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La première fois que je suis tombée en amour, j'ai choisi un conducteur de louange. J'étais 
assise dans le groupe biblique du collège en discutant avec des amis jusqu'à ce que le premier 
accord de guitare se fasse entendre. Cela m'a frappé, l'amour. Et non pas l'amour pour Dieu, 
mais pour le jeune garçon maladroit qui chantait en avant. Finalement, ce conducteur de 
louange et moi nous sommes fréquentés. Nous avons écrit une chanson ensemble et l'avons 
chanté pour nos amis du collège lors d'une retraite. 
 
Il y avait quelque chose d'électrique et d'excitant à chanter ensemble, à faire de la musique, à 
développer une intimité avec le Seigneur et par le fait même, intime l'un vis-à-vis de l'autre. Je 
ne le savais pas à ce moment-là, mais cette expérience est un point crucial du ministère de 
louange. L'intensité de la préparation, la puissance du langage musical, et la frénésie 
émotionnelle du culte créent un terrain fertile pour l'attraction vis-à-vis du sexe opposé, que vous 
soyez mariés ou non. 
 
Je n'éprouve plus rien pour ce jeune garçon, mais je suis consciente de l'attraction magnétique 
de l'engouement dans l'équipe de musique. Ayant été une choriste, dirigeant la louange dans de 
petits groupes et travaillant avec certains des principaux conducteurs de louange, je suis 
pleinement consciente que ce n'est pas un problème qui est unique à moi. Les musiciens de 
partout se battent avec l'attrait de l'intimité qu'ils créent avec leurs instruments qui se traduisent 
en des attachements émotionnels avec les autres membres de l'équipe. 
 
Est-ce que vous vous souvenez du film "Mr. Holland's Opus?" Le film décrit la puissance de la 
musique qui déclenche un fort lien émotionnel entre le professeur de chant et sa protégée. 
L'adolescente apprécie travailler avec M. Holland et apprécie sa musique d'une façon que son 
épouse et son fils ne le peuvent. Bang! Le lien résulte presque dans une relation. 
 
Malgré le fait que nous sommes chrétiens, cela ne signifie pas que nous en sommes exemptés. 
À cause du fait que la conduite de la louange requiert des relations fraternelles proches avec les 
membres du groupe, c'est une bonne idée de prendre du temps pour réfléchir à propos des 
zones de danger et comment prévenir les enchevêtrements émotionnels qui vont miner le culte 
et conduire au péché. 
 
C'est une grande affaire 
 
C'est facile de penser que c'est le problème des autres équipes. Et nous avons tous entendus 
les façons de prévenir l'engouement pour le sexe opposé, alors quel est le problème ici? 
 
La firme Barna Research nous dit que deux tiers des adultes qui vont à l'église anticipent encore 
d'adorer Dieu. Elle cite que un tiers de tous ceux qui assistent régulièrement à l'église disent 
qu'ils expérimentent toujours la présence de Dieu ou une interaction intime avec Lui durant les 
périodes d'adoration en commun. 
 
Nous travaillons dans un environnement qui est hautement visible et hautement valorisé dans 
l'église. Et les équipes du ministère de louange offrent à leurs églises de partager des 



sentiments intimes avec Dieu. À cause de ces dimensions uniques de la conduite de la louange, 
c'est exceptionnellement important d'encourager une équipe ayant une intégrité morale. 
 
La conduite de la louange n'est pas comme le ministère des placiers, un travail de valeur mais 
fait dans l'ombre. Au contraire, c'est la partie la plus importante du dimanche matin pour des 
millions de chrétiens. Nous devons à nos églises de préserver le culte comme un ministère 
saint. 
 
Le péché sexuel n'est pas le premier signe d'un comportement pécheur dans une équipe de 
louange. Habituellement, l'orgueil s'est glissé secrètement dans nos cœurs avant que nous ne 
nous prêtions à des numéros de charme et à l'engouement. Jouer de la musique sur l'estrade 
nous pousse à nous concentrer sur nos grands talents vocaux ou notre importance spirituelle à 
faire entrer l'assemblée dans la présence de Dieu. Nous devenons passionnés vis-à-vis de nos 
habiletés à faire sortir le meilleur de nos collègues de l'équipe de louange. Nous développons 
un attachement vis-à-vis de notre importance dans l'équipe et oublions que nous sommes des 
serviteurs. 
 
