LES OFFICIELS DANS L’EGLISE
Actes 6 : 1 – 7 ; 1 Timothée 3 : 1 – 16 ; 5 : 17 – 19 ; Tite 1 : 5 – 9 ; 1 Pierre
5:1-5
LEÇON 288 – Cours des Jeunes
VERSET DE MEMOIRE : "Obéissez à vos conducteurs et ayez
pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes" (Hébreux
13 : 17).
La Croissance
Pendant que les disciples prêchaient Jésus, davantage de personnes
s’ajoutaient à leur nombre. Le groupe de croyants s’accrut au point où les
Apôtres ne pouvaient plus faire convenablement tout le travail. Parmi les
personnes d’origine grecque, il s’éleva le murmure que leurs veuves étaient
négligées. Une partie du travail des Apôtres avait été la distribution des choses
temporelles aux nécessiteux (Actes 4 : 35).
Puisque les Apôtres étaient Hébreux, il a pu apparaître des actes de partialité,
parce qu’aucune parole n’est mentionnée, déclarant que les veuves juives étaient
négligées. Probablement, elles n’étaient pas intentionnellement oubliées. La
Bible enseigne contre le favoritisme (Proverbes 24 : 23 ; Job 13 : 10 ;
Lévitique19 : 15). Paul écrivit ces paroles à Timothée : "Je te conjure devant
Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d’observer ces choses sans
prévention, et de ne rien faire par faveur" (1 Timothée 5 : 21).
Une Plainte
Il ne nous a pas été dit celui à qui la plainte était faite. Parfois, des gens
murmurent auprès de leurs amis et voisins, mais ils ne vont jamais vers leurs
leaders qui peuvent redresser une mauvaise situation. Quelqu’un a été fidèle et a
rapporté le cas aux Apôtres, et ainsi ce qui était à l’origine de la plainte fut
supprimé.
Si tu avais été ignoré lors de la distribution de livres à l’école, ne te serais-tu
pas plaint à ton maître ? Si tous les autres, excepté toi, avaient reçu de la crème
glacée pour dessert, ne dirais-tu pas à ta mère que tu as été oublié ? N’est-il pas
raisonnable de s’adresser aux leaders quand quelque chose semble ne pas aller ?
Nous ne savons pas s’il y avait lieu de se plaindre. Que ce soit justifié ou
non, ce qui a causé le murmure fut supprimé. Une réunion fut convoquée et tous
les disciples étaient présents. Ils discutèrent au sujet de la plainte.

Une Profonde Consécration
Jésus avait invité Ses disciples à travailler pour Lui. A quelques-uns d’entre
eux Il avait dit : "Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes" (Matthieu 4

: 19). Jésus dit à Ses disciples que ce n’était pas eux qui L’avaient choisi mais
que c’était Lui qui les avait choisis, et les avait établis, afin qu’ils aillent et qu’ils
portent du fruit (Jean 15 : 16). Jésus appela les douze Apôtres et les envoya
prêcher l’Evangile et guérir les malades (Matthieu 10 : 1-8). Après l’ascencion
de Jésus (Actes 1 : 9), les douze Apôtres avaient la responsabilité de prêcher
l’Evangile et de propager la bonne nouvelle du salut. C’était l’œuvre spirituelle
à laquelle ils avaient été appelés.
Comme le nombre des croyants croissait, les responsabilités
s’augmentaient. Les douze Apôtres demandèrent à la congrégation de choisir
sept hommes pour s’occuper d’une partie de l’œuvre – les affaires temporelles.
Cela allait permettre aux douze de “s’appliquer continuellement à la prière, et au
ministère de la parole”. Ils comprirent que leur temps et leur attention ne
devaient pas être détournés du travail auquel Dieu les avaient appelés.
Les Diacres
Les sept officiels de l’Eglise sont parfois désignés sous le nom de "diacres".
Ils étaient choisis pour aider les Apôtres et être en charge de la distribution de la
nourriture aux nécessiteux. Avant qu’ils ne fussent choisis, les Apôtres dirent
aux gens : "Choisissez parmi vous sept hommes de qui l’on rende un bon
témoignage, qui soient pleins d’Esprit-Saint et de sagesse". Telles étaient les
exigences – avoir un bon témoignage, être pleins de l’Esprit-Saint et de sagesse.
Les qualifications étaient élevées, mais ceux-là qui désirent être des travailleurs
pour le Seigneur doivent mener une bonne vie spirituelle.
Les sept hommes de qui l’on rendait un bon témoignage avaient une bonne
réputation parmi le peuple. Ils avaient un bon caractère, et étaient
irréprochables. Les gens allaient avoir confiance en de tels hommes. Ces sept
hommes avaient aussi des dons spirituels. Ils étaient remplis de l’Esprit-Saint.
Ils avaient reçu le baptême du Saint- Esprit, qui est un don de Dieu (Actes 2 : 38
; 10 : 45), qui fait de l’homme un témoin du Seigneur, et qui le revêt de pouvoir
pour le service (Actes 1 : 8). Ils s’étaient servis de cette puissance de peur qu’ils
ne la perdissent. Ils avaient persévéré dans la prière et la consécration de leur vie
à Dieu. Recevoir le Saint-Esprit est une merveilleuse bénédiction, mais c’est très
important qu’on conserve les bénédictions de Dieu sur sa vie.
On attendait aussi que les sept diacres aient la sagesse. Il n’est que
raisonnable, semble-t-il, que ces hommes aient une connaissance technique qui
les rendrait capables de faire convenablement le travail dont ils étaient chargés.
L’assemblée choisit les sept diacres. Les Apôtres les approuvèrent et les
ordonnèrent avec la prière. Nous voyons que l’incompréhension peut être
facilement et vite réglée. Les Apôtres ne cherchaient pas le pouvoir personnel.
Aux sept diacres fut confiée l’œuvre que d’autres pouvaient faire. Les Apôtres
ne fuyaient pas leur responsabilité ; ils la partageaient. Ils firent preuve d’amour
et de sagesse, quand ils soumirent ces hommes sur qui l’on peut compter, à la
charge des affaires temporelles. Dieu doit avoir été satisfait de l’organisation,

