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INTRODUCTION  

 

Quelle est la finalité de FORME ? 

« Je vous ferai devenir pêcheurs d’homme » dit Jésus. Mc 1,17 Le questionnaire FORME est un outil 
pour identifier personnellement la meilleure manière de répondre à l’appel du Christ, de servir en 
Eglise, selon l’étape où une personne en est de son chemin humain et spirituel.  

Il a été mis au point par l’Eglise de Saddleback. La version mise ici à disposition a été adaptée par 
la paroisse de Sophia Antipolis (06). 

 

A qui est destiné FORME ? 

Ce questionnaire FORME est utile lorsqu’une personne a vécu une rencontre personnelle avec 
le Christ, puis s’est intégrée à une fraternité et a posé les habitudes spirituelles dans sa propre vie, 
elle a alors le goût de servir davantage la communauté dans laquelle elle est déjà insérée. C’est à 
ce moment-là que ce questionnaire est particulièrement utile. 

Il est aussi utile lorsqu’une personne ou la communauté perçoit qu’il serait profitable de changer 
de service ou de mission.  

Enfin il est utile pour une paroisse qui découvre le processus de formation de disciple-missionnaire 
pour aider tous ceux qui sont déjà engagés à bien ajuster leur place en fonction de leurs dons et 
de leur cheminement. 

Ce questionnaire est moins approprié si une personne vient juste de vivre une conversion. Dans ce 
cas il convient de confier un petit service dans l’Eglise qui sera limité dans le temps et aura surtout 
comme fonction d’intégrer la personne à la communauté chrétienne. Ce questionnaire sera utile 
dans un second temps. 

 

Comment utiliser ce questionnaire ? 

Après une présentation de sa finalité (cf développement qui suit), le questionnaire est remis aux 
personnes concernées qui le remplissent seules, soit sur place juste après la présentation (mais il 
faut au minimum 2 à 3 h pour bien le faire), soit chez elles (dans ce cas, laisser un minimum de 15 
jours pour le remplir à tête reposée). 
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Les réponses apportées à chacune des 5 parties du questionnaire, page 1 à 17,  restent pour vous 
qui remplissez ce questionnaire. Une partie des réponses sont aussi à reporter de manière 
synthétique sur le document « profil personnel » situé pages 18 à 20.  

Votre « Profil personnel » servira de document de dialogue avec la personne de la paroisse 
chargée de vous aider à trouver le service/ministère qui sera le plus ajusté à votre cheminement 
et à vos dons. 

Les résultats sont à relire lors d’un rendez-vous avec un responsable des missions de la paroisse 
pour discerner dans quel service la personne pourra le mieux s'investir en fonction de ses dons et 
des besoins de la paroisse, pour grandir elle-même et donner du fruit. 

 

Découvrir mon Ministère 

Chaque membre de l’Eglise participe à l’unique ministère du Christ. 

Nous allons explorer : 

1) Ce que la Parole de Dieu dit du ministère 

 
2) Quelle est la vision du ministère dans notre communauté chrétienne 

 
3) Le cœur du ministre : un cœur de serviteur 

 
4) Les 5 composantes personnelles qui me constituent  
(en identifiant mes caractéristiques spécifiques > le ministère pour lequel le Seigneur m’a 
façonné devient alors plus clair) 

 
5) Regarder comment le ministère peut s’intégrer concrètement dans ma vie 

 

1) Découvrir son Ministère : ce que la Parole de Dieu dit du ministère 

 
Ephésiens 4,11-12 (TOB) 
« C’est Dieu qui a donné certains comme apôtres, d’autres comme prophètes, d’autres encore 
comme évangélistes, d’autres enfin comme pasteurs et chargés d’enseignement, afin de mettre les 
saints [le peuple des croyants] en état d’accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ »  

 

Romain 12,5 (TOB) 
« Ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, 
chacun pour sa part »  

 

2) Quelle est la vision du ministère dans notre communauté chrétienne ?  

 
Le ministère et le rôle du prêtre 

Ce sont tous les membres du peuple des croyants qui assument le ministère. 

