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I N T RO D U C T I O N

QUE FONT LES 
DIACRES ?

Les opinions concernant le rôle des diacres dans l’Église 
semblent innombrables. Au fil des ans, j’ai posé la question 

suivante à de nombreuses personnes : « Que font les diacres ? » 
J’ai reçu un large éventail de réponses. C’est assez déconcertant !

Par exemple, un jour où j’approchais d’une église que j’allais 
visiter, j’ai été accueilli par un homme sympathique qui taillait 
des buissons et tondait la pelouse. Après une chaleureuse saluta-
tion chrétienne, il m’a dit spontanément qu’il était diacre. C’était 
visiblement un homme bon et fier de servir son Église, alors je 
lui ai demandé : « Que font les diacres ? »

« Les diacres, m’a-t-il répondu, entretiennent les locaux de 
l’Église. Ils s’assurent que le bâtiment et le terrain soient pré-
sentables au public. »

Alors que je déjeunais avec un ami de longue date récem-
ment devenu diacre, je lui ai demandé : « Que font les diacres ? »

Il m’a répondu : « Ils sont le conseil d’administration de l’Église. 
Rien ne se passe dans l’Église sans le consentement des diacres. »

Une autre fois, on me présenta à un homme qui se disait 
diacre. Je lui ai demandé : « Que font les diacres ? »
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Il m’a dit : « Les diacres dirigent les équipes responsables 
des ministères de l’Église. Je suis responsable de l’équipe qui 
s’occupe de l’audiovisuel dans l’église. D’autres sont chargés du 
ministère des petits groupes, du comité d’évangélisation ou de 
l’équipe d’entretien du bâtiment. »

Puis j’ai demandé à un érudit de la Bible : « Que font les 
diacres ? »

« Les diacres peuvent enseigner, prêcher, faire de la relation 
d’aide, évangéliser, gérer les programmes de l’Église et venir 
en aide aux personnes dans le besoin. Ils sont les modèles du 
serviteur-dirigeant. »

Les réponses à ma question concernant les responsabilités et 
les tâches des diacres ont décrit, en plus de celles déjà mentionnées, 
des tâches allant de l’agencement des fleurs au partage des respon-
sabilités pastorales, en passant par la direction de groupes d’action 
politique, la distribution de nourriture aux sans-abris, l’organisa-
tion de la sainte cène, la distribution du bulletin hebdomadaire de 
l’Église et l’aide aux plus démunis. Même que dans quelques Églises, 
toute personne au service de l’Église, quelle que soit sa tâche, est 
considérée comme étant diacre, puisque le mot diacre (en grec, dia-
konos) signifie serviteur. Je suppose que ce point de vue explique la 
réponse la plus amusante que j’ai reçue à ma question concernant 
ce que font les diacres : « Je suis le diacre du café. » Dans de tels cas, 
le titre de « diacre » est quasiment dénué de sens.

Parmi les chrétiens évangéliques fidèles à la Bible, il existe des 
positions radicalement différentes concernant le rôle des diacres. 
Certaines Églises n’ont même pas de diacres, parce qu’elles n’en 
voient pas l’utilité. Parmi celles qui en ont, j’ai remarqué que 
des Églises d’une même ville et appartenant à la même dénomi-
nation pouvaient avoir des opinions diamétralement opposées. 
Dans une Église par exemple, les diacres constituent le conseil 
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d’administration de l’Église. Alors que de l’autre côté de la ville, 
dans une autre Église, ils forment l’équipe d’entretien du bâtiment.

Mon but, en écrivant ce livre, est d’encourager mes chers 
amis diacres et les personnes engagées, comme moi, dans la 
direction d’Église, à examiner de façon plus approfondie ce 
qu’ils disent et ce qu’ils font à la lumière de ce que l’Écriture 
enseigne réellement (ou n’enseigne pas) au sujet des diacres. 
Malheureusement, bien que la plupart des ouvrages que j’ai lus 
sur le sujet affirment s’appuyer sur l’autorité biblique, ils ne four-
nissent pratiquement jamais de preuves bibliques ou exégétiques 
pour étayer leurs affirmations.

