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1. Les premiers diacres dans l’Église

Les apôtres, guidés par l’Esprit Saint, ont considéré que le travail et le rôle des diacres faisaient partie 
de la direction de toute Église locale. Des diacres ont été nommés et ordonnés comme officiers pour 
faciliter, diriger et développer la communion des saints. Le début du diaconat a constitué une étape 
importante dans le développement de l’Église ancienne (Ac 6.7).

2. Les qualités requises

La nature, les qualités, l’importance et la dignité de l’office de diacre peuvent être déduites des huit 
caractéristiques mentionnées en 1 Timothée 3.8-12. Un diacre doit être :

• Sérieux et respectable.

• Éloigné de la duplicité (ne pas dire une chose à l’un et une autre chose à l’autre).

• Ne pas faire excès de vin (l’alcool n’influence pas sa vie).

• Ne pas être avide de gain (être libre par rapport à l’amour de l’argent).

• Conserver le mystère de la foi dans une conscience pure (connaître et suivre la pure doctrine).

• Être mis à l’épreuve et être trouvé sans reproche.

• Être mari d’une seule femme.

• Bien diriger ses enfants et sa maison.

3. Des serviteurs

Le mot diacre veut dire « quelqu’un qui sert ». Notre Seigneur a voulu des diacres pour que, par leur 
ministère, l’amour et la miséricorde qu’il a démontrés à son peuple soient manifestes. Le ministère de 
la miséricorde ne se limite pas au service matériel, c’est aussi un service spirituel.

4. Les devoirs des diacres

Les devoirs spécifiques de l’office de diacre sont stipulés dans l’ordre ecclésiastique et dans la liturgie 
d’ordination des diacres. Ces devoirs consistent à veiller au bon progrès du service de charité dans 
l’Église locale; à s’informer des besoins et des difficultés existants et à exhorter les membres du corps 
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du Christ à démontrer de la miséricorde; à recueillir et gérer les offrandes diaconales et à les 
distribuer au nom du Christ selon les besoins. Les diacres encourageront et réconforteront avec la 
Parole de Dieu ceux qui reçoivent les dons de l’amour du Christ, et ils feront en parole et en action la 
promotion de l’unité et de la communion du Saint-Esprit à laquelle l’Église a part à la table du 
Seigneur. Les diacres ont la tâche de s’assurer que personne dans l’Église locale ne souffre de maladie, 
de solitude ou de pauvreté sans être réconforté.

5. Les membres de l’Église ont besoin d’être visités régulièrement

Pour prendre connaissance des besoins existants (financiers, spirituels, physiques). Les diacres 
doivent s’assurer que les personnes seules, malades ou pauvres reçoivent le réconfort qu’elles ont en 
Jésus-Christ.

Pour encourager les membres de l’Église locale à employer leurs talents et leurs dons pour le bien des 
autres membres de l’Église. Les diacres n’ont pas besoin de faire toutes les visites, mais ils devraient 
encourager les membres de l’Église à prendre soin de ceux qui ont des besoins particuliers.

6. Les visites à deux

Les visites des diacres devraient se faire à deux, tout comme les visites des anciens. Si un diacre n’est 
pas disponible, un ancien ou le pasteur devrait alors accompagner le diacre. Les gens devraient savoir 
que vous venez faire une visite officielle. Lisez la Bible et priez quand vous faites une visite. Le service 
de la miséricorde ne sera efficace que s’il est fondé sur la Parole de Dieu.

7. L’étendue de l’office de diacre

On désigne souvent le travail des diacres comme étant un « ministère de miséricorde ». Nous sommes 
devenus riches par Jésus-Christ qui s’est fait pauvre pour nous afin de nous enrichir. L’Église 
démontre ainsi que la nature du ministère des diacres est rattachée à l’alliance de Dieu et que leur 
travail s’exerce à l’intérieur du peuple de l’alliance. L’alliance constitue le contexte dans lequel ce 
service se développe et prospère. À la table du Seigneur, l’Église locale célèbre le salut et la liberté que 
nous avons en Jésus-Christ et la communion que nous avons avec Dieu et les uns avec les autres. Les 
diacres ont la responsabilité d’encourager cette unité. Le ministère des diacres est donc 
essentiellement local, exercé au milieu de l’Église locale, et non pas un secours mondial ou une aide 
envers l’humanité.

Peter Feenstra, pasteur

Traduit et adapté de « The Task of the Deacons », Training for Service.
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