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Envoi Mt 28, 18b-20 

Texte 

                        >[« Comme<     >le Père m’a envoyé<             
   >moi aussi<    >je vous envoie.] 

 
19 Allez donc< 

>de toutes les nations<   >faites des disciples< 
>Baptisez-les au nom<  >du Père< >et du Fils< >et du Saint Esprit.< 
20 >Apprenez-leur< >à garder< >tout ce que je vous ai commandé.< 

 
>Et voici<  

>que moi< >je suis avec vous<  
>tous les jours jusqu’à l’achèvement du temps. »< 

Premières notes 

 

Gestes 

Comme COMME : les mains, devant soi, paumes face à face, se 
rapprochent. 

le Père m’a envoyé Une main désigne le ciel et descend sur la poitrine. 
moi aussi L’autre main rejoint celle qui est sur la poitrine 
je vous envoie. Allez donc ALLER : les mains décrivent un mouvement de soi vers le 

lointain. 
de toutes les nations Les bras s’ouvrent très largement. 
faites des disciples. DISCIPLE : une main à l’oreille en geste d’écoute ; l’autre 

main descend du ciel, passe devant la bouche et la gorge et 
vient jusqu’au cœur. 

Baptisez-les au nom PLONGER : les mains sont rapprochées au-dessus de la tête 
et descendent avec vigueur vers le sol. 

du Père PRIER : les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et 
paumes de mains tournés vers l’avant et le haut. 

et du Fils CROIX : à partir de la poitrine, les bras s’ouvrent 
horizontalement.  

et du Saint-Esprit. SOUFFLE : les mains partent de la gorge puis, en porte-voix, 
accompagnent le souffle. 

Apprenez-leur  AMOUR : les mains se posent sur le cœur. 
à garder VEILLER : le buste légèrement penché, les mains sont 

ouvertes en avant des épaules. 
tout ce que je vous ai 
commandé. 

ROYAUME : geste d’un parent qui accompagne un enfant 
dans ses premiers pas. 

Pierre 
SCHEFFER 
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Et voici VOICI : les bras et mains sont ouverts devant soi au niveau 
de la taille. 

que moi  MOI : la main montre la poitrine. 
je suis avec vous ALLIANCE : les mains se rejoignent au niveau du cœur et se 

tiennent avec tendresse. 
tous les jours jusqu’à 
l’achèvement du temps. 

Les mains paumes vers l’avant au niveau du visage, passent 
successivement l’une devant l’autre, puis le bras droit s’étend 
vers l’avant. 

Commentaires 

Contexte 
C’est la finale de Matthieu, c’est la deuxième apparition de Jésus, après celle où il est apparu 
aux femmes (Mt 28, 9). Les disciples vont en Galilée comme Jésus leur avait ordonné. Là, il leur 
dit « toute autorité m’a été donnée sur le ciel et sur la terre » (début du verset 18) et il enchaine 
avec cet envoi en mission. 

Structure 
2 parties : 
- envoi  « faites des disciples » (v. 19-20a) 

• en allant 
• en enseignant 
• en baptisant 

- encouragement « je suis avec vous » (v. 20b) 

Dynamisme 
La gestuelle nous fait entrer dans deux dimensions essentielles : la verticalité et l'horizontalité. 
La verticalité qui renvoie à l'intériorité (gestes du début, du DISCIPLE, du baptême et de 
l'ALLIANCE) nous introduit dans l'intimité du Père et du Fils.  
C'est ainsi que nous pouvons vive pleinement l'horizontalité qui est notre relation au monde 
(gestes de l'envoi, des nations, vivre les commandements, et s'inscrire dans le temps.)  
Ces deux dimensions se rencontrent dans le geste de la CROIX que nous sommes amenés à 
poser sur nous-mêmes et sur le monde. 
 
On peut associer ce récitatif à celui de l’Emmanuel (Mt 1, 23) Annonce de « Dieu avec nous » 
au début de l’Evangile de Matthieu et promesse qu’il est avec nous jusqu’à l’achèvement du 
temps. 

Suggestions d’utilisation 

En liturgie ce récitatif est utilisé pour l’Ascension (année A), la fête de la Trinité (année B). 
Il peut être proposé en lien avec les thèmes : Bénédiction, Mission, Trinité. 
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