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Les qualités du serviteur-responsable
1 Timothée 3.8-13
Introduction
L’Église a été instituée par Jésus lui-même qui a dit « je bâtirai mon Église » (Matthieu 16.18).
Jésus a déclaré qu’elle est sa raison d’être fondamentale : glorifier Dieu.
 1 Corinthiens 10.31 : « ... quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu »
 Romains 15.6 : « que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiiez le Dieu et Père de
notre Seigneur Jésus-Christ »
Jésus lui a aussi donné une mission : faire des disciples par l’évangélisation du monde entier et
par l’enseignement.
 Matthieu 28.19-20 : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
 2 Corinthiens 5.19-20 : « ... il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc
ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au
nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu! »
Jésus lui a aussi donné un objectif précis à viser pour elle-même : être comme Jésus, parfait.
 Éphésiens 4.11-13 : « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le
perfectionnement des saints. Cela en vue de l'oeuvre du service et de l'édification du corps
du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance
du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. »
Pour y parvenir, l’Église a besoin de pasteurs-anciens, mais aussi de diacres (serviteursresponsables). Nous savons que les pasteurs-anciens de l’Église doivent être qualifiés selon des
critères bibliques. Mais ce que nous oublions parfois, c’est que les tous les responsables de
ministères doivent aussi être qualifiés.
Lisons 1 Timothée 3.8-13.
Nous verrons :
1. les qualités du diacre
2. les qualités de la diaconesse
3. acquérir les qualités avant d’être nommé
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1. Qualités du diacre (v. 8-9, 12)
Le mot « diacre » est une traduction du mot grec διάκονος, qui signifie « serviteur ».
 avant tout quelqu’un qui sert dans l’Église, qui est au service de ses frères (avant d’être
quelqu’un qui dirige)
Dans le contexte, il s’agit aussi de gens qui sont nommés à un poste.
 ils deviennent alors responsables de leur ministère (service)
 ils peuvent être responsables d’une équipe
 mais même s’ils dirigent, ils restent serviteurs de tous
C’est pourquoi nous appelons les diacres des « serviteurs-responsables ».
Plusieurs qualités sont exigées des diacres :
 « respectable » (« honnête » dans Louis Segond, mot qui a perdu son sens de l’époque)
 qui attire le respect par sa conduite, par ses paroles, par son service
 tous disent du bien de lui, même les non chrétiens
 rien de scandaleux, rien d’honteux
 il a peut-être eu une mauvaise vie dans le passé, mais depuis un certain temps, il est
irréprochable
 « éloigné de la duplicité » (n’a pas deux paroles)
 n’est pas malhonnête dans ses paroles, parle avec franchise
 ne dit pas une chose à l’un, et une chose différente à l’autre
 ne cache pas ses intentions
 ne manipule jamais les gens en donnant sa version de la vérité pour avoir leur
approbation, ou pour bien paraître, ou pour faire mal paraître quelqu’un d’autre
 peut reconnaître ses torts, ses fautes, peut demander pardon
 ne ment jamais
 respecte ses engagements, fait ce qu’il dit qu’il va faire
 « éloigné des excès de vin »
 maître de lui-même
 peut boire sans se saouler, sans tomber dans la débauche
 ne se laisse pas asservir par quoi que ce soit :
 toute drogue
 loisirs, sport, voyages
 matérialisme
 dépendance à toute forme d’impureté sexuelle
 pourquoi?
 empêche de servir Dieu d’un cœur sincère
 alourdit l’esprit, rend inefficace, inutile
 « éloigné des gains honteux »
 ne fait absolument rien de frauduleux ou d’illégal
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ne cherche pas à s’enrichir aux dépends des autres
 ne vend pas quelque chose à un prix beaucoup plus élevé de ce qu’il avait payé
pour l’acheter
 ne charge pas des intérêts élevés lorsqu’il prête (tendra plutôt à prêter sans
intérêt)
se contente de ses biens, se contente de son salaire
 ne dépense pas dans la loterie ou au casino
ne cherche pas à s’enrichir par son service à l’Église, est plutôt prêt à ce que ça lui
coûte quelque chose

