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Va, je t’envoie 
• Introduction 
• « Envoi », traduction française 

d’« apostolat » (grec apostolè) et 
de « mission » (latin : missio). 

• l’Eglise une, sainte et apostolique 
(envoyée) 

• Apôtre = envoyé 
• « Envoi » dans la Bible 
• « Envoi dans « Ad gentes » du 7 

décembre 1965 (50 ans en 2015) 
• Que signifie « envoyer » ? 
• Comment et pourquoi Dieu 

envoie son Fils unique ? (Luc 4, 16-
30)  

• Pourquoi et comment Dieu envoie 
l’Eglise et chaque baptisé ?  

 



1.  
1. La dynamique de l’envoi dans l’Ecriture sainte 

 • Après avoir parlé par… les 
prophètes, les anges et 
différents envoyés, Dieu a 
parlé, dans les derniers 
temps, par son Fils (He 1, 1-
14). 

• Une dynamique d’envoi 

• Envoi/apostolat : don 
particulier de la grâce de Dieu 
(Rm 1, 1-7) au profit de tous… 

• Envoyé vers/pour… 

• Celui qui envoie/ coopérer au 
Salut de tous (voir un résumé 
en Jn 12, 44-50) 

 



1. La dynamique de l’envoi dans 
l’Ecriture sainte 

• A - Dans le Premier 
Testament, le verbe envoyer 
fait ressortir  : 

- l’idée de tendre la main, 
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 

- charger quelqu’un d’une 
mission, le dépêcher auprès 
de… 

- en tant que messager… 

 



1. La dynamique de l’envoi dans 
l’Ecriture sainte 

• Le substantif « envoyé » est 
utilisé dans le judaïsme, pour 
désigner les émissaires du 
Grand Prêtre, du Sanhédrin, 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… 

• Qui envoie et pour quoi faire ? 

 



1. La dynamique de l’envoi dans 
l’Ecriture sainte 

• B - Dans le Second Testament  
• tout comme dans le premier, 

l’idée d’envoyer revient à : 
- s’emparer d’une personne 

(Mc 6, 17 ; Jn 18, 24) 
-  la charger d’une tâche, lui 

confier une mission 
-  aller chercher (Ac 5, 21) ou 

dire (Jn 11,3 ou Ac 13, 15) 
-  et par conséquent désigner 

un représentant (Ac 8, 14 ; 
10, 17 ; 15, 27). 

 



1. La dynamique de l’envoi dans 
l’Ecriture sainte 

• Quand on dit que Jésus est 
l’Envoyé, c’est dire : 

- qu’il est chargé de mission par 
Dieu (Mt 10, 40 ; Lc 4, 18 ; 
Jn 3, 17) ;  

- qu’il envoie l’Esprit (Ga 4, 4) et 
les disciples en mission (Mc 3,14) 
ou encore Paul 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 ) 

 



1. La dynamique de l’envoi dans 
l’Ecriture sainte 

• C- L’envoyé, l’apôtre 
• L’apôtre est ambassadeur à la 

place du Christ ;  
- il est son représentant personnel ;  
- il est appelé à être apôtre par la 

volonté de Dieu et non par celle 
des hommes (1 Co 1, 1 ; Ga 1, 16). 

- Luc appelle exclusivement apôtres 
les douze disciples de Jésus qui 
ont accompagné celui-ci dès le 
commencement de son ministère 
et ont été témoins de sa 
résurrection (Ac 1, 1 ; Lc 1, 2 ; 
24, 48). 

- Disciples-missionnaires, plutôt 
que disciples et missionnaires… 

 



 
2. La dynamique missionnaire  

dans Ad gentes 
 • A - Ad gentes en 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 Eglises particulières (n°19-

22), les communautés 
- 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) 

 
- C’est une dynamique d’envoi : le « Dieu 

missionnaire » envoie en  mission… le Fils, 
l’Esprit, l’Eglise, les communautés 
chrétiennes, chaque baptisé… 
 

 



2. La dynamique missionnaire  
dans Ad gentes 

• B - Envoyés par amour 

• « Missio Dei », la « Mission 
de Dieu » ou encore la 
« Mission trinitaire » : Dieu 
est Amour, Communication, 
Echange, Communion… 

• le témoignage chrétien, la 
présence de la charité, la 
prédication de l’Evangile, le 
rassemblement du Peuple de 
Dieu, les liens d’amour , les 
échanges fraternels, le 
partage… 

 



2. La dynamique missionnaire  
dans Ad gentes 

• C - Développement du Corps 
du Christ, l’Eglise 

• Toute l’Eglise est envoyée en mission ; sa 
nature c’est d’être missionnaire ;  

- tout chrétien est envoyé en mission pour 
annoncer la Bonne Nouvelle, pour 
proposer le Christ, l’amour de Dieu.  

