
Lectorat, acolytat…Alleluia ! 

 

Lectorat et acolytat, voilà 2 mots un peu bizarres et peut être un peu obscurs, autant dire que 

c’est de l’hébreu ! Alors pour en parler, autant utiliser un mot vraiment hébreu « Alleluia », 

qui dit mieux la joie vers laquelle ces deux mots peuvent nous emmener, en nous attirant vers 

d’autres lectures et en nous déplaçant vers d’autres lieux. 

Lectorat et acolytat sont deux « ministères institués », c’est-à-dire des fonctions particulières 

conférées par l’Evêque, de manière définitive, à un homme laïc, au service de la Parole de 

Dieu – le lecteur – et au service de l’autel –l’acolyte. Expliquer plus en détail les fonctions de 

l’un et l’autre de ces ministères pourrait laisser le lecteur de ces lignes plus perplexe 

qu’éclairé. Car toutes les fonctions décrites par la PGMRi peuvent être assurées par tout 

baptisé. La tentation pourrait alors être grande de se demander à quoi tout cela peut bien 

« servir » et pourquoi un Evêque décide de procéder à cette institution. 

D’une certaine façon, cette forme d’inutilité apparente est assez courante dans l’Eglise. Si l’on 

croit que Dieu est partout, est il « utile » de se rassembler dans une église pour prier ? Si Dieu 

nous connait mieux que nous-même, est-il « utile » de lui adresser nos prières ? Puisque tout 

baptisé peut lire les textes prévus par la liturgie, est il « utile » d’être institué lecteur pour le 

faire ? Les jeunes enfants de chœur ou clercs, n’ont pas « besoin » d’être institués acolytes 

pour servir avec sérieux et ferveur l’autel. Cette inutilité apparente nous rappelle que nous 

sommes d’abord des serviteurs inutiles, mais elle nous invite surtout à changer notre regard, à 

ne plus réfléchir seulement en termes d’efficacité ou de fonctionnalité et à nous abandonner 

en toute confiance dans les bras de Dieu. Le lecteur est institué pour inviter ses frères à se 

mettre toujours plus à l’écoute de la Parole de Dieu, à en vivre. L’acolyte est au service de 

l’autel, pour mieux tourner les regards des fidèles vers le Corps du Christ et les entraîner 

encore et toujours à s’en nourrir. 

Pour celui qui reçoit ces ministères, il s’agit le plus souvent d’une étape vers l’ordination et 

c’est un moyen de recevoir les grâces par étapes successives. 

Si vous avez eu la patience de lire ces lignes jusqu’au bout, prenez une bible et aller vous 

assoir dans une chapelle ou une église. Ouvrez votre bible, lisez quelques versets d’un des 4 

Evangiles ou un psaume et fermer les yeux. Cela ne sert à rien ? Laissez le Seigneur vous 

répondre. 
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