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1. EGLISES MEMBRES DE L'UNION 

 
 

Une Eglise peut devenir membre de l’Union :  
- Soit par création d'une oeuvre nouvelle au sein de l'Eglise de Dieu en France,  
- Soit par intégration d'une Eglise existante non membre de l'Union.  

 
 
1.1 PROCÉDURES DE CRÉATION  
 

1.1.1 Création d'églises par essaimage  
L'essaimage est le fruit du travail d'une Eglise de Dieu qui ouvre un poste dans un rayon 
raisonnable permettant d'en assurer le fonctionnement.  
Dans un premier temps, le responsable spirituel est le responsable de l'Eglise « mère » qui 
essaime.  
Par la suite, quand le poste se développe et qu'il ne peut en assurer pleinement la charge un 
autre responsable spirituel est nommé ; cela se fait conformément au titre 4 du règlement 
intérieur de l'Eglise locale.  
A terme, l'objectif est que ce poste devienne une association autonome quand les conditions 
de viabilité spirituelle et administrative sont réunies.  
C'est à l'initiative du Conseil Spirituel National et de l'Eglise mère que l'autonomie peut être 
mise en route ; après accord des deux parties, le Conseil d’Administration de l'Union 
supervise les procédures.  
 

1.1.2 Création d'Eglise pionnière  
Une Eglise pionnière est une Eglise ouverte à la demande du Conseil Spirituel National, dont 
la responsabilité spirituelle ne peut être assurée par une Eglise locale.  
Le responsable spirituel est désigné conformément au titre 4 du règlement intérieur de 
l'Eglise locale.  
Le Conseil d’Administration de l'Union gère tout ce qui concerne l'aspect administratif de 
cette Eglise pionnière.  
A terme, l'objectif est que ce poste devienne une association autonome quand les conditions 
de viabilité spirituelle et administrative sont réunies.  
C'est à l'initiative du Conseil Spirituel National que l'autonomie peut être mise en route, le 
Conseil d’Administration de l'Union supervise alors les procédures de création d'une 
nouvelle association de l'Eglise de Dieu.  
 

1.1.3 Intégration à l'Union  
Lorsqu'une Eglise pionnière ou résultant d'un essaimage devient une association déclarée en 
préfecture, selon les procédures ci-dessus, cette Eglise devient membre de l’Union dès lors 
qu’elle a adopté les statuts et le règlement intérieur de l’Union. 
 
 
1.2 PROCÉDURES D'INTÉGRATION D'UNE ASSOCIATION EXISTANTE  
 
Toute association cultuelle légalement constituée peut solliciter l'adhésion à l'Union de 
l'Eglise de Dieu : toutefois, les Unions où Fédérations ne peuvent pas être intégrées 
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globalement, chaque association cultuelle qui en est membre devra suivre la procédure 
d'intégration.  
D'autre part, les démarches ne sont prises en considération que si elles émanent d'une 
décision du Conseil Spirituel National ou du Conseil d’Administration de l'Eglise postulante. 
Cette demande est adressée a au Président de l'Union de l'Eglise de Dieu. La demande sera 
portée à l'ordre du jour du Conseil d’Administration suivant. 
 
Afin d'apprendre à mieux se connaître, le Conseil Spirituel National désigne pour une 
période de deux ans, un ou deux référents dont l'un sera le rapporteur jusqu'à la décision 
finale.  
 
Ces référents sont chargés de :  

- Prendre contact avec le pasteur de l'Eglise postulante,  
- Rencontrer son Conseil Spirituel et/ou d’administration, 
- Prendre part à la vie de cette Eglise,  
- Faire connaître la vision et le fonctionnement de l’Eglise de Dieu (statuts, règlements, 

pratiques) 
 
Durant cette période, le pasteur de l'Eglise postulante sera invité à participer aux pastorales 
de l’Union. 
Six mois au plus tard avant l'échéance, ils transmettront au Conseil Spirituel National la 
confirmation de leur volonté d’adhésion et une synthèse qui contiendra : 
 

- Un bref historique de l'Eglise,  
- Les statuts et le règlement intérieur,  
- Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales avec rapport financier,  
- Un avis sur les rapports de l'Eglise avec les communautés chrétiennes environnantes,  
- Autant que possible, un avis de leur ancienne fédération ou Union,  
- Un exposé des motivations de rattachement à l'Eglise de Dieu, 
- Un courrier de demande d’adhésion à l’Union. 

 
A la demande de l'une ou de l'autre des parties, cette période de dialogue peut être 
prolongée par le Conseil Spirituel National et/ou le Conseil d’Administration. 
A l'issue de celle-ci, si l'association maintient sa candidature et si le Conseil Spirituel National 
émet un avis favorable, la candidature est proposée au Conseil d’Administration qui la 
portera à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale après vérification du respect 
des procédures.  
 
Une majorité des deux tiers des membres présents lors du vote de l'assemblée générale de 
l’union est nécessaire à la validation de la candidature. L'association concernée aura alors 
trois mois pour adopter les statuts types et le règlement intérieur des associations locales de 
l'Eglise de Dieu.  

