Direction de service
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Préface
“Diriger, c'est prévoir” tel est le slogan populaire. Mais en réalité qu'est-ce qu'il faut prévoir? La
bonne planification est ce qui conduit une institution au bon port. Il ne peut y avoir de succès
sans la planification et Jésus-Christ a lui-même confirmé cela dans Luc 14:28 : “Car lequel de
vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de
quoi la terminer?”
Quand on dit diriger c'est prévoir, cela sous-entend qu'il faut :
• Planifier,
• Exécuter,
• Contrôler.
L'Église qui se respecte et respecte Dieu choisit des gens honnêtes et capables de diriger la
louange et l'adoration parce que n'importe qui ne peut le faire convenablement. En réalité, il n'y
a que deux personnes qui dirigent un service de louange et d'adoration :
1. Le Saint-Esprit qui est infaillible;
2. Le dirigeant que le Saint-Esprit transcende. Quand le dirigeant n'accepte pas la
transcendance du Saint-Esprit, il y a automatiquement obstacle à la louange et à l'adoration.
Un dirigeant de service devrait pleurer, se sentir nul, mal à l'aise si Dieu ne pouvait l'utiliser pour
bénir des âmes. Dieu veut toujours toucher et bénir le peuple qui l'adore d'un cœur pur et
sincère. Ce n'est pas Dieu qui cesse de bénir les gens par la louange et l'adoration, mais ce
sont les gens qui cessent de le chercher dans de bonnes conditions.
Ce livre est la résultante des expériences de l'auteur et de celles des serviteurs et servantes de
Dieu oints pour le travail de Dieu et qui l'exécute très bien. Il est écrit pour :
•
•
•

Encourager les dirigeants de service à mieux endosser leurs responsabilités;
Former ceux qui aspirent à devenir dirigeants de service à mieux comprendre leur travail et
à le faire convenablement;
Aider l'église de Jésus-Christ à créer une pépinière de dirigeants de service qui seront
utilisés au moment opportun.

L'auteur ne prétend pas avoir tout dit, mais espère dire l'essentiel au bénéfice de plus d'un.
Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse son église et ouvre ses yeux pour qu'elle lui donne la
place qui lui est due et sélectionne des dirigeants oints du Saint-Esprit pour le service de Dieu.
Chapitre I - Direction de service
La Direction de service est le fait de planifier, d'exécuter et de contrôler le service dans son
ensemble. Contrôler est selon Henry Fayol : “une fonction administrative qui consiste à vérifier
que tout se passe conformément au problème adopté, aux ordres donnés et aux principes
admis.” Pour Hugo Démer, “le contrôle est le principe voulant que l'administration connaisse ce

qui doit être fait et ce qui est effectivement fait dans tous les secteurs de l'entreprise de façon à
détecter les divergences et à y remédier”. Un dirigeant de service ne peut avoir du succès dans
son ministère que s'il établit des objectifs bien définis se rapportant à la qualité de service qu'il
offre à son auditoire.
1.1. - Rôle du Dirigeant de Service
Le directeur d'une institution a de grandes responsabilités à assumer. Tout repose sur lui. La
réussite de l'institution dépend d'abord de lui puisqu’il est le vrai décideur et le mieux placé pour
prendre des décisions rationnelles. Si l'institution crie faillite, il serait mal vu parce qu'on sait qu'il
lui revient le droit de tout mettre en œuvre pour remédier aux situations difficiles.
Un dirigeant de service est un administrateur de service. Un administrateur est un planificateur
qui cherche à utiliser de bons outils pour obtenir de bons résultats. Un dirigeant de service a
pour rôle de :
•
•
•
•

Parvenir à une adoration harmonieuse;
Trouver Dieu personnellement et aider les autres à le trouver également;
Dominer l'auditoire devant lequel il se tient;
Canaliser l'auditoire et le présenter en offrande à Dieu.

1.2.- Les qualités et responsabilités du dirigeant
Diriger un service n'est pas aussi facile comme beaucoup de gens le prétendent : “Il faut se tenir
à la brèche”. Le directeur de service ou dirigeant de service ou conducteur de chants doit avoir
les qualités et responsabilités suivantes :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Être intègre;
Avoir une vision spirituelle de la louange et de l'adoration;
Être sensible à la voix de Dieu en sorte que Dieu puisse lui communiquer au moment
opportun le chant à entonner;
Être rationnel : Ne pas être routinier en pensant pouvoir toujours bénir l'auditoire par des
cantiques, qu'il a l'habitude de chanter, qui ont béni l'auditoire dans le passé. Dieu n'est pas
statique et c'est pourquoi il est écrit dans Romains 12:2 : “Soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence”.
Éviter de discourir, de prêcher un sermon ou de se substituer au prédicateur qui attend la
passation;
Entonner des chants se rapportant aux thèmes de service et aussi en fonction des
circonstances;
Éviter de se faire voir;
Avoir un esprit d'équipe;
Être enthousiaste.

