Le rôle des diacres et leurs qualifications
~ Ac 6.1-7 ; 1 Tm 3.8-13 ~
Série l’Église et ses officiers #8, Pascal Denault, 25 mars 2018
INTRODUCTION







Premières pages histoire Église Actes = paix, unité, harmonie… (Ac 2.42-47, 4.32-35)
Premier problème interne rapporté début chap.6 :
o Église s’occupait des veuves (1 Tm 5.1-16)
o Problème logistique… : veuves grecques négligées…
o Provoqua murmures intérieur Église…
Souvent ce genre de situations provoque dissensions et divisions…
Un aspect vie Église négligé… Personnes sont négligées… etc.
Dieu prévu un ministère important pour service Son Église : diaconat!
o Qu’est-ce qu’un diacre? (par rapport à ancien?)
o Verrons 2 aspects : rôle/qualifications…

A. LE RÔLE DES DIACRES
Actes 6.1–7 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. 6 Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.
7
La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait
beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi.
 Le mot diacre (diakonos) = serviteur
o Sommes tous diacres (devons tous servir)
o Pasteurs appelés diacres… Comme Christ = serviteur :
Mt 23.11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
1 Tm 4.6 6 En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ…
Mc 10.45 Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa
vie comme la rançon de beaucoup.
 Si tous les chrétiens sont serviteurs, que signifie alors le mot diacre?
 Existe-t-il office distinct et en quoi est-il différent du service tout chrétien?
o Mot diakonos absent d’Ac 6… Néanmoins = institution office diaconal…
o V.1 : « leurs veuves étaient négligées dans le diakonia qui se faisait chaque jour »
o V.2 : « Il n’est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour diakonein
aux tables. »
o V.3 : « choisissez parmi vous sept hommes […] que nous chargerons de ce
diakonia »
o V.4 : « nous continuerons à nous appliquer à la prière et au diakonia de la parole »
1





Vrai que tout croyant = serviteur (officieusement)
Mais diacre = ministère de service (officiellement)…
Leur service à deux niveaux : (1) assister la congrégation (2) assister les anciens

1. L’ASSISTANCE DES DIACRES AUPRES DE LA CONGREGATION








Actes 6 = veuves… (personnes vulnérables (Dt 10.18, 14.29)
Diacres assurent fonctionnement œuvres miséricorde…
NT présente rôle diacre façon générale et non spécifique…
Deux offices : direction, enseignement/service… (Pas description tâche hyper précise)
Rôle diacres, en plus assistance personnes vulnérables, service :
o Gestion, finances
o Entretien bâtiment
Pas simplement un don = un ministère diaconal…
Diacre sert & supervise service… Aller au-devant besoins congrégations…

2. L’ASSISTANCE DES DIACRES AUPRES DES ANCIENS


Apôtre vu problème et l’ont considéré comme leur problème…
o En disant « pas convenable laissions Parole pour servir... » ≠ Arrangez-vous vous-mêmes...
o C’est notre responsabilité… Devons trouver des gens pour nous en libérer…
 La chose la plus facile à négliger dans le ministère pastorale : La prière et la Parole…
 Obligations qui s’imposent… Deux erreurs :
o Négliger ces obligations…
o Négliger la prière et Parole pour faire ces obligations…
 Solution : diacres (libèrent anciens en particulier ceux qui travaillent diakonia Parole)
 PRINCIPE: Diacres responsabilité particulière de veiller sur anciens…
 Luc nous rapporte le bénéfice immédiat de l’institution diacres :
Ac 6.7 La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait
beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi.
 Église besoin de deux ministères pour croissance : (1) direction Parole (2) service diaconal
 Guy Waters observation plus générale :
Guy Prentiss Waters « On entend parfois dire que d’accorder de l’attention aux affaires
internes de l’Église et à l’organisation de celle-ci est une distraction de l’œuvre
d’évangélisation. Rien n’est plus loin de la vérité. Comme le suggère la séquence du rapport
de Luc, l’attention patiente de l’Église à ce conflit interne et sa solution bien fondée en
établissant sept diacres contribua à l’effet décrit au verset 7 : « la parole de Dieu se répandait
de plus en plus ». Ce qui, initialement, avait le potentiel d’affaiblir l’Église devint,
providentiellement, l’occasion de la faire grandir. » (Acts, p. 169-170)
 Puisque diaconat pas simple service, mais office : qualifications requises…
B. LES QUALIFICATIONS DES DIACRES
1 Timothée 3.8–13 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 bien diriger leurs
enfants et leur propre maison; 13 car ceux qui remplissent convenablement leur ministère
s’acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ.
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Suit immédiatement qualifications anciens…
Similaires (caractère)… Différences : (pas rôle de direction)
Première qualité implicite : esprit de service (mot diacre)…
Première qualité positive : « honnête » : respectable, honorable… (caractère avant habiletés)
Ensuite 2 catégories qualifications : négatives/positives