Le responsable spirituel de cette Eglise est alors invité à s’engager à obtenir son 
accréditation ministérielle au sein de l'Eglise de Dieu. Il est accueilli au sein du corps pastoral 
national comme membre permanent. Au cours d'une cérémonie officielle en présence du 
Président du Conseil Spirituel National et de l'Union ou de son représentant, en présence 
souhaitée des pasteurs des églises de Dieu de la région, l'Eglise est accueillie solennellement 
au sein de l'Union.  
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On veillera à inviter les responsables des différentes communautés chrétiennes locales. Les 
éventuels pasteurs adjoints, co-pasteurs ou stagiaires de cette nouvelle Eglise membre 
doivent faire l’objet du même cheminement que leur responsable spirituel pour être 
reconnu au sein du Corps Pastoral National.  

1.3 MESURES DE SUSPENSION DE LA QUALITÉ DE MEMBRE  

Le Conseil d’Administration de l’Union peut procéder à la suspension de la qualité de 
membre d'une association à titre conservatoire.  
 
La suspension retire le droit de vote des représentants de l'association (délégués et 
membres permanents du conseil national) à l'assemblée générale de l'Union. Par ailleurs 
tout administrateur de l'Union, membre d'une association suspendue, voit également son 
mandat d'administrateur suspendu.  

Cette suspension peut être annulée par les mêmes instances.  

 
Toutefois, lors de l'assemblée générale suivante, les motivations ayant amené la suspension 
doivent être explicitées par le Conseil d’Administration de l’Union, et l'association concernée 
a le droit de se faire entendre par ses représentants.  
Si l'assemblée générale désavoue la mesure de la suspension, l'association retrouve sa 
qualité de membre, ses représentants le droit de vote, et la suspension du mandat de 
l'administrateur est levée.  

1.4 PROCÉDURES DE RADIATION D'UN MEMBRE  

Dans le cas où une Eglise membre ne respecte pas d'une manière répétée les statuts ou le 
règlement intérieur, le Conseil d’Administration de l’Union nomme une commission de 
conciliation chargée de rencontrer une délégation de l'Eglise locale.  
 
Lors de la réunion du Conseil Spirituel National suivant, cette commission présente son 
rapport ; après délibération le Conseil Spirituel National peut proposer au Conseil 
d’Administration de l’Union la radiation de l'Eglise membre. Ce dernier la portera à l'ordre 
du jour d'une prochaine assemblée générale.  
 
1.5 PROCÉDURES DE DEPART VOLONTAIRE D'UN MEMBRE 
 
Les conditions d’applications et de procédures de départ volontaire d’un membre de l’Union 
sont définies dans l’article 9 des statuts de l’Union. 
 

2. SOLIDARITE ET DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
 
2.1 PRINCIPE DE SOLIDARITÉ ET D'ENTRAIDE  
 
L'adhésion d'une association à l'Union implique son acceptation du principe de solidarité et 
d'aide mutuelle entre les associations membres.  
Ce principe s'exprime sous trois formes :  

- Une cotisation obligatoire,  
- Une solidarité financière de l’Union 
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- Une participation spontanée.  
 

2.1.1 Cotisation obligatoire  
 
Toute association membre de l'Union doit verser mensuellement à l'Union et au plus tard le 
05 du mois suivant une cotisation égale à 10 % des dîmes et offrandes volontaires. 
 

2.1.2 Solidarité financière de l’Union 
 
La sollicitation d’une aide au titre de la solidarité financière se fait par un courrier motivé du 
Conseil d’Administration local adressé au Président du Conseil d’Administration ; ce courrier 
sera accompagné d’éléments financiers pour justifier du bien fondé de la demande. 
Le Conseil d’Administration de l'Union gère l'attribution d'une aide dans le cadre du budget 
disponible, en tenant compte des éventuelles recommandations émises par le Conseil 
Spirituel National. 
 

2.1.3 Solidarité spontanée  
 
Toute association membre de l'Union peut également prendre en charge (seule ou 
conjointement avec une ou plusieurs associations) une action de solidarité à laquelle elle 
souscrira librement.  
Dans ce cas elle fixe avec le bénéficiaire de cette solidarité la forme, les modalités et le 
montant de sa participation.  
 
2.2 RÉMUNÉRATION ET RÉGIME DE COUVERTURE SOCIALE DES PASTEURS DES 
ASSOCIATIONS MEMBRES  
 
Les ministres du culte percevant une rétribution doivent être affiliés : 

- Soit au régime général de la sécurité sociale, 
- Soit au régime de la CAVIMAC accompagné d’un contrat de prévoyance et de retraite 

complémentaire agréé par le Conseil d’Administration de l’Union.  
 

Les Conseils d’Administration locaux, en accord avec le Conseil d’Administration de l’Union, 
fixeront le montant de la rémunération des collaborateurs exerçant leur ministère à temps 
complet ou partiel.  
- Le montant sera arrêté et sera signifié à l’église locale par le Conseil d’Administration 
locale.  
 
- L’église locale doit pourvoir à la rémunération de tout collaborateur qui travaille en son sein, 

et, par conséquent, doit être en mesure d’assurer l’intégralité du financement de la 

rémunération et des charges sociales de ces collaborateurs. 

