Cours
D’ECCLESIOLOGIE
Nous appelons “ ECCLESIOLOGIE ” la partie de
la théologie qui traite du fait, de la nature, de la vie de
l’Eglise, dans sa structure, sa marche spirituelle et
son développement.

« Les MINISTERES »
1 Corinthiens 4/1-2. Ainsi, qu’on nous regarde
comme des serviteurs de Christ, et des
dispensateurs des mystères de Dieu.
Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs,
c’est que chacun soit trouvé fidèle.
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Programme :

« Les Ministères »
1 - Définir chaque ministère que le Seigneur a donné
à son Eglise.
2 - Qu’est-ce qu’un « Ancien « ?
3 - Qu’est-ce qu’un « Evêque » ?
4 - Qu’est-ce qu’un « Diacre » ?
5 - Différence entre ces ministères et les membres du
Conseil d’Administration.

* INTRODUCTION *



UN FAIT MAJEUR

Dieu est Tout Puissant et souverain. Aussi Il peut réaliser toutes choses selon son
bon plaisir et ce, sans le concours de personne.
Toutefois l’étude de la Parole de Dieu met en évidence que Dieu s’est associé le
concours de anges Genèse 3/24. Plus tard Dieu a appellé à son service des
hommes: Noé, Abraham, Moïse, Josué, Débora, Elisée, Esaïe, Jean-Baptiste,
Matthieu, Pierre, Paul,... On les appelle homme de Dieu, serviteur de Dieu.


L’HOMME DE DIEU QUI EST-IL ?

L’homme de Dieu est une créature humaine. Il est choisi par Dieu et appelé par
Dieu. Dieu lui-même prend soin de sa formation en fonction du ministère auquel il
destine le serviteur de Dieu. Puis Dieu l’envoi et il le place là où il le veut; au moment
opportun, en vue d’un ministère en faveur du peuple de Dieu, ou bien pour une
Eglise ou une assemblée; parfois pour une famille ou simplement un homme. Dans
certaines circonstances pour une nation.


LA MISSION DE L’HOMME DE DIEU :

Le service, la mission de l’homme de Dieu sera déterminé par Dieu Lui-même, en
fonction des besoins présents ou futurs d’un peuple, d’une ville, d‘une communauté,
d’une famille, d’un homme,...
 Voici quelques exemples :
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Abraham pour un peuple.
Noé, Moïse pour une génération.
Jonas pour une ville.
Pierre pour la famille de Corneille.
Philippe pour l’eunuque.
Agabus pour Paul...



LE SERVICE DE L’HOMME DE DIEU :

Les hommes de Dieu ont accompli des services divers en fonction du choix de
Dieu; des besoins du peuple de Dieu et des hommes en général.
Dans le Nouveau Testament en particulier on a utilisé pour les désigner le terme
de « ministère ».
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1 - LES HOMMES DE DIEU DE LA BIBLE :
En vue de se révéler aux hommes Dieu a eu la pensée de se crée un
peuple. Par Abraham Dieu a créé Israël. Par la mort et la résurrection de Jésus
Christ, Dieu a racheté des hommes afin de créer l’Eglise.
Dieu pouvait agir en dirigeant lui-même toutes choses. Mais il lui a plu de
placer parmi son peuple des hommes à qui il a donné des fonctions précises. Voici
pourquoi Israël et l’Eglise ont eu leurs “hommes de Dieu”.

1°/ LES HOMMES DE DIEU DE L’ANCIEN TESTAMENT :
Dans l’Ancien Testament nous découvrons sept fonctions différentes. Elles
étaient toutes au service de Dieu et des hommes, mais elles différaient en
importance.
1 - LE PATRIARCHE :
Le patriarche: terme très utilisé dans l'antiquité profane et sacrée. Chez les
Hébreux, à partir d’Abraham et ensuite chez ses descendants le patriarche avait
une réelle charge spirituelle.
Le patriarche était un chef de famille, de maison, de tribu,... Au delà de la
morale il avait une responsabilité spirituelle. Le patriarche le plus emblématique fut
certainement Abraham. Notons encore sous ce titre: Isaac, Jacob et les douze fils de
ce dernier. Héb 7/4 – Actes 7/8-9.
2 - LE JUGE :
Le juge était un magistrat qui rendait la justice. Dans certaines
circonstances il fut pour le peuple d'Israël un libérateur afin de l’affranchir de la
domination de ses ennemis.

