
L'ORDINATION DE DIACRES
THE ORDAINING OF DEACONS
? ? ? ? ? ? ? jour inconnu, Jeffersonville (Indiana).

Thème central : Les diacres sont élus par l'église et mis quelque temps à 
l'épreuve.

§ 1 à 4- L'église est souveraine dans le choix des diacres. C'est l'église qui élit 
ses diacres, ses pasteurs, ses administrateurs, etc. L'église est composée de 
ceux qui la soutiennent par leur présence, leur dîme. Nous remercions le 
précédent bureau des diacres pour leur service, Cox, Fleeman, Higginbotham, 
Deatsman. Chaque année le bureau est dissous et il y a de nouvelles élections, les 
diacres précédents pouvant se représenter. Nos administrateurs sont William 
Morgan, Mike Egan, Banks Wood, Roy Roberson.

§5 à 8- De nouveaux diacres, des hommes honorables et droits et déjà impliqués, 
doivent remplacer les anciens qui sont démissionnaires. C'est un ministère 
important et un honneur. Le pasteur et moi avons écarté un jeune homme de qualité 
mais d'une vingtaine d'années seulement et il nous a paru trop jeune. De plus il était 
célibataire, or la Bible dit qu'un diacre doit être marié. Nous avons aussi écarté un 
homme converti depuis trop peu de temps et dont la femme ne croit pas: il faut 
selon les Ecritures que la famille du diacre soit soumise à la Foi.

§9 à 12- Nous les présentons à l'église, et, s'ils sont élus, ils ont quelques 
semaines pour vérifier si Dieu les a vraiment appelés et pour éventuellement 
démissionner et être remplacés. Ensuite, après avoir fait leurs preuves, nous 
imposeront les mains aux diacres et aux administrateurs. Mais, en définitive, c'est 
l'église qui choisit. Nous afficherons bientôt le règlement de notre église.

§13 à 19- Le frère Hollin Hickerson a été élu à l'unanimité. Le frère Collins est 
déjà pasteur, nous lui demandons de devenir diacre et associé de frère Neville. Il a 
aussi été demandé aux frères Tony Zable et Taylor de devenir diacres, et au frère 
Bob Harnard de devenir trésorier.

§20- Lisons en 1 Timothée 3: 8-13 ce qui est exigé des diacres : 
“Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain 
sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve 
d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes  [en 
anglais: leurs femmes], de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en 
toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et bien diriger leurs enfants 
et leur propre maison; car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent 
un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ”.

§21 à 24. Que les frères qui ont été nommés s'avancent tandis que nous prions. 
[Prière].

§25 à 30. Nos têtes et nos cœurs sont courbés, pendant que le pasteur associé 
Neville et moi-même compterons les mains levées. Levez vos mains si vous 
acceptez Taylor comme diacre ... Hollin Hickerson comme diacre ... Collins comme 
diacre ... Tony Zable comme diacre ... Harnard comme trésorier ... Sachez que vous 
avez été acceptés à l'unanimité.

§31 à 36- Dans quelques semaines je reviendrai vous imposer les mains après 
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votre temps d'essai. [Prière]. Je suis heureux d'avoir de tels amis, et d'être associé à 
l'Eglise de Dieu dispersée dans le monde entier même si elle est méprisée.

§37 à 43- Un jour ma fille Rebekah est venue s'asseoir sur mes genoux. Alors 
Sarah s'est approchée, mais Bekky lui a dit : “Inutile de venir, j'ai déjà tout pris 
papa”. Sarah s'est assise sur mon autre genou et je l'ai entourée de mes bras. Et elle 
a lancé à sa sœur: “Tu as peut-être tout papa, mais papa m'a tout à lui”. Et je crois 
que Jésus a ainsi chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas très forts en 
théologie.

__________________

[NDLR. : voir aussi ”L'ordre dans l'église” du 26 décembre 1963].
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