L'orgueil a la puissance distinctive de nous conduire à croire que nous sommes insensibles aux 
influences destructives du péché. Nous nous faisons confiance à nous-mêmes pour nous élever 
au-dessus des tentations, plutôt que de reconnaître notre faillite évidente si nous sommes 
laissés à nos propres mesures d'urgence. L'adultère (le péché sexuel) est le jugement de Dieu 
sur une vie qui a déjà fait des choix orgueilleux pendant une période précédant cette chute. 
 
Le livre des Proverbes a beaucoup à dire sur le fait d'être pris au piège par le péché sexuel : "Et 
que tu ne dises : Comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il 
dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas 
prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'aie éprouvé tous les 
malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée" (Proverbes 5:12-14). 
 
L'histoire de l'engouement 
 
La première chose à réaliser est qu'une histoire ne commence pas au lit. Cela commence avec 
d'innocents coups d'œil, des moments de flatterie et des moments camaraderie qui se 
produisent en public. En fait, la raison pour laquelle si peu d'entre nous réalisons que nous 
sommes dans une relation dangereuse est parce que l'interaction commence dans un contexte 
public. 
 
J'ai fait une étude personnelle pour comprendre la nature des histoires de cœur. Récemment, 
j'ai parlé à plusieurs femmes au sujet des histoires sexuelles qui ont eu un impact sur leurs 
mariages. Deux d'entre elles avaient eu des histoires de cœur elles-mêmes. Les autres avaient 
été des victimes de l'infidélité de leurs maris. Plusieurs éléments communs ont émergé de ces 
échanges. Ce sont des indicateurs que vous êtes en territoire dangereux. Voyez si vous avez 
déjà marché sur cette route et si vous avez besoin de faire un détour rapide : 
 
• Vous anticipez de voir un des membres de votre équipe et vous êtes spécialement déçu si 

lui ou elle n'est pas là. 
• Vous vous sentez ravigoté ou enthousiaste quand un membre en particulier parle avec vous. 
• Vous parlez de cette personne fréquemment et vous divaguez à rêver de conversations 

répétées et de compliments. 
• Vous dépensez de l'énergie à expliquer votre comportement particulièrement attentif à des 

amis, à votre famille ou votre pasteur. 



• Votre épouse se préoccupe à savoir pourquoi vous êtes si amical avec cette autre personne. 
• Un des membres de votre équipe prends votre temps en dehors des pratiques pour de 

longues discussions émotionnelles à propos de sa vie. 
• Pendant que vous adorez, vous êtes soudainement plus souvent conscient de la personne 

avec laquelle vos chantez que vous ne l'êtes d'adorer Dieu. 
• Vous imaginez votre vie ensemble avec cette personne. 
• Vous imaginez comment votre mariage pourrait être meilleur si votre conjoint était comme lui 

ou elle. 
 
Même si vous avez répondu oui à seulement une de ces questions lors de ce petit 
questionnaire, vous feriez mieux de vous engager à nouveau sur la voie droite et étroite. Nul 
d'entre nous n'est au-dessus de la tentation. L'attraction naturelle que nous expérimentons doit 
être préservée de se développer en un engouement total. Encore une fois, il y a une différence 
entre l'amitié et l'adultère. Comment déterminer la différence? 
 
Où est la ligne? 
 
