Groupes musique/chorale
Par M. Rod Appleton
J'ai déjà demandé aux membres de notre chorale pourquoi ils étaient impliqués dans ce
ministère. À mesure que leurs réponses parvenaient à mon bureau, j'en ai observé une en
particulier.
Bénéfice au membre de la chorale
"Je suis ici pour moi-même! J'ai besoin de ce ministère que nous partageons. J'ai besoin de
sentir que je contribue et partage les quelques dons que je possède. Je sais que le peu que j'ai
est en mesure de devenir beaucoup quand placé entre Ses mains."
Wow, une âme honnête! J'ai été à la fois surpris et rafraîchi par cette réponse. Ma philosophie
personnelle était que l'implication dans la chorale était premièrement pour le Seigneur, et
deuxièmement pour le chanteur.
Nous pensons souvent que le seul bénéficiaire du ministère de la chorale est l'assemblée.
Toutrefois, c'est plutôt les chanteurs eux-mêmes qui passent du temps à étudier et à pratiquer
les textes. Ce sont les chanteurs qui trouvent l'amitié et la camaraderie dans cette famille qu'est
la chorale.
La chorale est une "mini-église" avec son propre potentiel - musical, social et spirituel. Quand ce
ministère est bien planifié et programmé avec leurs intérêts en tête, leur expérience peut être
tellement plus enrichissante.
Questions pour directeurs
J'ai trouvé cela utile dans la direction du ministère de la chorale de demander certaines
questions clé :
1. Est-ce que je choisis de la musique avec des textes qui sont exacts bibliquement,
authentiques, et pertinents culturellement?
2. Est-ce que je choisis de belles pièces de différents styles?
3. Est-ce que je mets constamment au défi les membres de la chorale d'améliorer leurs
habiletés musicales?
4. Est-ce que je donne du temps pour les échanges et l'amitié?
5. Est-ce que j'incorpore des moments pour partager les requêtes de prière, aussi bien que des
discussions sur le sens des chansons que nous pratiquons?
6. Est-ce que je les mets au défi de prendre l'engagement de donner de leur mieux - temps,
talent et adoration?
Partageons de la grande musique, de grands moments d'échange, et de grands moments
d'adoration avec les membres de notre chorale. Si Dieu les a appelés au ministère de la
chorale, donnons leur la meilleure expérience qu'ils puissent avoir.

