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Bienvenue
Merci d'avoir téléchargé ‘Le Guide’ pour 
lancer votre parcours Alpha Louange 
Worship Central France. En donnant des 
conseils étape par étape, il vous aidera à 
planifier et démarrer votre parcours. Il vous 
donne de nombreuses astuces pour vous 
aider à tirer le meilleur de ce support.

Tim Hughes & Al Gordon
Worship Central

Alpha France est heureuse de vous présen-
ter le travail de Tim Hughes et Al Gordon.

Nous sommes très contents que vous puis-
siez vivre ce parcours, et aimerions vous 
soutenir, donc gardez le contact et faites 
nous savoir comment avancent les choses.

Charly Mootien & Christelle Bourguignon
Worship Central avec Alpha
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Introduction
Andy Buckler 
Worship Central 25/09/2017 

1. Diversité des termes

L’Eglise Protestante Unie de France est une 
église en évolution. C’est une église qui 
est à la fois tournée vers le passé et puis 
aussi une église qui veut s’ouvrir aux défis 
de l’avenir qu’on veut relever aujourd’hui. 
Ces défis touchent notamment au renou-
vellement de notre manière d’être église 
dans une société qui évolue et notre ma-
nière ensuite de témoigner de notre foi, 
d’annoncer l’Evangile dans un contexte en 
évolution constante. Ce défi là, c’est un défi 
qui est symbolisé par l’union de nos deux 
églises qui a eu lieu en 2013, c’est-à-dire 
la branche réformée des protestants et la 
branche luthérienne des protestants. Mais 
en réalité, notre église s’enrichit de l’arri-
vée de personnes complètement diverses, 
pas simplement des réformés ou des luthé-
riens qui peuvent tracer leurs origines à la 
Réforme, mais aussi de gens issus de mi-
lieux évangéliques, de milieux catholiques, 
ou des gens qui découvrent la foi, qui n’ont 
aucun arrière-plan religieux.

Dans ce contexte là, le défi est donc d’être 
ce que l’on appelle une “église de té-
moins” pour et dans la société aujourd’hui. 

Cela nécessite un renouvellement à tous les 
niveaux de l’Eglise, pas simplement un re-
nouvellement structurel mais surtout un re-
nouvellement d’ordre spirituel. Et ce renou-
vellement sera à l’image des personnes qui 
composent aujourd’hui notre Église. Quand 
quelqu’un rejoint l’Eglise, il apporte avec 
lui les richesses de ses perspectives, de sa 
lecture, de son expérience, en matière par 
exemple de vie ecclésiale mais aussi tout 
simplement au niveau de la foi.

Pour revenir à la question de la louange, 
il me semble que le grand défi de notre 
Eglise aujourd’hui est de nous laisser enri-
chir par cette évolution et cet appel à deve-
nir plus audacieux, plus ouverts par rapport 
à ce qui nous anime, par rapport à notre foi, 
d’être plus à même d’annoncer, de parler 
de notre foi, mais de le faire d’une manière 
plus confessante, à partir des personnes 
et des identités qui sont les nôtres. Cela 
veut dire êtres capables de renouveler nos 
chants, nos liturgies, notre manière de vivre 
le culte, en partant des richesses que nous 
avons déjà reçues mais aussi en nous ins-
pirant, en nous enrichissant de tout ce qui 
est nouveau, de tout ce qui vient de l’ex-
périence de ceux qui rejoignent l’église, de 
ceux qui viennent d’autres églises, d’autres 
tendances, et à partir de tout ça de nous 



laisser interpeller par Dieu à nouveau dans 
le culte. Et le culte c’est aussi ce moment où 
l’on relativise nos différences devant Dieu. 
Ca ne veut pas dire qu’on les banalise, mais 
on leur donne leur juste place. Les diffé-
rences trouvent leur sens dans la présence 
de Dieu. Et le culte et la louange sont  au 
coeur de tout ça.

2) En quoi ce Parcours Worship Cen-
tral est-il un apport pour les églises et 
pour les paroisses locales ?

Dans ce processus de renouvellement, nous 
avons lancé une dynamique qui s’appelle 
cantic.fr, avec un support internet, où on a 
voulu précisément aider ceux qui sont nou-
veaux dans nos églises à redécouvrir la ri-
chesse de nos traditions, de nos cantiques, 
de nos psaumes, etc… mais aussi aider ceux 
qui ont grandi avec ces traditions là à s’ou-
vrir à des nouveautés, à des créations, à de 
nouvelles manières de louer le Seigneur. 

Ce Parcours, il me semble, propose un es-
pace pour questionner, au delà des ques-
tions de style. Très souvent quand on parle 
de louange, quand on parle de musique 
dans l’Eglise, on est vite focalisés sur des 
questions de style, de tendances, quelque 
soit son arrière-plan et ses sensibilités. Le 
Parcours propose d’abord une réflexion sur 
le sens de la louange, et j’irais même plus 
loin, parce qu’on est piégés en français avec 
le terme “louange”, la traduction louange 
pour “worship” en anglais n’est pas tout 
à fait satisfaisante. Pourquoi ? Parce que 
le sens du Parcours est de dire que cette 
worship, cette louange, en fait c’est un style 
de vie, c’est une manière d’être devant Dieu 
qui se cristallise dans la rencontre entre des 
personnes au moment d’un culte mais qui 
en fait n’est que la traduction, ou le prolon-
gement d’un style de vie qui est porté par 
chacun. Quelque chose se passe quand on 
vient ensemble avec ce désir de vivre pour 

le Seigneur et de l’exprimer par le chant et 
la prière.

Ce qui nous manque dans nos dynamiques 
d’églises, c’est tout ce qui va avant, tout ce 
qui sous-tend tout ça, c’est à dire l’orien-
tation spirituelle. On a beau chanter des 
chants, des cantiques, des psaumes du XVIe, 
des chorales de Luther, si on ne comprend 
pas que tout cela est une manière de prier 
Dieu ensemble, et bien ce ne sera qu’un son 
de cymbale comme disait Paul. Si les nou-
veaux apprécient les chants rythmés et mo-
dernes, les chants de louange, les temps de 
louange, mais qu’ils ont pas compris ce qu’il 
y a derrière, c’est à dire une manière d’hono-
rer Dieu et de nous donner à Lui ensemble 
avec nos diversités, là nous passons à côté 
de quelque chose. Donc pour moi le Par-
cours permet de poser les choses, théolo-
giquement, spirituellement, et sur ce fonde-
ment là, on peut construire avec la richesse 
des styles et des approches différentes.

3) En quoi une louange renouvelée 
touche-t-elle les jeunes chrétiens d’une 
manière particulière ? 

