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INTRODUCTION
1. LES FIDÈLES LAÏCS (Christifideles laici), dont la «vocation et la mission dans l'Eglise et
dans le monde vingt ans après le Concile Vatican II» a été le thème de l'assemblée générale
du Synode des Evêques en 1987, appartiennent au Peuple de Dieu, représenté par les ouvriers
de la vigne, dont parle Saint Matthieu dans son Evangile: «Le royaume des cieux est
comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour
sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour toute la journée et
il les envoya à sa vigne» (Mt 20, 1-2).
La parabole évangélique met sous nos yeux l'immense vigne du Seigneur, et la foule des
personnes, hommes et femmes, qu'Il appelle et qu'Il envoie y travailler. La vigne, c'est le
monde entier (cf. Mt 13, 38), qui doit être transformé selon le dessein de Dieu, en vue de
l'avènement définitif du Royaume de Dieu.
Allez, vous aussi, à ma vigne
2. «Sorti vers neuf heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit:
"Allez, vous aussi, à ma vigne"» (Mt 20, 3-4).
L'appel du Seigneur Jésus ne cesse de se faire entendre depuis ce jour lointain de notre
histoire: il s'adresse à tout homme venu en ce monde.
De nos jours, dans une effusion renouvelée de l'Esprit de la Pentecôte, arrivée avec le Concile
Vatican II, l'Eglise a vu mûrir en elle un sentiment plus vif de son caractère missionnaire et,
dans un mouvement d'obéissance généreuse, elle a de nouveau écouté la voix du Seigneur qui
l'envoie dans le monde comme «le sacrement universel du salut»(1).
Allez, vous aussi. L'appel ne s'adresse pas seulement aux Pasteurs, aux prêtres, aux
religieux et aux religieuses; il s'étend à tous: les fidèles laïcs, eux aussi, sont appelés
personnellement par le Seigneur, de qui ils reçoivent une mission pour l'Eglise et pour le
monde. Saint Grégoire le Grand le rappelle, lorsque, prêchant au peuple chrétien, il
commente la parabole des ouvriers de la vigne: «Examinez donc un peu, mes frères,
votre mode de vie, et vérifiez bien si déjà vous êtes des ouvriers du Seigneur. Que chacun
juge ce qu'il fait et se rende compte s'il travaille dans la vigne du Seigneur»(2).

Fort de son inestimable patrimoine doctrinal, spirituel et pastoral, le Concile a écrit des
pages vraiment merveilleuses sur la nature, la dignité, la spiritualité, la mission, la
responsabilité des fidèles laïcs. Et les Pères conciliaires, en écho à l'appel du Christ, ont
appelé tous les fidèles laïcs, hommes et femmes, à travailler à sa vigne: «Le Saint Concile
adjure avec force au nom du Seigneur tous les laïcs de répondre volontiers, avec élan et
générosité, à l'appel du Christ qui, en ce moment même, les invite avec plus d'insistance,
et à l'impulsion de l'Esprit Saint. Que les jeunes réalisent bien que cet appel s'adresse
très particulièrement à eux, qu'ils le reçoivent avec joie et de grand coeur. C'est le
Seigneur Lui-même qui, par le Concile, presse à nouveau tous les laïcs de s'unir plus
intimement à Lui de jour en jour et de prendre à coeur ses intérêts comme leur propre
affaire (cf. Ph 2, 5), de s'associer à sa mission de Sauveur; Il les envoie encore une fois en
toute ville et en tout lieu où Il doit aller Lui-même (cf. Lc 10, 1)»(3).
Allez, vous aussi, à ma vigne. Ces paroles ont aussi résonné spirituellement pendant tout le
déroulement du Synode des Evêques, qui s'est tenu à Rome du ler au 30 octobre 1987.
Reprenant les pistes du Concile et éclairés par les expériences personnelles et
communautaires de toute l'Eglise, les Pères, riches en outre de l'apport des Synodes
précédents, ont étudié, de façon approfondie, «la vocation et la mission des laïcs dans l'Eglise
et le monde, vingt ans après le Concile Vatican II»

