
 

Les cinq sens en liturgie : la vue 

 « Tournez les yeux vers le Seigneur » 

 

 

Les églises sont des lieux où la vue est sans cesse sollicitée. Dès l’entrée, le regard porte loin sur le point focal qu’est 

l’espace de célébration. Les statues, qui souvent ornent la nef, peuvent capter notre regard tout comme les couleurs 

des vitraux qui laissent passer la lumière.  

Certains lieux sont faits pour être vus et d’autres pour s’effacer à notre regard. L’autel, l’ambon et la présidence sont 

des lieux emblématiques.  Quelle est alors la place des servants d’autel ? 

Leur place à côté du siège de présidence n’est pas une nécessité absolue. C’est le prêtre qui préside la célébration et 

la prière de l’assemblée, mais il est utile que le porte-missel se trouve à proximité. Les autres servants gagneront à 

ne pas devenir la ligne de mire de l’assemblée et seront ainsi moins tentés de répondre aux sourires et salutations 

des personnes connues en cours de célébration. Cette frontalité qui peut exister avec l’assemblée peut mettre mal à 

l’aise et on gagnera toujours à placer les servants de manière fonctionnelle. Mais ce vis-à-vis peut aussi exister entre 

deux rangs de servants de part et d’autre du chœur…  

Lors de la proclamation de l’Evangile, une procession peut se mettre en marche vers l’ambon. Les servants d’autel 

sont invités à « mettre en lumière » la proclamation d’une parole de vie, la bonne nouvelle de Jésus Christ. Il est 

préférable de se placer de part et d’autre de l’ambon, face à face, et non pas face à l’assemblée ; ainsi tous sont 

tournés vers le Seigneur qui leur parle.   

Il en est de même pour leur place à proximité de l’autel : quand l’espace est peu important, il est parfois préférable 

de rester à sa place plutôt que d’envahir le pourtour de l’autel. De la même manière, quand tous se placent devant 

l’autel et présentent un mur de dos… l’assemblée ne peut-elle pas à juste titre se sentir mise à l’écart ? Il y a là un 

équilibre à trouver pour chaque église.  

Le service de l’autel doit aussi tenir compte de cette donnée et nécessite une bonne coordination pour une 

harmonie du mouvement, tout particulièrement au moment de la présentation des offrandes pour que l’assemblée 

se sente partie prenante de l’action liturgique réalisée en son nom. 

Si le prêtre se tourne vers la croix pendant le rite pénitentiel par exemple, c’est une invitation à contempler Celui qui 

nous sauve par sa mort et sa résurrection. L’attitude des servants pourra alors orienter également celle des 

membres de l’assemblée. 

Entre bien voir et être vu, la place des servants et leur manière de se tenir peuvent transformer la célébration en une 

prière recueillie ou un ballet plus ou moins bien chorégraphié distrayant. Veillons à ce que chacun trouve sa juste 

place pour que les déplacements utilitaires restent discrets et que les processions orientent le regard de l’assemblée 

vers l’action liturgique célébrée. 

Ayons l’œil pour trouver les solutions qui favoriseront le recueillement de tous, plutôt qu’avoir les yeux rivés sur les 

servants pour les rappeler à l’ordre.  

Victor BENZ 

 



Fiche de formation pour les responsables d’équipe 

 

Parcours biblique avec des servants d’autel 

sur le thème des cinq sens 

 

LA VUE (1/5) 
 

Voyons ensemble comment nous pouvons permettre aux servants d’autel de se plonger  dans la Bible où le mot 

« voir » renvoie à différents sens : regarder, observer, faire attention, épier, être témoin, contempler, avoir la 

connaissance… 

 

1. Le regard de Dieu : «  Et Dieu vit que cela était bon » 

Le récit de la Genèse nous offre un panorama d’images à contempler. Il suffit de fermer les yeux pour que des 
images adviennent. « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres.  (Gn 1, 4) … Et Dieu 
vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. (Gn 1, 31) » 
 
Le récit de la création de l’humanité nous donne à contempler le couronnement de la création : « Dieu créa l’homme 
à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. (Gn 1, 27) » 
 
Le premier récit de la création de l’homme n’est pas très visuel. Il ne le sera qu’avec le Christ, véritable image du 
Dieu invisible.  
 