Je vais commencer sans parler de jeunes 
chrétiens, parce qu’il me semble que la 
louange a plusieurs fonctions. La louange 
bien sûr, c’est une manière d’incarner notre 
foi, parce que la voix, c’est un don, le chant 
c’est une manière d’exprimer notre foi au 
delà d’un simple raisonnement, c’est le 
coeur qui chante. C’est aussi une manière 
d’incarner car c’est le corps qui chante. 
C’est une manière évidemment de vivre 
la foi mais la louange, c’est aussi une an-
nonce, c’est aussi une manière d’annoncer 
la foi, de mettre en musique si on peut dire 
l’Evangile pour ceux qui ne croient pas. Et 
quand on parle des jeunes aujourd’hui, je 
suis absolument convaincu que la musique 
comme d’ailleurs tout domaine artistique, 
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est un levier, un vecteur absolument fonda-
mental pour toucher les jeunes. Et là je ne 
parle pas que des jeunes chrétiens, je parle 
de manière générale. Si notre Eglise et nos 
églises aujourd’hui veulent pouvoir annon-
cer le Seigneur ce sera à partir de quelque 
chose de vécu, d’incarné, pas simplement 
des idées. Et il faut que cette chose incarnée 
soit aussi communautaire, pas simplement 
individuelle, parce qu’aujourd’hui les gens 
sont très attentifs au décalage entre le dis-
cours et la vie, la réalité, donc un message 
qui est vécu en communauté, ça parle, et 
si en plus c’est en forme de musique, et en 
musique qui est résonnance avec notre vie 
aujourd’hui,  et bien c’est un outil extraordi-
naire d’évangélisation.

Dans notre tradition d’un protestantisme 
historique, typiquement nos formes de culte 
ont tendance à éloigner la jeunesse. Pour-
quoi ? Parce que riches de nos traditions 
nous aimons bien mettre l’accent sur tout 
ce qui nous a bercé dans la foi, tout ce que 
peut-être nos parents nous ont donné quand 
nous étions jeunes, et leurs parents, et leurs 
parents avant eux … Et cela peut freiner la 
créativité et la nouveauté d’aujourd’hui. Du 
coup la grande tendance dans le protes-
tantisme historique c’est d’avoir des formes 
de culte qui sont décalées. Elles plaisent à 
certains mais sont décalées par rapport à la 
culture générale.  Si nous voulons dépasser 
ça sans abandonner la tradition, mais en ou-
vrant des espaces pour toucher d’autres pu-
blics pour nous renouveler, cela se fera en 
partie par la louange. Et cela va non seule-
ment plaire à la jeunesse, mais va les valori-
ser et les mettre au travail parce que ça peut 
être leur espace.

Et ce qui est formidable, c’est ce que je vois 
dans des paroisses, dans des églises locales 
qui relèvent le défi de la musique renouve-
lée où il y a de la place pour tout le monde, 

on voit que la louange peut devenir un élé-
ment qui dynamise toute la communauté au 
delà des clivages, mais surtout en touchant 
les jeunes si on est prêts à relever le défi. Et 
parfois c’est un défi, parce que la musique 
est quelque chose qui touche notre être très 
profondément, c’est une question de goût 
personnel, on est très vite dans l’affectif, et 
dans une relation affective “j’aime tel ou tel 
style, tel type de musique, tel chant…”

Et le grand défi, pour tout le monde, y com-
pris les jeunes, c’est de nous aider à vivre 
une louange renouvelée où on apprend 
à apprécier les tendances des uns et des 
autres.

4) Quels sont les éléments qui vont 
surprendre, déranger les chrétiens de 
votre sensibilité lorsqu’ils vont faire ce 
Parcours ?

La force de ce Parcours, c’est de traduire 
le souci de la louange comme un style de 
vie, d’abord. Et très vite on découvre en fait 
qu’on n’en reste pas là : On est vite amenés 
à exprimer le désir de vivre ce style de vie 
devant Dieu par le chant et dans un contexte 
communautaire, donc nous sommes très vite 
focalisés sur le culte. Et c’est un défi pour 
nous, car nos cultes sont rythmés par un 
sens de la liturgie qui est très important. Une 
bonne liturgie ce n’est pas quelque chose 
qui paralyse, qui sclérose, mais c’est quelque 
chose qui permet un enracinement dans une 
tradition portée par d’autres. Je m’inspire de 
tout ce que m’apportent mes aînés dans la 
foi. C’est une manière d’approfondir, d’en-
raciner la foi, et puis c’est aussi une manière 
de redire l’Evangile, c’est le sens de nos 
cultes, il y a toujours un temps de louange, 
de repentance, ensuite d’écoute de la pa-
role, d’intercession …

En plaçant le curseur sur les temps de 
louange et les temps de chants à l’intérieur 
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du culte le Parcours propose quelque chose 
de nouveau, à savoir la possibilité d’ouvrir 
des espaces à l’intérieur de la liturgie pour 
que la liturgie devienne souple et que le 
peuple rassemblé puisse vivre quelque 
chose ensemble par la musique et la prière. 
C’est de l’ordre du spontané, audelà du sens 
liturgique, mais du vrai spontané, c’est à dire 
suivre ce moment ensemble, où le Seigneur 
se révèle parmi les louanges de son peuple, 
et cette liberté là, c’est un cadeau à rece-
voir et qui ne fait pas toujours partie de la 
tradition liturgique de nos églises. On peut 
donc avoir envie de dire que cela ne nous 
correspond pas, qu’il s’agit plutôt d’une ap-
proche évangélique, avec des moments de 
louange, des chants enchaînés, alors qu’en 
fait c’est un cadeau parce que notre liturgie 
est faite pour être vécue. Faire à différents 
moments dans le culte une pause, un arrêt 
sur image, peut être après la confession des 
péchés, où tout d’un coup on fait une pause, 
où l’on se laisse porter par la musique, ça 
peut être un chant, mais qui continue dans la 
prière ou bien plusieurs chants ensemble, va 
être une manière de répondre à ce temps, 
et ça peut être la même chose après la pré-
dication, où tout d’un coup il y a un espace 
qui est ouvert, une réponse communautaire 
par le chant, que les évangéliques peut 
être vont reconnaître comme un “temps de 
louange”. Quelque soit le terme qu’on lui 
donne c’est un moment de réponse collec-
tive à Dieu par le don de soi dans le chant 
et dans la louange. Et il me semble que le 
Parcours ouvre cette possibilité là, il déver-
rouille la liturgie en proposant, et là on peut 
être créatifs, d’ouvrir des espaces à diffé-
rents moments. La musique n’est pas acces-
soire à un culte, c’est vraiment le coeur, et ce 
Parcours nous invite à conjuguer musique et 
spiritualité communautaire pour que le culte 
devienne un moment non pas fermé mais 
ouvert à l’inattendu de Dieu. Oui je trouve 

que ce Parcours ouvre cette possibilité là.

C’est à traduire dans notre contexte, et il 
serait dommage que les gens réagissent 
en disant ce n’est pas de notre tradition. Je 
suis profondément convaincu que dans une 
tradition liturgique, il est plus que possible, 
c’est même indispensable de donner du 
temps pour vivre en profondeur de manière 
priante le sens des moments. Voilà donc le 
défi pour notre église, le défi principal, c’est 
une culture d’église qui n’est peut être pas 
la nôtre typiquement.

