Acquérir l’habileté

Dieu nous fait une grâce incroyable. Il a dans le ciel les plus belles louanges, les plus grands chœurs, la meilleure
musique, et pourtant Il se réjouit de nos offrandes bien imparfaites. En tant que conducteurs de louange,
musicien ou choristes, notre tâche est d’éliminer les distractions et, au travers du véhicule qu’est la musique,
essayer de créer un environnement qui aide les gens à se connecter au Seigneur.
Nous devons donc utiliser notre musique pour qu’au travers d’elle les volontés, les cœurs, les pensées soient
centrées sur Dieu. Pour cela nous devons travailler. C’est notre service, ce à quoi le Seigneur nous a appelé et
nous ne pouvons pas le prendre à la légère.
La Bible nous exhorte à perfectionner notre service :
Psaume 33:3 :
Ver. Segond : “Chantez-lui un cantique nouveau ! Faites retentir vos instruments et vos voix !”
Ver. Bible de Jérusalem : “… De tout votre art accompagnez l’acclamation !”
Ver. Martin : “Touchez adroitement vos instruments de musique avec un cri de reconnaissance !”
Le terme employé pour désigner la pratique artistique peut-être traduit par “habile”, “grand sens artistique”,
“discernement”, “compréhension”, “grande perspicacité”, … C’est le même mot qui est employé pour les
ouvriers habiles que Salomon a employé pour le temple. Cela va au-delà du don, c’est un travail personnel à
accomplir. Il y a nos dons naturels, ceux que Dieu nous donne pour nous qualifier à un service et il y a notre part
personnelle de recherche et de répétition.
Pour le musicien, le message est clair. Prends ta guitare, ton piano, ta batterie ou ce pour quoi tu es fait et
exerces-toi. Prends des cours si tu le peux, lis, recherches toutes sortes de ressources (elles sont nombreuses
sur le net) et qualifies-toi.
Pour les chanteurs / choristes, recherchez l’assurance. Le manque d’assurance rend la voix vacillante, pour
contrer cela, préparez-vous, et préparez-vous encore. Apprenez à respirer, à placer votre voix, à harmoniser un
chant, cela ne vous donnera que plus de liberté le dimanche matin. La louange n’est pas une performance, nous
ne sommes pas là pour nous écouter, mais il faut trouver un juste milieu. C’est le Seigneur que nous servons et
Il est digne du meilleur que nous pouvons Lui apporter. 1 Chroniques 25:7 “Ils étaient au nombre de deux cent
quatre-vingt-huit, y compris leurs frères exercés au chant de l’Eternel, tous ceux qui étaient habiles” Ayez
également une attitude de joie, souriez quand vous conduisez la louange. Psaumes 110:2 : “Servez l’Eternel avec
joie, Venez avec allégresse en Sa présence !”
Pour le conducteur de louange, c’est la totale ! Qu’il exerce ses dons musicaux, sa voix, et qu’il apprenne à
devenir quelqu’un qui invite l’assemblée à louer. J’aime comme David invite par ses chants à entrer dans la
louange et l’adoration. Imaginez commencer un culte en proclamant le commencement du Psaume 95 :

“Venez , chantons avec allégresse à l’Eternel !
Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut.
Allons au-devant de lui avec des louanges,
Faisons retentir des cantiques en son honneur !”
David invite l’Assemblée : “Allez, venez, on va tous louer le Seigneur, venez on va chanter pour Lui, parce qu’Il
est notre Dieu, et c’est un grand Dieu !” Développez une attitude de serviteur, de berger, ayez un œil pour
l’église. Notre but est que chacun puisse s’approcher de Dieu, qu’aucun ne se prive de la présence de Dieu.
Quelques conseils pratiques :
- Si votre budget et votre temps vous le permettent, prenez des cours. Seul, nous pouvons bloquer à certains
moments et sur certains aspects techniques. Quelques cours suffisent parfois pour nous sortir d’une période
de découragement où nous avons l’impression de stagner.
- Si vous êtes anglophones, parcourez le net. Il y a des tonnes de ressources pour les guitaristes et les
guitaristes électriques. Les tablatures, les vidéos sur Youtube, etc peuvent vous aider à décrypter un chant et à
le jouer comme sur l’enregistrement (ou presque !)
- Si cela vous est possible, filmez-vous durant les moments de louange, et analysez votre attitude. Cela aide
vraiment à voir ce qui ne va pas, et peut également vous encourager.
- Il existe les DVD de Paul Baloche qui sont extrêmement bien fait et que vous pouvez vous procurez sur
Leadworship.com, ou encore ceux de la Musicacademy et qui ont l’avantage d’être fait spécifiquement pour des
musiciens chrétiens. Nous espérons que le TopMusique sera également l'une de vos sources d'inspiration.
Et enfin, prenez du plaisir dans votre service. Nous avons un privilège énorme de Le servir, de Lui appartenir,
alors, au-delà de tous ces aspects techniques, venez le dimanche matin avec un cœur passionné pour Jésus !
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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