Néanmoins, l’église locale pourra bénéficier de manière ponctuelle, d’une aide partielle ou 

totale, de la part de l’Union, pour le recrutement d’un collaborateur. L’église devra exposer sa 

demande au Conseil d’administration de l’Union, qui étudieront les possibilités d’octroi de 

cette aide. Celle-ci ne pourra être accordée que si cela n’a pas pour objet de mettre en péril 

l’équilibre financier de l’Eglise de Dieu en France. L’église locale devra exposer dans sa 

demande d’aide, les moyens qui seront mis en œuvre par elle pour arriver au plus vite au 

financement intégral de la rémunération et des charges sociales du collaborateur par l’église 
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locale. Cette aide pourra être renouvelée sur nouvelle demande de l’église locale. Cette aide et 

le renouvellement de cette aide n’auront aucun caractère d’automaticité.  

- Les conseils locaux, en accord avec le Conseil d’administration, fixeront le montant de la 

rémunération des collaborateurs exerçant leur ministère à temps complet ou partiel. 

- Le montant sera arrêté et sera signifié à l’église locale par le Conseil d’administration de 

l’Union. 

 

- L’église locale qui connaîtrait des difficultés passagères pour le paiement de la rémunération 

et charges sociales d’un ou des collaborateurs devra immédiatement en avertir le Conseil 

d’Administration de l’Union. Une aide ponctuelle ou une assistance financière de la part de 

l’Union pourrait alors être envisagée, sans caractère d’automaticité. Cette aide sera discutée 

par le bureau en accord avec les instances nationales. Elle ne pourra être accordée que si cela 

n’a pas pour objet de mettre en péril l’équilibre financier de l’Eglise de Dieu en France.  

- Dans la situation où l’Eglise locale ne serait plus en mesure d’assurer ou ne pourvoirait plus 

au paiement de la rémunération et des charges d’un ou des collaborateurs et qu’aucune aide de 

la part de l’Union n’aura pu être octroyée, le conseil d’administration de l’Union, de manière 

collégiale, mettra fin aux fonctions rémunérées du collaborateur concerné avec un préavis de 

1 mois. 

 

Par ailleurs un logement de fonction, une indemnité de logement, un véhicule de fonction, la 
prise en charge d'une cotisation à un complément de retraite ou le bénéfice d'une mutuelle 
peuvent être accordés au ministre du culte par les conseils d'administration des associations 
membres afin de tenir compte des particularités liées à l'implantation géographique de 
l'Eglise locale et à la situation familiale de cette personne. En cas de demande du Conseil 
d’Administration de l’Union, les Conseil d’Administration des associations membres 
concernées devront fournir des informations écrites sur chacun des avantages accordés.  
 
2.3 REMBOURSEMENT DE FRAIS  
 
Conformément aux règles de l’administration fiscale, tout remboursement de frais pris en 
charge par l’Union doit être justifié (factures, kms parcourus, motifs et dates des 
déplacements…), et transmis au trésorier de l’Union. 
 

2.3.1 Activités locales  
 
Les frais de déplacements sont remboursés sur la base d'un prix forfaitaire du kilomètre dont 
le montant est fixé par le Conseil d’Administration de chaque association locale dans le 
cadre de la fourchette autorisée par le Conseil d’Administration de l'Union. Les 
remboursements doivent respecter la grille de l'administration fiscale.  
En sus des frais de déplacements liés au travail pastoral, chaque association membre de 
l'Union rembourse également les différents frais des responsables spirituels locaux sur 
présentation de justificatifs dans le cadre de ses lignes budgétaires.  
 

2.3.2 Activités extra-locales  
 
Les frais de déplacements sont remboursés soit sur la base d'un billet de transport en 
commun seconde classe, soit sur la base d'un prix forfaitaire du kilomètre dont le montant 
est fixé par le Conseil d’Administration de l'Union.  
Sont notamment pris en charge par l'Union dans le cadre des lignes du budget :  
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- Les frais de déménagement suite à une nouvelle nomination d'un responsable 
spirituel local (sur présentation préalable de trois devis au Conseil d’Administration),  

- Les frais de séjour et de déplacement des membres et invités lors des sessions du 
Conseil Spirituel National, du Conseil d’Administration. 

- Les frais d’inscription, de séjours et de déplacement des délégués à l'assemblée 
générale, aux assises, aux commissions et départements de la Fédération Protestante 
de France,  

- Les frais de séjours des membres et invités permanents lors des conventions 
nationales, 

- Avec l'accord du Conseil d’Administration de l’Union, les frais de déplacement et de 
séjour des représentants de l’Union pour les assemblées générales internationales de 
l’Eglise de Dieu, et les conférences européennes de responsables.  

 
2.4. TRAITEMENT COMPTABLE ET SOCIAL 
 

2.4.1 Généralisation des traitements comptable et social des associations membres 
de l’Union 
Le Conseil d’Administration de l’Union choisit pour toutes les associations membres de 
l’Union un cabinet comptable unique avec lequel il négocie un tarif préférentiel prenant en 
compte le volume global des opérations concernées. Chaque association accepte pour sa 
part de recourir aux services dudit cabinet pour le traitement de sa comptabilité et de ses 
salaires. 
 
Le Conseil d’Administration de l’Union communique au cabinet comptable, en temps réel, 
toutes les informations nécessaires au traitement social (revalorisation des salaires des 
pasteurs, primes etc. 
 
