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Règlement Intérieur des Associations Cultuelles Membres de 

l’Union de l’Eglise de Dieu en France 
 

PREAMBULE :  
 
Le règlement intérieur des associations cultuelles, membres de l’Union de l’Eglise de Dieu en 
France, dont le siège social est au 12, rue des Frères Bureau 10000 TROYES a pour but de : 
 
1. Préciser le fonctionnement des églises dans le cadre de leurs statuts. 
2. Donner une direction spirituelle selon la doctrine et les minutes de l’Eglise de Dieu, fondées sur 
la Bible. 
 
Il ne se substitue pas aux minutes de l’Eglise de Dieu qui restent pleinement en vigueur, mais donne 
un aperçu et des précisions quant à son application dans le cadre de notre fonctionnement en 
France.   
Tout membre doit être informé de son contenu et s’il le désire être en possession d’un exemplaire. 
Chaque église locale doit en signer deux copies en signe d’acceptation. L’une d’elles sera gardée 
dans les archives du Bureau national et l’autre dans celles de l’église locale. 
 
 

ARTICLE 1 – LES MEMBRES : ADMISSION 
 
L’Eglise de Dieu en France se compose de croyants baptisés par immersion après avoir confessé 
leur foi. 
Un croyant déjà baptisé peut être admis sur recommandation de son église d’origine et après avoir 
confessé sa foi. 
L’article 2 des statuts précise les clauses d’agrément. 
 
Procédure d’acceptation d’un nouveau membre : 
 
Une personne qui veut devenir membre d’une Eglise de l’Union de l’Eglise de Dieu en France doit 
remplir les conditions mentionnées à l’article 1 de ce règlement intérieur, accepter la déclaration de 
foi, la doctrine, l’enseignement et la discipline de l’Eglise de Dieu. Le pasteur devra s’assurer que le 
candidat comprend le sérieux et l’engagement qu’il est sur le point de prendre. Lors de la réunion 
d’acceptation des membres, ceux-ci seront invités à se présenter devant les membres présents et à 
répondre par l’affirmative aux questions suivantes : 
 
1. Réalisez-vous, qu'en vous présentant dans ce lieu, en vue de devenir membre de l'Eglise de Dieu, 
vous acceptez solennellement d'accomplir fidèlement toutes les obligations qui découlent de cet 
engagement, comme membre loyal envers votre église ? 
 
2. Pouvez-vous témoigner publiquement que le Seigneur Jésus est votre Sauveur personnel et qu'il a 
pardonné tous vos péchés ?  
 
3. Etes-vous d’accord pour vivre selon les Saintes Ecritures au fur et à mesure qu’elles éclaireront 
votre sentier ?                 

 
4. Etes-vous d’accord pour vous conformer à la discipline de l’Eglise de Dieu, sachant qu’elle est 
inspirée des Saintes Ecritures et qu’elle est mentionnée dans les procès verbaux de l’Assemblée 
générale ? 
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5. Etes-vous prêt à soutenir l’église locale par votre présence et selon vos moyens, au mieux de vos 
capacités, et selon la prospérité que le Seigneur vous donnera ? 

6. Acceptez-vous de recevoir des conseils ou des reproches de la part de ceux qui vous dirigent dans 
le Seigneur ? 
 
7. Si un membre de l’église ici présent a une raison valable et justifiée de s’opposer à ce que ce 
candidat puisse être accepté comme membre de l’église, qu’il le dise maintenant. 
 
Arrivé à ce point, le pasteur officiant dans cette cérémonie prononcera les paroles suivantes : 
 
A. Selon l’autorité qui m’a été donnée comme pasteur de l’Eglise de Dieu, j’ai le grand plaisir de 
vous accueillir comme nouveau membre de l’Eglise de Dieu. Je vous encourage à faire appel aux 
services de votre pasteur chaque fois que vous en aurez besoin. 
 
B. Je suis convaincu que vous resterez un membre fidèle et que vous serez en bénédiction pour cette 
église locale ; en retour, elle sera aussi pour vous une bénédiction. Je prie le Seigneur que notre 
communion fraternelle soit toujours liée par un amour véritable. 
 
Un exemplaire du règlement intérieur ainsi que la profession de foi seront remis à chaque membre 
qui les sollicite. 
Les statuts sont à leur disposition. 
 