Quel que soit votre point de vue, je vous exhorte à étudier 
en détail les faits bibliques concernant les diacres et à laisser ces 
faits conduire votre réflexion. Cette approche offre la possibilité 
d’établir un plus large consensus autour du rôle des diacres au 
sein des Églises fidèles à l’Écriture. 

le défi des Béréens

Quand Paul, le grand missionnaire auprès des païens, arrivait 
dans une nouvelle ville, il avait l’habitude de se rendre d’abord 
à la synagogue locale pour présenter à ses compatriotes juifs la 
bonne nouvelle de Jésus, le Messie, telle que révélée dans les 
écrits de l’Ancien Testament. Au cours de son second voyage 
missionnaire, il séjourna dans la ville de Bérée en Macédoine 
(dans le nord de la Grèce actuelle), où il rencontra un groupe 
remarquable. Quand les juifs de Bérée entendirent pour la pre-
mière fois Paul annoncer que Jésus était le Messie tant attendu, 
ils reçurent avec beaucoup d’empressement la Bonne Nouvelle. Mais 
ils vérifièrent également son message :
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« Ils reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils 
examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu’on 
leur disait était exact. Plusieurs d’entre eux crurent [...] » 
(Ac 17.11,12.)

Les juifs de Bérée croyaient que les écrits de l’Ancien 
Testament étaient la Parole de Dieu, et qu’ils faisaient par consé-
quent autorité. C’est pour cette raison qu’ils examinèrent d’un œil 
critique le message du grand apôtre Paul pour s’assurer qu’il était 
conforme au message de Dieu révélé dans les Saintes Écritures. 
Ils veillaient à ne pas être induits en erreur, même par quelqu’un 
d’aussi éminent que Paul. 

Les Béréens étudiaient la Bible très sérieusement. Ils 
savaient que les Écritures, en raison de la façon dont elles avaient 
été rédigées, nécessitaient une recherche et une étude assidues ; 
ils les examinaient donc quotidiennement. En outre, ils ne se 
comportaient pas comme des traditionalistes aveugles, fermés à 
toute nouvelle perspective biblique. Ils étaient disposés à chan-
ger d’avis s’ils étaient convaincus par un examen approfondi des 
Écritures. Si je fais mention de l’attitude et du zèle des Béréens, 
c’est parce que la nature de cette étude biblique sur les diacres 
exige que nous agissions comme ils l’ont fait. Nous devons nous 
efforcer de comprendre et d’assimiler les arguments scriptu-
raires présentés. Si nous abordons cette étude sur les diacres avec 
les dispositions et la diligence des Béréens, elle sera enrichis-
sante, même si nous ne parvenons pas à nous mettre d’accord 
sur tous les détails.

Nous devons aussi nous comporter comme les Béréens pour 
une autre raison. Il ne suffit pas d’étudier les Écritures et de 
découvrir la vérité. Nous devons, par la grâce de Dieu, évaluer 
nos propres traditions et opinions, puis s’il y a lieu, faire les 
changements appropriés. Je sais, pour l’avoir vécu, que changer 
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une tradition ecclésiale qui nous est chère est difficile, surtout 
si elle est établie depuis longtemps ; or, cette étude remettra en 
cause certaines opinions fermement établies. Voilà pourquoi 
nous devons adopter l’attitude des Béréens. Nous devons être 
prêts à réévaluer nos traditions les plus chères à la lumière de 
la Parole de Dieu et à opérer les changements appropriés avec 
sagesse et courage. 



 

PREMIÈRE PARTIE

quels sont les fondements 
BiBliques concernant 

les diacres ?



 

Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en 
Jésus-Christ qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres. 

Philippiens 1.1

Les diacres [diakonoi] aussi doivent être honnêtes, éloignés de la 
duplicité, des excès du vin, d’un gain sordide, conservant le mystère 
de la foi dans une conscience pure. Qu’on les éprouve d’abord, et 
qu’ils exercent [forme verbale, diakoneō] ensuite leur ministère, s’ils 
sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, 
non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres [diakonoi] 
doivent être maris d’une seule femme, et bien diriger leurs enfants et 
leur propre maison ; car ceux qui remplissent convenablement leur 
ministère [forme verbale, diakoneō] s’acquièrent un rang honorable, 
et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ.

