
Un après l'autre - Un grand outil d'enseignement 
 
Par M. Stephen Newman 
 
En tant que pasteur de louange, je mène un combat permanent. Les personnes de notre 
assemblée suivent ma direction pour la louange. La majorité des gens de notre assemblée sont 
des "bébés-adorateurs" lorsqu'il s'agit de participer et de comprendre ce qu'est la louange. Ils 
proviennent d'arrière-plans et de confessions religieuses très variées. La plupart viennent 
d'églises traditionnelles où la participation durant la louange est plutôt rare. Beaucoup ne 
comprennent toujours pas pourquoi nous devons chanter si longtemps ou rester debout durant 
20 ou 30 minutes pendant la louange. Personnellement, je pourrais louer Dieu pendant une 
heure, mais j'essaye de les gagner et non de les laisser loin derrière, si vous voyez ce que je 
veux dire. 
 
Comment se fait-il que nous ayons toujours une longueur d'avance sur les autres ? Pourquoi 
est-ce qu'ils ne participent pas durant la période de louange ? Une partie de la réponse repose 
dans le titre de notre poste. Nous sommes appelés conducteurs de louange. Si les gens étaient 
en avant de nous, nous serions probablement appelés des suiveurs de louange, non ? Une 
grande partie de mon appel n'est pas seulement de me tenir devant l'assemblée chaque 
semaine et de conduire la louange, mais d'enseigner la louange à ceux qui ne la comprennent 
pas. Si je vous demandais combien de personnes dans votre église comprennent réellement ce 
qu'est la louange, le nombre serait étonnamment bas, j'en suis sûr. J'ai découvert que la 
louange est l'un des éléments les plus mal compris dans l'église d'aujourd'hui. Si vous 
demandez aux gens : "Qu'est-ce que la louange ?" Vous entendrez une foule de réponses 
différentes. Essayez de faire un tour d'horizon dans votre église avec cette simple question et 
vous verrez combien les réponses seront variées. Si vous faites le bilan ensuite, vous 
découvrirez que beaucoup ne savent même pas ce qu'est la louange. Pourquoi cela ? Pourquoi 
est-ce que la majorité des chrétiens ne comprennent pas cette simple chose qu'on appelle 
louange ? Pourquoi est-ce que nous prenons du temps chaque semaine pour nous préparer en 
ne saisissant pas la raison d'être de notre présence à l'église ? 
 
Je ne sais pas pourquoi, en vingt ans de vie chrétienne, je n'ai jamais entendu un sermon au 
sujet de la vraie louange. Nous avons souvent été enseignés et nous avons même mis en 
pratique certains éléments de la louange, mais on ne nous a jamais dit que c'était une partie de 
notre adoration à Dieu. La dîme est un exemple classique. Combien d'entre nous considèrent 
leur offrande comme un acte d'adoration ? En général, nous agissons de façon adéquate en 
prenant le repas du Seigneur, mais nous oublions d'enseigner la vision générale de la louange. 
Nous avons toujours eu un conducteur de chants, mais jamais un conducteur de louange. 
Comment se fait-il qu'une personne qui a grandi dans l'église puisse passer à côté de cette 
chose émouvante qu'on appelle la louange ? Je n'ai pas eu de conseiller ou de parrain dans la 
louange. Je n'avais personne qui la comprenait et aucun endroit pour la mettre en pratique. Je 
comprenais le ministère du chant, mais je n'expérimentais jamais la louange. Malheureusement, 
je ne suis pas seul à vivre cette incompréhension. Malgré le développement formidable de la 
louange à travers notre pays et dans le monde entier, il y a toujours beaucoup de gens qui n'ont 
personne pour les enseigner... personne pour les conseiller en tant q'adorateurs.  
 
Je voudrais vous raconter une histoire qui peut vous aider à trouver de 'inspiration dans votre 
cheminement de conducteur et d'enseignant de la louange. 
 
Je venais d'arriver parmi le personnel de ma nouvelle église. Il y avait un jeune homme qui 
m'avait aidé dans différentes choses lorsque je suis arrivé en ville. Nous sommes devenus amis 



et avons découvert bien vite que nous avions un intérêt commun pour la chasse. Plus 
spécifiquement, pour le tir à l'arc afin de chasser l'élan. Quelle merveilleuse chose que de 
rencontrer quelqu'un qui était aussi passionné que moi par la chasse ! C'était une amitié venant 
du ciel. Cet ami assistait à la réunion du samedi soir de l'église et arrivait régulièrement après la 
partie musicale de notre louange. Cela ne m'ennuyait pas. Je savais que certaines personnes 
n'appréciaient pas le style de musique que nous interprétions et je les respectais.  
 
Durant une année d'amitié, nous n'avons jamais discuté de louange, uniquement de famille et 
de mariage. Après un an et demi nous avons commencé à dialoguer sur le sujet de la louange. 
J'étais capable de partager mon fardeau à ce sujet, sur ce que cela représentait pour moi et la 
place que cela avait dans la vie chrétienne. Mon ami a commenté le choix de la musique et des 
chants. Il a commencé à arriver à l'heure au culte et bientôt, il restait jusqu'à la deuxième 
réunion, juste pour la louange. Je l'ai vu grandir, il était une personne qui évitait le moment de 
louange et il est devenu l'un des meilleurs adorateurs que je connaisse. Maintenant, lorsque 
nous discutons, la chasse est devenue secondaire et la louange est notre sujet favori. 
Maintenant, nous partageons deux passions : la louange et la chasse. Il a fallu un long 
processus, mais les efforts et le temps ont été récompensés. Voir un ami devenir un vrai 
adorateur de Dieu est l'une des plus grandes joies. 
 
J'ai aussi remarqué cela au sein de l'église. Chaque semaine, je remarque de nouvelles 
tentatives de personnes qui précédemment n'étaient pas des adorateurs de manière visible. Ils 
sortent des rangs et essayent de remettre quelque chose à Dieu durant le culte. Ceux qui ne 
chantaient jamais deviennent des chanteurs, ceux qui ne participaient jamais deviennent de 
grands participants. 
 
La croissance a été lente, mais incroyable. La partie la plus intéressante de mon travail est de 
voir d'autres personnes être transformées en adorateurs de Dieu. Trouvez un ou deux amis qui 
ont besoin d'un conseiller. Enseignez-leur la louange. Soyez un modèle d'adoration et regardez-
les grandir devant vos yeux. Quelle bénédiction cela a été pour moi de voir mon ami et frère en 
Christ devenir un véritable adorateur de notre Seigneur ! Continuez à enseigner la louange aux 
personnes de votre église. Comme toutes les autres disciplines, cela demande du travail et de 
la pratique pour qu'elle fasse partie de votre vie de tous les jours. Seul à seul ou en groupe, 
continuez à être l'enseignant et le conducteur que Dieu vous a appelé à être. Cela peut ne pas 
aller aussi vite que vous le désirez, mais cela arrivera au moment choisi par Dieu. 
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