 

ARTICLE 2 – LES MEMBRES : RADIATION ET TRANSFERT 
 
L’article 3 des statuts précise les modalités de radiation en cas de faute grave qui porte préjudice au 
témoignage évangélique, tant dans l’église que dans la société. 
La radiation peut être également prononcée pour un absentéisme notoire aux réunions régulières de 
l’église à laquelle le membre est rattaché selon les modalités précisées à l’article 3 des statuts. Cette 
absence est considérée notoire lorsque le membre n’a plus assisté à une seule réunion régulière de 
son église pendant une période de six mois, sans que cette absence soit justifiée ou justifiable. Dans 
ce cas sa radiation doit lui être notifiée. Cela ne concerne pas les absences occasionnelles. 
En cas de radiation d’un membre d’une église locale, ce dernier ne pourra être accepté comme 
membre d’une autre église de Dieu locale qu’avec l’accord de l’ancienne église et à condition que 
les problèmes ayant provoqué cette radiation aient été résolus. Dans le cas où cette église d’origine 
n’existerait plus, le cas de ce membre devra être examiné par le Surveillant national assisté du 
Conseil Spirituel National de l’Union. 
La radiation et la possibilité d’appel de la personne concernée se font selon les termes mentionnés à 
l’article 3 des statuts. 
 
Un membre peut être transféré d’une église locale à une autre par une lettre de transfert. 
 
Un membre peut être radié de la liste des membres de son église locale en demandant une lettre de 
congé honorable pour une autre église. 
 
 

 
ARTICLE 3 – L’EGLISE LOCALE 

 
La base et la fondation même de l’Eglise de Dieu, c’est « l’église locale ». Les différents niveaux 
nationaux ou internationaux ne sont là que pour promouvoir, coordonner, assurer les ressources et 
mettre en évidence les différents ministères de l’église. 
Etre membre d’une église locale est non seulement biblique, mais c’est aussi un rôle qu’il faut 
prendre à cœur, car c’est à travers l’église que Dieu accomplit son but. Tout croyant qui fréquente 
une église locale devrait être encouragé, après une préparation adéquate, à devenir membre de cette 
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église. Il y sera aimé et entouré, nourri et édifié dans la foi, et pourra comprendre le privilège et la 
responsabilité de cette adhésion. 
 
L’association cultuelle Eglise de Dieu à ( Nom de la Ville ), est constituée en conformité aux 
dispositions législatives et réglementaires du 9 décembre 1905 et à l’article 30 du décret du 16 mars 
1906 et a pour objet d’assurer exclusivement l’exercice public du culte évangélique de confession 
de foi pentecôtiste, selon les prescriptions du règlement intérieur de l’Union de l’Eglise de Dieu en 
France et des minutes de « Church of God » pour autant qu’ils ne s’opposent pas aux lois françaises 
en vigueur. 
 
Il convient donc pour le fonctionnement de chaque église locale de mettre en place une ou plusieurs 
associations culturelles ayant pour objet de compléter les actions possibles des églises sur les 
aspects qui n’entrent pas strictement dans le cadre de l’exercice du culte : ex : bourse aux 
vêtements, œuvres de bienfaisance, soutien scolaire, concerts publics, dons aux associations 
culturelles … 
Chaque église locale devra donc constituer une association culturelle qui lui sera propre et dont 
l’objet sera défini sans intervention ni formalisme de la part de l’Union, afin de laisser la liberté à 
chaque église de définir elle-même ses domaines de couverture. 
 
 
 
ARTICLE 4 – DIRECTION DES EGLISES LOCALES (voir complément aux articles 5 à 7des 

statuts types) 
 
Chaque église locale sera dirigée par un pasteur ou par un ou plusieurs responsables nommés par le 
Surveillant national, après consultation des membres de cette église. 
L’église locale élira un Conseil d’Administration de 4, 6 ou 8 membres. 
Le pasteur ou le responsable spirituel référent sera membre de droit et président du Conseil 
d’Administration  
Les autres membres seront élus à bulletin secret lors d’une réunion des membres locaux, présidée 
par le pasteur ou le responsable local et selon les statuts types des associations cultuelles de l’Union 
Nationale. 
 
 

ARTICLE 5 – ASSEMBLEE GENERALE 
 
Conformément à l’article 4 des statuts types des associations cultuelles de l’Union Nationale, 
l’Assemblée Générale est composée de tous les membres de l’association cultuelle. Pour pouvoir 
participer et voter les membres doivent être majeurs. Elle se réunira au moins une fois par an, dans 
les six mois qui suivent la clôture comptable. 
Le secrétaire du conseil d’administration communique au moins trois mois à l’avance la date de 
l’assemblée générale par les moyens d’informations à sa disposition, annonce à l’Eglise, courrier, 
mail, site internet, lettre d’information …   Il communique l’ordre du jour à tous les membres de 
l’association par annonce à l’église, par courrier ou par mail aux absents au moins 21 jours avant la 
date de la dite assemblée. 
Une liste d’émargement sera signée par les membres présents le jour de la convocation. Un courrier 
ou un mail sera envoyé aux absents. 
L’ordre du jour est fixé par le conseil d’administration. 
 
