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Les fidèles laïcs et le caractère séculier 

Christifideles laici, n. 15 
 

La nouveauté chrétienne est le fondement et le titre de l'égalité 
de tous ceux qui sont les baptisés dans le Christ, de tous les membres 
du Peuple de Dieu: «Commune est la dignité des membres du fait de 
leur régénération dans le Christ; commune la grâce d'adoption filiale; 
commune la vocation à la perfection; il n'y a qu'un salut, une 
espérance, une charité sans division»). 

En vertu de cette dignité baptismale commune, le fidèle laïc est co-
responsable, avec tous les ministres ordonnés et avec les religieux et les 
religieuses, de la mission de l'Eglise. Mais cette dignité baptismale 
commune revêt chez le fidèle laïc une modalité qui le distingue, sans 
toutefois l'en séparer, du prêtre, du religieux, de la religieuse. Le Concile 

Vatican II a indiqué que cette modalité se trouve dans le caractère séculier: «Le caractère séculier est le caractère propre et 
particulier des laïcs». 

Pour saisir de façon complète, adaptée et spécifique, la condition ecclésiale du fidèle laïc, il faut approfondir la portée 
théologique du caractère séculier, à la lumière du dessein salvifique de Dieu et du mystère de l'Eglise. Comme l'affirme Paul 
VI, l'Eglise «a une authentique dimension séculière, inhérente à sa nature intime et à sa mission, dont la racine plonge dans le 
mystère du Verbe Incarné, et qui s'est réalisée sous des formes diverses pour ses membres». L'Eglise, en effet, vit dans ce monde, 
même si elle n'est pas de ce monde (cf. Jn 17, 16), et elle est envoyée pour continuer l'oeuvre rédemptrice de Jésus-Christ; cette œuvre, «qui 
concerne essentiellement le salut des hommes, embrasse aussi le renouvellement de tout l'ordre temporel». 

Il est certain que tous les membres de l'Eglise participent à sa dimension séculière; mais cela de façons diverses. En 
particulier la participation des fidèles laïcs a une modalité de réalisation et de fonction, qui, selon le Concile, leur est «propre 
et particulière»: c'est cette modalité que l'on désigne du nom de «caractère séculier». 

Dans le concret, le Concile parle de la condition des fidèles laïcs en la désignant, avant tout, comme le lieu où leur est 
adressé l'appel de Dieu: «C'est là qu'ils sont appelés». Il s'agit ici d'un «lieu» présenté en termes dynamiques: les fidèles laïcs 
«vivent au milieu du siècle, c'est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs et travaux du monde, dans les conditions ordinaires 
de la vie familiale et sociale dont leur existence est comme tissée». Ce sont des personnes qui vivent une vie normale dans le 
monde, étudient, travaillent, créent des rapports amicaux, sociaux, professionnels, culturels. Le Concile ne considère pas 
simplement leur condition comme un cadre extérieur et un environnement, mais bien comme une réalité destinée à trouver 
en Jésus-Christ la plénitude de son sens. Il va même jusqu'à affirmer que «le Verbe Incarné en personne a voulu entrer dans le 
jeu de cette solidarité... Il a sanctifié les liens humains, notamment ceux de la famille, source de la vie sociale. Il s'est 
volontairement soumis aux lois de sa patrie. Il a voulu mener la vie même d'un artisan de son temps et de sa région». 

Le «monde» devient ainsi le milieu et le moyen de la vocation chrétienne des fidèles laïcs, parce qu'il est lui-même 
destiné à glorifier Dieu le Père dans le Christ. Le Concile peut dès lors indiquer le sens propre et particulier de l'appel de Dieu 
qui s'adresse aux fidèles laïcs. Ils ne sont pas invités à abandonner la position qu'ils occupent dans le monde. Le baptême, en 
effet, ne les retire pas du monde (comme le souligne l'apôtre Paul: «Que chacun, mes frères, reste devant Dieu dans la 
condition où il se trouvait quand il a été appelé» [1 Co 7, 24]); mais il leur confie une vocation qui concerne justement leur 
situation dans le monde: les fidèles laïcs, en effet, sont «appelés par Dieu à travailler comme du dedans à la sanctification du monde, 
à la façon d'un ferment, en exerçant leurs propres charges sous la conduite de l'esprit évangélique, et pour manifester le Christ 
aux autres avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi, d’espérance et de charité». Ainsi, l'être et l'agir dans le 
monde sont pour les fidèles laïcs une réalité non seulement anthropologique et sociologique, mais encore et spécifiquement 
théologique et ecclésiale. Dans leur situation au milieu du monde, en effet, Dieu manifeste son dessein et leur communique 
leur vocation particulière de «chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils 
ordonnent selon Dieu»…  Le caractère séculier doit s'entendre à la lumière de l'acte créateur et rédempteur de Dieu, 
qui a confié le monde aux hommes et aux femmes, pour qu'ils participent à l'œuvre de la création… et qu'ils se 
sanctifient dans le mariage ou dans le célibat, dans la famille, dans la profession et dans les différentes activités 
sociales. La condition ecclésiale des fidèles laïcs est définie dans sa racine à partir de la nouveauté chrétienne et 
caractérisée par son caractère séculier. 

Les images évangéliques du sel, de la lumière et du levain… ce sont des images merveilleusement significatives, 
parce qu'elles traduisent non seulement l'insertion profonde… mais surtout la nouveauté et l'originalité d'une insertion et 
d'une participation destinées à la diffusion de l'Evangile qui sauve.  