Juges 2/18. Lorsque l’Eternel leur suscitait des juges, l’Eternel était avec le
juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du
juge ; car l’Eternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les
opprimaient et les tourmentaient.

Juges 4/4. Débora Etait juge.

1 Samuel 4/18. Eli fut juge en Israël.

1 Samuel 7/15. Samuel fut juge en Israël.....
3 - LE PROPHETE :
Le prophète était le porte parole de Dieu. Il était revêtu de la puissance de
l’Esprit de Dieu pour communiquer un message de Dieu aux hommes.


Le prophète devait dénoncer le péché: Jérémie 16/10-12. Lorsque tu
annonceras à ce peuple toutes ces choses, Ils te diront : Pourquoi l’Eternel
nous menace–t–il de tous ces grands malheurs ? Quelle est notre iniquité ?
Quel péché avons–nous commis contre l’Eternel, notre Dieu ?
Alors tu leur répondras : Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos
pères ; Et voici, chacun suit les penchants de son mauvais coeur, Pour ne
point m’écouter.

Le prophète annonçait des châtiments: Jérémie 4/6-7.

Le prophète exhortait à la repentance: Joël 2/12-13.

Le prophète annonçait la venue du Messie et son oeuvre: Michée 5/1. Et
toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour
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moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont les activités remontent aux temps
anciens, Aux jours de l’éternité
.– Esaïe Esaïe 7/14 – Esaïe 9/5 – Esaïe 53/1-12.
Les prophètes ont prédit personnellement à des hommes leur gloire et
à d’autres leur ruine. Dan 4/24-37.
Les prophètes ont annoncé le jugement de certaines nations Jérémie 46 à
50. sur L’Egypte, Moab, Ammon, Edom, Babylone...
Voici des hommes qui furent prophètes en Israël: Elie, Elysée, Jonas,
Esaïe,Aggée, Malachie,...

4 - LE SACRIFICATEUR
Le sacrificateur était le chef spirituel d'Israël et son représentant devant
Dieu. Le “sacrificateur” agissait pour le compte de l'assemblée ou d’un homme
comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il avait le droit et le devoir
d’offrir des sacrifices pour lui-même et le peuple. Hébreux 5/1-4.


Le sacrificateur avait un rôle de médiateur entre Dieu et les hommes.
Héb 5/1-4. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes
est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des
offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension
pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et
c’est à cause de cette faiblesse qu’il doit offrir des sacrifices pour ses propres
péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est
appelé de Dieu, comme le fut Aaron.

Le sacrificateur était d’origine Lévite: Exode 6/16-20.
La sacrificature fut confiée à Aaron qui fut le premier souverain sacrificateur, et à sa descendance: Exode 6/20 – 28/1.
Cette charge était héréditaire: Exode 40/12-15 - Nombres16/40.
c) Les sacrificateurs offraient les sacrifices et les parfums: Exode 30/7 - Lévitique
9/5 – 24.
d) Les sacrificateurs enseignaient la loi: Deutéronome 31/ 9-13.
a)
b)

5 - LE LEVITE :
Le lévite assumait une charge plus qu’un ministère. Les lévites étaient les
auxiliaires des sacrificateurs.


Nombres 3/5-9. L’Eternel parla à Moïse, et dit : Fais approcher la tribu de
Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu’elle soit à son
service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute
l’assemblée, devant la tente d’assignation : ils feront le service du tabernacle.
Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d’assignation, et de ce qui
est remis à la garde des enfants d’Israël : ils feront le service du tabernacle.Tu
donneras les Lévites à Aaron et à ses fils ; ils lui seront entièrement donnés,
de la part des enfants d’Israël.

