Apprendre à attendre
Par M. Don Moen
Quand nous dirigeons la louange, comment savoir ce que le Saint-Esprit veut que nous fassions
à un moment en particulier?
J'ai vécu des moments, lorsque je dirigeais la louange, où j'ai expérimenté un sentiment peu
commun de la présence de Dieu. Durant ces moments, j'ai trouvé qu'Il était en train de
m'enseigner ce que le Saint-Esprit veut faire, comment "saisir le moment".
Permettez-moi de partager un exemple de la vraie vie. Je dirigeais la louange lors d'une retraite
de chorale près de Atlanta (USA). À cause d'un autre engagement, j'étais pressé par le temps.
Je devais quitter pour l'aéroport immédiatement après les 30 minutes de musique que j'avais
planifiées.
Pendant que nous chantions le second chant, "Pense à son amour" (Think About His Love), les
gens ont commencé à pleurer un peu partout dans l'église. Mais nous n'étions rendus qu'à la
deuxième chanson du bloc! À la fin du chant, il semblait inutile d'essayer de continuer avec le
programme planifié. Je ne savais pas quoi faire. De toute évidence, Dieu était prêt à faire
quelque chose, mais quoi? Le sujet de la chanson était assez simple: Son amour et sa bonté.
Sentant que c'était mon devoir comme conducteur de louange d'amener le culte d'adoration à
un niveau plus joyeux avant de céder la place au prédicateur, j'ai enchaîné vers la prochaine
chanson et terminé le bloc, grandement troublé.
J'ai continué à me demander: "Ai-je fait les choses correctement? Aurais-je dû attendre pour
voir ce que le Saint-Esprit ferait après ce second chant?" J'ai appris plus tard que le prédicateur
a été suffisamment sensible pour ajuster son propre programme et laisser le Saint-Esprit
continuer ce qu'il avait commencé dans le cœur des gens. En définitive, l'église a expérimenté
un moment de profonde repentance et de pardon.
À mesure que je lisais l'Écriture cette nuit-là en essayant de voir ce qui n'avait pas fonctionné,
Dieu m'a dirigé vers Romains 2:4 "la bonté de Dieu te pousse à la repentance".
Nous avons chanté à propos de la bonté de Dieu, et conduit les gens à la repentance. Bien sûr,
pourquoi ai-je été aussi confus? J'ai appris à être toujours prêt pour "saisir le moment" durant
nos périodes de louange et d'adoration. Voici quelques suggestions pour vous aider à le faire,
vous aussi:
1. Pratiquez-vous durant vos moments de culte personnel. Quelquefois le Seigneur va nous
donner sa joie. Ou nous pouvons expérimenter son incroyable pardon, sa grâce, sa paix et tous
les attributs de Dieu.
Le Saint-Esprit peut nous sensibiliser à cela durant nos moments de culte personnel. Puis,
lorsque nous dirigeons la louange, nous pouvons mieux les identifier.
2. Allez avec le courant. Dieu davantage intéressé à avoir un ministère auprès des cœurs des
gens qu'en ce qui a trait à notre prochaine chanson. En réfléchissant au sujet d'Atlanta, je vois
que j'avais un réel problème à ne chanter que deux chants. Selon mon programme, le Saint-

Esprit n'était supposé toucher le cœur des gens qu'à la septième chanson. Nous devons
apprendre à suivre le programme de Dieu, pas le nôtre.
3. Si Dieu est en train de faire quelque chose, demeurez à cet endroit. L'attente est
probablement la chose la plus difficile qu'un conducteur de louange doive faire.
Nous pensons que pour avoir un culte d'adoration et de louange qui ait du succès, nous devons
débuter par les remerciements, puis entrer dans la louange, et ensuite terminer par l'adoration.
Bien que ce soit un modèle général à suivre, nous ne devons pas exclure le fait que Dieu puisse
toucher les cœurs durant le moment de remerciements.
Nous devons donner à Dieu l'occasion de parler à l'église. J'ai toujours pensé que la louange et
l'adoration sont plus qu'un monologue, c'est un dialogue. En d'autres mots, Dieu veut avoir un
ministère envers nous comme nous en avons un envers Lui.
Pensez-y. Dieu veut être intimement impliqué durant nos moments de louange et d'adoration.
Trop souvent, à cause de nos propres horaires, nous manquons ce qui aurait pu arriver.
Beaucoup trop souvent les gens viennent à un culte d'adoration et quittent de la même manière
qu'ils sont entrés. Si nous sommes vraiment entrés dans l'adoration, nous devons être changés,
comme Ésaïe fut changé quand il a vu le Seigneur (Ésaïe chap. 6).
Je suis convaincu que si nous sommes sensibles pour saisir ces moments spéciaux envoyés
par Dieu, nos moments de louange deviendront plus significatifs que nous n'aurions jamais pu
imaginer.
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