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INTRODUCTION 

 

Nous sommes à étudier l’aspect externe (public) de l’adoration. Nous  

examinerons aujourd’hui la doctrine de l’office des diacres.  

 

L’église locale est composée de deux catégories d’officiers : les anciens ou 

pasteurs et les diacres.  

 

Les diacres ont été l’objet de controverses historiquement :  

 

. diacres mâles ou diaconesses (femelles) 

. leur rôle (serviteurs ou dirigeants) 

. la fidélité biblique de l’office (l’église catholique a développé une 

hiérarchie : diacres, sous-diacres, archidiacres). Elle a développé toute une 

hiérarchie ascendante : portier, lectionnaire, exorciste, acolyte, sous-diacre, 

diacre, archidiacre, presbytre, évêque, archevêque, cardinal et pape) 

. le manque de sérieux dans leur sélection 

. les devoirs des membres de l’église locale envers eux.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  LA NATURE ET L’ORIGINE DE L’OFFICE 

 

A)  La nature de l’office 

 

L’office de diacre est de nature ecclésiastique et non politique.  

 

La terminologie (« diakonos » qui veut dire serviteur) est utilisée dans un 

sens large et dans un sens restreint :  

 

. Sens large  

 

Romains 13 : 4 (sens politique : « Theos diakonos ») 
4  Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce 

n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et 

punir celui qui fait le mal. 

 

 

Actes 1 : 17, 25 (en parlant des apôtres- sens de service religieux) 
17  Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. 

25  afin qu’il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller 

en son lieu. 

 

 

1 Corinthiens 3 : 5 (en parlant des ministres de Dieu : Paul et Apollos) 
5  Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen 

desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun. 

 

 

Romains 15 : 8 (en parlant de Christ) 
8  Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis, pour prouver la véracité de 

Dieu en confirmant les promesses faites aux pères, 

 

 

. Sens restreint 

 

C’est le sens du mot diacre que nous allons étudier aujourd’hui : l’office 

ecclésiastique institué de Dieu.   

 

Cet office est distinct de celui de pasteur. 

 



-3- 

Philippiens 1 : 1 
1 Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à 

Philippes, aux évêques et aux diacres: 

 

 

Cet office comporte plusieurs particularités : un rôle particulier, des 

qualifications particulières, l’accomplissement d’un travail particulier d’une 

manière particulière.  Les membres de l’église locale ont aussi des devoirs 

particuliers envers eux. L’office fait partie intégrante de la composition 

d’une église locale.  

 

 

B)  L’origine de l’office  

 

. Dans l’église primitive 

 

Les pasteurs de l’église primitive avaient été utilisés pour le service de 

redistribution des richesses. 

 

Actes 2 : 44-45 
44  Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. 

45  Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre 

tous, selon les besoins de chacun. 

 

 

Actes 4 : 34-37 
34  Car il n’y avait parmi eux aucun indigent : tous ceux qui possédaient des champs ou 

des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, 

35  et le déposaient aux pieds des apôtres ; et l’on faisait des distributions à chacun selon 

qu’il en avait besoin. 

36  Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d’exhortation, Lévite, 

originaire de Chypre, 

37  vendit un champ qu’il possédait, apporta l’argent, et le déposa aux pieds des apôtres. 

 

 

Actes 5 : 1-2 
1 Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, 

2  et retint une partie du prix, sa femme le sachant ; puis il apporta le reste, et le déposa 

aux pieds des apôtres. 

 

L’augmentation du nombre des croyants, des accusations de négligence et de  

partialité (croyants juifs versus les croyants grecs),  l’embarras causé par ces  
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accusations et le temps requis pour s’occuper de ces tâches amenèrent les 

apôtres à vouloir solutionner le problème qui commençait à les distraire et à 

les éloigner de leur mandant premier qui est la prière et la parole.  

 

Actes 6 : 1-5 
1 En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent 

contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se 

faisait chaque jour. 

2  Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent : Il n’est pas convenable 

que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 

3  C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l’on rende un bon 

témoignage, qui soient pleins d’Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet 

emploi. 

4  Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 

5  Cette proposition plut à toute l’assemblée. Ils élurent Etienne, homme plein de foi et 

d’Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte 

d’Antioche. 

 

 

. Les implications scripturaires  

 

Les exigences étaient les suivantes : l’appartenance (membres), sélection par 

vote (démocratie), exclusivité (uniquement pour leur église locale 

particulière), droit de regard des anciens, focus sur les affaires séculières et 

les pauvres de l’église.  Le nombre de sept ne nous lie pas en ce sens que 

nous devons en avoir sept;  le nombre est plutôt dicté par le nombre de 

membres.  

 

 

II)  L’ŒUVRE DE L’OFFICE 

 

A)  Négativement (ce qu’elle n’est pas) 

 

Le rôle du diacre n’est pas la prédication ni l’enseignement de la Parole de 

Dieu.  Il arrive cependant qu’ils puissent accomplir ces tâches. 

 

Leur rôle n’est pas non plus celui de diriger l’église. Ils doivent plutôt 

assister le pasteur dans les tâches suivantes : la surveillance, l’exhortation, 

le conseil, la visite des malades et la préparation des assemblées 

« d’affaires ».  
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B)  Positivement (ce qu’elle est) 

 

. Servir la table du Seigneur 

1 Corinthiens 10 : 21 
21  Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons ; vous ne pouvez 

participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. 