Pour faciliter l’établissement des comptes de l’Union, chaque association adhérente autorise 
le cabinet comptable à transmettre directement au trésorier de l’Union un exemplaire de 
son bilan comptable annuel, au plus tard pour le 15 mars de l’année suivante. 
 
Ces dispositions ne peuvent en rien porter atteinte à l’autonomie de gestion de chaque 
association membre ni entraîner une ingérence quelconque de l’Union dans les comptes ou 
la trésorerie de celle-ci. 
 

2.4.2 Modalités de participation financière de l’Union au coût des traitements 
comptable et social des associations membres 
 
L’Union prend en charge la totalité du coût du traitement social imputable aux associations 
membres pour l’emploi d’un pasteur et ou d’un pasteur stagiaire. En ce qui concerne le 
traitement comptable, elle participe aux frais engagés par chacune des associations à 
hauteur de 75 %. 
 
L’Union ne prendra pas en charge le surcoût éventuel du traitement comptable consécutif à 
la négligence manifeste d’une association membre. 
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3. LE CONSEIL SPIRITUEL NATIONAL 

 
3.1 COMPOSITION  
 

3.1.1 Membres  
 
Les membres sont : 

 Le Surveillant National qui assure la fonction de Président du Conseil Spirituel 
National. 

 Trois pasteurs en charge d’une église adhérente, élus par le corps pastoral sur 
présentation de candidatures validée par le surveillant national et le conseil spirituel 
en place. 

 
Le Conseil national est composé de pasteurs ordonnés évêques ; lorsque le quota n’est pas 
rempli, il est fait appel aux ministres ordonnés qui se préparent pour être ordonnés évêques. 
Les candidats potentiels sont choisis par le Surveillant National qui, après un temps de 
dialogue avec lesdites personnes et avec leur accord, les propose au corps pastoral pour un 
vote à bulletin secret. Leur nombre peut varier suivant les possibilités, mais il serait 
souhaitable qu’il y ait quatre personnes pour un bon fonctionnement. 
 

3.1.2 Invités occasionnels  
 
Sur invitation du Surveillant National peuvent être invités à participer à tout ou partie des 
travaux du conseil :  

- Des techniciens ou spécialistes,  
- Des représentants du Conseil d’Administration,  
- Des représentants des conseils d'autres églises ou d'églises étrangères,  
- Des ministères en formation,  
- Des représentants des œuvres, 
- Des représentants d’école biblique, 
- Etc… 

 
Ces invités peuvent s’exprimer sans toutefois participer aux votes. 
 
 
  
3.2 COMPÉTENCES DES MEMBRES DU CONSEIL SPIRITUEL NATIONAL 
 
Les plus larges pour traiter toutes les affaires spirituelles concernant l'Eglise de Dieu en 
France.  
 
Les attributions du Surveillant National sont clairement définies dans le Supplément 
international des minutes, édition francophone, lors de la 67ème Assemblée générale de 
l’Eglise de Dieu en 1998, page 85-88. 
  
En particulier : 
Il veille à l’unité de l’Eglise et s’applique à développer la communion entre ses membres.  
Il visite toutes les églises membres au moins une fois pendant la durée de son mandat. 



Règlement intérieur de l'Union   

 

Page 10/22 

Il participe aux séances du Conseil d’Administration. 
Il prépare l’ordre du jour du Conseil Spirituel National  
Il est le modérateur du Conseil Spirituel National. 
Il est le garant de l’application et du respect des décisions du Conseil Spirituel National. 
Il doit veiller à la bonne application des décisions du Conseil d’Administration, du Conseil 
Spirituel National. 
Il doit veiller à ce que l’église locale respecte la doctrine de l’Eglise de Dieu. 
 
Les membres de ce conseil Spirituel national assistent le président dans la mise en œuvre de 
ses responsabilités. 
 
Le Conseil Spirituel National se réunit deux fois par an au minimum.  
 
Le surveillant national pourra se faire représenter par un ou plusieurs membres de ce conseil 
et déléguer à l’un ou l’autre le pouvoir de le représenter. En outre, ce conseil agit comme 
recours et élément de conciliation lorsqu'une décision est contestée. Il intervient de la 
même façon envers un membre d’une église locale, et le cas échéant envers un pasteur, un 
membre du Conseil d’Administration ou une église locale qui ne fonctionneraient plus selon 
les critères d’acceptation reconnus lors de sa constitution. 
 
Le mandat de ce conseil est de deux ans ; il est reconductible pour autant qu’il obtienne le 
vote favorable du corps pastoral et l’accord de la ou des personnes concernées. 
  
 

4. ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

4.1 COMPOSITION 
Conformément à l’article 14 des statuts de l’Union Nationale, l’assemblée générale est 
composée des délégués des églises membres, des membres du Conseil Spirituel National et 
des membres du Conseil d’Administration. 
 
Toutefois, le principe « une personne, une voix » s’applique à chacun pour les votes. La liste 
des membres de l’assemblée générale suit la même logique. 
 
4.2 CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
Le secrétaire du Conseil d’Administration communique par courrier ou par mail la date de 
l’assemblée générale aux membres de ladite assemblée, au plus tard trois mois avant la 
rencontre. 
Il communique l’ordre du jour de l’assemblée générale par courrier ou par mail envoyé vingt 
et un jours au moins avant la date de ladite assemblée. 
Cet ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration. 
 
