
 
EXIGENCES GÉNÉRALES 

 
• Tous les candidats au ministère doivent avoir le 

baptême du Saint-Esprit. 
 
• Tous les ministres doivent adhérer aux 

enseignements et aux doctrines tels qu'énoncés 
par l'Assemblée générale internationale de 
l'Église de Dieu. 

 
• Tous les ministres sont tenus de payer la dîme 

pour conserver leur permis. 
 
• Tous les candidats au ministère doivent être 

exhortants avant de présenter une demande de 
certificat de ministre ordonné, à l'exception des 
ministres ordonnés issus d'organisations 
réputées, de ministres de la musique agréés et de 
ministres de l'éducation chrétienne. 

 
• Tous les candidats au ministère devraient être 

activement impliqués dans le ministère avant 
d'être recommandés pour un ministère accrédité. 

 
• Tous les candidats au ministère, y compris ceux 

qui gravissent dans les rangs, doivent donner leur 
consentement à l’État ou au bureau régional pour 
qu’ils vérifient les antécédents criminels.  

 

Processus d'accréditation 
ministérielle 

Eglise de Dieu de New Jersey  

Bureau Éxécutif 

 

 

Secrétaire d'Accréditation Ministérielle 

147 Lower Main St. 

PO Box 997 
Matawan, New Jersey 07747 

Email:  credentials@newjerseycog.org   

Phone: (732) 765-8080 Ext: 405 

 
Ressources 
 

• www.newjerseycog.org 

• www.cogdoe.org 

• www.ministerialtraining.org 

Les applications 

Pour obtenir une application, contactez votre pasteur 
local ou le bureau d'état de NJ COG 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION 

    Vous trouverez ci-dessous les directives pour chaque  
rang d’avancement dans le processus   

d’accréditation ministérielle . 
 

• Application sécurisée pour le niveau de certification 

souhaité par le bureau d'état. 

 

• Il faut répondre complètement à toutes les questions, 

sans quoi la candidature sera considérée comme incom-

plète. 

 

• L’application dûment complétée doit être examinée et 

signée par le pasteur du candidat et le surintendant du 

district. 

 

• La demande dûment remplie doit être renvoyée au bu-

reau de l'État avec des frais de traitement de 150 USD à 

chaque niveau de certification. 

 

• Lorsque la demande est reçue et examinée par le bureau 

d'État, une vérification des antécédents criminels sera 

effectuée. 

 

• Si le candidat a plusieurs mariages; ou, si la vérification 

des antécédents criminels suscite des préoccupations, le 

candidat sera invité à fournir des explications au cours 

d’une entrevue de validation des compétences ministéri-

elles (c.-à-d. une entrevue initiale). 

 

• Une fois que la candidature et les cours  requis ont été 

complétés et traités de manière satisfaisante, le candidat 

doit être présenté par la congrégation locale lors d'une 

conférence de travail. Le bureau de l’État fournira le for-

mulaire d’approbation de l’église locale. 

 

• Le candidat doit se procurer le guide d’étude auprès de la 

Division de l’Éducation et réussir l’examen pour le grade 

de ministère auquel il est destiné. 

 

• Après le test, la demande et tous les autres documents 

seront envoyés aux bureaux internationaux où ils seront 

examinés et le certificat délivré. Cela peut prendre 

plusieurs semaines. Si le candidat (ou son conjoint) a déjà 

eu un mariage, cela nécessitera plus de temps. 



MOBILISER: 

• “Mobiliser” est un 

programme de 

mentorat qui établit 

une relation entre pasteur et membres. C’est un 

outil de pasteur pour motiver et former les 

membres à la direction spirituelle et au ministère 

ensemble. Mobilize propose un programme 

permettant au pasteur de diriger les participants 

dans un séminaire d'une demi-journée une fois 

par mois pendant un an. 

• Au Niveau Un: La Fondation (six mois), le 

pasteur guide les participants pour qu'ils 

deviennent des ouvriers de Christ à travers deux 

séries d'études d'une durée de trois mois chacune, 

axées sur le leadership et la formation du 

caractère. 

• Au Niveau Deux: le Plan du Ministère (six mois), 

les personnes choisissent, en consultation avec le 

pasteur, un domaine de spécialisation du 

ministère qu'elles souhaitent personnellement 

établir dans leur église. Les études de niveau deux 

sont divisées en deux sections de trois mois 

chacune, axées sur les fondements et les principes 

du ministère, ainsi que sur les compétences et les 

pratiques du ministère. 

• Les spécialisations comprennent douze 

domaines de ministère couvrant un grand 

étalage de ministères au sein de l'église locale.  
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ETUDE DES 
APPELS ET 
MINISTÈRES 
(CAMS): 
 

• L’Étude des Appels et Ministères (CAMS) aide 

les candidats à déterminer s'ils sont appelés à 

un ministère du clergé et leur fournit des 

informations sur le ministère. Le désir est 

d'aider les candidats à développer les capacités 

nécessaires pour remplir leur appel divin et leur 

lieu de ministère. 

• Il y a quatre sessions dans le CAMS 

comprenant des séminaires et des études 

individuelles. 

• Ces séminaires, auxquels assistent le 

demandeur et son conjoint, fournissent des 

outils permettant au demandeur de déterminer 

s'il est appelé au ministère du clergé. Les 

séminaires offrent également une explication du 

ministère. 

• L'étude individuelle pour les candidats 

comprend la réalisation de dévotions 

personnelles, la réalisation de trois cours de 

formation et la rédaction d'articles sur leur 

vocation et leur compréhension du ministère. 

• Le conjoint assistera également aux séminaires 

et rédigera des documents sur son appel 

personnel et sa compréhension du ministère. 

  

PROGRAMME DE 

STAGE 

MINISTERIEL 

(MIP): 

• Le MIP a pour objectif de préparer le ministre 

par une formation pratique au niveau de 

l'église locale, des auto-études académiques et 

des séminaires de formation mensuels, axés 

sur des sujets essentiels pour le leadership 

spirituel et l'efficacité. 

• Le MIP est nécessaire pour pouvoir passer du 

rang exorteur au statut de ministre ordonné. 

• Le MIP comprend trois parties: des études 

sur la Bible, la doctrine et le leadership; un 

stage supervisé avec un pasteur; et huit 

séminaires mensuels. 

• Les affectations des candidats MIP aux 

pasteurs superviseurs sont effectuées sur la 

base des besoins de formation personnels, des 

facteurs géographiques et de la disponibilité. 

Les séminaires complètent et enrichissent 

l'expérience du stage supervisé. 

• Dans le but d'élargir l'expérience de 

formation ministérielle, des spécialisations 

dans les ministères seront proposées dans le 

MIP pour divers secteurs d'intérêt du 

ministère. 


