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Dans Actes 16:3, il est écrit que Paul souhaite avoir Timothée comme compagnon de voyage. Paul a 

observé chez Timothée ce que ce dernier ne voyait pas encore en lui-même. Paul a confirmé l’appel 

de Timothée et l’a soutenu dans son ministère. Par ses mots et son exemple, il lui a enseigné à 

diriger un ministère pastoral. Paul a influencé l’Église de façon significative et son influence perdure 

encore aujourd’hui. Pour accomplir ses desseins, Dieu continue d’utiliser des femmes et des 

hommes pour offrir force, courage et soutien à ceux qu’ils accompagnent dans leur cheminement 

dans la foi. Le présent guide relatif aux conversations sur l’appel fournit des conseils utiles vous 

permettant de reconnaître, d’encourager et d’accompagner toute personne appelée à exercer un 

ministère à temps plein au sein de l’Armée du Salut.   

 

1. Qu’est-ce que l’appel? 

Il paraît utile, avant même d’entamer toute conversation sur le sujet, de veiller à ce que 

vous et les personnes que le Seigneur guide vers vous compreniez bien ce que représente 

l’appel. Pour ce faire, nous vous encourageons à suivre un excellent programme 

d’autoformation intitulé Instruments of Calling: Self-Guided Training Program –  

Vibrant Faith Projects (en anglais seulement).  

Vous trouverez aussi un lien vers cette ressource à l’adresse www.sacandidates/resources. 

Le programme d’autoformation comprend quatre modules : 

a. What is calling? (Qu’est-ce que l’appel?) 

b. Eight windows for Calling Conversations (L’appel en huit contextes) 

c. Enter-Engage-Embrace: The point of view of someone being called  

(Révélation-Exploration-Communion : cheminement associé à l’appel) 

d. The nuts and bolts of Calling Conversations (Les rouages des conversations sur l’appel) 

Ce programme constitue une ressource très utile pour quiconque se sent appelé à exercer 

un ministère ou qui souhaite appuyer d’autres personnes dans le cadre de leur appel. Vous 

pouvez aussi vous servir du document Discerner l’appel de Dieu que vous trouverez à la fin 

du présent guide.  
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2. Comment reconnaître les candidats potentiels?  

Pensez aux personnes de votre entourage et à celles que vous côtoyez à votre église. Qui 

parmi elles vous vient en tête lorsque vous demandez au Seigneur de vous indiquer de 

potentiels candidats à l’exercice d’un ministère à temps plein à l’Armée du Salut? Certaines 

pourraient-elles tirer parti de votre soutien? Encouragez-vous déjà quelqu’un à cheminer 

dans sa foi? La première chose que vous pouvez faire est d’écrire le nom de ces personnes 

sur un bout de papier et de prier pour elles. Vous pourriez ensuite leur envoyer un petit 

mot pour leur dire qu’elles sont dans vos prières et que vous aimeriez bien les rencontrer 

pour discuter devant un café.  

 

3. Comment engager la conversation? 

L’étape suivante consiste à engager la conversation avec les personnes pour lesquelles 

vous avez prié. Le programme d’autoformation Instruments of Calling (Vibrant Faith) 

aborde le sujet de l’appel en fonction de huit contextes précis (Eight windows for Calling 

Conversations), mais il existe différents contextes qui peuvent amener une personne à 

ressentir l’appel. Ces contextes façonnent l’expérience de l’appel à la vie consacrée, et si 

vous êtes en mesure de les reconnaître, ils vous donneront la possibilité d’engager une 

conversation avec une personne qui ressent cet appel de Dieu. Une première 

« conversation » sur l’appel peut tout simplement servir à consolider la foi d’une personne.  

Voici quelques exemples d’affirmations/de questions que vous pourriez utiliser à cet égard. 

 

« Tu as lu des passages de la Bible avec tant de passion, ce matin, à l’église!  

Tu as véritablement donné vie à la Parole! Tu devrais le faire plus souvent! » 

« J’ai trouvé ta façon de prier très inspirante lors de notre réunion de petit groupe!  

Ta piété est un don et une bénédiction! »  

« Tu sembles te plaire énormément au sein de notre groupe d’étude biblique! As-tu déjà 

songé à faire des études théologiques? » 

« Tu démontres des compétences en matière de leadership spirituel à notre église!  

Que penses-tu de l’idée d’accéder à la fonction d’officier? » 

Encouragez les personnes concernées en leur mentionnant que vous voyez Dieu à l’œuvre 

dans leur vie, par exemple, ou que vous les avez vues aider leur prochain ou prendre part à 

la célébration du culte. Vous pouvez, entre autres, interagir avec elles sur l’un de leurs 
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réseaux sociaux en leur disant que vous avez été inspiré par une de leurs publications. C’est 

aussi simple que cela! Vous trouverez d’ailleurs, plus loin dans le présent guide, quelques 

suggestions de questions simples à poser à ces personnes afin d’engager une conversation 

sur l’appel.  

4. Comment poursuivre la conversation sur l’appel? 

Continuez d’encourager les personnes concernées! Pour certaines d’entre elles, entendre 

quelqu’un d’autre exprimer ce que Dieu a semé dans leur cœur représente une réponse à 

leurs prières. Pour d’autres, une conversation sur l’appel peut sembler sortir de nulle part 

et les surprendre. Dans de tels cas, leur réaction initiale pourrait être de vous répondre 

« non », « jamais » ou « je ne me sens pas encore prêt.e ».  