a) Les lévites avaient la charge de monter le tabernacle. Ils en assuraient
l’entretien; le démontage et son transport et le remontage. Ils avaient la garde
du tabernacle ainsi que celle de tous les ustensiles. Nombres 1/50-54.
b) Les lévites avaient la garde des provisions; la charge de la dîme et
celle des choses sacrées. 1Chroniques 9/26-32.
c) Les lévites enseignaient aussi la Parole de Dieu: Deutéronome 33/10.
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6 - LES CHANTRES :
Les chantres étaient des lévites consacrés pour composer et chanter les
louanges de Dieu. Certains jouaient des instruments de musique:
1 Chroniques 15/16. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les
chantres avec des instruments de musique, des luths, des harpes et des cymbales,
qu’ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance.
- 1 Chroniques 9/33 -– Psaumes 73/89....
7 – LES SCRIBES :
Le scribe assumait une charge de copiste; mais aussi celle de greffier (chargé de
la conservation des minutes, des pièces de procédure, des faits historiques...)
Les scribes étaient chargés de transcrire la loi, de la lire, de l’expliquer et de
l’enseigner. Esdras 7/6. Cet Esdras vint de Babylone : c’était un scribe versé dans la
loi de Moïse, donnée par l’Eternel, le Dieu d’Israël. Et comme la main de l’Eternel,
son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu’il avait demandé. Esdras 10 - 12 –
Néhémie 8/1-3-7-8.
NOTE : On pourrait ajouter :
« Les Anciens » : Esdras 5/5. Mais l’oeil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs.
« Les Chefs » Exode 6:14. Voici les chefs de leurs familles. Fils de Ruben,
premier–né d’Israël : Hénoc, Pallu, Hetsron et Carmi. Ce sont là les familles de
Ruben.

2° LES HOMMES DE DIEU DU NOUVEAU TESTAMENT :
Dans le Nouveau Testament pour retrouver l’équivalent de l’Ancien
Testament c’est à dire SEPT fonctions, il nous faut étudier la question comme suit:
Le « Souverain Sacrificateur » - quatre ministères, qui sont des dons de Christ à
l’Eglise, et que nous appelons « ministères apostolique ». Deux activités,
s’exercent dans le cadre de l’Eglise locale, et que nous appelons « charges ».
a) Le Souverain Sacrificateur (1 fonction) = Jésus.


Héreux 7/22. Jésus l’est devenu avec serment par celui qui lui a dit : Le
Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, Tu es « sacrificateur » pour
toujours, Selon l’ordre de Melchisédek.

b) Les ministères apostoliques (4 fonctions) =


Eph 4/11. Et il a donné les uns comme « apôtres », les autres comme
« prophètes », les autres comme « évangélistes », les autres comme
« pasteurs » et « docteurs ».

c) Les charges (2 fonctions) =


1 Timothée 3/1-13 Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la
« charge » d’évêque, il désire une oeuvre excellente.
).

1 - LE SOUVERAIN SACRIFICATEUR :
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« Sacrificateur » hiereus (hee-er-yooce’) - celui qui offre les sacrifices et
en général est chargé des rites sacrés.
« Souverain Sacrificateur » archiereus (ar-khee-er-yuce’) - Il devait
remplir les charges de sa fonction, mais son rôle principal était, une fois par an, le
jour de l’expiation, d’entrer dans le Saint des Saints, et d’y offrir des sacrifices
pour ses propres péchés, et pour ceux du peuple.
Selon la loi Mosaïque, nul ne pouvait aspirer à ce poste s’il n’était de la
tribu d’Aaron et s’il ne descendait d’une famille de souverains sacrificateurs. La
fonction était conservée jusqu’à la mort. (selon OnlineBible)
Selon le Nouveau Testament le « Souverain
« Jésus ». Son ministère n’est pas transmissible.

Sacrificateur » c’est



Hébreux 4/14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur
qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi
que nous professons.

Hébreux 7/23-26. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre,
parce que la mort les empêchait d’être permanents. Mais lui, parce qu’il
demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n’est pas transmissible.
C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de
Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous
convenait, en effet, d’avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint,
innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, – voir
Hébreux 8/1-2-6.
2 - L’APOTRE :
« Apôtre » apostolos (ap-os’-tol-os) – envoyé en avant - messager,
ambassadeur - un délégué - celui qui est envoyé avec des ordres - propagateur,
défenseur d’une doctrine.
Un titre pécifiquement donné par Jésus aux 12 apôtres de Christ


Luc 6/13-16. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit
douze, auxquels il donna le nom « d’apôtres » : Simon, qu’il nomma Pierre ;
André, son frère ; Jacques ; Jean ; Philippe ; Barthélemy ; Matthieu ; Thomas ;
Jacques, fils d’Alphée ; Simon, appelé le Zélote ; Jude, fils de Jacques ; et
Judas Iscariot, qui devint traître. - Jean 15-16.

a) Jésus les a choisis parmi ses disciples:


Luc 6/13-16. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit
douze, auxquels il donna le nom « d’apôtres »

b) Jésus leur a donné des pouvoirs:


Matthieu 10/1. Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le
pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute
infirmité.