2. Le regard de Jésus  

Son regard est rempli de clairvoyance, d’amour ; c’est un regard qui relève, qui guérit… voici quelques  passages qui 

en témoignent : 

Mt 9, 2 : « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique… » 

Mt 9, 23 : « Voyant les foules, il en eut pitié … » 

Lc 19, 41 : « Voyant la ville, il pleura sur elle. » 

Jn 1, 50 : « Parce que je t’ai dit : « je t’ai vu sous le figuier, tu crois. » 

http://www.ktotv.com/video/00069149/le-regard-de-dieu-sur-l-homme 

3. Voilé - dévoilé 

L’ancien testament nous raconte plusieurs épisodes où Dieu se dérobe à nos yeux : le buisson ardent (Ex 3, 1-6), la 

colonne de nuée (Ex, 13, 21). Dieu est à la fois visible et demeure pourtant caché. 

Avec Jésus, notre rapport à Dieu est changé, notre relation à Dieu renouvelée : 

Jean 14, 9 : « Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui 
qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? » 
 
Col 1, 15 : à propos de Jésus « Il est l’image du Dieu invisible » 
 
1 Jn 3,2 : « Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu’il est. » 
 

http://www.ktotv.com/video/00069149/le-regard-de-dieu-sur-l-homme


4. Un regard plein  de promesses  

Mt 5, 8 : « heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » 

Le texte qui est sans doute le plus visuel est sans doute celui de l’apocalypse. Ce dévoilement (au sens littéral) ne 

sert pas uniquement aux superproductions américaines, il  nous dévoile la naissance d’un monde nouveau, de venue 

du Royaume qui a déjà commencé.  

5. Il n’y a pas de plus grand aveugle que celui qui ne veut pas voir. 

Cécité physique et cécité spirituelle sont deux manières de ne pas voir. L’une est subie tandis que l’autre est choisie. 

Jésus procède à de nombreuses guérisons d’aveugles. Car en rendant la vue, il redonne une place dans la société, il 

relève celui qui marchait à tâtons. 

http://www.kt42.fr/2016/04/jesus-guerit-les-aveugles-textes-de-reference-bibliques.html 
 
Ps 134, 15-18 
Les idoles des nations : or et argent, ouvrage de mains humaines. 
Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. 
Leurs oreilles n'entendent pas, et dans leur bouche, pas le moindre souffle. 
Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. 
 

6. Heureux qui a cru sans avoir vu 

Jn 20, 25 : Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas 
dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main 
dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
 

7. Zachée : celui qui voulait voir Jésus 

L’évangélise Luc nous rapporte au chapitre 19, versets 1 à 10, l’histoire de ce curieux personnage qu’est Zachée. Il 

veut voir le Christ et c’est le Christ qui voit clair en lui ! Quel retournement de situation.  

Ressource : https://www.youtube.com/watch?v=ZFOXX423D4E 

8. Etre témoin 

Jean 20, 19-31 : l’histoire de Thomas l’incrédule nous est bien connue. Pour les apôtres, c’est simple : « nous avons 
vu le Seigneur ». Thomas quant à lui à besoin de toucher de ses propres yeux, de ses propres mains pour se laisser 
toucher au cœur.   
 
Ressource : http://www.bibliquest.org/SLE/SLE-Apparitions_de_Jesus_apres_resurrection.htm 
 
 
Et la Bible peut encore livrer de nombreux textes sur cette thématique… Bon parcours biblique avec les servants 
d’autel ! 

http://www.kt42.fr/2016/04/jesus-guerit-les-aveugles-textes-de-reference-bibliques.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZFOXX423D4E
http://www.bibliquest.org/SLE/SLE-Apparitions_de_Jesus_apres_resurrection.htm