L'enthousiasme est l’une des plus grandes qualités requises d'un dirigeant. Quand ce dernier le
possède, il n'aura aucune difficulté à entraîner l'auditoire à chanter les louanges du Seigneur.
•
•
•
•

Avoir la peur de ne pas bien réussir le service;
Faire appel aux inconvertis surtout après un vibrant message;
Être ponctuel au rendez-vous;
Être une personne de prière et de Bible;

•
•
•
•
•
•
•

Être en pleine concentration spirituelle aux heures de service;
Être apte à entonner un chant sans déranger les musiciens et les oreilles de l'auditoire, en
un mot, avoir certaines notions musicales pour ciseler son style et parfaire son travail;
Être racheté, sauvé, en communion avec Dieu;
Être un bon communicateur c'est-à-dire être quelque qui peut parler sans ambages avec
l'auditoire;
Être très discipliné et gérer le temps qui lui est imparti tout en comblant les minutes mortes
également;
Préparer le service de louange et d'adoration en accord avec le Saint-Esprit de manière à
bénir l'assemblée.
Être lui-même un adorateur. Il doit s'habiller du vêtement de louange (Ésaïe 61 :3). “La plus
belle femme au monde ne peut donner ce qu'elle n'a pas”. Un dirigeant qui n'est pas d'abord
un adorateur aura beaucoup du mal à conduire le peuple de Dieu dans l'adoration. Il peut
compiler des cantiques mais non conduire l'auditoire à Dieu dans l'adoration.

Chapitre II - Le choix des cantiques
Le dirigeant de service doit chercher Dieu pour qu'il lui dicte les chants à choisir pour l'édification
de l'église. Il a beaucoup d'efforts à faire pour bien choisir les cantiques à partir des gammes
dans lesquelles ils ont été écrits et aussi à partir de son timbre vocal.
1.

Seul

Chez lui, il doit prier Dieu et Lui demander de lui inspirer les chants à entonner pour bénir des
âmes;
• Il doit choisir les chants à partir de leurs textes et aussi du “Rhema” ou de la révélation qui
en découlent. Aucun chant ne doit être choisi au hasard et le dirigeant doit s'assurer de bien
connaître les chants qui seront entonnés;
• Il doit s'assurer que la mélodie a un air adapté au texte. Une mélodie non adaptée au texte
donne une mauvaise impression qui se répercutera sur les paroles;
• Autant qu'il est possible, les principaux cantiques doivent être accordés aux principales
requêtes de prière qui seront faites par la suite.
2.

Au milieu de l'assemblée

Certaines fois, les chants préparés chez soi demandent d'être modifiés en plein service soit que
Dieu le veuille, soit qu'ils ne s'approprient pas à l'atmosphère spirituelle de l’assemblée. Dans ce
cas, le dirigeant de service doit avoir l'esprit présent pour bien contrôler l'auditoire.
•

Il doit se laisser diriger par le Saint-Esprit qui lui communiquera à l'instant les chants à
entonner qui devraient bénir des âmes. Ce cas est très fréquent et requiert beaucoup de
tact. L'improvisation ne s'improvise pas... voilà pourquoi un dirigeant, dans ses heures
creuses, doit apprendre des chants par cœur, cultiver sa voix et même s'entraîner dans la
louange et l'adoration afin de bénéficier le profit de son entraînement au moment opportun.

•

Après le message, le dirigeant devrait autant que possible entonner des chants ayant
rapport au message qui vient d'être délivré par le prédicateur. Le cantique choisi, après le
message, devrait obligatoirement renforcer le point important du message et rester gravé
dans des cœurs parce qu'il pourrait prolonger l'effet du culte. Il bon choix des cantiques peut

pousser les gens à venir à Christ. Quand les chants ont été bien choisis et bien entonnés,
Dieu vient bénir son peuple au milieu de la louange.
Chapitre III - Comment chanter?
Si le païen chante vaille que vaille, le chrétien lui-même chante sous l'onction du Saint-Esprit
tout en ayant à cœur de charmer Dieu par des cantiques spirituels entonnés. Si celui qui chante
pour charmer une fille ne chante pas n'importe comment de peur d'être rejeté, comment le
chrétien osera-t-il chanter n'importe comment devant Dieu? Il y a chanter et bien chanter. Le
chrétien qui adore Dieu doit bien chanter pour séduire le cœur de son Dieu. Le moment dans
lequel nous vivons est le moment du savoir-faire. Aussi, tout ce qu'on fait doit être bien fait si on
veut avoir un succès retentissant. Certaines personnes sont bénies dans le service de louange
et d'adoration de telle personne tandis que d'autres ont le regret d'avoir participé au service de
louange et d'adoration de telle autre personne. Edmond de Pressenssé a donné une réponse
favorable à cela en disant : “Un chrétien doit chercher à bien faire tout ce qu'il fait. Il lui est facile
de ne pas composer des vers, mais s'il en fait, qu'il se soumette à la règle”.
Un dirigeant de service doit :
•
•
•
•
•
•
•

