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Pour introduire le Repas du Seigneur, lisez ou citez de mémoire 
Marc 10:43 à 45.  

« 43 Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être 
grand parmi vous, il sera votre serviteur; 44 et si quelqu'un veut être le 
premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. 45 En effet, le Fils de 
l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
en rançon pour beaucoup.» 

Apprenez par cœur ensemble Marc 10:45. « En effet, le Fils de 
l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
en rançon pour beaucoup.» 

Que tous se mettent en petits groupes de deux et de trois 
personnes, pour prier, pour confirmez ses plans d’activité et pour 
s’encouragez les uns les autres. 

 
Qualifications des diacres selon 1 Timothée 3: 8 à 13 

 
Respectables 
N'avoir qu'une parole 
Ne pas s'adonner à la boisson  
Ni être attirés par le gain 
Garder le mystère de la foi 
Une conscience pure.  
Être mes d'abord à l'épreuve et … être sans reproche. 
Être fidèles à leur femme 
Bien diriger leurs enfants et leur propre maison 
(Femmes) être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout  
 

Promesse pour les diacres 
« Ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une 
grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » 
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Les bergers nomment des diacres pour servir 
les indigents 

Les congrégations chrétiennes ont deux genres de serviteur :  
les anciens et les diacres comme Étienne et Phœbé. 

Ceux qui enseignent des enfants devraient lire l’étude #71 pour enfants. 

Prière: « Seigneur Jésus, veuille soulever des diacres dans votre 
corps, et nous aider à les nommer et à les encourager à servir les 
indigents. » 

1. Préparez-vous par la Parole de Dieu pour nommer des 
diacres et pour les encourager. 

Trouvez en Actes 6:1 à 6 … 
[Des réponses apparaissent en italique] 

• Le travail principal des anciens et le travail principal des diacres.  

[Les anciens s’occupent de la Parole de Dieu ; les diacres 

s’occupent des besoins pratiques.] 

• Comment des croyants se désignent des diacres. 

[La congrégation les choisit et les chefs posent leurs mains sur eux.] 
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Trouvez en Romans 16:1 et 2 ce que l’apôtre Paul  pensait des 
diacres … 

• Une femme peut-elle être diacre ? [Voir le verset 1] 

•  Quel genre de réputation Phœbé avait-elle ? [2] 

Trouvez en Philippiens 1:1 et 2 deux genres d’ouvriers dans 
l’église de Philippes. [Anciens et diacres]. 

Trouvez en 1 Timothy 3:8 à 13 … 

• Quelques qualifications de diacre [8 à 11.] 

• Quelques avantages dont jouissent les diacres [12 et 13.] 

Trouvez en 1 Peter 4:8 à 11 … 

• Deux classes de don de l’Esprit. [Parlante et servante.] 

• Auquel commandement de Jésus les diacres doivent-ils obéir. 
[Aimer.] 

• Ce que Dieu donne à ceux qui servent en diacre. [Grâce et force.] 

 

2. Projetez avec vos collègues à nommer des diacres et à 
les encourager. 

Priez avec vos collègues que le Seigneur soulève des diacres qui 
desserviront les indigents avec la joie et la force du Seigneur. 

Évaluez les besoins pratiques des croyants et de la communauté 
dont votre congrégation pourraient s’occuper. 

Si vous avez entendu des plaintes de quelques croyants, alors 
discuter ensemble de ce que l’on pourrait faire pour résoudre leurs 
problèmes, et de qui pourraient s’en occuper. 
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Discuter ensemble des choses pratiques que vous faites vous-mêmes 
en service à la congrégation, tel que vous et vos collègues vous trouvez 
si occupés qu’il vous manque le temps d’étudier la Bible, de vaquer à la 
prière en faveur de tous les croyants, et de projeter à aider la 
congrégation à se développer. 

Discutez entre vous des croyants qui ont un don et une passion pour 
aider d’autres. Puis, priez pour ces croyants par leur nom. 

Prenez contact avec ces croyants et entretenez-vous avec eux au 
sujet de leur vision à aider à satisfaire aux besoins pratiques des 
croyants et des membres de la communauté. 

Faites attention : Ne projetez pas à obliger les croyants à travailler 
sans salaire ni dans votre jardin ni dans vos affaires de commerce. 

3. Planifiez avec vos collègues la prochaine réunion de 
culte. 

Lisez ou raconter le récit des premiers diacres (Actes 6:1 à 6). 

Faites aux enfants présenter aux adultes le drame et les questions 
qu’ils auront préparés. 

Passez en revue avec les croyants ce qu’enseigne le Nouveau 
Testament au sujet des diacres et de leur service aux indigents, citant 
quelques passages de ci-dessus. 

Lisez ou racontez le récit de Dorcus (Actes 9:36 à 42). Racontez 
comment le Seigneur Jésus aime servir son peuple à travers ceux qui 
prennent du plaisir à desservir les indigents. 

Faites aux croyants porter témoignage de la façon dont ils ont été 
servis par d’autres croyants. 

Si un croyant a accepté de servir en diacre, alors vous et les 
anciens pourrez lui poser vos mains au cours d’une réunion de culte, en 
priant pour lui. 


