Entrevue avec Dean Morris, conducteur de louange
Par M. Samuel D. Perriccioli
Dans cet article, nous discutons à propos de la reconnaissance du pasteur en tant que
conducteur de louange, d'avoir un ministère envers la communauté locale, encourager les
jeunes dirigeants à continuer à apprendre, d'avoir une passion pour les gens et d'être connu en
tant que "Bubble Church".
Q. Quel est l'arrière-plan de l'église baptiste CrossPoint à Baton Rouge en Louisiane
(USA)?
En 1996 deux églises, ayant toutes les deux une vision pour atteindre le sud de Baton Rouge
pour Jésus-Christ, se sont jointes ensemble pour former CrossPoint. Leur premier culte
ensemble fut le 6 septembre 1996, avec une assistance d'environ de 200 personnes. Le Dr
Steve Veteto a fourni la direction, la vision et la conduite en tant que premier pasteur de
CrossPoint. Il a été un instrument pour guider CrossPoint à travers les nombreuses transitions
qui doivent prendre place quand on réunit deux églises ensemble. Aujourd'hui, cinq ans plus
tard, CrossPoint continue à atteindre la communauté à l'extérieur, ayant une assistance
moyenne d'environ 400 personnes durant le culte (il y a 386 membres actifs).
Q. Quelle est la vision de CrossPoint et comment faites-vous pour l'implanter?
L'église CrossPoint existe pour célébrer Jésus-Christ (adoration), pour atteindre dans l'amour
les gens afin de les amener à Lui (ministère/missions), encourager et enseigner les gens à Le
suivre (croissance spirituelle). Cette vision est implantée en nous posant à nous-mêmes la
question suivante dans tout ce que nous faisons : est-ce que cette activité ou ministère supporte
la vision de CrossPoint? Si la réponse est "non", alors la vocation de l'activité ou du ministère
est réévaluée. Si la réponse est "oui", les projets continuent à travers le processus de
planification, de préparation, d'implantation et d'évaluation. Nous n'avons pas beaucoup de
comités ici à CrossPoint. La plupart du ministère se déroule à travers de petits groupes qui
désirent atteindre dans l'amour à la fois les croyants et les non-croyants. Ces équipes sont
formées au besoin pour effectuer la tâche nécessaire pour grandir plus près de Dieu et de la
vision qu'Il a donné à CrossPoint.
Q. Quelle est la composition (l'ADN) de l'église?
L'église CrossPoint reflète présentement la communauté environnante dans laquelle Dieu l'a
placée. Le chrétien moyen de CrossPoint est de race blanche, il a entre 35 et 40 ans, il est
marié avec un ou deux enfants, l'homme et la femme ont tous deux un emploi à l'extérieur de la
maison. Habituellement, ils sont limités au niveau du temps et de l'argent.
Les familles sont importantes pour nous à CrossPoint. Nous continuons à chercher des
manières de fournir un ministère créatif et significatif pour les familles de notre communauté.
Récemment, nous avons eu une augmentation dans le nombre d'adultes célibataires venant à
CrossPoint. Notre ministère auprès des collégiens s'est aussi étendu, en même temps que notre
ministère auprès des personnes seules avec des enfants. Bien que nous soyons une "jeune"
église, nos adultes plus âgés fournissent une grande part de sagesse et de stabilité à
CrossPoint.
Q. Comment est-ce que CrossPoint exerce un ministère envers la communauté?

Un des plus grands ministères que CrossPoint offre à sa communauté environnante est le
ministère de garde d'enfants. Plusieurs familles aux environs de CrossPoint ont des enfants
d'âge préscolaire et ce ministère fournit aux mères (et aux pères) une occasion d'avoir un
service de garde de qualité pour les enfants deux jours par semaine à un prix abordable. Nous
laissons volontairement des places libres pour ces parents qui ne sont pas membres de
CrossPoint de façon à avoir un ministère à la fois envers les membres de l'église et de la
communauté environnante.
CrossPoint est situé dans ce qui est rapidement devenu une des intersections les plus
achalandées dans la région. Notre jeunesse et nos étudiants du collège se tiennent à
l'intersection et vendent de l'eau embouteillée, des boissons gazeuses ou de la gomme à
mâcher (bubble gum) provenant de la "Bubble Church". Aussi, ils vont aller dans un
stationnement de supermarché et nettoyer les pare-brises des voitures, laissant une carte avec
un verset biblique et un mot d'encouragement. C'est seulement quelques-uns des "actes
aléatoires de gentillesse" dont notre église est intéressée à poser au cours de l'année.