4.3 MODERATEUR ET QUESTEURS 
Le Président du Conseil d’Administration de l’Union assure la fonction de modérateur. Il 
préside le déroulement des travaux selon l’ordre du jour de la convocation. 
Sur proposition du modérateur, des questeurs sont également nommés par l’assemblée 
générale afin de comptabiliser les votes. 
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4.4 PROCES VERBAL 
Le secrétaire du Conseil d’Administration dresse un projet de procès verbal de l’assemblée 
générale. Avant sa diffusion, ce projet est relu par les membres du Conseil d’Administration, 
lesquels émettent des remarques dont le secrétaire tient compte ; le projet ainsi arrêté est 
envoyé à tous les Présidents des associations membres de l’Union. Il est réputé adopté s’il 
ne fait pas l’objet de remarques adressées au Président du conseil administration dans un 
délai d’un mois après sa diffusion. Dans ce cas il est également diffusé à tous les membres de 
l’assemblée générale. 
S’il fait l’objet de remarques justifiées le Conseil d’Administration propose une nouvelle 
version dans les mêmes conditions. 
S’il y a encore contestation, l’approbation du procès verbal est soumise à l’assemblée 
générale suivante. 
 

5. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
QUALIFICATIONS (pour les personnes présentées sur la liste « Laïcs ») : 
 
La personne qui sera proposée au Surveillant national pour le vote du renouvellement du 
Conseil d’Administration devra répondre aux critères suivants : 
A. Être un membre loyal de l’église qui adhère à ses enseignements. 
B. Être baptisé dans le Saint-Esprit. 
C. Être fidèle dans la pratique de la dîme. 
D. Être régulier aux réunions. 
E. Travailler en accord avec le programme de l’église aux niveaux local, national et général, 
coopérant ainsi aux progrès de l’église. 
Les candidatures féminines sont acceptées, voire même souhaitées, pourvu qu’elles 
répondent aux critères ci-dessus mentionnés. 
 
ENGAGEMENT 
 
Les membres élus et qui ont accepté le mandat pour lequel ils ont postulé, s’engagent en 
pleine connaissance du règlement intérieur à signifier leur démission par courrier 
recommandé à l’un des membres du Conseil d’Administration et, à défaut, si tous les 
membres du Conseil d’Administration étaient démissionnaires, au Surveillant national. 
Les membres démissionnaires s’engagent à continuer à exercer leur mandat pendant une 
période qui ne pourra excéder 6 mois, et ce afin de permettre, dans les meilleures 
conditions, d’assurer la gestion des affaires courantes et de procéder au renouvellement du 
Conseil d’Administration. 
 
 
5.1 MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 
 
Conformément à l’article 13 des statuts de l’Union, le Conseil d’Administration gère les actifs 
de l’Union avec les pouvoirs les plus étendus à cet effet. 
Il a également pour mission d’apporter une aide à l’ensemble des associations membres de 
l’Union du point de vue administratif, social et financier. 
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Il veille à l’harmonisation des pratiques et pour cela il édicte des règles communes de 
fonctionnement. 
 
 
5.2 LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 5.2.1. Attributions du Président du Conseil d’Administration  
 
Le Président a pour rôle de veiller au bon fonctionnement administratif et financier de 
l’Union. 
Il ordonnance les dépenses dans le cadre du budget adopté par l’Assemblée Générale ou du 
mandat spécifique concernant les réserves. 
Il prépare l’ordre du jour du Conseil d’Administration en lien avec les membres du Conseil 
d’Administration. 
Il prépare le projet de budget en lien avec les membres du bureau du Conseil 
d’Administration. 
Il veille à l’application et au respect des décisions du Conseil d’Administration. 
Il préside le Conseil d’Administration et son bureau. 
Il est le garant de l’application et du respect des décisions de l’assemblée générale. 
 
Le Surveillant National est Président de l’Union et du Conseil d’administration. 
 
5.3 ATTRIBUTIONS DU TRESORIER 
 
En liaison avec les trésoriers locaux, il collecte les cotisations des associations membres de 
l’Union ; en cas de retard de paiement, il effectue les relances nécessaires. 
En liaison avec le cabinet comptable : 

- il lui envoie mensuellement la comptabilité de l’Union, 
- il s’assure que les associations membres envoient mensuellement leurs pièces 

comptables. 
Il tient à disposition des associations :  

- le montant de la rétribution des ministres du culte, 
- les fiches types de remboursement de frais. 

 
En liaison avec le Président du Conseil d’Administration : 

- Il règle les dépenses et perçoit les recettes, 
- Il gère la trésorerie de l’Union et effectue les placements financiers, 
- Il tient la comptabilité de l’Union et prépare un tableau de bord mis à jour avant 

chaque Conseil d’Administration, 
- Il collecte un exemplaire des comptes annuels des associations membres et calcule 

les éventuels ajustements de cotisation, 
- Il effectue les éventuelles refacturations et s’assure de leur recouvrement. 