Le jour de l’assemblée Générale, le pasteur, président du conseil d’administration assure la fonction 
de modérateur ; il préside le déroulement de l’assemblée générale en respectant l’ordre du jour de la 
convocation. Sur proposition du modérateur, des questeurs peuvent être désignés par l’assemblée 
générale afin de comptabiliser les votes. 
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Les votes pour le renouvellement des membres du conseil d’administration se font à bulletin secret 
et seront dépouillés par les questeurs désignés. 
 
Les points de l’ordre du jour, pourront être votés à main levée ; les questeurs seront chargés de 
comptabiliser. On comptabilisera les voix « Contre », les abstentions et par soustraction ont 
obtiendra le nombre de voix « Pour ». 
 
Le Procès-verbal de chaque Assemblée Générale, après validation du Conseil d’administration sera 
affiché dans l’Eglise et transmis à la préfecture où est inscrite l’association dans le délai prescrit. 
 
 

ARTICLE 6 – ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 
Le pasteur de l’église locale est le président du conseil d’administration. Il donne la direction 
spirituelle, financière et matérielle à l’église qui lui a été confiée, avec l’accord de son Conseil 
d’administration. 
Dans le cas où il n’y pas de Conseil d’administration (église pionnière, en développement ou dont la 
taille ne lui permet pas d’avoir un conseil), le responsable devra s’assurer d’avoir le soutien du 
Conseil Spirituel National ainsi que du Surveillant National, ou de tout autre responsable de district 
désigné par ce dernier. 
Le pasteur réunira le conseil d’administration d’une manière régulière et le convoquera pour des 
réunions exceptionnelles, lorsque les circonstances l’imposeront. 
Aucune convocation du conseil ne peut se faire sans la permission du pasteur ou du responsable de 
district ou du Surveillant national. 
 
La présence de la moitié des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des 
délibérations. Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion du conseil d'administration, ce dernier 
sera convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle, et il pourra valablement délibérer, quels que 
soient le nombre de membres présents. 
 
Le Conseil d’Administration doit aider à établir, sous la direction du pasteur, le programme que 
l’église a projeté au niveau général et national afin de gagner de nouvelles âmes au Seigneur. Quand 
cela lui sera demandé, il travaillera en harmonie avec le pasteur et le soutiendra dans le choix et 
l’établissement du programme de travail de l’église dans les domaines spirituel, financier et 
matériel. Son rôle est d’encourager et de soutenir son pasteur dans les charges qui lui incombent, en 
conformité avec les Saintes Ecritures et la vision de l’Eglise de Dieu. 
 
 

 
Qualifications des membres du Conseil d’Administration : 
 
La personne qui sera proposée au vote des membres de l’église locale en vue de la constitution ou 
du renouvellement de son conseil d’administration devra répondre dans la mesure du possible 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. 
F. Connaître la législation et les règles de fonctionnement d’une association cultuelle ou s’engager à 
suivre une formation de gérance d’une association.  
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Une fois élus, les membres du Conseil d’Administration se réunissent pour désigner, à bulletin 
secret ou à main levée, le vice-président éventuel, le secrétaire et le trésorier. La durée du mandat 
des membres du conseil d’administration est limitée à 4 ans, avec un renouvellement par moitié, 
tous les deux ans pour les membres élus. 
Le président, le trésorier, le secrétaire et le vice-président si nécessaire, composent le bureau du 
Conseil d’Administration de l’association cultuelle.  
 
 
 
 

ARTICLE 7 – Responsabilités du pasteur et du Conseil d’Administration 
 
Tout pasteur est tenu de faire un rapport d’activités mensuel et de l’envoyer au Surveillant National 
au plus tard le cinq du mois suivant.  
Le Conseil d’Administration devra veiller à ce que la législation en vigueur soit respectée. Chaque 
Conseil d’Administration se réunit suivant un calendrier qu’il fixe lui-même.  

 
 
 

ARTICLE 8 – FONCTION ET DEVOIR DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

 
Concernant les membres nominatifs de ce conseil. 
 
Le Président : 
 
Membre de droit, le pasteur ou le responsable spirituel référent, est président du Conseil 
d’Administration. S’il le souhaite, il peut se faire assister par un vice-président élu parmi les 
membres du C.A.  
 
Sélection et nomination des pasteurs : 
 
1. C’est le Surveillant national qui a autorité pour nommer un pasteur ou le responsable spirituel 
référent dans une église locale. 
2. Les églises locales doivent s’abstenir d’effectuer un choix pastoral avant d’y être autorisées par le 
Surveillant national ou de district. 
3. Le Surveillant national le nommera après avoir donné aux membres de l’église locale concernée 
la possibilité d’exprimer leur souhait et leur choix sur le pasteur qu’ils aimeraient avoir. Cela peut 
se faire sous la forme d’un vote préférentiel. La signature sur ce bulletin de vote est indispensable 
pour que le vote soit validé.                
 
