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Pendant des années, j'ai porté un jugement sur les gens de mon église. Lorsque je dirigeais la 
louange du haut de mon piédestal et que je regardais l'assemblée, j'ai souvent porté un 
jugement sur ceux qui n'étaient pas des adorateurs de manière "visible". Je pouvais nommer 
ceux qui considéraient la musique comme un détail technique et ceux qui en comprenaient le 
but. Cela devenait très frustrant de voir que semaine après semaine des dirigeants de l'église ne 
participaient pas aux moments de louange en commun. Je considérais ce manque 
d'engagement comme un signe qu'ils n'étaient pas aussi spirituels qu'ils pensaient l'être. Ils se 
proclamaient être des géants de la foi, mais dès qu'on commençait à louer, ils semblaient être 
absents et désintéressés. C'était comme si le moment de musique et de chants était un moment 
pour s'asseoir et écouter. C'était un moment d'échauffement pour la prédication. Tous et 
chacun, nous avons remarqué cela de la part de personnes de tous âges. Je connais des 
chrétiens très authentiques qui considèrent la partie musicale du moment de louange comme un 
temps de " réveillez-moi, secouez-moi ". Ceux qui font ce genre de remarques ne tentent pas 
d'être désagréables ou détestables, mais c'est tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils ont appris au 
sujet de la louange. Ils n'ont tout simplement pas compris. 
 
Depuis des années, j'ai parlé à des milliers de gens, en petits groupes, sur des sujets qui vont 
du mariage à la grâce, et sur beaucoup d'autres sujets. Beaucoup n'avaient jamais pris en 
considération ce que la Bible dit sur ces différents sujets. C'est comme si certains ne voulaient 
pas adhérer à toutes les valeurs enseignées dans la Bible. Pourtant, lorsque je parle de la 
louange, je vois une toute autre réaction. Chaque personne qui a suivi notre étude sur 
l'expérience de la louange, en est revenue avec un cœur qui désire connaître davantage Dieu à 
travers la louange. C'est impressionnant de voir des vies transformées par le message de 
l'adoration et la place qu'elle prend dans nos vies comme chrétiens. De vieux "piliers d'église" 
sont transformés de spectateurs en acteurs authentiques. Ceux qui voyaient l'adoration comme 
une action du dimanche font de la louange leur mode de vie. C'est quelque chose d'incroyable, 
de voir des vies changées par l'une des plus anciennes méthodes : l'enseignement. 
 
Je suis convaincu que les chrétiens ne louent pas parce qu'ils ne comprennent pas la louange. 
Ils ne savent pas ce que l'Écriture en dit et nous, en tant qu'église, nous ne leur avons pas 
enseigné cela. Je n'ai pas encore trouvé encore quelqu'un qui, après avoir suivi cette étude, est 
parti en disant "Quelle perte, je sais maintenant ce que veut dire louer et je choisis de ne pas le 
faire". Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais actuellement Dieu est à l'œuvre d'une 
manière grandiose dans notre pays et dans le monde entier. Il y a une forte présence de l'Esprit 
de Dieu agissant au niveau de la louange. Il veut que Son église revienne à Lui avec un cœur 
disposé à le louer véritablement. Afin de le louer en esprit et en vérité comme le dit Jean 4:23-
24. Pour venir devant lui avec humilité et non avec un cœur froid qui refuse de Lui donner la 
louange et l'honneur dont Il est digne. La Bible nous dit de nous courber devant le Seigneur et 
pourtant nous ne le faisons pas. Pourquoi ? Nous sommes devenus arrogants et orgueilleux. 
Trop gênés de nous mettre à genoux devant Dieu, face à nos collègues et amis. Pourquoi 
refusons-nous ? 
 