parce que le nombre des croyants s’accroissait et la parole de Dieu était prêchée
avec succès.
D’Autres Officiels Dans L’Eglise
Quand plus de gens étaient venus et que d’autres églises furent créées, il y
avait un besoin de plus de diacres et d’autres officiels dans l’église. Dans les
écrits de Paul et de Pierre, nous trouvons quelques instructions concernant les
évêques et les anciens, ainsi que les diacres. Les évêques étaient les ministres
responsables des églises. Ils étaient encouragés à être "attachés à la vraie parole"
afin d’être "capables d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter" les
contradicteurs (Tite 1 : 9). D’autres ministres et certains travailleurs étaient
appelés les anciens. Ils devaient aussi "paître le troupeau de Dieu". C’est-à-dire
qu’ils devaient leur apporter une aide spirituelle (1 Pierre 5 : 2). Ils devaient vivre
de la sorte afin d’être des modèles pour les enfants de Dieu.
Les qualifications pour tous ces officiels étaient pratiquement les mêmes.
Dieu s’attend à ce que tous ceux-là qui font une œuvre spirituelle ou qui
s’acquittent des affaires temporelles soient humbles, et mènent une vie
irréprochable.
Les Officiels De L’Eglise Aujourd’hui
Dans notre Eglise, La Foi Apostolique, nous avons des officiels similaires à
ceux de l’Eglise Primitive des Apôtres. A notre siège à Portland, Oregon, il y a
un Dirigeant Général qui est chargé de toute l’œuvre. Nous avons aussi un
Assistant au Dirigeant Général qui aide dans cette grande œuvre. Bien que nous
ne nommions pas des anciens et des diacres, nous avons ceux-là qui sont
reconnus comme tels, et qui font le travail des diacres et des anciens. Tous ceuxlà qui assistent les ministres sont des "travailleurs".
Nous avons des ministres et des travailleurs qui pourraient être appelés
anciens. Ils prient pour les malades, et discutent des problèmes spirituels avec le
leader et prodiguent des conseils. Il y a aussi ceux qui, comme les diacres, sont
chargés des affaires temporelles. Leur travail peut consister en le contrôle du
parc automobile, le groupe de gardes, la construction de nouveaux bâtiments, le
travail à l’imprimerie, et les autres choses pouvant être aussi de nature
temporelle. Le spirituel et le temporel sont tous deux une partie de l’Evangile, et
l’un ne peut être couronné de succès sans l’autre.
Lorsque nous consacrons notre cœur et nos mains, l’Esprit de Dieu cherche
et fait le choix de chaque personne à son poste de service. Quelqu’un peut
occuper une position fidèlement pour un temps, et ensuite Dieu peut lui donner
un autre travail à faire. Des sept qui furent premièrement choisis à être diacres,
au moins deux faisaient aussi un autre travail. Etienne, plein "de grâce et de
puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple…mais ils
ne pouvaient résister à la sagesse et à l’Esprit par lequel il parlait" (Actes 6 : 8,
10). La prédication d’Etienne produisit sur les Juifs une condamnation au point