Fonction dans le conseil : 
1. Le pasteur convoque les Assemblées Générales et les réunions du Conseil d’administration 
suivant un programme préétabli ou chaque fois qu’il le juge nécessaire. 
2. Il assure la présidence de la réunion ou il la délègue un autre membre en cas de besoin. 
3. Il présente les orientations et les questions pour lesquelles il sollicite l’avis de ce conseil. 
 
Le Vice-président : 
 
Il assiste le pasteur dans les tâches administratives liées à la fonction de président et le remplace en 
cas d’absence. 
 
Le Secrétaire : 
 
Sous la responsabilité du pasteur local : 



8 
 

1. Il enregistre tous les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des Assemblées 
Générales. 
2. Il assure le suivi du registre des membres de l’église locale. Ce registre doit porter les noms, 
adresses, dates de naissance, nationalités de chaque membre dûment accepté dans l’église locale. 
3. Il produit tout document que pourrait lui demander son pasteur local ou le Conseil 
d’administration de l’Union. 
4. Il envoie possiblement avant fin avril le compte rendu de l’AG de clôture de son association 
cultuelle au Conseil d’Administration de l’Union. 
 
Le Trésorier : 
 
Mandaté par le Conseil d’administration, il est au service de son église locale sous la responsabilité 
du pasteur local. 
Il est chargé de tous ce qui concerne la gestion du patrimoine et du budget de l’association en 
liaison avec le cabinet comptable qui a été désigné par l’Union des Eglises de Dieu en France. 
Il tient une comptabilité régulière et fait le versement des diverses cotisations, des charges salariales 
ou indemnités de culte au bureau du Conseil d’Administration de l’Union. 
Il établit le rapport financier mensuel à l’attention de son pasteur et du Surveillant National.  
 
 

Responsabilité financière des membres : 
Depuis son origine, l’Eglise de Dieu a recherché le meilleur moyen de support financier 
pour pérenniser l’œuvre de Dieu au travers de son Église. Elle n’a pas trouvé de meilleur 
moyen que celui qu’elle considère comme réellement biblique et encore valable pour 
aujourd’hui, c’est-à-dire le principe de la dîme et des offrandes volontaires. C’est pour cela 
que ce principe est mis en pratique par les membres à titre individuel ainsi que par l’église 
locale, qui le répercute vers les instances nationales et internationales de l’église. Il en 
découle que : 
- Tous les membres et ministres de l’Église de Dieu apportent leur dîme volontaire dans leur 
église locale. 
- L’église locale apporte sa dîme à son tour par le biais de sa contribution fixée à l’article 9 
du présent règlement. 

 
 

Modalités et marche à suivre pour les postes rémunérés : 
Le règlement intérieur de l’Union des Eglise de Dieu en France dans son article 2.2, décrit 
les modalités de rémunération et des régimes de couverture sociale des pasteurs des 
associations membres. 
 
L’église locale pourvoit à la rémunération de tout collaborateur salarié qui travaille en son 
sein. 

 
Les remboursements de frais des pasteurs et responsables sont remboursés selon les 
modalités définies dans l’article 2.3 du règlement intérieur de l’Union. 

 
 

 
L’UNION NATIONALE 

 
ARTICLE 9 – MONTANT DE LA CONTRIBUTION A LA CAISSE DE L’UNION NATIONALE 

 
Pour assurer le fonctionnement de la Caisse nationale de l’Union, le trésorier de l’église locale est 
tenu d’envoyer au Trésorier de l’Union Nationale avec son rapport mensuel sa participation 
financière qui se répartit comme suit : 
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10% des dîmes et offrandes appelés dîme des dîmes. 
 

ARTICLE 10 – PARTICIPATION A L’A.G. DE L’UNION NATIONALE : 
 
Chaque association cultuelle membre de l’Union Nationale des églises de Dieu en France élira par 
l’intermédiaire de son Conseil d’administration 1 délégués + 1 délégué supplémentaire par tranche 
de 25 membres avec un quota de 10 membres délégués par association. 
A la condition d’être admis comme membre de l’association, toute personne qui le souhaite peut 
proposer sa candidature. 
Des membres non élus on gardera 2 suppléants pour remplacer les absences ou impossibilités des 
titulaires. 
Il conviendra de renouveler les membres délégués par moitié tous les deux ans.  
  
 
 

ARTICLE 11 – CONSEIL SPIRITUEL NATIONAL. SON ROLE DE RECOURS 
 
Le Conseil Spirituel national 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.  
 

 
ENGAGEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EGLISE 
LOCALE 
 
Les membres élus du conseil d’administration 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. 

 
      
 
        Eglise locale à : 
 
        Le pasteur : 
 
         

Membres du C.A. : 