Durant le temps de Noël, nous invitons la communauté à notre campus pour un voyage à
travers la "Nativité Vivante". Nous les accueillons avec des cantiques de Noël et des
rafraîchissements. On leur donne une cassette ou un CD qui inclut de la musique de Noël et
nous les guidons à travers l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Alors qu'ils se promènent à
travers notre emplacement, ils observent des cartes de Noël vivantes qui incluent des animaux
vivants. Le ministère fournit une façon de partager la véritable raison de cette célébration avec
notre communauté.
Baton Rouge est située à un peu plus d'une heure au sud de Angola, une des plus grandes
prisons à sécurité maximale du pays, qui est appelée "la ferme" (The Farm). Notre équipe de
louange, notre chorale et notre groupe musical ont tenu des cultes en plusieurs occasions dans
une des parties les plus dures de la prison. Ces hommes ont rarement l'occasion d'assister à un
culte ensemble à cause de raisons de sécurité. Ces périodes de louange sont toujours une
bénédiction alors que nous joignons nos cœurs et nos voix avec ces hommes adorant le Dieu
de l'espoir et de l'amour.
Dans une petite communauté pas trop loin de notre église se trouve l'Institution Correctionnelle
pour Femmes Louisiana. Nous avons joint nos forces à celle de notre association d'églises
baptistes du sud pour aider à tenir une série de réunions de réveil à cette prison pour femmes.
Une équipe de nos dames est allée là pour fournir une direction spirituelle pour les deux
dernières années. L'année passée, elles ont tenu les cultes dans une tente à l'extérieur près des
cellules à sécurité maximale. Le personnel de la prison a dit qu'ils n'ont jamais entendu ce bloc
cellulaire être si tranquille alors que la Parole était chantée et prêchée ouvertement.
Q. Quelle est une semaine typique dans la vie de votre église d'un dimanche à l'autre?
La semaine commence avec un petit groupe de prière qui se rencontre avant d'aller travailler le
lundi matin. Le mardi matin, un groupe d'hommes aînés se réunissent pour prier dans un
restaurant local. Plus tard le mardi matin, durant l'année scolaire, un groupe de femmes se
rencontre pour une étude biblique en profondeur dans la maison d'une des membres. Le
mercredi soir, nous avons le culte "oasis". Les adultes se rencontrent pour adorer, pour
compléter leurs connaissances de la Parole de Dieu et pour prier pour les besoins des autres.
Pendant ce temps, la jeunesse est au "Rassemblement" qui est un moment de culte pour la
jeunesse. Les enfants et ceux qui sont d'âge préscolaire, dans des bâtiments séparés,

apprennent à adorer Dieu par la musique à travers leurs différentes chorales et groupes
musicaux.
Tôt le jeudi matin, nos jeunes hommes se réunissent dans un restaurant local pour la prière
avant d'aller au travail à la grandeur de la ville. Plusieurs samedis sont réservés pour des
retraites pour la prière, des chorales, des équipes de louange, des couples, des groupes
d'hommes et de femmes, aussi bien que pour des événements de formation pour des dirigeants
d'études bibliques.
Les dimanches commencent avec un groupe de prière qui se réunit pour prier pour les cultes du
jour. Nous avons deux cultes d'adoration, un à 8h30 et l'autre à 11h00. Le format et le contenu
de base sont les mêmes, mais ceux d'entre vous qui ont des cultes multiples savent que le
Saint-Esprit peut diriger d'une façon différente dans chaque culte. Entre les deux cultes, nous
avons des groupes d'étude biblique qui se réunissent à travers tout le bâtiment de 9h45 à
10h45. Durant l'après-midi, des groupes variés de croissance spirituelle se rencontrent.
Q. Conduisez-nous à travers une session
responsabilités hebdomadaires durant le culte.
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La planification à l'avance ici pour le culte à CrossPoint est habituellement faite trois à quatre
mois à l'avance. Les équipes de louange sont planifiées de façon à ce que des les équipes de
louange puissent organiser leur horaire. À cause du fait que les choses peuvent changer à la
dernière minute, la "Mise à jour de l'équipe de louange" est envoyée par courriel (E-mail) à
chaque participant de l'équipe de louange le lundi précédant le culte. La "Mise à jour de l'équipe
de louange" inclut la plus récente liste de chants pour la semaine ainsi que l'horaire de la
pratique.
Une des premières choses que je fais est de parler avec le pasteur qui prêche cette semaine là.