Il y aurait un deuxième décalage. Nous par-
lons en terme de liturge ou bien d’anima-
teur de culte ou de prédicateur, nous avons 
des cultes qui sont menés par le pasteur et 
où le musicien serait là peut être au second 
plan. Le Parcours propose de valoriser le 
musicien comme ayant un véritable minis-
tère à exercer dans l’église. Ce n’est pas 
simplement de jouer la partition mais c’est 
de conduire le peuple, et donc le Parcours 
ose même imaginer que pendant le culte 
il puisse y avoir un membre de l’église qui 
soit désigné comme animateur de louange, 
animateur de ce temps. Ca ne veut pas dire 
que la personne est juste là pour entonner 
ou pour faire un petit peu figurant devant les 
autres, c’est un véritable ministère qui est en 
jeu là, qui doit être vécu à mon sens en col-
laboration avec le président du culte, celui 
qui préside, celui qui dirige la liturgie, avec 
le prédicateur. Ce qui est magnifique dans 
cette configuration là, c’est que l’animation 
du culte devient plurielle, ça devient un tra-
vail d’équipe. L’animateur musicien, il a aus-
si son rôle à jouer pour conduire le peuple 
dans la louange, à côté de celui qui lit des 
textes, à côté de celui qui annonce la Parole.

Eh bien, quand c’est bien préparé ça, ça 
peut être un élément extrêmement fortifiant 
et riche pour l’église.
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5) En tant qu’observateur, et personne 
référente dans votre église, quelles 
sont les aspirations personnelles en 
matière de vie de louange et de prière 
pour votre église ?

J’ai vraiment envie qu’on arrive à dépasser 
les clivages. Il est tellement facile de poser 
des étiquettes, de dire que ce style vient de 
telle famille d’église ou tendance ou tradi-
tion, cet autre style vient d’ailleurs, et que ça 
me correspond, ça ne me correspond pas...

Il me semble qu’aujourd’hui, nous vivons à 
une époque où les frontières traditionnelles 
entre églises ont moins de sens. Parce que 
nous sommes dans un paysage moins chris-
tianisé, plus sécularisé qu’avant, de plus 
en plus nos églises se rendent compte que 
nous sommes là en terre de mission. Nous 
sommes tous appelés à vivre notre foi, et 
que ce qui nous rassemble entre les tradi-
tions chrétiennes est bien plus important 
que ce qui nous sépare. Et dans tout ça 
nous découvrons avec bonheur la richesse 
des autres traditions. C’est très intéressant 
que nos jeunes d’aujourd’hui, et je parle des 
jeunes de mon église, s’inspirent par la tra-
dition de Taizé. Taizé s’inspire de la tradition 
contemplative, méditative, avec des chants 
on ne peut plus simples, priants. On aurait 
pu imaginer que les jeunes cherchent le 
bruit et les fanfares, en réalité, ce qui semble 
les attirer c’est l’authenticité. Ce que j’aspire 
à voir dans notre église c’est de pouvoir 
nous enrichir de ces expériences authen-
tiques de foi qui viennent d’ailleurs et qu’on 
puisse découvrir une église qui dépasse les 
frontières habituelles qui s’ouvre à celui qui 
vient qui est un peu différent de moi et où 
la différence n’est pas une menace mais une 
richesse et que ça peut aller jusqu’à mes 
goûts personnels, jusqu’à mes inspirations 
et si ce parcours peut permettre de dépas-
ser les lignes habituelles ce serait à mon 
sens une très bonne chose. 

Et puis, j’aimerais bien aussi que notre église 
apprenne plus à se réjouir de ce que le Sei-
gneur lui donne au niveau des personnes 
et des parcours, et que nous apprenions 
ensemble à laisser jaillir en nous la joie de 
l’Evangile. Je ne dis pas que la joie n’est pas 
là. Je dis que la joie dans nos assemblées est 
plutôt enfouie et refoulée un peu et cachée, 
eh bien si on avait le courage d’être joyeux 
et puis de le montrer par nos chants. Il y a 
des psaumes qui disent “Chantez un chant 
nouveau”, un chant joyeux, tapez dans les 
mains et bah si on le faisait ce serait pas une 
si mauvaise chose et ça c’est pas juste une 
question de génération, c’est pas juste pour 
les jeunes, ni juste pour les vieux. Je pense 
que toute l’Eglise gagnerait à retrouver le 
sens la joie de l’Evangile dans la louange.

J’espère que ce parcours nous aidera à le 
faire.
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Diacre Pierre Benoit
Worship Central 24 mai 2017

1) Quels sont les enjeux en ce qui 
concerne la louange et la prière que 
vous discernez dans votre contexte 
ecclésial ?

Le Pape François, disait : « personne ne peut 
vivre sans respirer, et c’est la même chose 
pour le chrétien, sans la louange, on ne vit 
pas en chrétien ». Il y a là un enjeu majeur. 
On a tous besoin de respirer, on a besoin de 
trouver ce chemin vers Dieu d’entrer dans la 
joie de la présence de Dieu, et d’y entrer en-
semble, d’apprendre à se convertir, d’entrer 
dans ce chemin qu’est la louange.

Un autre enjeu me paraît capital, qui est 
d’ordre œcuménique. L’Eglise Catholique 
est très attachée à l’unité des Eglises, que 
la pratique commune de la louange permet 
d’expérimenter d’une façon qui est à la fois 
présente et eschatologique. En louant nous 
anticipons le retour du Seigneur, à la fois 
pour notre vie, et aussi pour l’ensemble de 
notre monde. La louange, vécue en com-
mun, fait déjà entrer dans l’unité et dans la 
joie de l’unité telle que le Seigneur nous l’a 
donnée.

Une fois l’importance de la louange assu-
rée, d’autres enjeux me paraissent impor-
tants, parce qu’ils permettent de situer la 
louange dans la vie et la prière chrétienne. 
Le premier, c’est de se rendre compte que 
la louange n’est pas tout dans la prière chré-
tienne. L’’adoration existe également, ainsi 
que la prière de demande, la prière d’inter-
cession, la supplication … Il est capital de 
placer la louange au milieu d’autres choses 
pour ne pas non plus être comme fasciné, 
avoir une espèce d’exclusivisme pour la 
louange. Il importe de garder l’ouverture de 
la diversité de la prière chrétienne telle que 
par exemple le psautier nous l’enseigne ou 
telle même que Jésus nous l’enseigne dans 

le Notre Père. Etrangement, on pourrait dire 
que le Notre Père c’est une louange : « Père, 
Seigneur du Ciel et de la Terre je te bénis ». 
On voit bien comment la première phrase du 
Notre Père ouvre la louange. Mais le Notre 
Père est aussi constitué de ces demandes. 
Si Jésus nous enseigne le Notre Père pour 
prier, c’est aussi pour nous apprendre com-
ment prier. Pour être fidèle au Seigneur, il 
faut situer la louange par rapport à d’autres 
formes de la prière.

De plus, il faut saisir la louange comme un 
chemin, c’est-à-dire qu’on n’est pas établi 
une bonne fois pour toutes dans la louange. 
On a besoin de se convertir pour y entrer, 
c’est un chemin dans notre vie pour dé-
couvrir la manière dont le Seigneur nous 
communique sa joie, aussi au travers de la 
Croix. Il s’agit donc également de bien pla-
cer la Croix du Seigneur   dans ce chemin 
de la louange, d’une façon juste. L’offrande 
agréée de Jésus sur la Croix pour notre salut 
est l’objet premier de la louange et le par-
tage de sa Croix dans notre vie est un sacri-
fice de louange aussi. Il faut un bon accom-
pagnement de chacun et des communautés 
pour relire notre vie en l’orientant dans la 
louange sans court-circuiter les processus de 
deuil, de conversion, de discernement.