c) Jésus a précisé leur mission:


Matthieu 10/5-15. Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir
donné les instructions suivantes : N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas
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dans les villes des Samaritains ; allez plutôt vers les brebis perdues de la
maison d’Israël.
Allez, prêchez, et dites : Le royaume des cieux est proche. Guérissez les
malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement……….. Lorsqu’on ne vous
recevra pas et qu’on n’écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de
cette ville et secouez la poussière de vos pieds.
d) D’autres hommes furent appelés « apôtre »: Barnabas et Paul


Actes 14/14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent
leurs vêtements, et se précipitèrent au milieu de la foule,

e) Les douze apôtres sont mentionnés comme le fondement de l’église:


Ephésiens 2/20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des
prophètes, Jésus–Christ lui–même étant la pierre angulaire. - Apocalypse
21/14.

f) Après la mort de Judas, et en vue de le remplacer , les onze apôtres
exigèrent que celui qui sera désigné, soit aussi un témoin de la résurrection
de Jésus-Christ.


Act 1/21-22. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le
temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean
jusqu’au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit
associé comme témoin de sa résurrection.

3 - LE PROPHETE :
« Prophète » prophetes (prof-ay’-tace) - quelqu’un qui, poussé par l’Esprit
de Dieu, déclare solennellement ce qu’il a reçu par inspiration, concernant
spécialement les futurs événements, et en particulier ceux relatifs à la cause et au
royaume de Dieu et au salut de l’humanité
Le « prophète » c’est le porte parole de Dieu; il est revêtu de son autorité
et de son Esprit pour communiquer la volonté de Dieu aux hommes, avec des
paroles de poids poussent au salut des hommes. (Notes : OnlineBible)
Ce ministère est très proche du “prophète mentionné dans l’Ancien
Testament.
a) Le prophète annonce la Parole de Dieu:

Actes 13/1-4. Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et
qu’ils jeûnaient, le Saint–Esprit dit : Mettez–moi à part Barnabas et Saul pour
l’oeuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur
imposèrent les mains, et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le
Saint–Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s’embarquèrent pour l’île de
Chypre. - Actes 15/32.
b) Le prophète annonce des événements:


Actes 11/27-28. En ce temps–là, des prophètes descendirent de Jérusalem
à Antioche. L’un d’eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l’Esprit qu’il y
aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude.

c) Les prophètes du N.T. sont désignés comme le fondement de l’Eglise:
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Ephéésiens 2/20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et
des prophètes, Jésus–Christ lui–même étant la pierre angulaire. – Ephésiens
3/5.

4 - L’EVANGELISTE :
« L'évangéliste » euaggelistes (yoo-ang-ghel-is-tace’) - un messager
porteur de bonnes nouvelles - nom donné dans le N.T à ceux qui annoncent le
salut à travers Christ et qui ne sont pas les apôtres – il prêche la bonne nouvelle
de Jésus-Christ.
a) L'Evangéliste amène les pécheurs à la conversion:


Actes 8/35-37. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce
passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur
chemin, ils rencontrèrent de l’eau. Et l’eunuque dit : Voici de l’eau ; qu’est–ce
qui empêche que je ne sois baptisé Philippe dit : Si tu crois de tout ton coeur,
cela est possible. L’eunuque répondit : Je crois que Jésus–Christ est le Fils de
Dieu.
b) Le ministère de l'évangéliste est accompagné d'une démonstration


Actes 8/5-8. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le
Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe,
lorsqu’elles apprirent et virent les miracles qu’il faisait. Car des esprits impurs
sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup
de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans
cette ville.

Actes 8/40. Philippe se trouva dans Azot, d’où il alla jusqu’à Césarée, en
évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.
c) Les besoins amènent à devoir faire l’oeuvre d’un évangéliste:


2 Timothée 4/5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les
souffrances, fais l‘oeuvre d‘un évangéliste, remplis bien ton ministère.

5- LE PASTEUR ET DOCTEUR :
« pasteur » = poimen (poy-mane’) – berger - celui qui prend soin et
contrôle ceux qui lui ont été confiés - soigner et guérir les brebis malades ou
blessées - retrouver et sauver les brebis perdues ou prises au piège - les aimer,
partageant leurs vies, et ainsi gagnant leur confiance.
« docteur » = didaskalos (did-as’-kal-os) docteur - chargé d’instruire professeur - dans le N.T, celui qui enseigne les choses de Dieu et les devoirs de
l’homme - qui est capable d’enseigner et expliquer la parole.