1 Timothée 3.8-13
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C H A P I T R E  1

LES DIRECTIVES  
DE PAUL CONCERNANT 

LES DIACRES

Une femme, préoccupée par le fait qu’un de ses amis ne fré-
quentait plus l’église depuis un bon moment, demanda à 

son pasteur s’il voulait bien l’appeler. Elle lui précisa : « Si vous 
lui proposiez d’être diacre, peut-être qu’il reviendrait à l’église 
et qu’il s’y impliquerait. » Bien que les intentions de cette dame 
inquiète aient été honorables, sa demande manifestait un manque 
de compréhension des exigences bibliques pour être diacre, et de 
l’importance que la Bible accorde à leur fonction et à leur rôle 
dans l’Église.

Malheureusement, son manque de connaissance concer-
nant les diacres n’est pas rare. Sa requête prouve que beaucoup 
de personnes ont une piètre opinion des diacres. Toutefois, 
comme nous le verrons bientôt, il doit y avoir quelque chose de 
très important dans le ministère des diacres qui nécessite à la 
fois des qualités spécifiques proches de celles des anciens ainsi 
que la validation de ces qualités par l’Église et ses dirigeants. 
Tout le monde ne peut pas devenir diacre, et le diaconat n’est 
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pas censé être un moyen d’amener les gens à s’impliquer dans 
la vie de l’Église.

Si nous voulons savoir quelles sont les responsabilités des 
diacres et qui remplit les conditions pour être diacre, nous devons 
considérer ce que dit l’Écriture. Mais avant de commencer, nous 
devons examiner qui est l’apôtre Paul et pourquoi il a écrit la 
première lettre à Timothée. Ce contexte est indispensable, car 
Paul est le seul auteur du Nouveau Testament à mentionner les 
diacres, et ses directives en ce qui les concerne se trouvent uni-
quement dans la première épître à Timothée.

Paul, aPôtre de Jésus-christ

Paul a été choisi directement par Jésus-Christ pour être un apôtre 
(en grec, apostolos), ce qui signifie qu’il était un messager spécial 
agréé, un émissaire, un ambassadeur envoyé par Jésus-Christ. Il 
n’était pas simplement un missionnaire, un conseiller en crois-
sance d’Église ou un brillant intellectuel – bien qu’il ait été les 
trois. L’apôtre Paul était l’ambassadeur particulier du Christ, 
envoyé pour définir, défendre et proclamer l’Évangile auprès 
des nations païennes1.

À ce titre, il a joué un rôle unique dans l’établissement de 
la foi chrétienne. 

En fait, l’un des événements les plus importants à l’aube du 
christianisme fut l’apparition du Christ au jeune et zélé rabbin 
Saul sur la route de Damas, qui conduisit à la conversion radicale 
de ce dernier à la foi en Jésus-Christ comme Messie. Peu après 
cette rencontre, Jésus désigna Saul (qui prendra par la suite le 
nom de Paul) comme « un instrument que j’ai choisi, pour porter 

1. Ac 9.15-17 ; 20.24 ; 22.14,15 ; 26.15-18 ; Ro 1.5 ; 11.13 ; 15.15-18 ; 16.25,26 ; 
1 Co 9.1,2 ; 11.23 ; 15.3-11 ; 2 Co 12.12 ; Ga 1.1,11,16 ; 2.7,8 ; Ép 3.1-13 ; 6.19,20 ; 
Ph 1.16 ; Col 1.25-27 ; 2 Th 2.15 ; 3.6,14 ; 1 Ti 1.11 ; 2.7 ; 2 Ti 1.11,13 ; 4.17 ; Tit 1.3.
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mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils 
d’Israël » (Ac 9.15). En tant qu’ambassadeur du Christ (2 Co 5.20), 
l’apôtre Paul vécut une vie centrée sur l’Évangile de Jésus-Christ, 
afin que d’autres puissent l’imiter. 

