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Allez, vous aussi, à ma vigne 
Jean Paul II. Christifideles laici. 1-3 

 
Les fidèles laïcs 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 

« 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. 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.  
Pourquoi donc restez-vous là, toute la journée, à ne rien faire ? 

Des situations nouvelles, dans l'Eglise comme dans le monde, dans les réalités sociales, 
économiques, politiques et culturelles, exigent aujourd'hui, de façon toute particulière, l'action des fidèles 
laïcs. S'il a toujours été inadmissible de s'en désintéresser, présentement c'est plus répréhensible que 
jamais. Il n'est permis à personne de rester à ne rien faire. 

Revenons à la lecture de la parabole évangélique : « Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d'autres 
qui étaient là et leur dit : " Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, à ne rien faire ?". Ils lui répondirent : 
"Parce que personne ne nous a embauchés". Il leur dit : "Allez, vous aussi, à ma vigne" » (Mt 20, 6-7). Il n'y a 
pas de place pour l'inaction, lorsque tant de travail nous attend tous dans la vigne du Seigneur. Le « maître du 
domaine » répète avec plus d'insistance encore : « Allez, vous aussi, à ma vigne ». 

La voix du Seigneur résonne certainement en chaque chrétien, au plus profond de son être. Chacun, 
en effet, est configuré au Christ par la foi et les sacrements de l'initiation chrétienne, est inséré comme un 
membre vivant dans l'Eglise, et est sujet actif de sa mission de salut. La voix du Seigneur se transmet aussi 
à travers les événements de l'histoire de l'Eglise et de l'humanité, comme nous le rappelé le Concile : « Mû 
par la foi, se sachant conduit par l'Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, le Peuple de Dieu s'efforce de 
discerner dans les événements, les exigences et les aspirations de notre temps, auxquels il participe avec 
les autres hommes, quels sont les signes véritables de la présence ou du dessein de Dieu. La foi, en effet, 
éclaire toutes choses d'une lumière nouvelle et nous fait connaître la volonté divine sur la vocation 
intégrale de l'homme, orientant ainsi l'esprit vers des solutions pleinement humaines ». 

Il faut donc regarder en face ce monde qui est le nôtre, avec ses valeurs et ses problèmes, ses soucis 
et ses espoirs, ses conquêtes et ses échecs. C'est là la vigne, c'est là le terrain sur lequel les fidèles laïcs sont 
appelés à vivre leur mission. Jésus veut pour eux, comme pour tous ses disciples, qu'ils soient le sel de la 
terre et la lumière du monde (cf. Mt 5, 13-14). Mais quel est donc le visage actuel de la « terre » et du 
«monde», dont les chrétiens doivent être le « sel » et la « lumière »? 

 
Voici deux sources précieuses pour notre réflexion : 
- Encyclique Fratelli Tutti, ch. 1 "Les ombres d'un monde fermé" (num. 10-55). 
- La mission du VDB aujourd'hui. Le monde appelle notre cœur. GA 
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 C'est un grand don de Dieu que de se 
sentir attiré par son service, de s'être 
soumis à sa voix, car cette aspiration à 
une vie plus parfaite conduit facilement 
à la sainteté. 

 Le seul vrai bien qui remplit notre âme, 
qui constitue le vrai bonheur, c'est 
l'amour pour notre Seigneur. Cela doit 
être l'un des plus grands engagements 
de notre vie, aimer le Seigneur de tout 
notre cœur et de toute notre âme.  

 Dieu s'est donné à nous et nous 
sommes faits pour lui, beauté infinie. 

 Seigneur est le bien de nos âmes : nous 
devons savoir le chercher par la 
méditation, la lecture spirituelle, les 
exercices pieux, les bonnes œuvres, le 
travail et la souffrance. 

 La consolation dans la vie s'obtient par 
l'exercice de la charité, dans l'amour du 
Seigneur, en travaillant pour détourner 
les jeunes des plaisirs vides et du péché 
dans les moments difficiles, et en leur 
tendant la main pour les aider à rester 
sur le chemin du bien et de la vertu et 
les conduire à Dieu.     

 Travaillez pour avoir d'abord l'amour 
du Seigneur, puis répandez ce bien et 
apportez-le aux âmes avec lesquelles 
vous êtes en contact.   

 L'œuvre accomplie par Jésus était de 
détacher les gens de la terre et de les 
emmener au Ciel. Don Bosco, Mère 
Mazzarello, ont consumé leur vie dans 
ce but. Ils sont nos modèles, essayez de 
les imiter. 

 

 
 

Nous prions pour les morts 
En cette période de pandémie, certaines sœurs VDB 
sont passées à la Maison du Père. Nous continuons à les 
accompagner de nos prières. Le père de notre cher 
Recteur Majeur, le Père Eusebio Muñoz, qui a été son 
Délégué Central pour la Famille Salésienne pendant cinq 
ans, est allé au ciel. Nos condoléances au Recteur 
Majeur, à sa mère, à la famille et à la communauté du 
Père Eusebio. Nous continuons à les accompagner de 
nos prières.  
Inauguration des salles de la Famille Salésienne et de la 
sainteté dans la maison-musée Don Bosco. 
Le 8 septembre, l'inauguration de deux salles de la 
Maison-Musée a eu lieu à Valdocco. La salle de la Famille 
Salésienne fournit des informations sur les 32 Groupes 
qui en font partie, tandis que la salle de la Sainteté offre 
une présentation des saints et des bienheureux de la 
Famille Salésienne. Dans l'ensemble, la Maison-musée 
offre une large présentation de la réalité historique et 
charismatique de la Famille Salésienne, une réalité qui 
nous incite à rendre grâce et à nous remettre en 
question.      
Impulsion de plusieurs causes de béatification 
Plusieurs initiatives sont menées en Sicile pour faire 
avancer les causes de Maria Saladino et Nino 
Baglieri. Un certain nombre de vidéos ont été 
publiées sur Maria Saladino qui font connaître sa 
figure. Vous pouvez les trouver sur Youtube, en 
recherchant "Maria Saladino di Camporeale".  
Le procès diocésain de Nino Baglieri est en train de se 
conclure avec la collaboration de la "Postulation des 
Causes des Saints" (P. Cameroni et Mme Ludovica 
Zanet). Il est important de faire connaître ces figures 
exemplaires de la sécularité consacrée salésienne. 
Essayons de nous engager dans cette voie.   
Les prochaines journées de la spiritualité salésienne 
Les prochaines Journées de la spiritualité salésienne 
auront lieu du 13 au 16 janvier 2022, selon deux 
modalités : en ligne, dans le style de l'année dernière, et 
en présence à Turin. Pour participer à l'une ou l'autre de 
ces activités, les personnes intéressées doivent 
s'inscrire.  L'objectif de ces Journées est de réfléchir et 
d'approfondir, avec le Recteur Majeur, l'Etrenne pour 
l'année 2022, qui comme vous le savez est "Fais tout par 
amour, rien par force".  
Le programme des Journées comprend la présentation 
et la réflexion sur l'Etrenne par le Recteur Majeur, des 
travaux de groupe, la communication des Groupes de la 
Famille Salésienne, la présentation d'expériences, des 
moments de prière... 
Cela marquera le début de la célébration du quatrième 
centenaire de la mort de Saint François de Sales.  Nous 
nous approcherons du noyau de la spiritualité du saint 
qui a fortement inspiré Don Bosco, une expérience 
précieuse pour la Famille Salésienne mondiale qui 
devrait nous aider à partager l'esprit salésien qui a dans 
le saint d'Annecy une de ses principales sources. 

 