 
5.4 ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE 
 
Le secrétaire du Conseil d’Administration a pour fonction de préparer d’une manière 
pratique les réunions des conseils d’administration et de l’assemblée générale (réservation, 
location, hébergement, repas…). 
Le secrétaire a un rôle d’archiviste de l’assemblée générale et du Conseil d’Administration. 
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En liaison avec le Président : 
- Il envoie les convocations individuelles aux membres du Conseil d’Administration et 

aux membres de l’assemblée générale de l’Union, 
- Il établit les procès-verbaux des rencontres du Conseil d’Administration dans les 

quinze jours, les soumet au Président et les diffuse aux administrateurs, délégués et 
invités permanents au plus tard un mois après la rencontre, 

- Il tient à jour la liste des associations membres de l’Union et effectue les diverses 
formalités en préfecture, 

- Il accompagne les associations membres dans les diverses formalités administratives. 
 

5.5 LE SECRETAIRE GENERAL 
 
Les taches attribuées aux différents acteurs du conseil d’administration de l’Union peuvent 
être confiées à un secrétaire général qui est nommé par le conseil d’administration 
 
5.6 SUSPENSION 
 
Le Conseil d’Administration, conjointement avec le Conseil Spirituel National peut procéder 
à la suspension d’un administrateur de la qualité de membre du Conseil d’Administration à 
titre conservatoire. 
La suspension retire le droit de participer aux séances du Conseil d’Administration. 
Cette suspension peut être annulée par la même instance. 
Toutefois lors de l’assemblée générale suivante, les motivations ayant amené la suspension 
doivent être explicitées par le Conseil d’Administration et l’administrateur concerné a le 
droit de se faire entendre. 
L’assemblée générale vote à bulletin secret sur le maintient du mandat d’administrateur. En 
cas de réponse négative l’administrateur perd immédiatement son mandat, en cas de 
réponse positive il conserve son mandat et la mesure de suspension est levée. 
 
 

6. LE STATUT DE PASTEUR 

 
6.1. PASTEUR DE L'EGLISE DE DIEU  
 

Définition  
C'est l’appellation socio-professionnelle donnée à toute personne ayant en charge la 
responsabilité d'une assemblée locale (charge attribuée exclusivement par le Conseil 
Spirituel National).  
 

Droits et devoirs d'un pasteur  
- Encourage l'engagement du plus grand nombre et veille à l'exercice des dons et des 

ministères locaux,  
- A le souci, avec le conseil local, de la cohésion de l'Eglise, stimulant par la parole et 

l'exemple l'accueil réciproque, l'entraide fraternelle et l'acceptation de la diversité,  
- Veille à l'information de l'Eglise locale concernant l’œuvre de Dieu en général et la vie 

de l'Union en particulier, cherchant à développer la coopération et l'entraide en 
faveur des églises et œuvres de l'Union. 
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- Il stimule le développement de l’église locale en profondeur spirituelle et en nombre 
de membres. 

- Il équipe chaque croyant pour devenir un disciple selon l’exemple de Jésus-Christ.  
 

Modalités de rétribution  
 
Un ministre du culte peut recevoir une rétribution pour l'exercice de son ministère dans 
l'Eglise locale.  
La décision revient au Conseil d’Administration de l'association locale où s'exerce le 
ministère.  
En cas de capacité financière insuffisante, le Conseil d’Administration d'une association 
locale peut rétribuer un ministre du culte au quart temps, tiers temps, mi temps, deux tiers 
temps, trois quarts temps de la rétribution normale.  
Dans ce cas, le ministre du culte concerné peut, après concertation avec le Conseil Spirituel 
et le Conseil d’Administration local, effectuer un travail extérieur en complément de 
l'exercice de son ministère.  
Le Conseil Spirituel National et le Conseil d’Administration de l'Union peuvent émettre des 
avis et des recommandations vis à vis des décisions prises par les conseils d'administration 
locaux à ce sujet. 

 
Pluralité de pasteurs 

 
Lorsqu’il y a plusieurs ministres du culte dans une Eglise locale, le responsable spirituel de 
l’Eglise porte le titre de pasteur. Les autres peuvent porter le titre de « co-pasteur » ou 
« pasteur adjoint » sur décision du Conseil Spirituel National et en accord avec l’intéressé.  
 
6.2 PASTEUR STAGIAIRE DE L'EGLISE DE DIEU  
  

Définition  
Toute personne répondant aux conditions d'accès au stage pastoral et dont la candidature a 
été acceptée par le Conseil Spirituel National sur recommandation du pasteur, validée par 
l’Eglise locale.  
 

Conditions d'accès au stage pastoral  
Après examen des candidatures, le Conseil Spirituel National accorde ou non la 
reconnaissance de pasteur stagiaire et donc la mise en place du stage pastoral. Les critères 
suivants sont nécessaires :  

- Être membre d'une Eglise locale ou en formation pastorale.  
- Répondre aux conditions spirituelles requises selon 1 Timothée III v1 à 13 et Tite I v5 

à 16,  
- Être recommandé par le pasteur référent reconnu de l'Eglise de Dieu,  
- Que soit discerné chez le candidat un véritable appel au service et qu'il y aspire, 
- S’engager à accepter l'autorité du tuteur avec lequel il effectuera le stage,  
- S’engager à accepter la décision finale prise par le Conseil Spirituel National  
 
Déroulement du stage pastoral  

Trois possibilités sont envisageables :  
- Intégration dans une équipe existante de responsables,  
- Détachement dans un poste en création, sous la responsabilité d'un pasteur référent,  
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- Création d'un nouveau poste, sous la responsabilité d'un pasteur référent.  
 
