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Dimanche 19 octobre 2008 
 

1 Timothée 3.1-13 et 14-16 
 

Responsables d’Église 
 

Prédication du pasteur Gordon Margery 
 
 

Introduction 
 
Je n’oublierai jamais la conversation que j’ai eue un jour avec un ami de l’Église. Je lui 
ai demandé ce qui l’a frappé quand il est venu dans l’Église d’Ozoir. Il m’a dit : Quand 
le pasteur Gordon arrive, il n’a pas de garde du corps, il s’assoit sur une chaise comme 
tout le monde. J’ai compris que dans certains milieux les pasteurs s’assoient sur des 
trônes. 
 
Quelle image vous faites-vous du responsable d’Église ? Quelle image la Bible nous donne-t-elle ? 
 
Une partie de la réponse se trouve en 1 Timothée, au chapitre 3, les versets 1 à 13. Vous 
l’avez peut-être lu hier, si vous suivez les lectures des 5 minutes.  
 
Lecture 
 
Le problème des mots 
 
Si vous avez sur les genoux une traduction plus ancienne, vous avez peut-être vu le mot 
évêque, là où la Semeur et la Bible en Français Courant disent dirigeant dans l’Église. 
De quoi s’agit-il ? 
 
Vous savez tous que le sens des mots évolue avec le temps. Ben Hur avait un char en 
bois à deux roues, tiré par deux chevaux ; il était seul à bord. Aujourd’hui, un char c’est 
d’abord un énorme engin de plus de cinquante tonnes avec une tourelle, des chenilles, un 
canon, des mitrailleuses et un équipage de trois ou quatre personnes. Le sens du mot char 
a changé. 
 
De la même manière le mot employé au verset 1 par l’apôtre Paul a changé. Episkopos 
en grec a donné évêque en français. Et aujourd’hui, l’évêque c’est un haut dignitaire 
religieux responsable de tout un territoire et de plusieurs centaines de prêtres. Mais du 
temps de l’apôtre, cette forme d’organisation n’existait pas. L’episkopos était l’un des 
responsables d’une Église locale ; c’était l’un des anciens. Les deux mots désignent les 
mêmes personnes. L’ancien n’est pas forcément un vieux, c’est quelqu’un qui a une 
autorité reconnue, on regarde la chose du côté de son statut. L’episkopos, c’est quelqu’un 
qui dirige, on regarde la chose du côté de sa fonction. C’est la même personne. 
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Au cours de l’histoire le sens du mot a donc évolué. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous 
devons comprendre qu’il s’agit d’un responsable d’Église ou d’un dirigeant dans l’Église, sans plus. Il 
ne s’agit absolument pas d’un grade supérieur. 
 
Les diacres, ce sont ceux qui ont des responsabilités dans l’Église, mais pas celle 
d’enseigner ou de diriger. Certaines traductions estiment que diacre n’est pas français et 
utilisent le mot assistant. Il est normal que les diacres fassent équipe avec les anciens. 
 
D’une Église à une autre, la définition de ces rôles peut varier. Mais ce qu’il faut retenir, 
c’est que Dieu a voulu qu’il y ait des responsables dans l’Église, des responsables 
travaillant en équipe. Comme nous le voyons en 1 Timothée 3. L’Église n’est pas une 
monarchie ou une dictature ; ce n’est pas non plus une masse informe et pagailleuse. 
C’est un corps structuré et bien organisé. Dans la mort, les corps se désagrègent. Dans la 
vie, ils se construisent et s’organisent. 
 
Avoir de l’ambition pour servir Dieu 
 
Regardez encore le verset 1. Celui qui aspire à être un dirigeant dans l’Église désire une 
belle tâche. Je remarque donc qu’il est légitime d’aspirer à exercer une responsabilité. 
Avoir une ambition, se fixer un but, vouloir arriver à quelque chose, c’est très bien. 
 
Mais toutes nos ambitions ne sont pas nobles. Dans notre passage je vois la trace 
d’ambitions inacceptables. Au verset 3 nous voyons qu’un responsable d’Église ne doit 
pas être motivé par l’argent. Ou encore, au verset 3 toujours il est dit qu’un responsable 
d’Église doit être pacifique et non pas querelleur. Je comprends par là qu’il y a des 
personnes qui veulent à tout prix défendre une position : elles sont disqualifiées. Au 
verset 6 il est question du piège de l’orgueil. Et je me souviens que dans les Évangiles les 
douze disciples de Jésus se sont battus pour avoir des places de gloire. Si c’est cela qui 
vous motive, consciemment ou inconsciemment, c’est un très mauvais signe. 
 
Jésus lui-même a donné l’exemple de quelqu’un qui n’est pas venu pour être servi, mais 
pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il a lavé les pieds de ses 
disciples. Il avait une très grande autorité. Il a très bien dirigé l’équipe des disciples. 
Mais sans chercher la gloire. Dans un esprit de service. Nous devons lui ressembler. 
 