 

 

. Servir la table du pasteur : subsistance, contributions, collecte.  

 

. Servir la table des pauvres : distribution, contributions, exhortations) 

1 Corinthiens 16 : 1-2 
1  Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je 

l’ai ordonné aux Églises de la Galatie. 

2  Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il 

pourra, selon sa prospérité, afin qu’on n’attende pas mon arrivée pour recueillir les 

dons. 

 

 

. Administrer les biens matériels de l’église locale. 

 

 

C)  La manière 

 

Son service doit être caractérisé par l’impartialité, la joie, la compassion et la 

tendresse, la discrétion, la fidélité, l’honnêteté et la générosité.  

 

2 Corinthiens 9 : 7 
7  Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car 

Dieu aime celui qui donne avec joie. 

 

 

Romains 12 : 7-8 
7  que celui qui est appelé au ministère s’attache à son ministère ; que celui qui enseigne 

s’attache à son enseignement, 

8  et celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité ; que 

celui qui préside le fasse avec zèle ; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec 

joie. 

 

 

III)  LES QUALIFICATIONS POUR L’OFFICE  
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A)  Qualifications générales 

 

Il doit être plein du Saint-Esprit, plein de sagesse et avoir un bon 

témoignage. 

 

Actes 6 : 3 
3  C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l’on rende un bon 

témoignage, qui soient pleins d’Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet 

emploi. 

 

 

B)  Qualifications personnelles 

 

1 Timothée 3 : 8-12 
6  Il ne faut pas qu’il soit un nouveau converti, de peur qu’enflé d’orgueil il ne tombe 

sous le jugement du diable. 

7  Il faut aussi qu’il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber 

dans l’opprobre et dans les pièges du diable. 

8 Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d’un 

gain sordide, 

9  conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. 

10  Qu’on les éprouve d’abord, et qu’ils exercent ensuite leur ministère, s’ils sont sans 

reproche. 

11  Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes 

choses. 

12  Les diacres doivent être maris d’une seule femme, et diriger bien leurs enfants et 

leurs propres maisons ; 

 

. Honnêtes (la King James traduit par « grave » et la Ostervald par 

« graves ») 

 

Ils doivent être honnêtes dans leur langage et leur comportement (modestie 

et chasteté). Ils doivent faire preuve de respectabilité (estime et révérence 

des gens) et de bonne influence.  

 

 

. Éloignés de la duplicité (en anglais  de la King James « double-tongued ») 

 

. Éloignés des excès du vin  
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. Éloignés d’un gain sordide (convoitise et gains déshonnêtes) 

 

. Doctrinalement correct (« conservant le mystère de la foi dans une 

conscience pure ») 

 

 

C)  Qualifications domestiques 

 

. « Maris d’une seule femme » (exempt de polygamie) 

 

. Gouvernant bien leur famille (épouse et enfants) 

 

1 Timothée 3 : 12 
12  Les diacres doivent être maris d’une seule femme, et diriger bien leurs enfants et 

leurs propres maisons ; 

 

 

. Avec des épouses exemplaires (si mariés) 

 

1 Timothée 3 : 11 (version Ostervald) 
11  De même, que leurs femmes soient graves, non médisantes, sobres, et fidèles en toutes 

choses. 

 

 

D)  Qualifications spirituelles 

 

. Connaissance des Écritures (« conservant le mystère de la foi…) 

 

. Pratiquant la séparation du mal (« dans une conscience pure ») 

 

. Obéissance  

 

Tite 2 : 7 

 

. Expérimentés 

 

1 Timothée 3 : 10 
10  Qu’on les éprouve d’abord, et qu’ils exercent ensuite leur ministère, s’ils sont sans 

reproche. 
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IV)  LA PERFORMANCE DE L’OFFICE  

 

A)  Les exigences de la performance 

 

1 Timothée 3 : 13 (de façon convenable) 
13  car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s’acquièrent un rang 

honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. 

 

 

 

B)  Les récompenses de la performance  

 

. L’honneur (bénédictions et grâces de Dieu et de ses dons, l’estime de ses 

frères et sœurs). 

 

. L’assurance.  

 

. L’intimité avec le Seigneur (« en Jésus-Christ »). 

 

 

 

V)  LES DEVOIRS DES MEMBRES ENVERS L’OFFICE  

 

Les membres de l’église locale doivent :  

 

A)  Pourvoir 

 

Les membres doivent pourvoir en leur fournissant le nécessaire pour 

l’accomplissement de leur ministère.  

 

 

B)  Consulter 

 

Les membres doivent requérir leur direction, leurs conseils et leur jugement.  

 

 

C)  Estimer 
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Les membres doivent estimer leur œuvre et leur utilité. 

 

 

D)  Prier 

 

Les membres doivent prier pour leur support, pour leurs difficultés, leur 

fidélité, leur sagesse, leur sanctification, etc. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Nous nous devons de les choisir minutieusement et consciencieusement.  

 

2)  Nous devons leur permettre d’exercer leur ministère bibliquement.  

 

3)  Nous devons les appuyer bibliquement : prière, dons, consultation et 

estime.  

 

 

GLOIRE À DIEU DE NOUS AVOIR DONNÉ CES SERVITEURS! 

 

 

A   M   E   N   ! 