Par conséquent, Paul n’a pas inventé le message de l’Évangile. 
Il l’a reçu par révélation directe du Seigneur Jésus-Christ res-
suscité. L’Évangile de Paul est donc l’Évangile de Jésus-Christ. 
Ce que Paul enseigne est ce que le Christ enseigne. Ce que Paul 
ordonne est ce que le Christ ordonne. L’autorité de Paul pour 
donner des instructions écrites aux Églises lui est donnée par 
Jésus-Christ. En tant qu’« ambassadeur mandaté par les cieux2 », 
Paul a dispensé un enseignement faisant autorité sur le com-
portement et la vie dans l’Église locale3. Avec Luc, son proche 
collaborateur, Paul a écrit un peu plus de la moitié du Nouveau 
Testament. Il est le maître d’œuvre d’une grande partie du voca-
bulaire et des concepts théologiques ayant trait à l’Évangile et à 
l’Église, comme le montrent les deux épîtres magistrales qu’il 
a écrites aux Romains et aux Éphésiens. Il a également fourni 
des instructions précises à propos des anciens et des diacres. 
Commençons donc notre étude en examinant la crise urgente 
dans l’Église d’Éphèse (en Turquie actuelle) qui a poussé Paul à 
écrire la première lettre à Timothée.

Paul et la Première éPître à timothée :  
une réPonse à la crise dans l’église  

et sa direction

Notre étude sur les diacres se focalisera principalement sur la 
première lettre de Paul à Timothée, que Paul entame en déclarant 

2. Patrick Fairbairn, Pastoral Epistles [1874], réimpr., Minneapolis, James & 
Klock, 1976, p. 70, trad. libre.

3. 1 Co 4.14-17 ; 7.17 ; 11.16,23,34 ; 14.36-38 ; 15.3 ; 16.1.
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qu’il est « apôtre de Jésus-Christ ». Il précise également qu’il est 
apôtre « par ordre de Dieu » :

Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur 
et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant 
légitime en la foi (1 Ti 1.1,2).

Un commentateur biblique dépeint de façon succincte la 
grandeur de l’autorité dont est empreinte la déclaration liminaire 
de Paul dans la première épître à Timothée :

Il convenait donc [que Timothée] ressente qu’une exigence s’im-
posait à lui ; que la voix qui s’adresse à lui n’est pas simple-
ment celle d’un précepteur révéré ou d’un père spirituel, mais 
celle d’un ambassadeur mandaté par les cieux et ayant le droit 
de proclamer la volonté divine et diriger avec autorité dans 
l’Église chrétienne4.

Cette puissante déclaration était nécessaire, car cinq à sept 
années s’étaient écoulées depuis la rencontre où Paul avait fait 
ses adieux aux anciens d’Éphèse (Ac 20.17-38). Malheureusement, 
entre les années 57 et 64 de notre ère, les anciens d’Éphèse 
n’étaient pas parvenus à protéger l’Église des faux docteurs. 
C’était un échec particulièrement alarmant puisque l’Église 
locale doit être « la colonne et l’appui de la vérité » (1 Ti 3.15), 
cette vérité étant le message glorieux de la bonne nouvelle du 
salut en Jésus-Christ (1 Ti 1.11). Au lieu de cela, des doctrines 
hérétiques s’étaient largement répandues dans l’Église et avaient 
eu des effets néfastes sur chaque aspect de la vie de l’Église. 
Ces nouveaux enseignements avaient engendré des luttes et des 
débats au sein du peuple, un manque de prière, un compor-
tement inapproprié d’un grand nombre de personnes les unes 

4. Fairbairn, Pastoral Epistles, p. 70, trad. libre.
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envers les autres, de la négligence à l’égard des veuves indi-
gentes et des difficultés dans le cadre de la direction de l’Église. 
Paul a même dû excommunier deux des meneurs de l’hérésie, 
Hyménée et Alexandre (1 Ti 1.20). Dans ce contexte, il n’est pas 
étonnant qu’un fort sentiment d’urgence et d’émotion émane de 
la lettre de Paul à Timothée. Son Église bien-aimée se trouvait 
sous l’emprise mortelle de faux docteurs !