Enfin, il faut aussi trouver la place de la 
louange dans l’agir chrétien pour que la 
louange se traduise de façon  concrète. « Si 
vous dites « Seigneur, Seigneur », mais que 
vous ne mettez pas en pratique, vous n’êtes 
pas mes disciples » dit Jésus. Il nous faut 
donc accomplir la Parole et qu’elle traduise 
très concrètement la louange comme une li-
berté du cœur pour avoir le souci des plus 
pauvres, des malades, des personnes iso-
lées, pour avoir le souci de l’environnement, 
pour avoir le souci des autres personnes très 
diverses dans nos églises.
C’est ce grand équilibre qui me paraît un en-
jeu majeur.
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2) En quoi ce Parcours Worship Cen-
tral est-il un apport pour les églises et 
pour les paroisses locales ?

Son premier apport se trouve dans son ob-
jectif, qui est de donner des repères pour 
des bonnes pratiques. Deuxièmement c’est 
de proposer une pédagogie, pas simple-
ment des repères mais aussi des voies pour 
mettre en pratique les choses progressive-
ment pour des groupes de jeunes, pour des 
groupes plus âgés, etc…

Ouvrir un cycle de travail à partir de laquelle 
une structuration va se faire pour qu’en-
suite les gens s’envolent de leurs propres 
ailes, avec les ailes du Saint-Esprit bien sûr, 
et puissent mettre en pratique un certain 
nombre de choses qu’ils ont reçu, est une 
belle proposition. Tout cela en le recevant, 
en le vivant à leur manière, dans le contexte 
de leur église, de leur paroisse, de leur litur-
gie, etc.

C’est un vrai apport, parce que jusqu’alors 
on n’avait rien d’œcuménique sur cette 
question-là et on n’avait pas une proposition 
pédagogique aussi marquée. On avait des 
témoignages, on avait des repères, un peu 
par ci par là. Cela me paraît être quelque 
chose de très important.

3) En quoi une louange renouvelée 
touche-t-elle les jeunes chrétiens d’une 
manière particulière ?

Avant de parler de « louange renouvelée », 
je dirais que c’est la louange tout court qui 
touche.

Quand j’observe le monde des jeunes, ce 
qui les touche d’abord, c’est le rapport à 
la musique. C’est le fait de pouvoir chanter 
des chants qui les mettent en mouvement, 
dans lesquels ils s’expriment, ils bougent, ils 
dansent, ils lèvent les mains, ils laissent place 
ensemble à une émotion spirituelle. Dans 

leurs vies de jeunes c’est quelque chose de 
très important. Cela l’est certes dans la vie 
de tout chrétien, mais le moment de la jeu-
nesse est un moment où la vie émotionnelle 
est extrêmement forte. Elle guide les com-
portements assez fortement. Si quelqu’un 
s’aperçoit qu’on vit émotionnellement avec 
le Seigneur et qu’on peut vivre cette émo-
tion ensemble, cela est fondateur pour la vie 
des jeunes. Même s’il est certain que la vie 
chrétienne ne se réduit pas à une vie émo-
tionnelle, elle n’est pas moins que les émo-
tions.

On constate comment les jeunes trouvent 
une aide par la louange, et c’est un deu-
xième aspect, pour grandir dans une foi 
vivante, c’est-à-dire en offrant leur vie en 
permanence à Dieu. Par la louange ils re-
placent toute leur vie, tout ce qu’ils vivent 
de facile ou de difficile, devant Dieu. La vie 
des jeunes est loin d’être simple à des tas de 
niveaux, affectif, professionnel, au niveau du 
regard des autres. Ils sont entre deux eaux, 
et la louange les aide profondément à se re-
mettre sous le regard du Seigneur, dans la 
joie et à se convertir.

Un autre point qui est important aussi pour 
les jeunes est la spontanéité, la simplicité du 
cœur à cœur, auquel la louange forme. Dans 
l’Eglise Catholique nous sommes marqués, 
d’abord d’une manière très positive, par une 
forme, par des rites. Dans la louange, on ne 
s’embarrasse pas de cadres ou de formali-
tés… Il y a un cœur à cœur qui est vécu, qui 
plaît beaucoup aux jeunes et qui leur per-
met ensuite de se réapproprier le cadre litur-
gique en l’habitant de façon vivante.

Le quatrième aspect, c’est que la louange 
chez les jeunes est souvent une première 
marche, une première initiation à la prière 
qui est accessible pour beaucoup d’entre 
eux, et qui les mène tout de suite au cœur, je 
dirais même au terme de la vie de foi. S’unir 
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à Dieu c’est vivre en sa présence dans la joie 
de l’Esprit. Donc ils sont déjà tout au bout.

Le dernier point c’est que c’est un moyen 
pour ces jeunes très souvent de rendre té-
moignage. Je pense à la fête de la musique 
en France mais pas seulement. De diverses 
façons, la louange est un témoignage de-
vant les autres.

4) Quels sont les éléments qui vont 
surprendre, déranger les chrétiens de 
votre sensibilité lorsqu’ils vont faire ce 
Parcours ?

Je ne peux pas le dire d’avance.

Cependant, habituellement, la première 
chose qui dérange c’est l’extériorisation 
et la manifestation physique. Ces gens qui 
lèvent les mains, qui bougent, qui dansent, 
qui crient aussi. Ce qui dérange aussi c’est 
l’impression d’être infantilisé. Il y a une pé-
dagogie nécessaire pour faire saisir que la 
louange n’est pas infantilisante du tout. Au 
contraire, elle est libératrice et engage un 
vrai travail de réflexion et de discernement.

Le deuxième élément qui dérange, parce 
que la louange extériorise, c’est d’avoir par-
fois le sentiment de perdre l’intériorité. C’est 
faux parce que la louange, en nous ouvrant 
vers Dieu et le Christ, ouvre une nouvelle 
intériorité. Dans les groupes de louange 
on le saisit très vite, en particulier lorsque 
s’ouvrent des temps d’adoration. Le silence 
dans la présence du Père s’impose avec une 
intensité forte.

Il faut reconnaître que, si la louange n’est 
ni infantilisante ni sans intériorité, il y a des 
pédagogies et des groupes de louange qui 
infantilisent et extériorisent. Aux pasteurs de 
ces communautés de veiller à éviter ces dé-
rives possibles.
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Jean Luc Gadreau 
Worship Central 01/09/2017

1) Quels sont les enjeux en ce qui 
concerne la louange et la prière que 
vous discernez dans votre contexte 
ecclésial ?

Je dissocierai la louange et la prière. C’est 
peut-être l’une des particularités dans le 
milieu évangélique, que même si elles se 
complètent, même si la prière et la louange 
peuvent se retrouver ensemble, en tout cas 
dans les pratiques existantes dans les mi-
lieux évangéliques, on peut quasiment dis-
tinguer louange et prière. Je constate que la 
louange va être pour la plupart des mouve-
ments évangéliques aujourd’hui un élément 
fort, un élément porteur, qui accompagne 
quasiment toute rencontre, toute réunion, 
toute célébration. Cette louange va souvent 
être composée pour l’essentiel de musiques 
et de chants, parfois uniquement.

