
Titre: LES QUALIFICATIONS DU DIACRE

Texte: 1 Timothée 3:8-13

Thème: Les fonctions dans l'Église

But: Comprendre les qualifications des diacres

INTRODUCTION

1.  Réunion annuelle, élection  de diacres

2.  Le diaconat est un rôle clé dans l'Église locale

3.Déclaration:

Dieu recherche des hommes qualifiés pour exercer la fonction (le poste) de diacre dans ses 

églises locales.

4.Transition:

A travers 1 Timothée 3:8-13, découvrir le poste à afficher dans l'Église appelé diacre.

5. Prière

6. Lecture: 1 Tim 3:8-13

I- LA PLACE DU DIACRE DANS L'ÉGLISE

A.  Il est membre d'un organisme vivant, le Corps de Christ  Ac.2:42,47

1. L'Église est la congrégation de tous les croyants rassemblés en églises locales.   L'Église 



universelle ne se rencontre sur terre que sur la forme d'Églises locales. 

B.  Il est membre de l'organisation de l'Église locale

Dans l'Église locale: 

*  Ep. 2:20 Jésus est la tête, la pierre angulaire

*  Rom 12:4-6  Les membres sont liés entre eux, interdépendants

* Phil 1:1,2  L'Église locale est organisée sous Jésus-Christ, autour des évêques, des diacres et 

des autres saints.



C. Il est un serviteur particulier dans l'Église locale

* Saints: [hagioi]  Rachetés qui oeuvrent dans l'Église locale pour l'avancement du royaume de 

Dieu.

* Diacre: [diaconos]  serviteur aidant dans la coordination des tâches et dans la formation dans 

l'Église.

*  Evêque: [épiscopos] tâche de surveillant

Ancien: [presbutéros] maturité et expérience dans la vie chrétienne

Pasteur: [poimen] Nourrir, protéger et soigner le troupeau.

II- LES QUALIFICATIONS DE DIACRES

A. 1 Tim 3:8  Les diacres ont les mêmes qualités de base que les pasteurs à l'exception de 

l'enseignement ( positif et négatif Tit 1:9).

B.  Les qualifications personnelles  8-10

* Une bonne réputation (irréprochable) qui n'a pas été ternie et qui ne peut pas être facilement 

attaquée.

1. Négatif:  Il est au contrôle des péchés évidents de manque d'intégrité, d'alcoolisme ou de 

cupidité (v.8).



2. Positif:  Il comprend et vis sa foi chrétienne (v.9) et son témoignage est reconnu par la 

communauté (v.10)

C. Les qualifications sociales 11,12

1. Son épouse partage la même foi et vie chrétienne (v.11)

2. Il est un conjoint qui a un bon historique (v.12a)

* Mari d'une seule femme....

3. Il est un père qui a un bon leadership dans son foyer (v.12b)



III- LA RÉMUNARITION DU DIACRE  v.13

Pour celui qui accomplit bien son ministère:

* envers les autres:  un rang honorable dans la communauté chrétienne, un pilier dans l'Église 

locale.

* envers lui-même:  Une assurance dans sa vie chrétienne qu'il plaît au Seigneur.

IV- CLARIFICATION "MARI D'UNE SEULE FEMME"

[mias gunaikos aner]:  Quatre interprétations

1. Non polygame: (une femme à la fois)

* Un critère déja bien établi dans les sociétés grecques et romaines du premier siècle (pas une 

exigence spéciale)

* 1 Tim 5:9 La polyandrie n'existait pas à ce moment-le. Ne donnerait aucun sens à "femme d'un 

seul mari".

2. Un mari fidèle sexuellement

* Beaucoup d'autres mots plus clairs pour dire de ne pas être adultère [moixos], impudique, 

impur [akatharsia] ou infidèle [pornéia].

3. Pas remarié après un divorce

* Enseignement minimal de Jésus dans Mt 5:32; 

Mc 10:11,12.



4. Marié une seule fois c'est tout (pas remarié après un divorce ou un veuvage)

* Premier siècle: Remariage était considéré par les chrétiens comme un adultère légalisé.

* Troisième siècle: Tertullien dit qu'un deuxième mariage élimine la possibilité d'être pasteur ou 

diacre.

** Problème: 1 Tim. 5:14; 1 Cor 7:8,9  Les jeunes veuves sont recommandées de se remarier. 

Une recommandation de Paul ne devrait pas être plus tard considérée comme un empêchement 

pour un ministère dans l'Église.



Ma position:Le divorce disqualifie le chrétien pour le diaconat ou le pastorat.  (entre 3 et 4)

* Le remariage chrétien d'une veuve ou veuf ne limite pas le frère.

* 1 Tim 3:4,5 et 12  Le pasteur comme le diacre doit bien diriger sa maison.

* Le divorce montre l'échec du mariage

* Le divorce ternie la réputation du candidat et la rend attaquable (3:2,10 irréprochable, sans 

reproche).

Le comité de nomination des diacres a suivi cette position dans la sélection des diacres 

potentiels.

Questions ?

DateEndroit

29\1\95Beauport1tim3-8ss.h95