Comme le formule un éminent commentateur biblique : 

L’Église à laquelle Paul s’adresse avait été mise en pièce par les 
faux docteurs, et une grande partie de cette lettre s’efforce de 
la remettre en état5.

Une des causes probables du désordre à Éphèse était l’acces-
sion, pendant l’absence de Paul, de personnes incompétentes et 
inaptes aux fonctions d’ancien et de diacre6.

La stratégie de Paul pour « remettre en état » l’Église consis-
tait donc en premier lieu à insister pour que les anciens et les diacres 
de l’Église soient adéquatement qualifiés, et que leurs qualités soit évaluée 
avant qu’ils entrent en fonction. Dans 1 Timothée 3.1-13, Paul définit 
les exigences scripturaires pour les évêques (ou anciens7) et les 
diacres, en insistant sur le fait que leur aptitude au ministère 
soit évaluée par l’assemblée et ses responsables. 

5. Philip H. Towner, 1-2 Timothy & Titus, IVPNTCS, Downers Grove, Ill., 
InterVarsity, 1994, p. 123, trad. libre.

6. 1 Ti 1.19,20 ; 5.19-25.
7. N. D. T. : Le rôle d’évêque (ou de surveillant) revient aux anciens. « Évêque » 

ou « surveillant » (en grec, episkopos) souligne le rôle, tandis qu’« ancien » 
souligne la maturité. Voir « Les anciens comme évêques », au chapitre 2.
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informations Précises fournies  
dans l’écriture

Pour préparer notre étude, nous devons revoir les informations 
bibliques sur les diacres et clarifier les questions auxquelles 
nous sommes tous confrontés quand nous voulons identifier les 
diacres du Nouveau Testament.

1. Les diacres sont mentionnés pour la première fois dans les 
salutations de Paul à l’Église de Philippes.

Les diacres sont apparus rapidement dans l’histoire du mouvement 
chrétien, pas plus tard qu’au milieu des années 50. Le repère pour 
l’établissement de cette date précoce est la mort, la résurrection et 
l’ascension du Christ, qui ont eu lieu en l’an 30 ou 33 de notre ère. 
C’est dans la lettre de Paul à l’Église de Philippes (en Grèce actuelle) 
que l’on trouve la première mention des diacres. Ils apparaissent 
aux côtés des anciens, et sont désignés à la forme plurielle :

Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints 
en Jésus-Christ qui sont à Philippes, aux évêques et aux 
diacres (Ph 1.1).

Comme à son habitude quand il écrit à une Église locale, 
Paul s’adresse à toute la communauté et non uniquement à ses 
responsables. Il utilise ici une de ses appellations favorites pour 
tous les chrétiens : « les saints ». Par ce terme de la plus haute 
importance, il veut dire « le peuple saint de Dieu », un peuple 
mis à part pour les desseins de Dieu, et qui se tient à l’écart de 
la philosophie et du mode de vie immoral du monde. 

Mais cette lettre est la seule dans laquelle il ajoute « aux 
évêques et aux diacres ». Ces responsables sont nommés avec les 
saints. Ils font partie intégrante de la communauté des croyants. 
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En dehors de cette mention particulière, les évêques et les diacres 
ne sont plus évoqués dans cette lettre, du moins pas sous cette 
appellation. Il est de la responsabilité de l’Église entière, de 
concert avec les évêques et les diacres, de mettre en pratique 
les instructions de Paul et de résoudre le problème croissant du 
conflit au sein de l’Église. Comme les termes eux-mêmes l’in-
diquent, les évêques et les diacres auraient comme principale 
responsabilité d’apporter la supervision nécessaire à la commu-
nauté pour appliquer les directives de Paul.

