
quelles structures, quelle autorité ? (3)

Toutes les églises au premier siècle avaient des responsables reconnus. Par ici on les appelait 
anciens, par là conducteurs ou encore dirigeants ou bergers. Toute église locale a besoin d’une 
équipe, d’un “collège” de responsables pour veiller à la bonne marche de la communauté.

Si les premiers chrétiens n’étaient pas vraiment à cheval sur les mots, nous trouvons quand 
même dans les textes qu’une distinction est faite entre évêques (NBS : épiscopes ; Semeur : 
dirigeants) et diacres (NBS : ministres). Si plusieurs des autres termes semblent interchangeables ou 
complémentaires, évêque et diacre désignent des responsabilités différentes. La distinction est faite 
en particulier dans Philippiens 1.1 et dans 1 Timothée 3.1 à 13.

Philippiens 1.1
Trois groupes ou ensembles de personnes sont mentionnés : tous les saints, les évêques, les 

diacres. Il y a au moins deux façons de comprendre les relations entre ces groupes :

La première solution mène tout droit à une organisation “cléricale” : d’un côté (et plutôt au-
dessus) les responsables (les “clercs”), de l’autre les “laïcs” (le bas peuple !).

La deuxième solution représente mieux la vision biblique de l’église : pas de distinction 
clergé/laïcs mais des responsables qui sont “frères parmi les frères”.

1 Timothée 3.1-13
Ce texte nous donne ce qu’on appellerait aujourd’hui le “profil” du candidat aux 

responsabilités dans l’église. En fait, il y a deux profils pour deux types de responsabilité. Il est 
intéressant de les comparer…

évêque (veilleur, berger) diacre [diaconesse] (ministre, serviteur)
irréprochable/irrépréhensible sans reproche
mari d’une seule femme/ mari fidèle à sa femme/ mari d’une seule femme/mari fidèle/
   l’homme d’une seule femme    homme d’une seule femme
sobre/maître de lui-même [sobre/maîtresse d’elle-même]
sensé/réfléchi/pondéré
sociable/vivant de façon convenable/décent
hospitalier
apte à l’enseignement/capable d’enseigner

conservant le mystère de la foi…/garder… la 
   vérité révélée de la foi
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évêques

évêques

diacres

diacres

tous les saints

tous les saints
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pas adonné au vin/pas buveur éloigné des excès du vin/sans penchant pour la 
   boisson

pas violent/pas querelleur
conciliant/aimable [non médisantes]
pacifique
désintéressé/ sans amour de l’argent éloigné des gains honteux/gain malhonnête
dirigeant bien sa maison/sa famille dirigeant bien sa maison
tenant ses enfants dans la soumission/l’obéissance dirigeant bien ses enfants
avec une parfaite dignité/en toute dignité
pas un nouveau converti/converti de fraîche date
bon témoignage dans le monde respectable/inspirer le respect/digne

éloigné de la duplicité/homme de parole
[fidèle en toute chose/digne de confiance]

La grande question…
Que demande-t-on des responsables qu’on ne demande pas aussi de tout chrétien engagé et 

sincère ?
Au fond, la plupart des exigences mentionnées s’appliquent à tout enfant de Dieu ! En tout 

premier lieu, le responsable doit être un chrétien — selon la définition que le Nouveau Testament 
donne de ce mot. Il doit être “né de nouveau”, il doit y avoir dans sa vie l’évidence d’une œuvre de la 
grâce.

Pour l’évêque, il est demandé en plus qu’il soit apte à l’enseignement (pour nourrir, faire 
paître le troupeau) et qu’il ne soit pas un nouveau converti (pour que la responsabilité ne lui 
monte pas à la tête, pour qu’il ait déjà une certaine expérience de la vie chrétienne).

Pour évêques et diacres, il est précisé :
• qu’ils soient, chacun pour sa part, mari d’une seule femme 
Que signifie précisément mari d’une seul femme ?
- refus de la polygamie ? (mais les chrétiens ne pratiquaient pas la polygamie),
- refus du veuf remarié ?
- refus du divorcé remarié ? (dans tous les cas ? dans le cas de divorce illégitime ?)
- affirmation d’un attachement et d’un engagement forts à l’égard de son épouse (mari 

“sérieux” comme on dit) ?
C’est, au minimum, l’exigence d’une vie de couple exemplaire (ce qui ne veut pas dire 

parfaite). Le responsable doit être un modèle.
• qu’ils manifestent déjà chez eux une certaine autorité et une capacité pour diriger 

Pour ce qui concerne la vie familiale, il faut souligner que le v. 5 fait un rapprochement entre diriger 
(sa famille) et prendre soin de (l’église). L’autorité que Dieu délègue aux responsables d’église doit 
être exercée pour le bien de tous.

Actes 6.1-4
Ce texte peut éclairer la répartition des rôles entre deux types de responsables. Dans le rôle 

des évêques, les apôtres. Les sept hommes choisis pour servir aux tables (organiser et surveiller 
l’aide aux plus démunis) ne sont pas appelés expressément diacres mais le ministère qui leur est 
confié est un travail possible de diacre. Les apôtres se consacreront à la prière et au ministère 
(“diaconat” !) de la parole. Les “diacres” devaient être remplis de l’Esprit et de sagesse. Il n’y a pas 

étude église 6                                                                                                         structures/autorité (3)

Copyright © 2004 Robert SOUZA. Ce document peut être copié, distribué et/ou modifié sous certaines conditions : 

voir la Licence de Libre Diffusion des Documents pour plus de détails (www.koina.org/fichiers/lldd.rtf).

6.2



ici de distinction entre tâches plus ou moins spirituelles. Ce n’est pas parce qu’un ministère est plus 
concret ou matériel qu’il est moins spirituel (inspiré par et dépendant de Dieu).

Y a-t-il des diacres/diaconesses dans notre église ? (Si oui, qui sont-ils ? que font-ils ?)
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