Il y a des ministres ordonnés et des ministères des laïcs mais il peut y avoir du cléricalisme s’il y a 
une concentration du pouvoir et des ministères par ceux qui sont ordonnés. 
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Le pape François dénonce ce cléricalisme : “Dans la majorité des cas, il s’agit d’une complicité 
pécheresse : le curé cléricalise, et le laïc lui demande à être cléricalisé, parce que c’est finalement 
plus facile pour lui".  - Le cléricalisme… une « complicité pécheresse » ?… Le Pape François aux 
évêques du CELAM 16 août 2013 

 

3) Le cœur du ministre : un cœur de serviteur 

 

Définition du ministère 

En grec « diakonos » qui signifie « servir » 

Participer au ministère consiste à utiliser tout ce que le Seigneur m’a donné pour Le servir et 
servir les besoins des autres. 

 

Le ministère dans 3 directions 

- Vers Le Seigneur  

- Vers les croyants  

- Vers les non-croyants 

 

Le Seigneur souhaite que nous collaborions avec Lui pour aider d’autres à grandir. Cela concerne 
différents domaines : 

Célébrer la présence de Dieu : adoration 

Prendre soin de la famille de Dieu : fraternité 

Eduquer le peuple de Dieu : formation 

Manifester l’amour de Dieu : service 

Communiquer la parole de Dieu : évangélisation 

 

L’attention aux « besoins » des personnes 

Au lieu de partir des besoins de l’Eglise, il nous faut partir des besoins des personnes 

spirituels - physiques - émotionnels - intellectuels - relationnels  
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4)  Voici les 5 composantes personnelles qui constituent mon profil pour servir, et sont 
rassemblés dans le questionnaire F.O.R.M.E.                                                          

 
 
F Forces spirituelles 

O Orientations 

R Ressources 

M Manière d’être 

E Expérience 
 

Le Seigneur n’appelle pas des gens capables, il rend capables ceux qu’il appelle.  

« Je vous ferai devenir pécheurs d’hommes » dit Jésus aux 4 premiers disciples. Marc 1,17 

 

F Forces spirituelles 

Ce sont des dons particuliers reçus du Saint Esprit, donnés pour d’autres, pour le ministère et 
bâtir le corps du Christ 
 

- Pour communiquer la Parole de Dieu (aux croyants comme aux non-croyants) 

- Pour enseigner d’autres chrétiens 

- Pour manifester l’amour de Dieu 

- Pour accueillir dans la famille de Dieu 

- Pour célébrer la présence de Dieu 

- Pour soutenir les 5 Essentiels de la vie dans le Christ   

 

O Orientations 

Ecouter le battement de mon cœur, ma passion, ce qui me motive pour le ministère 
 

- Le cœur est le vrai moi 

- Le mot cœur représente le siège de la motivation, des désirs et des goûts 

- Mon cœur détermine ce que : je dis, je ressens et la façon dont j’agis 

- C’est à chacun de faire le choix de satisfaire ses ambitions personnelles ou laisser son cœur 
le motiver pour le ministère. 
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R   Ressources 

Ce sont les talents naturels et les compétences acquises 

 

On constate une moyenne de 500 à 700 talents chez chaque personne… 

 

Pour découvrir vos ressources : 

- Reprendre la liste de ce que vous avez accompli 

- Entourer les verbes d’action 

- Comparer à la liste des ressources 

 

 

M Manière d’être = laisser agir ma personnalité 
 
Quelle est ma perception de moi-même ?  

 

 

 

E Expériences 

Examiner mes expériences. Nous nous évaluons au travers de nos expériences : 

- Spirituelles 

- Douloureuses 

- De notre éducation 

- Au travail 

- De notre ministère 

 

 

5) Regarder comment le ministère peut s’intégrer concrètement dans ma vie 

 

Pour découvrir quel ministère je peux exercer avec profit, il est nécessaire de voir concrètement 
quel investissement en temps est requis pour ce ministère envisagé et de quel temps je dispose 
réellement aujourd’hui. 

 

Après discernement , même s’il reste des hésitations, Il faut oser se lancer. 

Il est plus facile de découvrir nos dons au travers d’un ministère que de découvrir notre ministère 
au travers nos dons. « Allez…..Je suis avec vous !! » Mt 18, 20 