2. Les diacres sont encadrés par les directives de Paul en 
1 Timothée 3.8-13.

Les Églises d’Éphèse et de Philippes ont été fondées, instruites 
et organisées par Paul. La plupart des informations au sujet des 
diacres proviennent d’une seule source : les instructions de Paul 
à Timothée et à l’Église d’Éphèse, écrites entre les années 63 et 
65 de notre ère. C’est pourquoi notre étude se concentrera sur 
1 Timothée 3.8-13.

3. Les diacres sont toujours cités après les évêques.

Que ce soit dans Philippiens 1.1 ou dans 1 Timothée 3.1-13, les 
diacres sont associés avec les anciens. Quand ils sont désignés 
ensemble, les diacres suivent toujours les anciens dans l’ordre 
d’apparition, ce qui laisse à penser que les diacres travaillent sous 
la supervision des anciens de l’Église. Plus important encore, 
les termes « anciens » (en grec, episkopoi) et « diacres » (en grec, 
diakonoi) indiquent que les diacres sont soumis aux anciens. Le 
terme grec « ancien » désigne un superviseur, un gérant ou un 
tuteur. Le terme grec « diacre » peut signifier serviteur, messager 
délégué ou représentant d’un supérieur. 
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Ainsi, les anciens n’ont pas besoin des diacres pour exer-
cer leur fonction de dirigeants de l’Église locale. Les episkopoi 
peuvent être autonomes, alors que les diacres doivent être en 
relation avec une personne ou un groupe de personnes qui leur 
donne une direction : « La nature même des termes indique que 
les episkopoi peuvent agir sans les diakonoi, mais que les diako-
noi ne peuvent pas agir sans administrateur tel qu’un episkopos 
pour les mandater8. » Les anciens ne sont pas subordonnés aux 
serviteurs ou aux assistants, mais les diacres sont subordonnés 
aux anciens.

4. Les diacres doivent manifester des qualités spécifiques.

Dans 1 Timothée 3.8-12, Paul précise quelles sont les qualités 
requises pour être diacre. Un grand nombre des exigences men-
tionnées pour les diacres sont semblables, voire identiques aux 
exigences énumérées pour les anciens :

• être connu comme conservant le mystère de la foi dans 
une conscience pure ;

• être mis à l’épreuve d’abord, et reconnu sans reproche ;
• être honnête ;
• se tenir éloigné de la duplicité ;
• ne pas être avide d’un gain sordide ;
• ne pas s’adonner aux excès de vin ;
• être le mari d’une seule femme ;
• avoir une femme fidèle en toutes choses ;
• être capable de bien diriger ses enfants et sa propre maison.

Il est important de se rendre compte que Paul accorde autant 
d’attention à l’éligibilité des diacres qu’aux aptitudes des anciens. 

8. John N. Collins, Deacons and the Church, Harrisburg, Penns., Morehouse, 
2002, p. 92.
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Il ne fournit cependant aucune liste spécifique de responsabilités 
en ce qui concerne la nature de la fonction des diacres.

5. Les diacres n’ont pas l’obligation d’enseigner.

Contrairement aux anciens qui doivent être « propre[s] à l’en-
seignement » (1 Ti 3.2), et « capable[s] d’exhorter selon la saine 
doctrine et de réfuter les contradicteurs » (Tit 1.9), Paul n’exige 
pas des diacres qu’ils soient « propre[s] à l’enseignement ». Le fait 
que de telles aptitudes ne soient pas requises des diacres est très 
important pour notre étude.

6. Les diacres doivent être évalués et approuvés par l’Église  
et ses dirigeants.

Les candidats au diaconat doivent être évalués pour voir s’ils 
possèdent les qualités requises : 

Qu’on les éprouve d’abord, et qu’ils exercent ensuite leur 
ministère, s’ils sont sans reproche (1 Ti 3.10).

Le processus de sélection, d’évaluation et d’admission des 
candidats au diaconat demande du temps et des efforts, au 
même titre que pour les candidats à la fonction d’ancien. Paul 
insiste pour que l’Église et ses dirigeants évaluent attentivement 
ceux qu’ils nomment comme diacres. 