Les qualités du responsable 
 
Regardez maintenant avec moi les qualités que l’on recherche dans un responsable. Il ne 
doit pas être buveur – est-ce que cela veut dire que les autres chrétiens peuvent boire tout 
ce qu’ils veulent ? Bien sûr que non. Il doit bien élever ses enfants – est-ce que cela veut 
dire que les autres chrétiens peuvent négliger les leurs ? Bien sûr que non. Il doit être 
aimable – est-ce que cela veut dire que les autres chrétiens ont le droit d’être casse-
pieds ? Bien sûr que non.  
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Autrement dit, ce que Paul exige d’un responsable d’Église, à peu de chose près, c’est ce que la Bible 
demande à chacun d’entre nous. D’être fidèles dans notre mariage, de manifester une certaine maîtrise 
de soi, de vivre sobrement, raisonnablement. Pour les anciens il y a juste trois choses qui sont 
demandés en plus : qu’ils ne soient pas de nouveaux convertis ; qu’ils aient une aptitude à enseigner ; 
et qu’ils aient – c’est évident, vu le rôle qu’ils doivent jouer – qu’ils aient une aptitude à prévoir et à 
prendre des décisions. Paul ne demande pas ces trois choses en toutes lettres aux diacres. Mais le reste 
de ce passage, c’est pour tous. Le responsable d’Église n’est pas une personne extraordinaire. C’est 
Monsieur Toutlemonde. 
 
Je vois donc un défi pour nous. Nous avons sous les yeux un modèle de vie chrétienne 
qui doit nous inspirer. Nous avons une indication comme qui nous pouvons tous servir, 
d’une manière ou d’une autre, à condition de marcher droit.  
 
Vous avez vu l’importance que Paul attache à la vie de famille ici ? La fidélité conjugale, 
et tout ce qui va avec. Le soin apporté à l’éducation des enfants. Ce n’est pas la peine 
d’être impliqué dans trente-six choses dans la vie et dans l’Église si vos enfants sont 
livrés à eux-mêmes. Vous avez vu qu’au verset 7 même les non-chrétiens ont leur mot à 
dire ? Ce n’est pas la peine de chercher à servir dans l’Église si vous avez la réputation 
d’être mauvais voisin, mauvais employé, mauvais patron. 
 
L’apprentissage 
 
Le proverbe dit que Rome ne s’est pas faite en un jour. Le caractère du chrétien non plus. 
Nous sommes tous en chemin, tous en apprentissage. C’est vrai aussi pour les 
responsables. 
 
Au verset 10 il est dit que les diacres aussi1 doivent être mis à l’épreuve avant d’exercer 
leur service. Ce qui implique que déjà les anciens sont mis à l’épreuve. Comment ? 
L’Église va regarder comment ça se passe déjà dans la vie, dans la famille, dans le 
monde. Elle va regarder comment cela se passe dans l’Église. Elle va peut-être demander 
une période probatoire. Mais en tout cas, elle doit voir quelqu’un à l’œuvre avant de lui 
donner un poste de responsable reconnu. 
 
Dans 10 ans, qui seront nos responsables d’Église ? Ni moi, ni Christian Baugé, ni 
Emmanuel Edgard. D’autres anciens et diacres auront passé la main aussi, sans doute. 
Dans dix ans, l’Église sera conduite par des responsables qui ont maintenant vingt ou 
vingt-cinq ans. Vous êtes en train de faire votre apprentissage aujourd’hui. Demain, vous 
serez aux commandes.  
 
Il faut que vous vous y prépariez. En trouvant des créneaux de service maintenant. En 
donnant des preuves dans la vie que vous êtes dignes de confiance. En prenant des 

                                                 
1 Aussi : petite nuance qui échappe à certains traducteurs 
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initiatives. En développant les connaissances bibliques qui vous permettront de discerner 
le faux et d’enseigner le vrai. C’est maintenant qu’il faut s’y mettre. 
 
Il faut que les responsables actuels s’y préparent aussi. Nous ne devons pas nous agripper 
au pouvoir – je ne crois pas que ce soit le cas, d’ailleurs. Nous devons vous donner des 
occasions de servir. Nous devons apporter des éléments de formation. Et nous devons 
voir plus loin que l’Église d’Ozoir, vous encourager à vous former pour servir ailleurs en 
France ou dans le monde, et vous aider à financer un tel projet.  
 
Si quelqu’un aspire à être un dirigeant dans l’Église, il désire une belle tâche. 
 
Conclusion 
 
Nous sommes plusieurs à avoir connu des Églises dysfonctionnelles. J’espère que ce que 
nous venons de dire nous aide à voir comment les choses doivent se faire. Mais nous 
pouvons encore nous poser la question – et d’autres la posent autour de nous : A quoi ça 
sert, tout cela ? A quoi ça sert, l’Église ? J’ai la foi, cela me suffit. 
 
Les versets 14 à 16 nous donnent la réponse à cette question : 
J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt ; je t'écris cependant tout cela afin que, 
si ma venue devait être retardée, tu saches, en attendant, comment on doit se comporter 
dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans l'Eglise du Dieu vivant. Cette Eglise est une 
colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie.  
 
L’Église n’est pas une invention humaine ou un petit à côté dans le plan de Dieu. Elle est voulue de 
Dieu comme sa maison, c’est à dire sa famille ou son temple. Elle est voulue de Dieu pour proclamer la 
vérité, la vérité de Jésus-Christ. Elle est comme une colonne commémorative, comme à la Bastille ; elle 
est comme un fondement, comme un mur de soutènement. 
 
Bien se comporter dans l’Église, c’est donc autre chose que de bien s’organiser dans un club de 
collectionneurs de cartes postales. C’est œuvrer pour la gloire de Dieu et pour son témoignage dans le 
monde. Amen. 

 