(Nous avons une équipe de pasteurs qui partagent les responsabilités de la prédication.) Je ne
demande pas réellement des choses spécifiques concernant le sermon, simplement des
généralités à savoir où la prédication s'en va. Cela peut être un thème ou un passage de
l'Écriture. Une fois que je connais le cœur du pasteur pour le message (après tout, il est le
directeur de culte), je commence à rassembler certains chants possibles et des passages de
l'Écriture qui peuvent supporter ce message et prépare les cœurs des gens pour que Dieu leur
parle. Il y a certaines semaines où Dieu fait simplement impression sur nous pour que nous
puissions le louer et l'adorer sans lien avec le message. Chaque semaine est unique à cet
égard.
Les mardis matins sont habituellement mis de côté pour planifier le culte. Avec des ressources
musicales variées à ma disposition, j'utilise Worship Software (v.3) pour m'assister durant le
processus de planification. C'est un merveilleux outil de planification et cela me sauve beaucoup
de temps lors de la recherche de la bonne chanson ou du bon passage de l'Écriture. Quand le
temps me le permet le mardi après-midi, je travaille à faire des arrangements qui vont être
nécessaires durant les prochaines semaines.
Les mercredis après-midi sont passés à préparer la musique pour les pratiques de la semaine.
Nous pratiquons ensemble l'équipe vocale de louange et le groupe musical le mercredi soir
pendant 1.5 à 2h. Dans certains cas, nous pratiquons les choristes le mercredi et les musiciens
le jeudi.

Si un quelconque arrangement a besoin d'être ajusté, cela est fait le jeudi est réimprimé pour
l'équipe. Les diapositives PowerPoint sont aussi arrangées et sauvegardées sur le serveur du
réseau pour être utilisées le dimanche.
Au cours de la semaine, le pasteur va offrir à notre directeur de l'équipe technique les notes de
son sermon et lui dira ce qu'il veut voir projeté sur nos écrans de télévision de 72 pouces
(1m83). Ces diapositives sont mises ensemble par ce dirigeant d'équipe et envoyées par
courriel à l'église pour être récupérées à partir du serveur du réseau le dimanche matin.
Le dimanche matin, toute l'équipe de louange arrive une heure avant le culte pour se réchauffer,
faire un test de son, et faire une révision finale de la musique. À ce moment, toutes les
informations de dernière minute sont partagées avec l'équipe de façon à ce qu'ils sachent ce
que le conducteur de louange pense.
Q. Parlez-nous de votre bâtiment d'église. Est-il propice à l'adoration? Y a-t-il certains
problèmes que l'architecture pose?
L'église CrossPoint est connue à travers la région comme la "Bubble Church" (l'église en bulle).
En 1996, quand CrossPoint a été formée, il y a eu immédiatement un problème d'espace.
Plusieurs différentes options ont été considérées mais la construction de deux bâtiments
séparés s'est avérée être la solution la plus économique et convenable. En seulement quelques
mois, les bâtiments étaient construits et en opération. La plus grande des deux nouvelles
structures est utilisée pour le culte. Ces bâtiments sont construits comme de grands dômes
avec la surface extérieure faite d'un vinyle spécial.
À cause de leur construction inhabituelle, ces structures présentent peu de problèmes
acoustiques. Les hautes fréquences tendent à rebondir autour de la pièce et les basses
fréquences passent directement à travers les murs. Nous avons un consultant en sonorisation
pour nous aider à évaluer notre salle et notre équipement, et pour nous recommander ce que
cela prendrait pour améliorer la qualité et la clarté du son. Avec des équipements additionnels
de sonorisation, nous avons été capables de surmonter nos problèmes acoustiques.
Q. Quelles questions avez-vous à faire face pour équilibrer les besoins de la famille avec
ceux du ministère?
La question du temps est ma plus grande difficulté. Gérer mon temps de façon à ce que ma
famille n'obtienne pas toujours les restes. Certains jours, je travaille si intensément dans mon
bureau que je reviens à la maison totalement épuisé, avec plus rien à donner à ma famille. J'ai
appris à mieux me connaître de façon à ce que lorsque je reviens à la maison, j'ai quelque
chose à donner à ceux que j'aime le plus. Avec deux adolescents (Christopher 16 ans et Callie
13 ans) à la maison, un des plus grands défis est de ralentir. Ne pas devoir toujours être parti
ailleurs à faire quelque chose. Réalisant que dans les prochaines années, à la fois Chris et
Callie vont partir chacun de leur côté, je planifie de prendre du temps maintenant pour en
profiter pendant qu'ils sont encore à la maison.
Q. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui commence un ministère de louange?