Les qualités attendues des diacres et la nécessité d’une 
évaluation publique ne se justifient que si les diacres occupent 
une fonction officielle impliquant la confiance publique, ou s’ils 
exercent un ministère spécialisé pour lequel seules certaines 
personnes sont qualifiées. Il doit donc y avoir quelque chose 
d’essentiel dans le ministère des diacres qui nécessite à la fois 
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des qualités spécifiques semblables à celles des anciens, ainsi 
que la vérification de ces qualités par l’Église et ses dirigeants. 

7. Les diacres sont titulaires d’une fonction ecclésiastique  
comme les anciens.

Nous savons que les diacres sont titulaires d’une fonction offi-
cielle dans l’Église en raison des faits suivants :

• Les diacres sont mentionnés dans le contexte des instruc-
tions relatives aux responsables de l’Église locale, et non 
dans les passages où il est question des dons spirituels9.

• Les diacres apparaissent conjointement avec les anciens 
de l’Église, qui sont manifestement titulaires d’une fonc-
tion ecclésiastique. 

• Des qualités précises sont décrites comme prérequis pour 
être sélectionné comme diacre (1 Ti 3.8-12).

• Les diacres doivent être éprouvés et déclarés par d’autres 
comme étant sans reproche selon des critères bibliques 
(1 Ti 3.10).

• Le terme diakonoi est utilisé dans 1   Timothée  3 et 
Philippiens 1 comme titre officiel, tout comme le titre 
ancien désigne certains responsables reconnus dans 
l’Église.

• Le diaconat a été reconnu, depuis le premier siècle 
jusqu’à aujourd’hui, comme une fonction permanente 
dans l’Église locale. 

8. Le mot « diacres » est au pluriel. 

Paul utilise la forme plurielle « diacres » et non le singu-
lier « diacre », dans Philippiens 1.1 et 1 Timothée 3.8,12. Cela 

9. Ro 12.4-8 ; 1 Co 12.1-31 ; 14.1-40 ; Ép 4.7-16 ; 1 Pi 4.10,11.
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sous-entend qu’il fallait plus d’un diacre dans ces Églises, et 
qu’assurément, la présence de plus d’un diacre par Église était 
autorisée. Cela peut également indiquer qu’à certains moments, 
les diacres forment un collectif au même titre que les anciens.

9. Les femmes des diacres (ou les diaconesses) doivent répondre 
aux critères de qualification spécifiques.

Dans le cadre de ses directives, Paul exige que les femmes des 
diacres manifestent certains traits de caractère :

Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, 
sobres, fidèles en toutes choses (1 Ti 3.11).

Nombre d’érudits, cependant, pensent que Paul ne fait pas 
référence aux épouses des diacres, mais à des femmes diacres 
(égales aux hommes diacres), à des diaconesses (un groupe à 
part des hommes diacres) ou à des assistantes (qui assistent 
les diacres et les femmes de l’Église). Néanmoins, quelle que 
soit l’opinion exacte que l’on énonce au sujet des femmes dans 
1 Timothée 3.11, cela n’affecte pas, en définitive, la conclusion 
de notre étude sur ce que font les diacres. Nous examinerons 
plus en détail la question des femmes diacres ou des diaconesses 
dans le chapitre 7 et l'appendice.

10. Les diacres peuvent gagner le profond respect de l’Église et 
voir leur foi en Christ s’approfondir.

Paul dit que les diacres qui remplissent bien leur ministère 
obtiendront une situation honorable et influente aux yeux des 
gens. Ils verront aussi leur foi en Christ croître et s’approfondir 
considérablement et gagner une pleine assurance : 
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Car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une 
situation respectée et une grande assurance dans la foi en 
Jésus-Christ (1 Ti 3.13).

En promettant de telles récompenses, Paul accorde un sou-
tien particulier au rôle des diacres dans l’Église.