Il y a énormément d’églises évangéliques 
aujourd’hui où lors d’un culte il peut ne pas y 
avoir de prière du tout, voire une prière pas-
torale par un président de culte. Mais c’est 
la louange qui est prière, et qui remplace la 
prière parfois, sauf dans des réunions par-
ticulières où on va méler le chant et des 
prières exprimées. 

En fait, je crois qu’il y a quelque chose d’as-
sez visible un peu partout dans le milieu 
évangélique, c’est que quand on parle de 
louange, on parle de l’expression chantée. 
Pour moi l’un des enjeux serait de prendre 
conscience que la louange n’est pas que le 
chant, le chant n’est qu’une des expressions 
de la louange. Comme beaucoup de gens 
qui travaillent autour de la louange, j’aime 
à dire que la louange c’est plus un style de 
vie qu’une expression particulière. C’est 
quelque chose qui nous accompagne en 
tout, partout, dans tout, c’est une façon de 
vivre en quelque sorte.

Cette louange doit aussi pouvoir prendre 
différentes formes au sein même des ren-
contres, des célébrations, des organisations 
ecclésiales. La louange passe par la prière, 
par l’expression de textes bibliques, parce 
que je pense que la parole biblique est un 
peu comme la coque du bateau, comme 
une base indispensable à la louange, elle 
passe par toute formes d’expressions que 
l’on pourrait qualifier d’artistiques, mais qui 
sont en fait des expressions du vivant et de la 
créativité humaine. Elle passe par des actes, 
des actions, toute sorte de choses, et can-
tonner la louange juste à quelques chants 
quel que soit le style, c’est passer à côté de 
ce qui est important, c’est-à-dire le fond.

2) En quoi ce Parcours Worship Cen-
tral est-il un apport pour les églises et 
pour les paroisses locales ?

Il peut aider à faire que l’enjeu évoqué à la 
question précédente puisse être compris, 
que cela produise des fruits au sein des 
communautés évangéliques 

Mon impression après avoir lu le Parcours, 
c’est qu’il touche précisément à cette ques-
tion là à la base. Il peut permettre de redon-
ner un peu de consistance à l’expression de 
la louange et au vécu de la louange dans 
l’Eglise. 

Le Parcours est idéal pour cela, il permet de 
travailler ensemble. C’est un des points im-
portants, ce n’est pas un Parcours à faire tout 
seul mais ensemble avec ceux qui sont peut 
être déjà impliqués dans la louange. L’idéal 
étant de le faire de façon plus collective, en 
communauté, afin qu’elle comprenne que la 
louange n’est pas un truc d’expert. C’est jus-
tement à vivre par tous. Comme dans tous 
les services dans l’Eglise, il va bien sûr y avoir 
des “experts”, des gens qui vont être  plus 
impliqués dans ce service. 
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Pour moi, fondamentalement, tous les ser-
vices de l’Eglise touchent l’ensemble de la 
communauté par les aspects les plus pra-
tiques, du ménage à l’évangélisation !

Même l’annonce de la Parole qui prend dif-
férentes formes en fonction de qui je suis et 
de ce que je fais dans l’Eglise. Tous les ser-
vices et toutes les actions de l’Eglise doivent 
impacter, toucher, être vécu par l’ensemble 
de la communauté. 

L’Evangile n’est pas un truc d’expert, c’est 
quelque chose pour tous, à vivre par tous. 
On est tous prêtres. C’est un des enseigne-
ments forts du Nouveau Testament, on a 
tendance à l’oublier. Pour la louange c’est la 
même chose.

3) En quoi une louange renouvelée 
touche-t-elle les jeunes chrétiens d’une 
manière particulière, notamment la 
jeunesse des Eglises évangéliques ? 

J’aurai tendance à dire que c’est sans doute 
le milieu d’église où c’est déjà une réalité 
forte. C’est peut être là que le Parcours ne 
va pas amener une grande révolution dans 
le renouvellement de la louange, au niveau 
du style.  

C’est davantage sur les questions de fond 
que le renouvellement est à vivre dans les 
milieux évangéliques. Comment donner du 
sens aux choses, aux actes, à la façon de 
faire, etc. 

Il y aura là toujours du travail, c’est un renou-
vellement constant.

Il y a un terme que j’aime beaucoup, c’est 
le mot innovation. Etymologiquement il fait 
référence à la notion de renouvellement. Ce 
n’est pas quelque chose de moderne, ça 
vient du latin innovatio. 

Nous sommes toujours appelés à nous re-
nouveler, car le renouvellement c’est la vie, 
et dès l’instant où n’y a plus de renouvel-
lement c’est la mort. Pour le corps c’est la 
même chose avec les cellules. Et pour la 
louange c’est pareil. Nous avons donc be-
soin d’être renouvelés. 

Mais pour les évangéliques c’est plus dans 
le fond et le sens que l’enjeu est fort. 

4) Quels sont les éléments qui vont 
surprendre, déranger les chrétiens de 
votre sensibilité lorsqu’ils vont faire ce 
Parcours ?

Dans le milieu évangélique, les enjeux se 
situeront toujours plus autour de ces ques-
tions de fond plus que de forme. Je le vois 
dans les formations, l’une des choses sou-
vent qui dérange c’est lorsque l’on dit que 
c’est important par exemple de replacer la 
parole biblique au coeur de la louange. Il n’y 
a pas un temps de louange sans une façon 
d’amener le texte biblique quelque part, 
que ce soir une lecture, que ce soit dans 
un slam ou dans une façon de le dire ou de 
l’écrire ou de le projeter ou je ne sais quoi 
d’autre, je n’ai pas de souci avec l’innova-
tion. Mais le texte biblique doit apparaître 
et pas simplement des petits morceaux dans 
une chanson. Je crois profondément à cet 
enracinement nécessaire de la louange dans 
la Parole, même s’il y a tout un tas d’endroits 
où ça dérange parce qu’on n’en voit pas 
l’utilité…

Un des points de crispation que le Parcours 
peut éveiller, c’est le fait de sortir de son 
entre-soi et de l’idée de se faire plaisir dans 
la louange. Je pense que parfois on est vrai-
ment là-dedans, on va choisir une église en 
fonction du style de louange, il faut que ça 
me fasse du bien, il faut que j’aime.



15 | Parcours Worship Central

On ne voit pas beaucoup d’endroits où 
l’on arrive à confesser nos fautes dans la 
louange, où l’on sait exprimer nos blessures, 
parce que dans le milieu évangélique, on 
cherche surtout à se faire du bien. Alors que 
bibliquement ce n’est pas ça la louang :. 
Elle part généralement des profondeurs de 
l’âme pour s’élever vers Dieu. 

Il y a toujours dans la louange ce besoin 
de s’élever vers Dieu et d’ailleurs cela res-
sort dans le Parcours. Mais ça part de loin 
la plupart du temps, car nous sommes des 
hommes et des femmes. 

Ca remet en question vraiment des habitu-
des que l’on peut avoir. 

5) En tant qu’observateur, et personne 
référente dans votre église, quelles 
sont vos aspirations personnelles en 
matière de vie de louange et de prière 
pour votre église ?