Premièrement, je crois que les gens ne savent pas que la Bible nous dit de le faire. Combien de 
prédications avez-vous entendues au sujet de la louange ? Oh, mais ça, c'est réservé aux 
conducteurs de louange ou aux pasteurs de musique. C'est leur ministère. Nous entendons 



rarement quelque chose au sujet de l'adoration du haut de la chaire. Et si cela arrive ce n'est 
jamais en profondeur et encourageant. Pourquoi avons-nous failli dans l'enseignement de la 
véritable adoration? Ils ne deviendront jamais des adorateurs si nous ne leur enseignons pas ce 
qu'est l'adoration. 
 
Que faire ? Comment enseigner les gens pour qu'ils deviennent de vrais adorateurs du Dieu 
vivant ? Heureusement il existe quelques bonnes études à ce sujet pour des petits groupes. Il y 
a de bons enseignants, tels que Tom Kraeuter et Bob Fitts. Il y a des tonnes de bons outils 
d'enseignement si vous avez besoin d'aide et si vous désirez vraiment aider les gens à devenir 
de meilleurs adorateurs. 
 
Enseignez-leur et ils apprendront. C'est aussi simple que ça. Aucune astuce et aucun truc. 
Priez, étudiez et enseignez. Dieu appelle son peuple à l'adorer en esprit et en vérité. Êtes-vous 
à l'écoute ? Il agit dans notre pays et si nous ne saisissons pas l'occasion, nous pouvons le 
manquer. J'aime cette phrase dans " Les Intouchables " lorsque Sean Connery dit à Kevin 
Costner : "Qu'est-ce que tu essaies de faire, attraper Al Capone ?" Elliot Ness voulait attraper Al 
Capone, mais ne savait pas comment ! Sean Connery lui posait cette question parce qu'il voulait 
savoir à quel point était sérieux son désir d'attraper le truand notoire qu'était Capone. 
 
La plus grande question qui demeure est ce que nous voulons réellement faire pour enseigner 
les gens concernant la véritable adoration. Est-ce que nous sommes prêts à sortir des sentiers 
battus et faire ce que la Bible nous dit de faire ? Sommes-nous prêts à braver ceux qui vont 
s'opposer à nos positions ? Sommes-nous prêts à perdre nos emplois pour nos convictions et 
notre appel ? Ou bien voulons-nous suivre le courant, confortablement jusqu'à la retraite ? Irons-
nous d'église en église en évitant les conflits sur ce délicat sujet ? 
 
Je dois faire ce que Dieu me demande de faire. J'ai créé et je continue à créer des moments 
difficiles en mettant les gens au défi de grandir au niveau de la louange. La louange n'est pas 
quelque chose de confortable et ceux qui sont des adorateurs le savent. La vraie adoration nous 
pousse à abandonner nos zones de confort, de mourir à nous-mêmes et nous donner 
entièrement à Dieu parce qu'Il en est digne. Pour nous, il n'y a rien à gagner en devenant de 
vrais adorateurs, à l'exception du fait que nous sachions que nous obéissons à Dieu et à Son 
appel dans notre vie. Nous adorons parce qu'Il en est digne, oui mais nous adorons parce que 
la Bible nous dit de le faire et nous donne des directives claires pour savoir comment le faire. 
 
Je vous encourage à vous joindre à moi et aux centaines de conducteurs de louange à travers 
le monde qui consacrent leur vie à enseigner la louange à tous ceux que Dieu a placé dans leur 
église. Ce ne sera pas un chemin facile, mais ce sera la chose la plus valorisante que vous 
ferez dans votre ministère. Ils peuvent être impressionnés par vos talents, mais ils seront bénis 
lorsque vous allez leur révéler votre cœur et leur enseigner à adorer. Rien ne me touche plus 
que de voir un croyant qui ne comprenait pas la louange devenir un adorateur sous mes yeux. 
Lorsque les gens apprennent, ils commencent à comprendre et lorsqu'ils comprennent, ils ne 
peuvent pas faire autrement que de devenir de vrais croyants adorateurs du Dieu vivant et vrai. 
Ils ne seront plus jamais les mêmes. 
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