où ils "produisirent de faux témoins" contre lui, et le lapidèrent. C’était pour lui
un privilège d’être le premier martyr chrétien. Philippe aussi devint un ministre.
Il "prêcha Christ" à un grand réveil en Samarie, de sorte que plusieurs crurent et
furent sauvés (Actes 8 : 5, 12). Il fut envoyé à l’eunuque Ethiopien, et l’aida à
être converti (Actes 8 : 27, 37). Il y avait un homme qui adorait parmi nous et
qui était le chef des portiers. Il était fidèle dans son travail, et Dieu l’appela à
occuper un autre poste. Pendant plusieurs années déjà il a été un ministre, et a
fidèlement prêché l’Evangile.
Beaucoup d’enfants et de jeunes gens ont eu l’ambition d’être des
travailleurs pour le Seigneur. Ils ont consacré leur vie à Dieu, afin qu’ils puissent
être des vases "d’honneur, sanctifiés, et utiles à son maître, propres à toute bonne
œuvre" (2 Timothée 2 : 21). L’Esprit de Dieu les avait aidés à répondre aux
exigences requises des ministres et des travailleurs. Ils ont mené une vie
irréprochable, sainte, sobre, juste, et modérée. Ils ont aimé les hommes de Dieu
et leurs ont accordés l’hospitalité. Ils se sont bien conduits et ont été fidèles en
toutes choses. Ils se sont ainsi préparés à être utilisés par Dieu. En temps
convenable, Dieu leur a donné le privilège de devenir des maîtres de l’Ecole du
Dimanche, des travailleurs, et des ministres.
Certains parmi ceux qui sont des enfants et des jeunes gens aujourd’hui ont
la sainte et louable ambition de travailler pour Dieu. Si le Seigneur retarde Son
avènement, ils seront les officiels de l’Eglise. Combien satisfait doit être Dieu
quand les enfants préparent leurs vies pour Son service et attendent patiemment
le temps où Il les choisira pour occuper un poste dans Son travail !
Le Respect
"Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un double honneur,
surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement" (1 Timothée 5 :
17). Ceux que Dieu a chargés de privilèges et de responsabilités sont dignes de
respect. Dieu a mis l’honneur sur eux. Pouvons-nous faire moins ? Nous les
honorons et "avons pour eux beaucoup d’affection à cause de leur œuvre". Nous
témoignons du respect, en nous soumettant à eux – en leur obéissant (1 Pierre 5
: 5 ; Hébreux 13 : 17). Il est bon et convenable que nous appelions nos ministres
et travailleurs "Frères" et "Sœurs", plutôt que de nous adresser à eux par leurs
propres noms, même si nous les connaissons bien. Les enfants et les jeunes gens
doivent surtout montrer un tel respect à ceux-là qui ont été choisis par Dieu à un
poste spécial.
La Subsistance
Il n’avait pas été donné d’héritage aux lévites parmi les enfants d’Israël dans
le pays de Canaan. Le Seigneur était leur héritage (Deutéronome 10 : 9). Ils
travaillaient dans le temple, et vivaient des choses qui y étaient présentées,
comme le Seigneur l’a promis. "De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux
qui annoncent l’Evangile de vivre de l’Evangile". (1 Corinthiens 9 : 13, 14). Les

Apôtres, les anciens, et les diacres ne percevaient pas de salaires. Lorsque Jésus
envoya les Apôtres prêcher et guérir toutes sortes de maladies, Il dit : "Car
l’ouvrier mérite sa nourriture" (Matthieu 10 : 10) . Les choses dont ils avaient
besoin, tels que la nourriture, le logement, les vêtements, et les dépenses pour le
voyage leur étaient données, mais ils ne percevaient pas de salaire. Il en est de
même pour nous. Ceux qui consacrent tout leur temps au travail et qui n’ont pas
d’autres moyens de subsistance, sont soutenus par l’Evangile. Ceux-là qui
consacrent une partie de leur temps, travaillent avec leurs mains pour survivre.
Pour tous ceux-ci, la joie du service est la récompense.
A nous tous, Dieu a donné cette instruction : "Obéissez à vos conducteurs et
ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes" (Hébreux 13 : 17).
QUESTIONS
1. Qui sont ceux qui étaient chargés de répandre l’Evangile après l’ascension
de Jésus ?
2. Pourquoi les sept premiers diacres furent-ils choisis ?
3. Quel était leur travail ?
4. Comment furent-ils choisis ?
5. Quelles étaient les qualifications requises pour devenir diacre ?
6. Quels autres officiels de l’Eglise étaient choisis après ?
7. Qui peut être un officiel de notre Eglise aujourd’hui ?
8. Que peut faire un enfant pour préparer sa vie en vue de devenir un travailleur
pour Dieu ?
9. Comment pouvons-nous témoigner du respect à ceux que Dieu a placés à
des postes de responsabilité ?
10. Comment les officiels de l’Eglise sont-ils choisis aujourd’hui ?