Quel moment excitant de commencer un ministère dans l'adoration! J'aimerais premièrement
encourager cette jeune personne à chercher à avoir un cœur pour Dieu. Cherchez Dieu. En le
cherchant, confirmez votre appel au ministère.

Puis, je voudrais encourager cette jeune personne de demander à Dieu de lui donner une
passion pour les gens. Le ministère se fait vis-à-vis des gens. Le ministère de Jésus-Christ était
fait envers les gens, non pas les bâtiments ou les confessions religieuses. Si nous voulons être
efficaces en tant que dirigeants du culte, nous devons l'être dans la construction de relations. Si
nous voulons rencontrer Dieu durant le culte, Sa Parole nous dit que nous devons être en règle
avec Lui, et avec nos frères et sœurs. Nous devons avoir un cœur pour les gens tout comme
Jésus-Christ les a aimés.
Finalement, j'aimerais dire à ce jeune d'apprendre tout ce qu'il peut apprendre concernant son
art. Si vous êtes dans un collège, apprenez tout ce que vous pouvez pendant que vous êtes là.
Même si vous pensez que vous n'utiliserez plus jamais ce cours de théorie musicale, apprenez
tout ce que vous pouvez au sujet de l'art de la musique. Apprenez tout ce que vous pouvez au
sujet de l'adoration. Si vous chantez, soyez le meilleur chanteur que vous pouvez. Si vous jouez
du piano, soyez le meilleur pianiste que vous pouvez. Si vous jouez de la guitare, soyez le
meilleur guitariste que vous pouvez. Apprenez tout ce que vous pouvez, de façon à ce que Dieu
puisse vous utiliser comme Il le veut! Sois un éternel étudiant, n'arrêtez jamais d'apprendre sur
Dieu, les gens et l'art de la musique.
Q. Quelle est la question la plus difficile à laquelle vous devez faire face en tant que
conducteur de louange, la chose avec laquelle vous devez vous battre le plus?
Je crois que la question avec laquelle je lutte le plus est celle dont les églises à travers le pays
doivent toutes faire face : le style. Quand je suis arrivé à CrossPoint il y a quatre ans, nous
étions passablement en transition, avec deux églises de différents styles se joignant ensemble.
Nous avons commencé à nous demander ce que le culte à CrossPoint aurait l'air dans cinq ou
dix ans. Immédiatement, avec le support et l'aide de notre pasteur, nous avons fait les
préparatifs pour préparer le chemin pour un culte qui plaît premièrement à Dieu. La transition
continue vers l'état d'être des adorateurs que Lui désire. Mon combat est d'avoir la patience
avec ceux qui croient toujours que l'adoration concerne ce qu'ils veulent plutôt que ce que Dieu
veut.
Q. Quels mots d'encouragement pouvez-vous offrir à la communauté chrétienne?
Je vois Dieu élever une génération d'adorateurs. Il est excitant de voir nos jeunes gens avoir un
tel désir d'adorer Dieu "en esprit et en vérité". Ils n'ont pas peur de L'adorer avec une passion
comme il est écrit dans Romains 12:1-2 "Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre
part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par
le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui
est bon, agréable et parfait.", vivant à chaque jour pour Dieu.
Q. Pouvez-vous nous dire comment vous en êtes venu à exercer le métier de conducteur
de louange?
Je savais en tant qu'adolescent que Dieu m'appelait à Le servir. Pendant plusieurs années
toutefois, j'ai combattu cet appel. En fait, tout le long de mon collège je ressentais cet appel,
mais j'ai toujours tenté d'éviter la question. Après ma graduation du collège, j'ai marié Lynne
(nous sommes mariés depuis 22 ans) et nous avons déménagé dans sa ville de Fort Worth.
Essayant toujours par moi-même, je me suis inscrit aux études graduées dans une université
très respectée de la région. Lors du premier semestre, j'en suis venu à réaliser à quel point cet

appel était fort pour ma vie. Je me suis immédiatement inscrit dans un séminaire à proximité.
Lors des premières semaines au séminaire, Dieu a commencé à ouvrir mon cœur, il m'a appelé
à un ministère d'adoration envers Lui et à diriger les autres de la même manière. À partir de ce
moment, il m'a donné une passion pour l'adoration et pour grandir dans ma relation avec Lui.
Plus récemment quand Dieu a commencé à me montrer qu'Il voulait nous déplacer, ma famille
et moi, Il a révélé Sa vision concernant mon appel à CrossPoint. Le psaume 40 : 3 dit "Il a mis
dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu; beaucoup l'ont vu, et ont eu
de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel." Ces quatre années ont été un merveilleux
voyage à travers la volonté continue de Dieu sur ma vie.
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