1. CE QU’UN DIACRE NE DOIT PAS ÊTRE





Trois aspects doit maîtriser (sinon sera maîtrisé) : langue, vin, argent…
Éloigné duplicité : μὴ διλόγους = pas double parole…
o Manque de sincérité… Discours change selon interlocuteur…
o Bottines suivent les babines…
Éloigné excès de vin : μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας = pas consommer beaucoup de vin…
o Pas abstinence, mais sobriété
Éloigné gain sordide : μὴ αἰσχροκερδεῖς = pas malhonnête avec l’argent (escroc), ni avare…
o Personne de confiance, désintéressée…
o Honnête face aux autorités (ses finances… celles de l’Église…)

2. CE QU’UN DIACRE DOIT ÊTRE





V.9 : Conserver le mystère de la foi dans une conscience pure :
o Mystère foi = doctrine chrétienne (mystère, révélé…)
o Conscience pure = agissements en harmonie avec théologie
V.10 : période de probation… (implicite anciens v.1-7, explicite 5.22)
V.11 : épouses des diacres (message #3)
V.12 : Famille du diacre :
o Maris d’une seule femme…
o Bon chefs de famille (diriger enfants et foyer)
o Identique à anciens, sauf pour application : diriger Église (pas rôle diacre)

BÉNÉDICTIONS POUR LES OFFICIERS
 Paul termine section comme commencée… Bénédiction-Qualification-Bénédiction
 Bénédiction pour les anciens :
1 Timothée 3.1 Cette parole est certaine: Si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il désire
une œuvre excellente.
 Bénédiction pour les diacres :
1 Timothée 3.13 Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s’acquièrent un
rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ.
 Ceux remplissent convenablement leur ministère = « ceux qui ont bien servi » (διακονέω)…
 S’acquière un rang honorable
o Certains ont interprété hiérarchie : diacre → ancien… (monter de rang; ÉCR)
o Sens plutôt : diaconat = rang honorable (comme anciennat = œuvre excellente)
 Effet spirituel : grande assurance dans la foi en Jésus-Christ
o Salaire diacre = croissance spirituelle en Christ
o Service = contexte par excellence pour connaître X et devenir semblable à Lui!
 Grande bénédiction également pour l’Église…
 Prions!
Luc 12.35-40

3

QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. De quoi parle ce message?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Quels sont les deux principaux points du message?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Qui sont les diacres?
a. Ils sont les assistants des anciens qui, avec le temps, peuvent devenir des anciens.
b. Ils sont des serviteurs particuliers qui sont appelés par Dieu et reconnus par l’Église.
c. Tous les chrétiens sont des diacres puisque le mot « diacre » signifie « serviteur ».
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

C’est suite à un conflit dans l’Église que Dieu a donné des diacres pour servir.
Le rôle premier des diacres est de prêcher la Parole.
La présence de diacres bénit directement le ministère de la Parole.
La seule chose nécessaire pour devenir diacre est de vouloir servir.
Avant de devenir ancien, il faut avoir bien servi comme diacre.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Écris quelques qualifications requises pour les diacres en 1 Timothée 3.8-13
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
Le rôle des diacres et leurs qualifications – Ac 6.1-7 ; 1 Tm 3.8-13
1. Quels furent le contexte et la raison d’être pour l’institution des diacres dans
l’Église?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Que signifie le mot diacre et comment est-il présent en Actes 6?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Comment les diacres doivent-ils assister l’Église et les anciens?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Quelles sont les qualifications requises pour devenir diacre?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Quelle est la bénédiction des diacres?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
REMARQUES