- D’où l’importance pour tous de dépenser 
leurs forces pour l’œuvre de 
l’évangélisation, 

- Pour tous, le premier et plus important 
devoir pour la diffusion de la foi, c’est de 
vivre profondément leur vie chrétienne, 
leur ferveur au service de Dieu… 

 
- Vivre du Christ et témoigner de lui… 

 



2. La dynamique missionnaire  
dans Ad gentes 

• C) Communion des Eglises particulières et 
coopération missionnaire 

• 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 Eglises si 
nécessaire pour continuer l’œuvre de 
l’évangélisation. 

- Chacune des Eglises porte la sollicitude de toutes 
les autres ; 

-  elles se font connaître réciproquement leurs 
propres besoins ;  

- elles se communiquent mutuellement leurs biens ; 
- Elles coopèrent à la Mission;  
- Elles font vivre les Œuvres Pontificales 

missionnaires… 
 

- …  afin que partout vive l’Eglise et ait les 
moyens d’annoncer  la Bonne Nouvelle, 
Jésus-Christ… 

 



 
3. « Va, je t’envoie » 

 • A - La mission, c’est 
être envoyé pour… 

• Ad gentes affirme aussi 
que « l’Eglise, 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), en un 
mot la « Missio Dei »...  

 



3. « Va, je t’envoie » 
• B - Un envoi enraciné dans la Trinité 
• Voir chap. 16 et 17 de l’Evangile de 

Jean. 
- L’envoi de l’Eglise, la missio ecclesiae, 

désigne l’envoi des hommes dans le 
monde par le Père et le Fils dans l’Esprit, 
mais également l’envoi des hommes par 
d’autres hommes, l’envoi auquel l’Eglise 
procède…  

- Paul l’exprime bien au début de l’épître 
aux Romains (1, 5-6), quand il écrit : par 
Jésus Christ, « nous avons reçu la grâce 
d’être apôtre pour conduire à 
l’obéissance de la foi, à la gloire de son 
nom, tous les peuples païens, dont vous 
êtes, vous aussi que Jésus Christ a 
appelés. » 

- Dieu veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance 
de la Vérité (1 Tim 2, 14) 

 



3. « Va, je t’envoie » 

• l’Eglise entre dans la 
« suivance » du Christ : 

- Elle réaffirme qu’elle est le 
Corps du Christ ; 

- Elle réaffirme  fortement 
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 ; 

- Elle vit la Mission du Christ, 
prêtre, prophète et roi… 

 



3. « Va, je t’envoie » 
• C - Les trois éléments 

fondamentaux de l’envoi 
- l’envoyé, celui qui l’envoie 

et la mission qui lui est 
confiée. 

- Le terme envoi met l’accent 
sur :  

 la personne qui envoie, ce 
qui se passe avant l’envoi ;  

 la personne qui est envoyée, 
désignée ;  

 la mission à accomplir, le 
message à donner ou 
l’action à accomplir au nom 
de la personne qui envoie…  
 



« Va, je t’envoie » 

• Conclusion 
• Les envoyés du Fils participent 

à l’inépuisable dynamique de 
l’amour du Père et de la 
communion du Fils (Jn 17, 25-
26) 

• Ce qu'il faut surtout prendre 
en compte, c'est l'attente des 
Eglises locales et les services 
que l'envoyé rendra, en plus 
de la communion à vivre entre 
Eglises et dont il est 
l'expression et le signe. 

• Signifier la communion et la 
fraternité en Christ… 
 

 



« Va, je t’envoie » 
• Coopérer à la mission 

universelle de l’Eglise 
- Communauté d’envoi 
- Communauté d’accueil 
- communion avec tous les 

missionnaires quelles que 
soient les formes de la mission 

- Participer de diverses 
manières à la Mission de 
l’Eglise 

• Donner et recevoir 
• Envoyés « de partout à 

partout » pour une mission 
enracinée dans la Trinité en 
vue du salut de tous. 



Merci pour votre attention 
Pierre Diarra 

 