Les diacres doivent « garder le mystère de la foi ».
 est chrétien (baptisé, membre de l’Église), et reste chrétien
 n’est pas sujet au doute, mais reste convaincu de l’Évangile
 Jésus est Dieu
 il est mort pour le sauver
 il est ressuscité
 il reviendra un jour et il le ressuscitera à son tour
 « dans une conscience pure »
 sa vie reflète ce qu’il croit; il a été libéré du péché, donc il ne veut plus vivre dans le
péché
 il suit Jésus, marche de progrès en progrès vers la sainteté, et accepte la souffrance que
cela comporte
Les diacres doivent aussi être respectables dans leur vie à la maison.
 « maris d’une seule femme »
 fidèle à sa femme
 ne considère jamais la séparation ou le divorce comme une solution
 ne regarde pas ailleurs, n’est pas dans un jeu de séduction avec aucune autre
femme (ou homme)
 rempli les devoirs liés à son rôle
 aime sa femme
 la respecte
 en prend soin, pourvoit à ses besoins
 la protège
 chef du foyer (va aussi avec le prochain point)
 donne une direction au couple
 donne une direction spirituelle, un enseignement
o il prend donc le temps d’étudier lui-même la Bible
 « dirige bien ses enfants »
 exerce une bonne discipline
 tout n’est pas permis
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 tout n’est pas interdit; prend le temps de discerner ce qui est bon ou mauvais
 enseigne la Bible, les principes bibliques
 est un modèle
 n’est pas hypocrite
 ses enfants peuvent témoigner qu’il est bien celui qu’il parait être à l’Église
« dirige bien sa maison »
 nous n’avons plus de serviteurs de maison aujourd’hui, mais ce principe demeure
 ne peut pas être absent de la gestion des affaires de son foyer
 doit soit gérer lui-même, soit surveiller
 s’il n’a pas de zèle pour sa maison, il n’aura pas de zèle pour l’Église, il ne voudra
que le titre, et faire le minimum pour conserver la reconnaissance

2. Qualités de la diaconesse (v. 11)
Les femmes aussi sont appelées à être responsables de services dans l’Église. Elles doivent
posséder en général les mêmes qualités au niveau du caractère que les hommes, comme être
« respectables », mais d’autres qualités plus spécifiques sont données aux diaconesses :
 « non médisante »
 les hommes aussi peuvent être médisants, mais plusieurs femmes peuvent témoigner
qu’il peut être facile pour elles d’utiliser leur langue comme arme
 en général, ne dit pas du mal des autres, n’a pas le réflexe rapide de « dénoncer » ce
qui n’est pas correct
 ne critique pas les anciens de l’Église
 ne cherche jamais volontairement à détruire la réputation de quelqu’un
 n’aime pas la chicane, recherche la paix
 contribue à ce qu’elle puisse bien travailler en équipe
 « sobre » (ne cherche pas à se faire remarquer)
 dans son apparence
 dans son comportement
 modérée dans ses activités, sans excès
 style de vie discipliné, calme, sans passion démesurée
 « fidèle en tout », puisqu’elle est fidèle à Dieu, elle l’est aussi :
 à son mari, sa famille
 à son Église
 à ses engagements

3. Acquérir les qualités avant d’être nommé (v. 10)
On remarque que ces qualités ne concernent pas les compétences.
 elles concernent plutôt le caractère, le cœur
 il est de loin préférable d’avoir un serviteur-responsable moins compétent qu’un autre,
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mais qui a une bonne attitude
ensuite, entre plusieurs serviteurs qui ont ces qualités, il vaut mieux que chacun soit à
sa place
 chacun est là où il est bon dans ce qu’il fait
 où il prend plaisir à servir
 selon les dons qu’il a reçus
 Romains 12.4-8 : « En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul
corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes
plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les
uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été
accordée : si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi; si c'est le diaconat,
que ce soit dans un esprit de service; que celui qui enseigne s'attache à
l'enseignement; celui qui exhorte, à l'exhortation; que celui qui donne le fasse avec
simplicité; celui qui préside, avec empressement; celui qui exerce la miséricorde,
avec joie. »