Globalement, d’arriver à plus de profondeur 
et de vérité. Profondeur par rapport à tout 
ce qu’on a dit, et de vérité aussi par rapport 
à ce que l’on a évoqué à la fin pour que 
notre louange et nos prières ne soient pas 
stéréotypée. C’est un des enseignements 
forts de la Bible, c’est que Dieu cherche des 
adorateurs en esprit et en vérité. 

Ce mot vérité on l’oublie souvent car on est 
beaucoup dans l’apparence. Surtout quand 
elle est communautaire. Dans la louange in-
dividuelle on devient plus vrai alors que dans 
la louange communautaire je pense qu’il y a 
un vrai manque de vérité. 

Ma deuxième aspiration, c’est un vrai défi, 
c’est d’essayer de rallier, ça touche au fond 
mais aussi à la forme, d’éviter d’entrer dans 
les oppositions mais être plus réconciliant 
d’une certaine façon dans la louange. Pou-
voir s’inspirer de ce qui a été et pouvoir aussi 
en même temps innover, et mêler les deux. 

Cela peut se traduire concrètement dans 
une liste de chants où on intègre de l’ancien, 
du nouveau voire du très nouveau mais aussi 
dans la forme, mêler le liturgique à ce qui 
ne semble pas l’être mais qui l’est souvent 
quand même. 

Il est souvent plus facile et efficace de ty-
per une louange, de typer un style d’église, 
ça facilite les choses. Comme tu disais, on 
touche au langage, on touche à une com-
préhension des choses et on va fédérer au-
tour de ça.

Quand je conduis la louange, j’essaye de 
m’appuyer sur des textes ou  une prière d’un 
père de l’Eglise ou reprendre une construc-
tion liturgique assez visible en y mêlant du 
Hillsong, du slam ou d’autres formes d’ex-
pressions artistiques. 

Et tout va bien car les choses ne s’opposent 
pas mais au contraire se nourrissent les unes 
les autres et c’est vraiment une aspiration 
pour moi de le voir plus souvent vécu en 
communauté. 

Pour qu’il y ait changement il faut qu’il y ait 
prise de conscience et le parcours peut per-
mettre des prises de conscience.
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L’histoire de Alpha 
Louange Worship 
Central France 
Worship Central est un mouvement de lea-
ders de louange avec la vision de rencon-
trer Dieu, équiper les adorateurs et forti-
fier l’église. Ce qui a commencé comme 
une école de louange basée à Holy Trinity 
Brompton (lieu des cours Alpha), s’est très 
vite transformé en un mouvement de lea-
ders de louange, musiciens et adorateurs.

Depuis 2006, plus de 100000 personnes 
dans le monde se sont réunis lors de for-
mations Worship Central France. De Hong 
Kong en Hollande, en passant par Hydera-
bad en Inde, partout la même histoire : des 
équipes de louange se rassemblent pour 
rencontrer Dieu, acquérir des compétences 
pratiques and s’entraîner à conduire leur 
église locale. Bien d’autres sont connectés 
via le site Worshipcentral.org.

Mais tout cela ne s’est construit que dans un 
unique but. Nous croyons passionnément 
que l’apprentissage de la louange est à faire 
au cœur de l’église locale. Voilà pourquoi 
nous sommes si impatients de vous présen-

ter les cours Worship Central. Ç’est l’idée 
que nous avons développé depuis 2006.

Le cours s’est nourri de tout ce que nous 
avons appris ensemble, toutes les forma-
tions dans les différents évènements, des 
discussions en ligne, des apports de théo-
logiens et de « pratiquants », et retransmets 
cela au travers de 7 sessions, qui peuvent 
être conduites par n’importe qui dans une 
église local n’importe où dans le monde.

En France, le parcours, nommé Alpha 
Louange Worship Central France, a été 
adapté afin de rejoindre au mieux les com-
munautés catholiques, protestantes et évan-
géliques.

Un comité pédagogique de leaders de 
louange et des représentants (pasteurs, 
prêtres, laïcs) issus de ces communautés ont 
travaillé ensemble pour vous livrer ce par-
cours.
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Introductions 
au parcours

Par Andy Buckler, pasteur de l’Eglise 
Protestante Unie de France (EPUDF) et 
Jean-Luc Gadreau, pasteur de la Fédé-
ration des églises baptistes de France 
(FEEBF)

Le parcours Alpha louange est tiré d’une 
formation anglaise proposée par le collec-
tif « Worship Central », mouvement né dans 
l’Église anglicane, dont l’objectif est de re-
trouver la vitalité de l’Église en replaçant la 
louange au cœur de sa vie et de son culte. 
Inspiré par le courant qui nous a donné les 
parcours Alpha, ce parcours s’adresse à tout 
musicien amené à animer la louange, au-de-
là des formes et des traditions.

1. Diversité des termes

Comme le terme « Worship Central » en an-
glais l’indique, le souci premier du parcours 
est de nous amener au cœur même de la 
louange. Que faisons-nous lorsque nous 
« louons » Dieu par la musique et le chant ? 
Pourtant c’est là que la langue de Shakes-
peare pose un véritable défi au traducteur 
français, car le mot « worship » est particu-
lièrement riche en résonances, allant de l’ex-
pression chantée de notre reconnaissance 
collective au Seigneur lors du culte jusqu’à 

l’expression individuelle d’une orientation 
fondamentale de vie. En français, on parlera 
diversement de louer Dieu, de l’adorer, de 
l’aimer, de lui rendre un culte, de le servir… 

Comment dans notre traduction rendre 
compte de cette richesse de sens  ? Quels 
mots choisir sans être réducteur  ? On peut 
alors percevoir à cet endroit un certain dan-
ger qui pourrait faire perdre par notre choix 
de mots une dynamique du parcours visant 
à nous centrer sur une orientation fonda-
mentale de vie, traduite en contexte com-
munautaire par la prière et le chant. 

Pourtant, il nous semble que ce problème 
de traduction tourne finalement à notre 
avantage, car il nous rapproche de l’univers 
biblique qui, sur le sujet, est lui aussi im-
mensément pluriel utilisant une diversité de 
termes et de sens. Pour prendre un exemple, 
sept mots hébreux peuvent être ainsi repé-
rés dans les textes de l’Ancien Testament 
pour exprimer des expressions de louange 
à Dieu et ouvrant par la même à son infinie 
grandeur.

Le parcours est là pour nous centrer sur l’es-
sentiel, sur le cœur - notre manière de vivre 
devant Dieu par la grâce, la gratitude, la 
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louange, l’adoration... - en passant par les 
divers contextes communautaires, cultuels 
que nous pouvons connaître. C’est dans ce 
sens que les traducteurs ont choisi d’appeler 
le parcours « Alpha Louange », tout en em-
ployant une diversité de termes pendant la 
formation pour donner le sens précis du mot 
anglais en fonction du contexte. 

2. Diversité de contextes

La diversité touche non seulement aux 
termes employés dans ce parcours, mais 
également à nos contextes d’Église. Nos 
communautés chrétiennes sont pétries 
de traditions diverses, qui ne doivent évi-
demment pas s’opposer mais mettre en 
lumière pour chacune des aspects de l’en-
semble. L’une des forces de ce parcours est 
de pouvoir précisément s’appliquer aux dif-
férents contextes. Mais pour se faire, la balle 
est dans notre camp… il faut que nous ac-
ceptions de nous laisser déranger, déplacer.