Lors du stage, le pasteur stagiaire peut :  

- Recevoir une rétribution sur proposition du Conseil d’Administration de l'association 
locale, cette rétribution ne pouvant être supérieure à la rétribution d'un ministre du 
culte à plein temps, 

- Recevoir une délégation pastorale, selon la situation, en relation avec le pasteur 
référent,  

- Être muté, à sa demande, vers un autre poste, après examen des motivations par le 
Conseil Spirituel National,  

- Être muté vers un autre poste, à sa demande, à celle du pasteur référent ou d’une 
autre église membre, après validation du Conseil Spirituel National.  

 
Durant son stage, le stagiaire doit informer son pasteur référent de toute situation grave 
portée à sa connaissance.  
Une évaluation sera faite tout au long du stage par le pasteur référent avec le Conseil 
Spirituel National.  
Un travail de réflexion, sur un thème choisi en accord entre le stagiaire et le pasteur référent 
sera présenté en fin de stage lors d'une rencontre du Conseil Spirituel National. Le document 
sera communiqué trois mois avant ; il sera demandé un ou deux messages écrits et un 
message enregistré.  
Le stage peut à tout moment être interrompu par le Conseil Spirituel National, après 
concertation avec le pasteur référent et le stagiaire, pour faute grave, insoumission 
caractérisée, ou non-respect des statuts et du règlement intérieur de l'Eglise de Dieu.  
Le stage peut être interrompu par le stagiaire, pour raisons personnelles, après concertation 
avec le pasteur référent et Conseil Spirituel National, qui peuvent lui demander un temps de 
réflexion avant qu'il prenne sa décision.  
 

Objectifs du stage 
 Les objectifs visés consistent à :  

- Mettre le stagiaire en situation de formation sur le plan spirituel : par la pratique de 
la prédication, l'accompagnement, l'écoute, la présidence et le témoignage 
personnel,  

- Mettre le stagiaire en situation de formation sur le plan général : par la pratique de la 
gestion administrative et matérielle de la vie de l'Eglise.  

 
Par ailleurs, si le poste où est détaché le stagiaire est de création récente, il doit mener à 
bien le travail d'implantation.  
 

Durée et validation du stage  
Dans les conditions évoquées précédemment, le stage est prévu pour une durée de trois ans 
minimum, avec possibilité d'une quatrième année en cas de nécessité. Après évaluation 
favorable le Conseil Spirituel National se prononce sur le caractère probant du stage. 
En cas de réponse positive, le stagiaire peut prétendre au poste de ministre du culte après 
avoir rempli les formalités nécessaires pour son accréditation. 
  

Affectation en fin de stage  
A l'issue de son stage, le postulant ne sera pas obligatoirement affecté sur les lieux de son 
stage.  
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Son affectation est proposée par le Conseil Spirituel National auprès du Conseil 
d’Administration, après concertation avec l'intéressé et son pasteur référent.  
 
 

6.3 Pasteur détaché 
 

En accord avec le Conseil Spirituel National, un pasteur de l'Eglise de Dieu peut être détaché, 
en mission, en école biblique, dans une oeuvre, ou à la Fédération Protestante de France.  
Après un bilan avec le Conseil Spirituel National, ce dernier pourra proposer une 
réintégration. L'affectation tiendra compte des postes disponibles.  
 

6.3 Autres Ministères rémunérés 
 
Les autres ministères rémunérés, par exemple, évangélistes, ministères de la 

jeunesse, ministères diaconaux, etc., le seront aux mêmes conditions que les pasteurs.  
 

7. LE CORPS PASTORAL 

 
Il est composé des pasteurs en charge d’une église membre de l’Union, de pasteurs retraités 
et de toute personne faisant fonction de pasteur dans une église membre ou ayant une 
licence.  
Le Corps Pastoral constitue ainsi le collège éligible (au titre de la liste « Pasteurs ») au Conseil 
d’Administration. 
L’annexe n° 2 au règlement intérieur donne la liste des personnes composant le Corps 
Pastoral. Elle est mise à jour, ainsi que l’annexe n°1, chaque fois que cela est nécessaire. 
 

8. DELEGATIONS A LA FEDERATION PROTESTANTE DE FRANCE 

 
 
8.1 Charte de la Fédération protestante de France 
L’Union et ses églises adhérentes sont membres de la FPF et de ce fait doivent accepter la 
charte de la Fédération Protestante de France et la signer. 
 
8.2 Départements  
 
Dans le cadre défini par le règlement intérieur et les statuts de la Fédération protestante de 
France, l'Eglise de Dieu peut déléguer des membres à différents départements.  
Le Conseil Spirituel National choisit les départements et nomme les délégués.  
 
8.3 Commissions et services  
 
Le conseil de la Fédération protestante de France peut solliciter les services d'un membre de 
l'Eglise de Dieu pour participer à une commission spécifique ou travailler dans un service.  
Le Conseil Spirituel National doit donner un avis préalable sur les candidatures.  
 
8.4 Assemblée générale  
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L'Eglise de Dieu dispose d’un délégué à l'assemblée générale de la Fédération protestante de 
France.  
Ce délégué peut être le Surveillant National, le Président du Conseil d’Administration ou tout 
autre personne pressentie par le Conseil Spirituel National. 
 
