Là où personne n'a encore été
Par M. Stephen Newman
Je ne suis pas un amateur de Star Trek (Patrouille du cosmos), mais la première phrase au
début de chaque épisode commençait autrefois par "pour aller courageusement là où personne
n'a encore été". Si vous avez déjà vu "Star Trek", c'est une phrase qu'on n'oublie pas
facilement. C'est très facile à retenir, tellement qu'on s'en lasse assez rapidement.
Quand je pense à mon rôle, en tant que conducteur de louange, je me rappelle cette phrase de
Star Trek. Jusqu'où puis-je conduire l'assemblée dans la louange ? Jusqu'où iront-ils dans
l'adoration ? Est-ce qu'ils iront courageusement n'importe où ou bien est-ce que leur expérience
de louange va stagner et devenir une routine ?
J'ai entendu dire qu'on ne peut conduire les gens là où nous n'avons pas été nous-mêmes.
C'est une affirmation exacte qui contient une vérité particulière au niveau du ministère de la
louange. Si je n'ai jamais été devant le Seigneur avec une véritable louange, alors je ne pourrai
sûrement pas y amener les autres. Si ma louange consiste à simplement chanter et jouer d'un
instrument, alors c'est tout ce que les gens vont voir et savoir. Conduire la louange est un
processus très lent. J'ai connu précédemment des gens dans les églises qui n'ont jamais
compris ce qu'est la louange. Ils n'ont jamais grandi du tout dans leur expérience en tant
qu'adorateurs. La période des chants n'était rien d'autre qu'une période de chants. Je me suis
demandé "pourquoi ne s'abandonnent-ils pas dans la louange ? Pourquoi ne brûlent-ils pas de
se tenir devant leur Dieu qui les a sauvés de la mort éternelle et de la séparation ? Comment
peuvent-ils venir à l'église semaine après semaine sans être poussés à offrir une louange et une
adoration authentiques au Seigneur ?"
Alors que je considérais cela et beaucoup d'autres questions liées à ce ministère frustrant
auquel j'ai été appelé, je me suis rendu compte que je ne savais pas où les conduire. Je n'avais
pas été suffisamment dans la présence du Seigneur dans ma propre vie pour pouvoir aider les
autres. Je ne conduisais personne nulle part.
Que faire ? J'ai commencé à chercher le Seigneur et à l'adorer chaque jour dans mes moments
de louange personnelle. J'ai commencé à lire et étudier autant que je le pouvais. J'ai commencé
à prier pour ceux de mon église et pour moi-même, pour les conduire dans une adoration
véritable et sincère. C'était ma responsabilité de les aider à bien comprendre.
Le processus ne s'est pas fait rapidement. Je ne suis pas devenu soudainement un grand
adorateur et un grand conducteur de louange. Aujourd'hui encore je ne conduis pas la louange
comme j'aimerais le faire. Je désire toujours aider les autres à progresser dans leurs moments
avec le Seigneur ainsi que dans les moments de louange commune. La patience est la clé. Tout
comme je ne puis pas devenir un grand homme de Dieu du jour au lendemain, devenir un
adorateur et un conducteur de louange prend du temps. Le Seigneur me conduit là où Il veut
que j'aille. J'essaye de ne pas être en dehors de Sa volonté, même au niveau de ma louange.
J'essaye de maintenir les choses dans une perspective biblique et importante pour Lui.
Où conduisez-vous votre assemblée ? Où en êtes-vous en tant qu'adorateur dans votre église ?
Est-ce que votre manière de conduire la louange évolue ? Est-ce qu'elle vous met au défi
d'avancer dans votre relation avec le Seigneur?

Si vous êtes un conducteur de louange, alors je prie le Seigneur pour qu'Il continue à vous faire
grandir comme dirigeant. Il vous a appelé à ce ministère. Si vous êtes un adorateur dans une
église ou un membre de l'équipe de louange, je vous encourage à grandir dans votre propre
expérience d'adoration. Si votre conducteur de louange stagne dans sa direction, priez pour lui.
Nous avons tous besoin d'encouragements et de prières. Nous luttons tous pour la même cause
: ressembler à Jésus-Christ. Cherchez Sa face de tout votre cœur, de toute votre âme et de
toute votre pensée. Méditez sa parole quotidiennement. Que vos cœurs brûlent de le connaître
et d'être dans Sa présence. Prenez conseil auprès de vos proches et auprès des autres
hommes et femmes qui sont de vrais adorateurs. Faites ce qu'il faut pour aider votre assemblée.
Aller courageusement là où personne n'a encore été. Même David, dans toutes ses tentatives
pour devenir un adorateur véritable de Dieu, n'a pas été aussi loin qu'il aurait pu. Qui va les
conduire ? Si vous êtes un conducteur de louange, Dieu vous a appelé à conduire. Si vous un
dirigeant dans un ministère de louange, Dieu vous a appelé à diriger. Si vous êtes un adorateur
qui attache de l'importance à la louange dans la vie d'un croyant, alors nous avons besoin de
vous ! Il en faut beaucoup pour faire le travail du Seigneur. La louange a été négligée dans
l'église pendant trop longtemps. Cherchez-Le à travers la louange. Allez là où vous n'avez pas
encore été dans votre louange personnelle, alors vous serez en mesure d'aider les autres à aller
là où ils n'ont encore jamais été. Il n'y a pas de frontière finale dans notre relation et notre
adoration avec le Seigneur.
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