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Servir un baptême
Victor Benz
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’aube que porte le servant d’autel rappelle le vêtement blanc du baptême. Il fait
référence à de nombreux passages bibliques comme la Transfiguration du Christ, annonce de sa Résurrection mais aussi la foule immense en vêtements blancs dans l’Apocalypse… Revêtir l’aube, c’est revêtir le Christ ; tout comme par le baptême, nous sommes
plongés dans sa mort et sa résurrection. Devenir servant d’autel, c’est bien une réponse à
notre vocation baptismale : servir, annoncer et célébrer !
Le rôle du servant d’autel est bien plus large que les différents services possibles au
cours de la seule célébration de l’eucharistie. Il trouve généralement sa place lors de célébration des sacrements comme les baptêmes, les mariages ; plus rarement lors du sacrement des malades ou de réconciliation mais parfois au cours de sacramentaux comme la
célébration des funérailles chrétiennes, diverses bénédictions… Il aurait également toute
sa place à prendre dans la Liturgie des Heures qui est la prière de l’Église, la prière de tous
les baptisés !
La liturgie de la Parole conduit aux sacrements, elle est cette nourriture spirituelle
qui nous permet de recevoir les sacrements. Dieu nous parle et suscite le désir intime
d’une union avec Lui qui prend toute son ampleur dans le sacrement célébré et vécu.
Habituellement, les baptêmes sont célébrés lors de la messe dominicale ou après
celle-ci et pendant la Vigile pascale. Le servant d’autel est naturellement invité à assister
l’évêque, le prêtre ou le diacre qui célèbre par des gestes qu’il maîtrise : accompagner le
célébrant, présenter le missel, tenir l’ampoule de saint chrême… Toutefois, son rôle ne
saurait se résumer à celui d’auxiliaire du célébrant.
Il peut donner un véritable témoignage de foi vécue par sa présence, son attitude,
plus encore quand les familles, quelquefois éloignées de la pratique religieuse, ne savent
pas toujours répondre aux formules liturgiques.
Quand les baptêmes sont célébrés après l’eucharistie dominicale, le servant d’autel
peut être le seul membre de la communauté chrétienne locale encore présent…
C’est pourquoi, le cas échéant, un servant qui proclame correctement une lecture choisie
par la famille peut permettre à tous de mieux la comprendre, de l’intérioriser davantage,
de la faire résonner autrement qu’un texte choisi, par nécessité, parmi d’autres.
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e la même manière, le servant d’autel donne témoignage d’une foi reçue et transmise, notamment au moment de la profession de foi, quand le « je crois » qui engage chacun personnellement devient « nous croyons » de toute l’Église, dans une responsabilité collective qui vise à édifier et faire grandir le peuple de Dieu tout entier.
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