11. Les diacres sont appelés diakonoi en grec.

Le mot « diacre » est la transcription du mot grec diakonos. La Bible 
Segond Nouvelle Édition de Genève 1979 ne traduit que trois des vingt 
et une occurrences de diakonos dans les lettres de Paul par le mot 
« diacres » (Ph 1.1 ; 1 Ti 3.8,12). Chaque fois que diakonos apparaît 
à d’autres endroits dans le Nouveau Testament grec, la NEG le 
traduit soit par serviteur (5 fois10), soit par ministre (13 fois11).

Une des questions les plus cruciales dans notre étude sur 
les diacres est celle-ci : comment Paul utilise-t-il le terme grec 
diakonos dans les deux passages clés ? Le mot diakonos est-il uti-
lisé comme métaphore pour désigner les responsables d’Église 
affectés au service des tables, ou bien désigne-t-il un messager 
mandaté, ou encore un assistant ? Nous aborderons cette ques-
tion dans le chapitre 3.

Paul ne nous dit Pas tout

Après avoir examiné les informations du Nouveau Testament 
concernant les diacres, il nous reste à déterminer qui étaient les 
diacres, pourquoi et comment ils sont apparus, et quelles étaient 
leurs fonctions. Le problème est que Paul ne stipule pas expres-
sément qui étaient les diacres et ce qu’ils faisaient. Il ne fait 

10. Ro 13.4 (deux fois) ; 15.8 ; 16.1; 1 Co 3.5; 2 Co 6.4 ; 11.15 (deux fois), 23 ; Ga 2.17 ; 
1 Ti 4.6.

11. 2 Co 3.6 ; Ép 3.7 ; 6.21 ; Col 1.7,23,25 ; 4.7.
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qu’énoncer les qualités requises, la nécessité d’évaluer leur éligibi-
lité à la fonction, ainsi que les récompenses qui leur sont promises. 

Il faut reconnaître que ce manque d’informations précises 
est frustrant, et qu’il est responsable de la grande diversité d’opi-
nions défendues aujourd’hui par les érudits de la Bible et les 
Églises. Certains spécialistes suggèrent même que les « don-
nées sont insuffisantes pour déterminer » le rôle des diacres12. 

12. C. F. D. Moule, « Deacons in the New Testament » [Les diacres dans le 
Nouveau Testament], trad. libre, Theology 58, 1955, p. 405-407.

Le groupe de mots basé sur  
la racine Diakon-

Diakonos se prononce di-a-ko-nos.

La forme plurielle de diakonos est diakonoi, dont le oi final 
se prononce comme dans boycottage.

La forme verbale de diakonos est diakoneō, et se prononce 
di-a-ko-nè-o.

Le nom abstrait est diakonia, et se prononce di-a-ko-ni-a.

Dans le cadre de cette étude, il est important de savoir pro-
noncer ces mots grecs et de pouvoir distinguer entre la forme 
verbale, diakoneō, et les deux noms diakonia et diakonos.

Le grec est une langue flexionnelle qui modifie la forme 
d’un mot en fonction de la façon dont il est utilisé par l’au-
teur. Pour des questions de simplicité et d’uniformité, et 
sauf indication contraire, nous utiliserons la forme cano-
nique de chaque mot.
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Toutefois, le fait que Paul n’explicite pas plus clairement le rôle 
des diacres ne rend pas vaine pour autant la recherche sur ce 
sujet. Cela signifie simplement que nous devons tout d’abord 
avoir une compréhension claire du rôle des anciens de l’Église, 
auxquels les diacres sont étroitement associés. Nous serons alors 
prêts à scruter le terme diakonos et son contexte clé, le passage 
de 1 Timothée 3.1-13.

Points clés à retenir

1. Les trois mots grecs fondamentaux pour cette étude 
sont : diakonos (le nom), diakoneō (le verbe) et diakonia 
(le nom abstrait).

2. Les diacres sont les titulaires qualifiés d’une fonction 
dans l’Église, tout comme les anciens.

3. Les diacres doivent être évalués et approuvés par l’Église 
et ses dirigeants.

4. Le défi qui se présente à nous est que Paul ne mentionne 
pas expressément qui sont les diacres ou ce qu’ils font. 