Note : Nous devons remarquer que selon les versions cette appellation est
différente:

a) « Pasteur » et « Docteur », cela semble mettre en évidence que deux
fonctions se retrouvent chez le même homme. (voir Tob – Darby - ….)
b) « Pasteur ou Docteur », ici nous pouvons
fonction précise chez deux hommes différents.
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REMARQUE IMPORTANTE:

Les ministères apostoliques sont des dons de Christ à l’Eglise.


Ephésiens 4/8-11. Et il - Jésus - a donné les uns comme apôtres, les
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme
pasteurs et docteurs,
6 - ANCIEN ou EVEQUE (1) :
Nous sommes ici en présence non d’un ministère tel que nous venons de
le voir précédemment, mais comme le dit l’écriture d’une « charge » 1Timothée 3/1.
Certains commentateurs font une distinction entre ces deux titres : « ancien et
évêque » Toutefois il semble bien que l’Ecriture désigne la même personne:


Actes 20/17. Cependant, de Milet Paul envoya chercher à Ephèse les
« anciens » de l’Eglise.



Actes 20/28. Prenez donc garde à vous–mêmes, et à tout le troupeau sur
lequel le Saint–Esprit vous a établis « évêques », pour paître l’Eglise de Dieu,
qu’il s’est acquise par son propre sang.

 Reamarque : (note OnlineBible)



« ancien » = presbuteros (pres-boo’-ter-os) = ceux qui présidaient sur les
assemblées (ou églises)



« évêque » = episkopos (ep-is’-kop-os) = un préposé, surveillant,
superviseur – responsable – évêque - surveillant de l’église chrétienne.

Le N.T utilise le terme évêques, anciens, et presbytèros indifféremment.
a) Les anciens étaient désignés par les apôtres et l’Eglise:


Actes 14/23. Ils désignèrent des anciens dans chaque Eglise, et, après
avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru.
(voir Tite 1/5)

b) Cela pouvait venir d’une aspiration (désir) personnelle:


1 Timothée 3/1. Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la charge
d’évêque, il désire une oeuvre excellente.

c) Les anciens étaient associes aux débats et décisions du collège des
ministères apostoliques :


Actes 15/6. Les « apôtres » et les « anciens » se réunirent pour examiner
cette affaire.

Actes 15/29. Car il a paru bon au Saint–Esprit et à « nous » (voir verset le
6) de ne vous imposer d’autre charge que ce qui est nécessaire, savoir, de
vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux
étouffés, et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez
bien de vous tenir en garde. Adieu.
d) Les anciens devaient être capables de prêcher la saine doctrine:
1

“ANCIEN ou EVEQUE” = En langage populaire on les appelle “LAIQUE”. Voir ce mot.

LAÏQUE = Adj. et n. Latin “Laïcus”, Grec “Laikos” = “qui appartient au peuple”.
Dictionnaire. Larousse. = Qui n’appartient pas au clergé - Indépendant de l’autorité et des organisations
religieuses. Qui est étranger à la religion, au système religieux.
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Tite 1/7-9. Car il faut que l’évêque soit irréprochable, comme économe de
Dieu ; qu’il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni
porté à un gain honteux ; mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien,
modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu’elle a été
enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter
les contradicteurs.

e) Les anciens devaient veiller sur l’église locale:


Actes 20/28. Prenez donc garde à vous–mêmes, et à tout le troupeau sur
lequel le Saint–Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Eglise de Dieu, qu’il
s’est acquise par son propre sang. (voir 1 Pierre 5/1-3)

f) Le profil de l’ancien se trouve défini dans:


1Timothée 3/1-7. Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la charge
d’évêque, il désire une oeuvre excellente. Il faut donc que l’évêque soit
irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa
conduite, hospitalier, propre à l’enseignement. Il faut qu’il ne soit ni adonné au
vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu’il dirige bien
sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans la soumission et dans une
parfaite honnêteté ; car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison,
comment prendra–t–il soin de l’Eglise de Dieu ? Il ne faut pas qu’il soit un
nouveau converti, de peur qu’enflé d’orgueil il ne tombe sous le jugement du
diable. Il faut aussi qu’il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de
ne pas tomber dans l’opprobre et dans les pièges du diable.
(voir Tite 1/5-9)