Le verset 7 établi un lien direct entre la croissance de l’Église et l’établissement de
diacres…
Rôle : (1) Un office de service (2) Assister la congrégation (3) Assister les anciens
Qualifications : (1) un esprit de service (2) ce qu’il ne doit pas être… (3) ce qu’il doit
être…
Conclusion : bénédiction pour eux-mêmes (v.13) ; bénédiction pour l’Église (v.7)

COMMENTAIRES BIBLIQUES
JEAN CALVIN
 L’institution des diacres vient d’une mauvaise circonstance dans l’Église primitive
Luke declareth here upon what occasion, and to what end, and also with what rite, deacons
were first made. He saith, When there arose a murmuring amongst the disciples, it was
appeased by this remedy, as it is said in the common proverb, Good laws have taken their
beginning of evil manners.
 Rien n’est parfait en ce bas monde…
We wonder that things are never so well ordered in the world, but that there is always some
evil mixed with the good; but it is the wickedness and corruption of our nature which
causeth this.
 Le murmure dans l’Église était une faute
There is another fault, in that they declare their indignation by murmuring.
GEORGE KNIGHT SUR 1 TM 3 (NIGTC)
 3 raisons exégétiques qui prouvent que Paul introduit un office distinct de celui des
anciens: (1) diakonos (2) de même (3) liste similaire, mais distincte de qualifications.
 Ce qui est absent de la liste (apte enseignement, prendre soin Église en la dirigeant (v.5)
pcq pas le rôle du diacre.
 Maîtrise de soi à trois niveaux : paroles, boisson, argent plutôt que d’être contrôlé par ces
trois…
 V.9 : Mystère de la foi = doctrine chrétienne révélée et confessée… conscience pure =
vie reflète confession de foi.
 V.10 : la même mise à l’épreuve est sous-entendue pour les anciens aux versets 4-7 et
5.22. Mise à l’épreuve requiert du temps, un examen de la part de l’assemblée et d’autres
officiers.
 V.12 : similitude avec v.5, mais pas même application : pas appelé à diriger Église.
 V.13 correspond au v.1
 À quoi correspondent le rang honorable et la grande assurance?... p. 174
GUY PRENTISS WATERS SUR AC 6
 L’unité et la paix de l’Église (2.42-47, 4.32-37) pour la première fois menacée…
 Le soutien des veuves, pratique = 1 Tm 5.1-16
 Cause de la négligence : pas raison ethnique, mais problème logistique…
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Les sept diacres sont tous hellénistes (de nom) et recevront la charge non seulement des
veuves hellénistes, mais juives.
Santé interne de l’Église mène à la croissance de l’Évangile dans le monde (v.7), p. 169170.

DESCRIPTION ET QUESTIONS
DIFFUSION EN DIRECT : https://www.unherautdansle.net/sermon-2018-02-25/
TITRE : #8 Le rôle des diacres et leurs qualifications – Ac 6.1-7 ; 1 Tm 3.8-13
DESCRIPTION : Dans ce message nous examinerons l’office diaconal tel qu’il fut institué
par les apôtres du Seigneur. Nous tenterons de définir l’office de diacre en nous attardant au
rôle et aux qualifications des diacres. Nous verrons en outre ce qui distingue leur service des
autres membres de l’assemblée et ce qui les distingue des anciens.
STRUCTURE
A. Le rôle des diacres
- Auprès de la congrégation
- Auprès des anciens
B. Les qualifications des diacres
- Ce qu’ils ne doivent pas être
- Ce qu’ils doivent être.
QUESTIONS
1. Quels furent le contexte et la raison d’être pour l’institution des diacres dans l’Église?
2. Que signifie le mot diacre et comment est-il présent en Actes 6?
3. Comment les diacres doivent-ils assister l’Église et les anciens?
4. Quelles sont les qualifications requises pour devenir diacre?
5. Quelle est la bénédiction des diacres?
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