Les personnes qui explorent l’appel de Dieu dans leur vie ont besoin de quelqu’un qui va 

non seulement les accompagner, les encourager et les appuyer dans le cadre de leur 

cheminement, mais aussi les pousser à la réflexion. Dans tous les cas, il est important de 

respecter les limites de chacun. Si une personne vous dit qu’elle ne se sent pas appelée à 

embrasser une vocation d’une façon ou d’une autre, vous pouvez continuer de prier pour 

elle et de l’encourager, mais faites preuve de compréhension et n’exercez aucune pression 

à son endroit.  

 

5. Quelles sont les étapes suivantes? 

Si une personne vous mentionne qu’elle veut exercer un ministère à temps plein au sein de 

l’Armée du Salut, invitez-la à discuter avec son officier de poste (si vous n’êtes pas 

officier/officière) ou à communiquer avec le secrétaire divisionnaire des candidats. Vous 

pouvez aussi lui suggérer d’accéder au site www.sacandidates.ca (en anglais seulement), 

où elle trouvera de nombreuses ressources utiles, ou encore d’envoyer un courriel à 

l’adresse thq.candidates@salvationarmy.ca pour obtenir de plus amples renseignements.  

Dieu utilise des personnes ordinaires afin d’accomplir des tâches extraordinaires.  

Encourager les gens qui s’interrogent sur l’appel à la vocation est certainement une tâche 

extraordinaire, et le Seigneur peut aider toute personne qui souhaite lui consacrer sa vie.      
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Ressources associées aux conversations sur l’appel 

1. www.vibrantfaithprojects.org – Instruments of Calling: Self-Guided Training Program – 
Vibrant Faith Projects (en anglais seulement). 

2. Ouvrage L’appel – Découvrir et accomplir le dessein de Dieu pour votre vie de Os Guinness. 
3. Https://equip-courses.fuller.edu – FULLER Equip – Cours sur l’appel et la vocation  

(en anglais seulement). 
4. Spiritual Growth Assessment Process (Processus d’évaluation de la croissance spirituelle) de 

LifeWay : lifeway+spiritual+growth+assessment.pdf (igrc.org) (en anglais seulement). 
5. Ouvrage Self To Lose, Self To Find – A Biblical Approach to the 9 Enneagram Types de 

Marilyn Vancil (en anglais seulement). 
6. Ouvrages Let Your Life Speak de Parker J. Palmer, Your Calling Here and Now de  

Gordon T. Smith, Strengths Finder de Tom Rath, et Kingdom Calling d’Amy L. Sherman 
(ouvrages en anglais seulement).  

7. www.practicingtheway.org – Discovering Your Identity & Calling  
(La découverte de soi et de son appel; en anglais seulement). 
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Suggestions de questions à poser dans le cadre de conversations sur l’appel 

En quoi puis-je prier pour toi?  

De quelle manière es-tu témoin de l’œuvre de Dieu dans ta vie?  

De quelle façon le Seigneur t’appelle-t-il à aller de l’avant cette semaine?  

Comment Dieu te pousse-t-il à la réflexion ou t’encourage-t-il par l’entremise des Écritures, 

des personnes qu’il utilise ou d’autres moyens à sa disposition?  

De quelle manière passes-tu du temps avec le Seigneur? Est-ce en lisant la Bible?  

En priant? À l’aide d’autres pratiques spirituelles? Comment décrirais-tu la qualité du 

temps que tu passes avec Dieu? Est-ce que tes démarches contribuent à renforcer ta 

relation avec lui?  

Quelle est ta plus grande difficulté ou tentation associée à un péché? Comment pouvons-

nous t’aider à la vaincre?  

Dans quels contextes t’emploies-tu à aimer et à servir les autres comme il se doit? En quoi 

cela te permet-il de ressentir la présence de Dieu? Quelles occasions considères-tu avoir 

laissées passer d’aimer et de servir autrui?  

As-tu eu, récemment, des conversations spirituelles avec des personnes qui ne font pas 

partie de notre congrégation? Qu’as-tu appris de leurs croyances? Que leur as-tu dit à 

propos des tiennes?  

Comment Dieu pourrait-il t’amener à faire davantage preuve de générosité (que celle-ci 

s’exprime en argent, en biens, en temps, etc.)?  

À quoi consacres-tu ton temps ces jours-ci? Qu’est-ce que cela dit sur tes principales 

valeurs? Sens-tu que le Seigneur t’appelle à changer certaines choses sur ta façon d’utiliser 

ton temps?  

À quel moment de ton existence as-tu le plus clairement ressenti la présence de Dieu? 

Durant quelles périodes de ta vie estimes-tu avoir vécu le plus de transformations?   

Quelles distractions t’empêchent d’accueillir entièrement l’Esprit saint dans  

ta vie? Comment pourrais-tu les surmonter?  

Y a-t-il un aspect de ta vie – que ce soit relativement à ton bien-être physique, émotionnel, 

spirituel et/ou relationnel – que tu dois remettre entre les mains du Seigneur?  
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