 
 

Christ, Tu nous est nécessaire 
Sant Paul VI 

 
La Pentecôte inaugure le temps de l'Église, un temps 
où Elle témoigne de la présence du mystère trinitaire 
en se faisant pain rompu et en versant du sang, 
imitant l'amour sans limite du Christ, construite sur le 
rocher des apôtres précurseurs du Royaume de Dieu. 
Un beau fil spirituel du mois de juin que nous pouvons 
nourrir de cette prière de Paul VI, le Pape des Instituts 
Séculiers. 

 
 
O Christ, notre seul Médiateur, 
Tu nous es nécessaire 
pour venir en communion avec Dieu le Père, 
pour devenir avec toi, 
Tu, qui es son Fils unique et notre Seigneur, 
ses enfants adoptifs, 
pour être régénéré dans le Saint-Esprit. 
Tu nous es nécessaire, 
Tu, seul vrai Maître des vérités 
cachée et indispensables de la vie, 
pour connaître notre être et notre destin, 
et la façon d'y parvenir. 
Tu nous es nécessaire, 
ô notre Rédempteur, 
pour découvrir la misère morale et la guérir; 
avoir le concept du bien et du mal 
et l'espérance de la sainteté; 
déplorer nos péchés et pour avoir le pardon. 
Tu nous es nécessaire, 
ô Frère aîné de l'humanité, 
pour trouver les vraies raisons 
de fraternité entre hommes, 
les fondements de la justice, 
les trésors de la charité, 
le bien suprême de la paix. 
Tu nous es nécessaire, 
ô grand Patient de nos douleurs, 
pour connaître le sens de la souffrance 
et de lui donner une valeur 
d'expiation et de rédemption. 
Tu nous es nécessaire, 
ô Vainqueur de la mort, 
pour nous libérer du désespoir et de la négation 
et pour avoir une certitude 
qui ne trahit pas pour toujours. 
Tu nous es nécessaire, 
ô Christ, ô Seigneur, ô Dieu avec nous, 
pour apprendre le vrai amour, 
et marcher dans la joie 
et dans la force de ta charité 
notre chemin, jusqu'à la rencontre finale 
avec toi, l’aimé, avec toi, l’attendu, 
avec toi, béni au fil des siècles. 
Amen. 

 

Le livre "La Famille salésienne dans le monde" 
À la fin du Chapitre Général 28, le Recteur Majeur a 
présenté aux membres du Chapitre le volume FAMILLE 
SALÉSIENNE DANS LE MONDE, un travail tant souhaité 
qui offre une vision actualisée de la réalité de notre 
famille dans le monde. Il y a trois noyaux principaux du 
livre: La Charte d'identité Charismatique, un véritable 
guide pour s'immerger dans le don du charisme et 
raviver l'esprit de communion et l'engagement de la 
mission; la Lumière de la Sainteté salésienne, héritage 
vivant d'une tradition qui nous pousse sur les chemins 
de la radicalité évangélique; et la présentation des 32 
Groupes dont nous faisons officiellement partie. Un 
volume très intéressant qui nous aide à vivre en 
profonde communion. 

L'animation de la Famille Salésienne dans le 
monde. 
La décision du 27e GC SDB (2014) de créer un 
Secrétariat Central, directement dépendant du 
Recteur Majeur, chargé d'accompagner et d'animer, 
à ses côtés, l'ensemble de la Famille Salésienne 
mondiale est bien connue. Le père Eusebio Muñoz a 
été jusqu'à présent à la tête du Secrétariat. Le 
Recteur Majeur a nommé le père Joan Lluís Playà 
pour le remplacer. Nous remercions le père Eusebio 
pour son dévouement inlassable et le père Joan Lluís 
pour sa disponibilité qui le rendra compatible avec 
l’Assistance aux VDB et aux CDB. 

Les manifestations d'une solidarité abondante 
et créative en ces mois de pandémie. 
L'information apparue dans l'ANS et dans les différents 
sites des provinces des SDB, des FMA, et, en général, de 
tous les Groupes locaux de la Famille Salésienne, sont un 
signe extraordinaire de créativité solidaire mise en 
œuvre à travers le monde salésien face aux besoins 
humains et spirituels des personnes touchées par 
l’épidémie de coronavirus et d’autres catastrophes 
naturelles. La Charte d'identité Charismatique de la 
Famille salésienne (article 9) donne des suggestions 
pour interpréter le phénomène de la mondialisation en 
termes de solidarité, qui doit être comprise comme "la 
détermination ferme et persévérante à s'engager pour 
le bien commun, car nous sommes tous responsables de 
tous". Une belle réponse à l'appel à être "de bons 
chrétiens et des citoyens honnêtes" de l'Étrenne. 

Une neuvaine pour se laisser toucher par le 
sentiment d'oblativité de la spiritualité 
salésienne. 
La neuvaine à Marie Auxiliatrice conduite par le 
Recteur Majeur (voir You Tube) nous a aidés à 
contempler l'oblativité propre à notre spiritualité en 
évoquant les figures, entre autres, de Don Bosco, de 
Mère Mazzarello, de Don Beltrami, de Sœur 
Troncati, de Artemide Zatti, de Don Variara ... Leur 
témoignage de se rendre présent dans le monde des 
douleurs physiques (malades, lépreuses, infectées 
...), voire de mettre leur vie en danger, continue 
aujourd'hui dans les actions des personnes âgées et 
jeunes, femmes et hommes, de nôtre Famille. 
 

 