On voit aussi que ces qualités sont accessibles à tous.
 sauf en ce qui a trait au rôle d’époux ou de parent, mais ce n’est pas un prérequis
d’être marié ou d’avoir des enfants
 ce qui est exigé, c’est l’attitude derrière le fait d’être un bon époux ou un bon
parent
 toutes ces qualités sont accessibles à tous, mais tous ne les ont pas acquises
 il faut arrêter de penser « nous sommes sous la grâce, nous ne devons pas nous
juger, il suffit d’être chrétien et de vouloir servir »
Un autre point important, c’est que ces qualités ne constituent pas « l’idéal » du serviteurresponsable, elles sont des prérequis.
 le serviteur doit avoir ces qualités avant d’être nommé responsable, et depuis un
certain temps
« Qu’on les mette d’abord à l’épreuve »
 un chrétien doit servir un certain temps pendant lequel toute l’assemblée peut
reconnaître ses qualités
 il peut parfois s’agir de plusieurs années, pendant lesquelles il progresse
 il devrait ensuite être nommé responsable seulement « s’il est sans reproche »
 1 Timothée 5.22 : « N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne te rends
pas complice des péchés d'autrui; toi-même, garde-toi pur. »
Finalement, notons que ces critères sont subjectifs, selon l’évaluation de chacun.
 il n’y a pas de barèmes fournis qui sont objectifs et mesurables
 il est demandé de juger l’arbre, par les fruits visibles
 par le Saint-Esprit en nous, celui qui n’est pas aveuglé par son propre péché est en
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mesure de juger de l’attitude de ses frères
celui qui pêche dans un domaine peut perdre ce discernement; il peut même devenir
aveugle face à lui-même
c’est pourquoi il est important que tout le processus soit supervisé par les anciens, qui
doivent eux-mêmes rester qualifiés et non aveuglés par leur péché
 notons que cette lettre est d’abord adressée à Timothée, qui avait la charge de
l’Église

Quand on voit qu’on n’a pas toutes ces qualités, on peut faire deux choses :
 confesser ses fautes à Dieu
 les confesser à ceux qui sont concernés
 demander pardon à ceux qui ont subi les conséquences d’une mauvaise attitude
 se repentir, prendre la décision de changer et agir concrètement en ce sens
 on peut aussi, si le Saint-Esprit parle à la conscience, se retirer d’une poste, passer le bâton
à quelqu’un d’autre
Mais dans tous les cas, il faut quand même viser à posséder ces qualités, puisque tout chrétien
devrait les avoir.

Conclusion
Cette liste de prérequis n’a pas pour but d’alimenter un jugement mutuel pour se condamner
les uns les autres, mais plutôt un jugement sain qui sert à s’édifier les uns les autres.
Nous ne devrions pas être en compétition, mais plutôt suivre l’exemple de ceux qui servent
fidèlement et humblement.
 honorons de tels hommes et femmes
 réjouissons-nous du fait que c’est bon pour leur foi et celle de tous
 v. 13 : « Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une
grande assurance dans la foi en Christ-Jésus. »
C’est seulement lorsque l’Église a de fidèles serviteurs-responsables qu’elle peut :
1. glorifier Dieu dans tout ce qu’elle fait
2. accomplir la mission d’évangéliser le monde, car son témoignage sera bon
3. s’édifier elle-même vers la stature parfaite de Jésus, en conservant l’unité
Que Dieu continue dans sa grâce à nous purifier, et à nous rendre fidèles jusqu’à la mort.
À Dieu soit la gloire dans l’Église, en Christ notre Seigneur, aux siècles des siècles. Amen.
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