Les chrétiens savent qu'il y a une ligne dans les relations humaines. La ligne est l'infidélité 
sexuelle, coucher avec une personne du sexe opposé qui n'est pas mariée avec vous. Et 
personne d'entre nous n'espère un jour franchir cette ligne. Toutefois, plus souvent que nous ne 
voulons l'admettre, nous entendons parler de chrétiens que nous admirons et respectons, 
tomber dans ce péché et nous nous préoccupons à savoir comment nous pouvons être 
différents. Ceux qui sont impliqués dans le ministère de la louange bénéficient de conditions 
uniques qui favorisent les enchevêtrements émotionnels. Les pratiques où les conjoints ne sont 
pas présents, l'émotion de travailler avec des amis pour produire de la musique, la pression de 
diriger une assemblée à adorer ensemble et partager un cheminement spirituel contribuent tous 
à créer une communauté puissante. 
 
En parlant avec des conducteurs de louange à travers le pays, plusieurs ont fait mention que 
leurs conjoints ne partageaient pas leur amour de la musique. Bien qu'offrant leur appui moral et 
leur intérêt, souvent les épouses et les époux des membres de l'équipe de louange n'ont pas 
d'intérêt musical eux-mêmes. Alors bien qu'ils soient connectés les uns aux autres sur plusieurs 
niveaux, ils ne peuvent partager un des aspects les plus émotionnels de la vie d'un musicien, sa 
musique. 
 
De plus, les pratiques et les cultes d'adoration demandent du temps loin de la famille. Pendant 
ces moments planifiés, l'équipe de louange forme un lien ressemblant à la famille les uns avec 
les autres, des blagues "internes" jusqu'aux fêtes d'anniversaire et aux triomphes lorsque la 
chanson est réussie. La créativité et l'amitié se développent dans l'expérience d'une équipe qui 
fait de la création ensemble. 
 
Et puis il y a la musique elle-même. Je sais que je ne suis pas seule ici. Je peux arpenter l'allée 
d'un magasin à rayons, cherchant le meilleur prix pour une boîte de céréales, lorsque 
soudainement une chanson de Phil Collins me ramènera directement au collège. La musique a 
une façon de souligner l'histoire personnelle et de provoquer des souvenirs qui seront ressentis 
profondément. Chanter des chansons avec des membres de l'équipe crée cette expérience de 
façon encore plus assidue. Soudainement, cette expérience forte est partagée avec quelqu'un 
en dehors de votre épouse ou de votre être cher. Alors, que pouvez-vous faire? 
 
Connaissez-vous personnellement 
 



Nous sommes tous faits de la même argile. Nul d'entre nous n'est suffisamment saint que nous 
pouvons garantir que nous ne tomberons pas en tentation. Commencez par prendre conscience 
de qui vous êtes personnellement. "Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de 
tomber" (1 Corinthiens 10:12). 
 
Est-ce que vous cherchez de la valorisation à travers votre musique? Est-ce que vous êtes à la 
recherche de quelqu'un qui partage votre passion pour l'adoration et pour le chant? Êtes-vous le 
genre de personne à aimer former le membre le moins habile de l'équipe? Est-ce que votre 
amour pour la musique cache d'autres facettes de votre vie? Il y a des endroits qui ne 
paraissent pas dangereux au premier coup d'œil. Mais si la belle blonde ou l'homme galant 
nourrit cette faim, vous pouvez vous trouver dans la spirale de l'attraction sexuelle. 
 
Un conducteur de louange m'a partagé qu'il aurait tant aimé que sa femme se préoccupe autant 
du ministère de la louange qu'il le faisait. Il se sentait seul dans ce secteur de son mariage. Le 
problème était que sa solitude l'amenait à passer de plus en plus de temps loin de son épouse 
et dans le ministère de la louange. Cette approche a seulement augmenté la frustration de son 
épouse concernant le ministère qu'il aimait. C'est une des recettes pour créer le désaccord 
marital. 
 
Andy Park, un écrivain de chansons et un conducteur de louange connu, a inclus sa femme 
dans son ministère de louange. Quand il travaillait à Anaheim, il a créé une assemblée maison 
pour les membres de son équipe de louange et ils se réunissaient dans sa maison. Sa famille a 
appris à connaître les gens avec lesquels il passait tant de temps. Cela lui a donné de la 
redevabilité et il a donné à son épouse un rôle significatif dans la vie de cette communauté. 
Ensemble, ils ont fait de l'équipe de louange leur famille spirituelle. 
 
