 
Joseph. Le Dieu qui se présente avec le nom « JE SUIS » 
envoie Moïse en Égypte vers Pharaon et vers les enfants 
d’Israël. Il confie une mission à Moïse et Aaron ; il envoie 
Nathan à David, dépêche ses serviteurs les prophètes 
auprès de son peuple… Il envoie aussi sa fidélité et sa 
vérité comme il envoie des vivres à satiété. Les Évangiles 
rapportent que l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu à Marie. 
L’ange du Seigneur apparut à Joseph en songe. Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde  pour proclamer aux 
captifs la libération, renvoyer les opprimés en liberté, 
donner la vue aux aveugles, annoncer la bonne nouvelle 

aux pauvres (Luc 4, 16-30). 

Dieu a parlé, dans les derniers temps, par son Fils et par tous ceux qu’il appelle pour les 
envoyer. Il les invite à rendre un service en faveur de ceux qui vont hériter du salut (He 
1, 1-14). Le thème théologique de « l’envoi de Jésus par Dieu dans le monde » est présent 
dans toutes les traditions du Nouveau Testament. C’est le Père qui envoie le Fils ; cette 
caractéristique de la christologie est très présente dans la première partie de l’Évangile de 
saint Jean, avec un résumé en Jn 12, 44-50. 

a – Dans le premier Testament  



Le verbe « envoyer » fait ressortir l’idée de tendre la main, de porter la main  à quelque 
chose ou sur quelqu’un pour s’emparer de lui, d’où l’idée de se saisir de quelqu’un pour 
lui confier une tâche , le charger de mission , le dépêcher  auprès d’autrui en tant que 
messager. Envoyer un homme, c’est, pour Dieu, le charger d’une mission. Ainsi, il envoie 
des prophètes, des rois, des prêtres, des sages et finalement le Messie, le Fils, pour les 
charger d’accomplir son dessein dans l’histoire des peuples. 

Le substantif « envoyé » est utilisé, dans le judaïsme et dans le second Testament, pour 
désigner les apôtres, les émissaires du Grand Prêtre, du Sanhédrin, en particulier les 
délégués des communautés de la diaspora chargés d’apporter à Jérusalem l’impôt du 
temple. Les rabbins aimaient à dire : « l’envoyé d’un homme est pour cet homme un autre 
lui-même » (cf. Jn 13, 16), son représentant personnel et plénipotentiaire, investi du 
pouvoir même de celui qui l’a envoyé. 

b – Dans le second Testament  

Les significations du terme « envoyer » du premier Testament demeurent, mais avec 
quelques accents et changements parce que Jésus est à la fois Homme et Dieu : porter 
la main à  quelque chose (Mc 4, 29), s’emparer d’une personne  (Mc 6, 17 ; Jn 18, 24), 
la renvoyer (Mt 8, 31 ; Mc 5, 10 ; 8, 26 ; 11, 3), la charger d’une mission  (Jn 11,3 ; Ac 
5, 21 ; 13, 15), et en faire un représentant  (Ac 8, 14 ; 10, 17 ; 15, 27). Mais Jésus, 
l’envoyé, est aussi le Fils de Dieu (Mt 10, 40 ; Lc 4, 18 ; Jn 3, 17), qui envoie l’Esprit 
(Ga 4, 4) et les disciples en mission (Mc 3, 14). Il envoie ses apôtres, des prophètes, des 
docteurs, des pasteurs, comme Paul, Apollos, Silvain, Timothée parmi les nations 
(Rm 10, 15 ; 1 Co 1, 17). Le Saint-Esprit est envoyé par le Père au nom du Fils (Jn 15, 26). 

c – L’envoyé, apôtre ou délégué  

L’envoyé est un délégué d’une communauté chrétienne, d’une Église (Ph 2, 25 ; 
Ac 15, 22ss). Des délégués des Églises grecques sont chargés d’apporter aux Églises de 
Judée la collecte qu’elles avaient faite en leur faveur (2 Co 8, 23). Par extension, il s’agit 
de missionnaires itinérants, en particulier Paul et Barnabas, désignés par l’Église 
d’Antioche pour annoncer l’Évangile dans les régions voisines (Ac 14, 4). Les envoyés 
sont souvent porteurs d’une lettre de recommandation ou de mission, qui les accrédite (Ac 
9, 2 ; Rm 16, 22 ; Jn 20, 21). 