Chanter avec la présence de Dieu dans sa vie;
Chanter dans une pleine et entière consécration spirituelle;
Chanter en battant la mesure surtout dans le cas où l'on connaît la mesure dans laquelle le
chant a été écrit;
Suivre le même rythme, la même mélodie et l'harmonie dans toutes les strophes;
Chanter tout en évitant de se faire passer pour une star;
Chanter avec expression, sentiment, âme, ferveur... Le bon service dépend même à 80% du
style du directeur de service. Un chant lent ne signifie pas un chant sans vie. Un chant ayant
rapport avec l'enterrement doit aussi être entonné avec vie;
Éviter de compiler des cantiques s'il ne peut pas en faire bon usage.

Le prédicateur Wesley a formulé des règles sur la direction de service. Il a dit :
•
•
•
•
•

Que tous chantent : Veillez à ce que toute l'assemblée se joigne au chant;
Chantez allègrement et avec courage;
Chantez modestement : Ne braillez pas pour qu'on vous entende à part de toute
l'assemblée. Vous détruirez l'harmonie. Tâchez d'unir vos voix pour faire un son mélodieux.
Chantez en rythme avec les autres : ni plus vite, ni plus lentement.
Par-dessus tout : chantez spirituellement. Ayez un regard vers Dieu dans chaque parole que
vous chantez. Ayez à cœur de lui plaire plus qu'à nous-mêmes ou à quelque autre créature.
C'est pourquoi, faites strictement attention à ce que vous chantez et veillez à ne pas laisser
vos cœurs être détournés (de lui) par les sons, mais qu'ils soient constamment offerts à
Dieu. Ainsi, votre chant ici-bas sera approuvé par le Seigneur et il vous récompensera
lorsqu'il viendra sur les nuées du ciel.

Chapitre IV - Les obstacles à la direction de service
De tous temps, les hommes ont toujours lutté pour atteindre leurs objectifs qui paraîtraient
irréalisables à cause des contraintes ou obstacles qui viendraient toujours le contrarier. Rien de
sérieux n'est jamais réalisé sans rencontrer d'obstacle. Ce qui importe le plus, c'est que le
visionnaire doit, en dépit de tout, être déterminé, se mettre au-dessus des problèmes pour

atteindre son apogée. Dans toute sphère d'activités, des obstacles surgissent toujours. Aussi,
dans la direction de service, toute une panoplie de choses peuvent venir faire obstacle. Ce
sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le péché : il nous cache la face de Dieu et quand nous essayons de diriger le service
d'adoration avec notre vie regorgée de choses impures, notre adoration devient pour nousmêmes une malédiction;
Le manque de concentration spirituelle;
Les traditions religieuses non bibliques;
Le manque de prière;
Le manque de révélation de Dieu; La crainte de l'homme;
Les dieux étrangers qui sont dans la vie du dirigeant;
La présence des fruits de la chair et l'absence du fruit de l'Esprit.

Chapitre V - Le succès dans la direction de service
On ose parler de succès à la direction de service en contrepartie de l'obstacle qui en est le
contraire. Le succès à la direction de service ne se crée pas par la force humaine mais il est
donné, par le Saint-Esprit, à ceux qui dirigent le service et qui soumettent leurs corps, leurs
âmes et leurs esprits à Dieu; qui laissent le Saint-Esprit trouver place en eux jusqu'à les dominer
et leur dicter les chants à entonner au moment opportun, les choses à faire et celles à ne pas
faire. Il n'y a pas une méthode particulière de succès, mais ce qui fait qu'on peut parler de
succès c'est l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui se soumettent à lui. Ce qui est
important de savoir, c'est que :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le succès ne s'improvise pas mais il se crée dans la prière, la louange et l'adoration
personnelle à Dieu;
Le succès s'impose quand l'adorateur s'abandonne à Dieu et intercède pour la réussite de
son ministère;
Le dirigeant a quelques notions musicales et chante en harmonie avec les musiciens qui
sont excellents et mènent une vie de sainteté devant Dieu;
Le dirigeant laisse Dieu le diriger en lieu et place des traditions religieuses;
Le dirigeant est lui-même un adorateur avant de demander aux gens de l'être;
Le dirigeant a des visions spirituelles pour le service qu'il dirige;
Il a en lui le fruit de l'Esprit;
Le dirigeant aime Dieu. Il est brisé et contrit et est extrêmement sensible pour faire le travail
de Dieu.
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