Admettre que vous êtes faible est une force. Choisir de trouver de bonnes façons d'être impliqué 
avec votre équipe sans compromettre votre mariage ou des relations profondes est de la 
sagesse et non de la folie. 
 
Connaissez votre équipe 
 
Même si vous vous gardez dans de bonnes conditions, les membres de votre équipe de 
louange peuvent ne pas être aussi attentifs à leurs besoins émotionnels. Bien que ce secteur de 
péché en particulier ne connaisse aucune barrière en terme d'âge, il y a quand même une 
tendance pour les membres plus jeunes de craquer pour les membres plus vieux, plus sages et 
plus en évidence. Si vous êtes un conducteur de louange masculin, il n'est pas rare de créer un 
champ de force qui attire les femmes à vous. 
 
Brent Helming (Fort Collins, CO) a créé un contrat d'équipe que chaque membre signe avant de 
joindre son équipe de louange. Dans ce contrat, il explique les responsabilités de base de la vie 
sur l'équipe et leur donne un sens de l'importance de leur rôle de direction dans l'église. Aider 
les membres de votre équipe à comprendre leur rôle de direction dans l'assemblée leur permet 
de voir que ce qu'ils font et comment leur comportement contribue à l'esprit d'adoration dans 
l'église. Il définit les comportements appropriés des membres de l'équipe, ce qui aide à créer un 
cadre pour la redevabilité plus loin si la question se présente. 
 
Soyez vigilants vis-à-vis de l'engouement. Rappelez aux membres de l'équipe de ne pas 
demeurer en privé avec quelqu'un du sexe opposé. Les partages personnels se font à trois, et 
non à deux. Pratiquez en groupe. Invitez toujours les conjoints aux occasions spéciales de 
l'équipe. 



 
Si vous avez un membre de l'équipe qui est particulièrement nécessaire, mais ayant une 
mauvaise attitude, il est préférable pour ce membre de ne pas participer au niveau de l'équipe 
de louange, quel que soit son talent musical. Aidez les membres du groupe présentant un 
problème d'attitude à trouver un autre ministère dans votre église, ce qui va les aider à grandir 
émotionnellement et invitez-les à revenir après une année de travail sérieux sur eux-même et de 
découvertes. Ce n'est pas une chose difficile à faire. C'est manifester de la compassion et 
montrer un sens de la direction. Les directeurs d'équipes de musique sont davantage pasteurs 
qu'ils ne sont musiciens. 
 
Connaissez Dieu 
 
Le meilleur antidote pour vaincre n'importe quelle tentation est d'amener votre faiblesse devant 
Dieu. Prenez du temps pour apprendre à nouveau ce que cela signifie d'adorer. Une façon de 
diriger votre équipe est de partager vos combats et de prier en tant qu'équipe pour la pureté et 
pour des relations saines les uns avec les autres. Quand cette vulnérabilité qui pèse sur le cœur 
(vous savez, quand vous vous sentez soudainement comme si vous aviez 17 ans et que vos 
mains deviennent toutes moites à chaque fois qu'elle chante en harmonie), c'est le temps d'aller 
de l'avant et de demander de la prière. Vous n'avez certainement pas à raconter à tout le monde 
les détails, mais trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance pour partager avec lui (ou elle) et 
pour être redevable. 
 
La tendance la plus naturelle est de prétendre que ces sentiments ne sont pas là, ou d'essayer 
de les combattre seul. Tous ces efforts résultent dans le secret, la terre fertile pour le péché 
dans nos vies. 
 
N'allez pas seul à la guerre contre le péché. Si votre propre vie de famille est délabrée, prenez 
du temps en dehors du ministère afin de mettre vos efforts là où ils sont les plus importants, à la 
maison. 
 
Avant tout, dirigez la louange vers Dieu. L'adoration est faite davantage pour Lui que pour 
n'importe lequel des membres de votre équipe. Et appréciez la liberté de l'adoration et de la 
camaraderie sans le combat secret de l'engouement. 
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