Chacun des envoyés de Jésus est son représentant personnel, apôtre par la volonté de 
Dieu (1 Co 1, 1 ; Ga 1, 16). Luc appelle exclusivement apôtres les douze disciples de 
Jésus qui l’ont accompagné dès le commencement et qui ont été témoins de sa 
résurrection (Ac 1, 1 ; Lc 1, 2 ; 24, 48). On retrouve dans Ad gentes cette dynamique 
missionnaire qui part du Dieu-Amour et déborde jusqu’à chaque baptisé. 

2) La dynamique missionnaire dans Ad gentes  



Le plan du document Ad gentes suffit pour comprendre ce que veulent privilégier les pères 
conciliaires. Le document comporte six chapitres avec un préambule (n°1) et une 
conclusion (n°42) : Chapitre premier : Principes doctrinaux (n°2-9) ; Chapitre II : L’œuvre 
missionnaire elle-même (n°10-18) ; Chapitre III : Les Églises particulières (n°19-22) ; 
Chapitre IV : Les missionnaires (n°23-27) ; Chapitre V : L’organisation de l’activité 
missionnaire (n°28-34) ; Chapitre VI : La coopération (n°35-41). Le lecteur part du dessein 
d’amour du Père qui inclut l’envoi du Fils et l’envoi de l’Esprit pour aboutir à la coopération 
missionnaire. 

a – Envoyés par amour  

Le premier chapitre nous place au cœur du dessein d’amour de Dieu, « l’amour dans sa 
source », l’amour du Dieu qui nous a créés librement dans sa trop grande bonté et 
miséricorde et qui nous appelle à partager sa vie et sa gloire. La mission du Fils et celle 
du Saint-Esprit s’enracinent dans ce dessein d’amour. On peut donc parler de « Missio 
Dei », la « Mission de Dieu » ou encore la « Mission trinitaire ». 

A partir de ce premier chapitre se déploie toute la 
dynamique missionnaire, avec le témoignage 
chrétien, la présence de la charité, la prédication 
de l’Évangile, le rassemblement du Peuple de 
Dieu, le catéchuménat et l’initiation chrétienne, 
l’établissement du clergé local, la formation des 
catéchistes, la promotion de la vie religieuse. 
Jésus appelle et envoie afin que partout dans le 
monde se forment des communautés 
chrétiennes. 

b – Coopérer au développement du Corps du 
Christ  

La vocation et l’envoi des missionnaires dans 
tous les pays et dans tous les secteurs de la vie doivent être reliés à la formation spirituelle, 
doctrinale, morale et apostolique des missionnaires. Ce dynamisme prend également en 
compte l’organisation de l’activité missionnaire, aux niveaux local, régional et mondial, au 
niveau des instituts et des congrégations missionnaires et même des instituts 
scientifiques. 

C’est là que les pères conciliaires situent la nécessité du dicastère de la « Propagande » 
qui deviendra la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, notamment pour mieux 
promouvoir la vocation et la spiritualité missionnaires, le travail des Œuvres Pontificales 
Missionnaires, le zèle et la prière pour les missions, pour coordonner une collecte efficace 
de ressources en vue de soutenir l’œuvre missionnaire dans le monde entier. 

c – Une Église en mission  



Toute l’Église est envoyée en mission ; sa nature c’est d’être missionnaire ; tout chrétien 
est envoyé en mission pour annoncer la bonne nouvelle, proposer le Christ, l’amour de 
Dieu. Lumière du monde (Mt 5, 14) et sel de la terre (Mt 5, 13), chaque baptisé est envoyé 
de Dieu, missionnaire. 

Les pères conciliaires insistent sur le devoir missionnaire du Peuple de Dieu tout entier, 
celui des communautés, des évêques, des prêtres, des instituts de perfection et des laïcs. 
Tous les évêques ont été « consacrés non seulement pour un diocèse, mais pour le salut 
du monde entier » (n°38), d’où la communion et la coopération des Églises si nécessaires 
pour soutenir l’évangélisation partout (n°38). 