Dans une tradition liturgique, où l’on peut 
observer une forte structuration du temps 
collectif enrichi par l’histoire, les textes for-
mels sont d’une profondeur théologique qui 
nous porte et apporte une vraie cohérence 
au culte.  Pourtant, se profile sans doute 
un danger de formalisme et de cloisonne-
ment.  Alors, ce parcours offre une ouver-
ture possible.

Il invite à un déplacement, nous proposant 
d’oser ouvrir des espaces de respiration spi-
rituelle collective (rencontre avec Dieu) à l’in-
térieur de nos liturgies, espaces pour laisser 
résonner la prière d’aujourd’hui, intérioriser 
la Parole, laisser jaillir l’inattendu de l’Esprit. 
Il propose une réflexion nous permettant 
de considérer l’apport utile d’une souplesse 
pouvant aider, dans notre contexte contem-
porain, à une rencontre facilitée du peuple 
avec son Dieu. 

Le parcours identifie également le besoin de 
discerner des personnes pour «animer musi-
calement» ces temps, mais plus qu’un ani-
mateur, de reconnaître ou inventer un « mi-
nistère » pour orienter, ouvrir, conduire par le 
chant et la prière. Le parcours s’adresse alors 
particulièrement à ceux qui exerceraient ce 
type de ministère, mais il sera utile égale-
ment pour tous ceux qui participent à l’ani-
mation (musicale) du culte.

Dans une tradition évangélique, il semble-
ra à première vue plus facile d’entrer dans 
ce parcours Alpha Louange. Le culte évan-
gélique connaît précisément ces moments 
de respiration, et ce que l’on catégorise 
comme «  temps de louange  » prend clas-
siquement une place prépondérante dans 
la célébration. Mais, il existe d’autres dan-
gers, d’autres dérives possibles comme, par 
exemple, de banaliser ou niveler vers le bas. 
Car finalement c’est une forme de liturgie 
implicite qui s’installe et on s’inscrit là aussi 
dans une habitude, risquant d’oublier ce qui 
touche au cœur, au fondement existentiel de 
ces rencontres.

Une autre ornière potentielle se situe dans 
l’excellence des musiciens, du charisme du 
« conducteur » de louange et de tout le dé-
corum accompagnant souvent ces moments 
de chants et prières. Qualités au demeurant, 
mais pouvant conduire à une forme de spec-
tacle dont on mesure la qualité selon le style 
(J’aime ou j’aime pas), et où l’assemblée 
peut devenir public au lieu de participant.

Alors, là encore, ce parcours permet de se 
recentrer sur l’essentiel. De se reposer des 
questions fondamentales comme  : Qu’est-
ce que l’on « fait » lorsque l’on vit un « temps 
de louange » ? Pourquoi chanter ensemble ? 
Quelle place pour chacun ? Quel sens don-
ner à la communauté ? 
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En réalité, chaque Église a ses habitudes aux-
quelles des phénomènes de mode viennent 
en plus se confronter. Mais pour tous, le dé-
placement est possible. Pour tous, la capaci-
té à être dérangés est nécessaire  !

Adorer Dieu, n’est pas une action réservée 
seulement le dimanche. Dans ce terme an-
glophone «  worship  », nous avons besoin 
d’entendre qu’il s’agit avant tout d’un style 
de vie pour tous les jours. Le culte permet 
alors d’entrer en dialogue avec le quotidien 
de nos existences individuelles et commu-
nautaires. Il permet de faire résonner la 
Parole au cœur de nos préoccupations et 
même de l’actualité. Il nous conduit à inter-
céder pour ce monde.

3. Force de l’outil

Alpha Louange n’est pas la baguette ma-
gique qui va d’un coup tout révolution-
ner    ! En utilisant le terme parcours, il faut 
entendre un cheminement à faire. C’est un 
itinéraire proposé pour se donner collecti-
vement et localement le temps d’une expé-
rience formatrice  : pour laisser le dérange-
ment s’opérer en nous, et ainsi grandir dans 
notre relation au Seigneur et dans notre vécu 
d’assemblée. C’est un chemin de rencontre 
sur lequel l’Esprit peut souffler. Un parcours 
qui se réfléchit, s’étudie, se prie, pour pou-
voir le vivre.

Alpha Louange n’est pas non plus un re-
cueil de recettes prêtes à être recopiées. 
Dans ces pages vous trouverez bien sûr un 
véritable apport théologique, mais aussi de 
nombreux témoignages. Alors n’hésitez pas 
à l’adapter, à l’appliquer à votre situation 
propre. Et ainsi laissez-vous aussi nourrir… 
quelle que soit votre tradition.

Vous l’aurez compris, ce parcours, nous vous 
le recommandons chaudement  !

« Mais l’heure vient, et elle est déjà là, où les 
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit 
et en vérité. En effet, ce sont là les adora-
teurs que recherche le Père. Dieu est Esprit 
et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en 
esprit et en vérité. » 

Jean 4.23-24

Andy Buckler

Pasteur, Secrétaire national évangé-
lisation et formation, Église protes-

tante unie de France

Jean-Luc Gadreau

Pasteur, artiste, chargé du dévelop-
pement et de la communication de 

la Fédération des Églises Évangé-
liques Baptistes de France
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Par le Pierre Benoît – 
Diacre du diocèse de Lyon

Le sens catholique de la louange

« Sans la louange, on ne vit pas en chrétien »

Savez-vous qui a écrit la phrase suivante  : 
«  Sans la louange, on ne vit pas en chré-
tien » ? Ce n’est pas seulement l’aumônier 
militaire Martin Carothers, auteur du clas-
sique La Puissance de la louange, c’est 
le pape François dans son encyclique de 
2013 ayant pour titre La Joie de l’Evangile. 
Il y énonçait: « Personne ne peut vivre sans 
respirer. C’est la même chose pour le chré-
tien : sans la louange, on ne vit pas en chré-
tien  ». Lorsque les cours Alpha ont décidé 
de proposer un programme sur la prière de 
louange, j’ai trouvé cela magnifique et inspi-
ré par l’Esprit-Saint. Apprendre à respirer  ! A 
la différence de la respiration biologique, la 
louange n’est pas instinctive. Elle s’apprend. 
Elle est un chemin vers Dieu. Elle constitue 
un chemin de foi pour entrer dans la joie de 
Dieu. 

Les Parcours Alpha ont une dimension œcu-
ménique et veulent s’adresser à tout homme, 
quelque soit son église, qu’il appartienne à 
l’une d’elle ou non, et renvoient chacun à sa 
conscience, à 

son histoire, à ses choix, ayant conscience 
de la communauté du baptême et du don 
de l’Esprit dans les églises. Dans toutes les 
églises, existent des groupes de louange. 
Dans l’Eglise catholique, certains sont is-
sus du Renouveau charismatique, d’autres 
de communautés nouvelles ; il y a de nom-
breux groupes de jeunes et de paroisses qui 
tentent de vivre la louange  par des chants 
et des prières spontanés ou non ; mais il y 
a aussi des groupes de louange dont les 
Laudes, la prière traditionnelle du bréviaire, 

sont la forme ou encore la Messe, dont le 
nom eucharistie, signifie « action de grâce ». 
Apprendre la louange avec des chants de 
louange, c’est entrer dans une attitude fon-
damentale personnelle et collective, qui fait 
grandir la joie de la foi et peut se dévelop-
per et se transposer dans des groupes de 
prières divers de confession catholique. Ce 
qui sera reçu dans ces cours Alpha est une 
chance pour ceux qui le vivront, qu’ils soient 
catholiques ou non. Et ils pourront continuer 
à le vivre dans l’Eglise catholique ou dans 
d’autres églises. Béni soit le Christ qui a fait 
de nous un seul peuple pour la gloire de son 
Nom. 

