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SUPPLÉMENT 20 
LES DIACRES DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

 
Dans cette étude, nous traduirons systématiquement les mots grecs «diakonos» (singulier) et 
«diakonoi» (pluriel) par les termes français «diacre» et «diacres». Qui sont les diacres? 
 
Dans le Nouveau Testament, seules trois églises locales avaient des diacres et, dans les trois contextes, 
ils sont associés aux anciens. Ils étaient cependant choisis et établis, non pour diriger l'assemblée ou 
église locale, mais pour accomplir certaines tâches spécifiques en son sein. 
 
1. Les limitations des diacres. 
 
a. Les diacres étaient limités quant à leur désignation. 
Enseignement biblique. Le Nouveau Testament enseigne plusieurs limitations imposées aux diacres. 
Si la Bible enseigne qu'une assemblée locale doit nommer des anciens, elle ne dit rien de semblable 
quant aux diacres. 
 
Histoire biblique. Outre l'église de Jérusalem (Actes 6.1-7), seule deux autres églises locales 
mentionnées dans la Bible avaient des diacres: l'église de Philippes (Philippiens 1.1) et celle d'Éphèse 
(1 Timothée 3.8-13). Par conséquent, d'après le Nouveau Testament, toutes les églises locales 
n'avaient pas besoin de diacres. Les diacres de l'église de Jérusalem ont été désignés pour une tâche 
spéciale et pour un temps limité. Ainsi, Philippe a exercé la fonction de diacre pendant une période 
seulement (Actes 6.5; 8.4-5). 
 
b. Les diacres étaient limités quant à leur leadership. 
Les diacres n'ont pas le droit de prendre la place des anciens. Leurs tâches sont différentes de celles 
des anciens. L'office de diacre n'est jamais celui du leadership de l'église locale! Un conseil de diacres 
ne peut en aucun cas remplacer le collège des anciens (1 Timothée 4.14) pour diriger l'assemblée 
locale. Il vaut mieux ne pas avoir de conseil de diacres du tout. Que les diacres travaillent sous le 
contrôle des anciens. Le rôle des diacres est de servir et non de diriger les affaires de l'assemblée 
locale. 
 
Les anciens peuvent déléguer aux diacres la direction d'activités ou de services particuliers. Mais 
même dans ce cas, les anciens assument la responsabilité de la direction de l'église, ainsi que de toutes 
ses activités et ses services. 
 
c. Les diacres étaient limités quant à leurs tâches. 
Les devoirs des diacres sont différents de ceux des membres ordinaires de l'église locale. Le mot 
diacre signifie serviteur. D'après Actes 6.1-7, les diacres ont été choisis pour un service très précis 
dans l'assemblée. Mais d'après 1 Pierre 4.10-11, tous les membres de l'église locale doivent accomplir 
un service actif en faisant usage de leurs talents et de leurs dons spirituels. Les diacres ne doivent donc 
pas se substituer aux membres dans les services qu'ils rendent. 
 
2. Les qualifications bibliques des diacres. 
 
Lire Actes 6.3; 1 Timothée 3.8-13. 
Découverte et discussion. Quelles sont les conditions ou les qualifications bibliques imposées aux 
diacres? 
Notes. Les diacres ne doivent jamais être choisis sur la base de leur position, de leur pouvoir ou de 
leur richesse dans la société, mais uniquement en fonction de leur comportement personnel, de leur vie 
familiale et de leurs aptitudes au ministère. 
 
3. Les devoirs des diacres. 
 
Lire Actes 6.1-2; Jacques 1.27; 2.15-17; 1 Jean 3.16-18; 2 Corinthiens 8 et 9. 
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Découverte et discussion. Quels sont les devoirs particuliers des diacres? 
Notes. 
 
a. Les tâches des diacres sont différentes de celles des anciens. 
Les diacres ne doivent pas prendre la place des anciens. Un conseil de diacres ne peut pas se substituer 
au collège des anciens. Le devoir des diacres est de servir, pas de diriger les affaires de l'église locale. 
 
b. Les tâches des diacres sont également différentes de celles des membres ordinaires de l'église 
locale. 
Les diacres ne doivent pas prendre la place des chrétiens ordinaires et accomplir toutes les tâches qui 
doivent se faire dans l'assemblée. 
 
c. La tâche spécifique des diacres est de s'occuper de toutes les nouvelles conditions qui peuvent se 
présenter à la suite de la prédication de la Parole et de la croissance de l'assemblée. 
Lire Actes 6.1-7. 
Notes. Dans la première église historique de Jérusalem, les diacres ont été choisis pour une raison bien 
précise. Lorsque le nombre des disciples a dépassé 5 000, un problème particulier a surgi: certaines 
personnes étaient négligées lors de la distribution quotidienne de nourriture. Les apôtres, avec les 
membres de l'église, ont choisi certains hommes au sein de l'assemblée pour prendre soin de ce service 
particulier. Les diacres ont été choisis parce que les anciens n'avaient ni le temps ni l'énergie pour 
s'occuper des membres nécessiteux en plus de leurs tâches habituelles. 
 
C'est pourquoi, les diacres doivent se limiter à des tâches particulières qui exigent des qualifications 
particulières ou qui sont négligées par les membres de l'église. Ils sont donc souvent les leaders de 
tâches spécifiques que leur a confiées le collège des anciens. Les diacres peuvent diriger ou enseigner 
certains groupes de personnes au sein de l'église locale: s'occuper des jeunes, coordonner les projets 
d'évangélisation et les œuvres caritatives, gérer les finances de l'église, etc. Alors que les anciens 
dirigent en s'acquittant des tâches du leadership, les diacres dirigent en s'acquittant des tâches de 
service. 
 
d. Le devoir traditionnel des diacres est de prendre soin des membres de l'église qui sont dans le 
besoin. 
Lire Actes 6.1-2; 1 Corinthiens 16.2-3; Jacques 1.27; 2.15-17; 1 Jean 3.16-18. 
Notes. Dans le Nouveau Testament, les diacres ont été choisis parce que les anciens n'avaient pas la 
capacité, le temps ou l'énergie de s'occuper des nécessiteux à côté de leurs tâches propres. Un devoir 
particulier des diacres consiste à rassembler les offrandes que les chrétiens donnent à Dieu et à en 
redistribuer une partie aux membres nécessiteux de l'église, dans un esprit approprié. D'après 
2 Corinthiens 8 et 9 (8.40, 20; 9.1, 12, 13), ils gèrent les dons destinés à soutenir d'autres églises en 
difficulté. 
 
Résumé. Si des diacres doivent être choisis, ce n'est pas pour diriger l'église locale, mais pour 
s'acquitter de tâches spéciales dans l'assemblée. Ils ne doivent pas remplacer les services que les autres 
membres doivent rendre, mais s'occuper de tâches qui requièrent des compétences spéciales ou que les 
autres membres négligent d'accomplir. La Bible fixe leurs qualifications et leurs devoirs. Ils servent 
aussi longtemps que leur tâche n'est pas achevée.  
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