3) « Va, je t’envoie ! »  

Dans la dynamique missionnaire, osons poser quatre questions simples. Qui appelle et 
envoie ? Qui est appelé ? Pour quelle mission ou pour quoi faire ? Vers qui est-on envoyé ? 
Pour répondre à ces questions, il faut s’appuyer sur une missiologie trinitaire, car le décret 
Ad gentes définit la mission comme « manifestation du dessein de Dieu, son Épiphanie et 
sa réalisation dans le monde et son histoire ». 

a – La mission, c’est être envoyé  

Ad gentes affirme que « l’Église, en son pèlerinage terrestre, est missionnaire par nature, 
puisqu’elle n’a d’autre origine que la mission du Fils, la mission de l’Esprit Saint, selon le 
dessein de Dieu le Père » (AG, 2). Cette double perspective théocentrique et 
ecclésiocentrique est bibliquement fondée à partir de la notion d’envoi. C’est le 
mouvement dont Dieu lui-même est la source et c’est le mouvement de l’Église qui envoie 
à son tour des hommes dans le monde pour témoigner au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. 

b – Un envoi enraciné dans la Trinité  

La missio Dei signifie à la fois que la mission dépend de Dieu et lui appartient, de son 
origine à son terme, et que Dieu lui-même en est l’agent, lui qui, comme Père, envoie son 
Fils et son Esprit, selon la perspective des chapitres 16 et 17 de l’Évangile de Jean. L’envoi 
de l’Église, la missio ecclesiae, désigne à la fois l’envoi des hommes dans le monde par 
le Père et le Fils, mais également l’envoi des hommes par d’autres hommes, l’envoi auquel 
l’Église procède. Etre apôtre, c’est une grâce, comme Paul l’exprime (Rm 1, 5-6). 

C’est la missio Dei qui commande en quelque sorte la missio Ecclesiae et non l’inverse. 
En se conformant à cette dynamique, l’Église entre dans la « suivance » du Christ et 
réaffirme fortement le fait qu’elle est le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen 
de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain. Sa nature, son envoi et 
sa mission sont ordonnés au salut de tous, car le Dieu qui l’envoie veut que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité (1 Tim 2, 4). 



c – Les trois éléments de l’envoi  

Le terme envoi met l’accent sur la personne qui envoie, ce qui se passe avant l’envoi ; il 
met ensuite l’accent sur la personne qui est envoyée, la personne qui est désignée ; enfin 
l’attention doit être retenue par le message à donner ou l’action à accomplir au nom de la 
personne qui envoie. Être chrétien, c’est être envoyé par Dieu pour parler de lui, témoigner 
de Jésus-Christ, de l’amour de Dieu qui n’exclut personne. 

L’envoi de Jésus par le Père donne lieu à l’envoi des disciples par le Fils (Jn 13, 20 ; 
17, 18 ; 20, 21). De la mission du Fils, découle la mission des envoyés du Fils ; c’est la 
même mission et les envoyés du Fils sont en communion avec leur Seigneur (Jn 14, 10-
13). « Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde » 
(Jn 17, 18). Les envoyés de l’envoyé qui, comme lui, représentent le Père, doivent être 
saints comme le Père est saint (Jn 17, 11 ; 17-19 ; cf. Lv 19, 2). L’altérité radicale de Dieu 
signifiée par la sainteté désigne aussi sa présence au monde, sa proximité et son amour 
(Jn 17, 23-26). Les envoyés du Fils participent à l’inépuisable dynamique de l’amour du 
Père et de la communion du Fils (Jn 17, 25-26). 

Conclusion  

« Allez, faites de toutes les nations des disciples ! » (Mt 28, 19) Cette formule d’envoi a pu 
être infléchie dans le sens d’une mission de conquête et de domination, mais il s’agit d’une 
mission de service et de témoignage, de manifestation de l’amour de Dieu. 

Aujourd’hui plus que jamais, les envoyés de l’Église doivent être des serviteurs, mis à la 
disposition des autres, d’autres Églises, d’autres communautés. Comme l’Église entière 
qui est un peuple d’envoyés, ils sont appelés à témoigner au monde de l’amour du Père. 
Qui dit envoi doit aussi penser à appel et vocation. L’envoyé travaille en communion avec 
Dieu et avec les personnes à qui il s’adresse, en faisant progresser les valeurs de justice 
et de paix, d’amour et de communion fraternelle entre les personnes, entre les peuples. 

De plus en plus, les communautés d’où part un envoyé pour le lointain et les Églises 
d’accueil marquent le départ et l’arrivée par une solennité formalisant l’envoi ; c’est 
l’occasion de rappeler que tous sont envoyés. Il faut le signifier dès l’enfance, dans 
l’enseignement biblique, dans la prédication, la catéchèse, etc. Envoyer et accueillir 
apparaissent donc liés, dans un même mouvement de donner et recevoir, en mettant en 
relief « la mission de partout à partout ». 
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