Remarque: La charge « ancien » ou « évêque » semble apparaître

7 - LE DIACRE ou LA DIACONESSE :
Le « diacre » ou la « diaconesse »: c’est une « charge ».
« diacre – diaconesse » = diakonos (dee-ak’-on-os) = ministre, serviteur,
magistrat - une responsabilité - une fonction - une mission - un travail donné à
accomplir.
Celui qui est chargé par l’église de veiller aux pauvres et de leur distribuer
l’argent collecté pour leurs soins. (Note : OnlineBible)
Le « diacre » ou la « diaconesse » accomplit dans l’église diverses taches
ou activités autres que la prédication: activités administratives ou gestion –
comptabilité - actions sociales,....
a) Diverses activités sociales:


Actes 6/1-3. En ce temps–là, le nombre des disciples augmentant, les
Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient
négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze
convoquèrent la multitude des disciples, et dirent : Il n’est pas convenable que
nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C’est pourquoi, frères,
choisissez parmi vous sept hommes, de qui l’on rende un bon témoignage, qui
soient pleins d’Esprit–Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet
emploi.
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1 Corinthiens 12/28. Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des
apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite
ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de
« secourir », de gouverner, de parler diverses langues.

b) Diverses activités administratives ou gestion:
 1Corinthiens 12/28. Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres,
secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui
ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de
« gouverner » ou « qui dirige », de parler diverses langues. Administrer gestion – comptabilité - actions sociales - ...
c) Le profil du diacre:
 1 Timothée 3/8-13. Les diacres, pareillement, doivent être dignes, n’avoir
qu’une parole, ne pas s’adonner au vin ni rechercher des gains honteux.
Qu’ils gardent le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu’eux
aussi soient d’abord mis à l’épreuve ; ensuite, si on n’a rien à leur
reprocher, ils exerceront le ministère du diaconat. Les femmes,
pareillement, doivent être dignes, point médisantes, sobres, fidèles en
toutes choses. Que les diacres soient maris d’une seule femme, qu’ils
gouvernent bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui
exercent bien le ministère de diacre s’acquièrent un beau rang ainsi
qu’une grande assurance fondée sur la foi qui est dans le Christ Jésus.

3° LA RAISON D’ETRE DES MINISTERES ET DES CHARGES :
L’action conjuguée des divers ministères que Christ a donné à l’Eglise va
contribuer au salut des pécheurs par leur conversion à Dieu; à l'enseignement et à
l'affermissement des croyants dans leur vocation et à l’édification de l’église.
 Actes 5/12-14. Beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient dans
le peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous, unanimes, sous le
Portique de Salomon, mais personne d’autre n’osait s’agréger à eux ; le
peuple faisait pourtant leur éloge, et des multitudes de plus en plus
nombreuses d’hommes et de femmes se ralliaient, par la foi, au Seigneur.
a) Les ministères amènent les pécheurs à la conversion à Dieu:
 Actes 4/31et 33. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés
trembla ; ils furent tous remplis du Saint–Esprit, et ils annonçaient la
parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru
n’était qu’un coeur et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens lui
appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres
rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous.
 Actes 6/7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des
disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de
sacrificateurs obéissaient à la foi. – Actes 8/5-8 – Actes 8/31 .....
b) Les ministères rappellent aux croyants leur mission :
 Ephésiens 1/12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. (témoignage
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vécu)
Ephésiens 2/10. créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres. (action)
c) Les ministères exhortent les croyants :
 Ephésiens 4/1. ...marcher d’une manière digne de la vocation...
Ephésiens 4/3. Vous efforçant de conserver l'unité de l’Esprit par....
d) Les ministères oeuvrent au perfectionnement des croyants :
 Ephésiens 4/12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre
du ministère et de l’édification du corps de Christ.
 Ephésiens 4/13. 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 de Christ;...
 Ephésiens 4/14. ainsi nous ne serons plus des enfants flottants emportés
à tout vent de doctrine....

4° L’AIDE DE CHRIST A SON EGLISE :
Le Seigneur assure ses serviteurs et son église de son secours.



Marc 16/20. Le Seigneur travaillait avec eux...
Ephésiens 4/16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son
assistance, que tout le corps .. tire son accroissement selon..

Colossiens 2/19.… s’attacher au chef, dont tout le corps, assisté et
solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l’accroissement que
Dieu donne.

Actes 14/3. ... appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la
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