8.5 Assises de la Fédération protestante de France  
 
Tous les quatre ans ont lieu les assises de la Fédération protestante de France qui réunissent 
les délégués d'Eglises et des Institutions, Oeuvres et Mouvements. L'Eglise de Dieu dispose 
d'un délégué pour chaque fraction entamée de cinq associations membres.  
 
8.6 Fonctions au sein de la Fédération protestante de France  
 
Le conseil de la Fédération peut solliciter la candidature d'un membre de l'Eglise de Dieu 
pour siéger au conseil de la Fédération ou pour occuper la fonction de secrétaire général, 
responsable de commission, ou autre...  
Le Conseil Spirituel National doit approuver les candidatures. A défaut, il informe par écrit le 
candidat et la Fédération que la candidature n'est pas d'ordre ecclésial mais individuelle. 
 

9. ŒUVRES RECONNUES DE L'EGLISE DE DIEU 

 
Une association loi 1901 (humanitaire, de bienfaisance, sociale, éducative, de jeunesse...) 
peut être reconnue comme œuvre de l'Eglise de Dieu aux conditions préliminaires suivantes:  
 
Après avoir entendu le Président de l'association qui en a fait la demande, le Conseil Spirituel 
National en concertation avec le Conseil d’Administration d’une église de Dieu locale 
géographiquement proche de cette association, accorde ou non cette reconnaissance.  
 
En cas d’acceptation, l'association peut alors officiellement se recommander de l'Eglise de 
Dieu et apposer sur ses courriers officiels la mention suivante : Œuvre de l'Eglise de Dieu.  
 
L’association peut également décider de se retirer de cette reconnaissance après avoir 
expliqué au Conseil Spirituel National les raisons de cette décision. 
 
L’Assemblée Générale de l’Union est tenue informée des décisions du Conseil Spirituel 
National relatives aux œuvres. 
 
Chaque année elle entend aussi un bref rapport des activités et orientations de chaque 
œuvre. 
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10. LOGO OFFICIEL DE L'EGLISE DE DIEU 
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ANNEXE 1  AU REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

LISTE DES EGLISES MEMBRES DE L’UNION 
 
 
 

  1 -   Argenteuil : 16, rue des Cas Rouges - Impasse des Briards 95100 Argenteuil (Val 
         d’Oise) 
  2 -   Bar-sur-Aube : rue de la Croix du Temple, 10200 (Aube) 
  3 -   Châtellerault : 19, rue Camille Pagé, 86100 (Vienne) 
  4 -   Châtillon-sur-Seine :  Route de Laignes, 21400 (Côte-d’Or)  
  5 -   Colmar:  24, rue d’Ostheim, 68000 (Haut-Rhin) 
  6 -   Escaudin, Eglise évangélique l‘Olivier 
  7 -   La Rochelle – 45, rue Jacques Henri 17000 (Charente-Maritime) 
  8 -   Mauguio : 82, Rue Icare Z.A. Fréjorgues Ouest – 34130 (Hérault) 
  9 -   Munster :  2a, rue des Poitiers, 68140 (Haut-Rhin) 
10 -   Pantin, (93) 
11 -   Pontoise : 121, rue St-Jean 95300 (Val-d’Oise)  
12 -   Saint Etienne du Rouvray : Chemin de la Folie 76800 (Seine-Maritime) 
13 -   Troyes : 12, rue de Frères Bureau 10000 (Aube) 
14 -   Troyes 2 : 37, Rue des Bas Trévois 10000 (Aube) 
15 -   Vauréal : 7, Place Louise Michel 95490 (Val-d’Oise) 
16 -   Verrière le Buisson : Philadelphie – Paris Sud : 12, rue des Petits Ruisseaux 
         91370 (Essonne). 
 
 
 Ile de la Réunion 
  
17 -   Le Tampon  88 rue de France 97430. 
 
      
 Missions d’implantations 
 
Beauvais (60) 
Boucau (64) 
Cergy (95) 
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ANNEXE 2  AU REGLEMENT INTERIEUR 

 
COMPOSITION DU CORPS PASTORAL 

 
 
 
NOM par ordre alphabétique : 
                                                                  
 
   
 1 - BAZILE Yves  
 2 - DE CASTRO Tarcisio   
 3 - DIBLING Philippe 
 4 - DUBUS Claude 
 5 - EVINA Aloys   
 6 - GONCALVES Roger  
 7 - GUGLIELMI Emmanuel 
 8 - HOARAU François 
 9 - JIMENEZ Antonio  
10 - KENNEL Francis  
11 - KENNEL Jean-Michel  
12 - KOMBRZA Pierre  
13 - KOUMBA Gustave  
14 - LAYES Michel 
15 - LOUIS Sébastien  
16 - LUKEBADIO Antonio 
17 - MARCISIEUX jean-Michel  
18 - MERLO Christian 
19 - MOOKIEN Valaydon  
20 - PRADIER Hugo 
21 - WEBER Benjamin  
22 - WEBER Jean  
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ANNEXE 3  AU REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 
Les attributions du Surveillant National sont clairement définies dans le Supplément 
international des minutes, édition francophone, lors de la 67ème Assemblée générale de l’Eglise 
de Dieu en 1998, p.85-88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