Puisque les Parcours Alpha me demandent 
comme diacre catholique romain de don-
ner quelques éléments repères à propos de 
la louange pour la tradition de l’Eglise ca-
tholique de rite romain, je les résumerai à 
quatre :

1. la louange n’est qu’un aspect de la prière 
et de la foi, et donc de la relation à Dieu  ;

2. cependant, la louange est la forme finale 
(on dirait «  eschatologique  ») de la prière 
chrétienne  donc la louange est un chemin  ;

3. la louange, pour devenir authentique, est 
rattachée à un agir chrétien complet

1/ La louange est un aspect de la prière 
chrétienne

Dans son Catéchisme, l’Eglise catholique 
honore la prière de louange en la situant 
après d’autres formes de prière  : la prière 
et l’adoration, la prière de demande et la 
prière d’intercession. La louange est définie 
comme 

«  la forme de prière qui reconnaît le plus 
immédiatement que Dieu est Dieu. Elle le 
chante pour Lui-même, elle lui rend gloire, 
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au-delà de ce qu’Il fait, parce qu’il EST. Elle 
participe à la béatitude des cœurs purs qui 
L’aiment dans la foi avant de Le voir dans la 
Gloire. Par elle, l’Esprit se joint à notre esprit 
pour témoigner que nous sommes enfants 
de Dieu, il rend témoignage au Fils unique 
en qui nous sommes adoptés et par quoi 
nous glorifions le Père » (CEC n°2639). 

Bref, louer c’est se réjouir de Dieu dans la 
prière. La louange est présente dans la Bible 
depuis l’exclamation d’Adam devant le don 
de Dieu, voici la chair de ma chair, et elle se 
poursuit éternellement dans la Jérusalem cé-
leste. Mais, il importe de resituer la louange 
dans l’ensemble de l’expérience de la prière 
car l’expérience de la prière est multiforme. 
L’expérience de la foi aussi est multiforme. Et 
on risquerait de s’enfermer si on ne saisissait 
la largeur de tons de notre relation à Dieu. 
Pour cela, deux témoignages essentiels de 
la prière nous serviront  : les Psaumes, qui 
constituent la prière traditionnelle du peuple 
de Dieu, et le Notre Père, que le Seigneur 
Jésus nous a appris.

Le Psautier constitue la prière centrale, bien 
que non exclusive, du Peuple de Dieu, pro-
posée dans les Ecritures et pratiquée de 
façon millénaire par les Juifs et les chré-
tiens. A les lire on perçoit l’importance de 
la louange, mais il faut aussi soutenir qu’elle 
ne peut à elle seule résumer la prière chré-
tienne. Le 150ème et dernier psaume est un 
psaume de louange. Mais la porte d’entrée 
du psautier est une promesse de bonheur 
assortie de l’appel à une décision d’obéir à 
la Torah. Le psaume deuxième est messia-
nique et traite du combat entre les nations 
et le Messie. Plusieurs psaumes expriment 
la supplication, l’aveu de la faute, la péni-
tence (Ps 38, 51, 130, etc.). Certaines prières 
ont des formes imprécatoires, demandant la 
mort des ennemis comme le psaume 109 : 
que les fils des impies soient errants, vaga-

bonds / qu’ils mendient, expulsés de leurs 
ruines (Ps 109, 10). Certaines prières psal-
miques sont des plaintes (Ps 12  : combien 
de temps vas-tu m’oublier ?) et s’achèvent, 
non sur la louange, mais sur un constat 
amer : tu éloignes de moi amis et familiers 
/ ma compagne c’est la ténèbre (Ps 88, 19). 
Certains font mémoire de l’histoire d’Israël 
comme le psaume 78. Le psaume le plus 
long, le 119ème, fait l’éloge de la Torah. 
Certains sont des cris de victoire et d’autres 
ont des buts liturgiques comme les psaumes 
des montées (Ps 120 et suivants.). Certains 
psaumes sont individuels et d’autres collec-
tifs. Les prières psalmiques sont donc va-
riées. Dieu rencontre chacun et le peuple 
dans les situations concrètes de leurs vies 
qui ne demandent pas tant la louange que 
la foi. La louange est un acte de foi joyeux 
et victorieux. Mais toutes les situations du 
Peuple de Dieu ne le sont pas, même si elles 
s’exercent dans la lumière de la Résurrection 
du Seigneur Jésus.

On retrouve cela dans la prière du Notre 
Père. Jésus l’apprend à ses disciples (Lc 11, 
2-4) ou l’énonce dans le sermon sur la Mon-
tagne (Mt 6, 9-13). Cette prière n’est pas une 
louange mais d’abord une prière constituée 
de sept demandes. Elles concernent la sanc-
tification du Nom divin, le règne de Dieu, 
l’accomplissement quotidien de la volonté 
divine, le pain, le pardon, l’épreuve, et, la dé-
livrance finale. Cette prière nous situe dans 
un monde d’épreuve et dans l’inconversion 
de notre cœur. Demander c’est précisément 
manquer du don de Dieu et attendre active-
ment son secours. Demander c’est se situer 
humblement comme créatures et enfants du 
Père. En ce sens, un groupe de prière est 
un lieu de demande, de discernement de 
la volonté divine, de présentation de ses 
épreuves, d’espérance commune dans la 
délivrance. On y prie pour les malades, pour 
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ceux qui traversent des épreuves profession-
nelles ou familiales, pour ceux qui manquent 
de pain, pour ceux qui sont troublés dans 
leur vie et ne discernent plus le vouloir divin. 
Ces prières ne sont pas des louanges mais 
des demandes humbles.

La prière, dans cette vallée de larmes, prend 
donc des accents divers. La relation à Dieu 
qu’est la prière est donc plus riche que la 
louange seule. Et il importe, pour accueillir 
toute notre humanité et prier avec elle, de 
s’ouvrir à tous les registres de la prière. Ils 
sont aussi les registres de la vie de Jésus et 
de l’Eglise.

2/ La louange est la forme finale que 
prend la prière chrétienne et est donc 
un chemin vers le Père

On pourrait faussement tirer de mes propos 
l’idée que j’oppose la prière de demande et 
la louange. Vous le lirez ici, ce n’est pas le 
cas. 

Qu’exprime alors la louange   ? Sa place, à 
la fin du psautier comme au terme du livre 
de l’Apocalypse, montre qu’elle est quelque 
chose d’ultime dans l’expérience chrétienne. 
On nomme cela « eschatologique », qui se 
rapporte aux fins dernières. Alors Dieu sera 
tout en tous. Le Christ sera glorieux. On re-
connaîtra, dans l’Histoire du Peuple de Dieu 
et de l’Humanité, la victoire de l’Agneau et 
les dons de l’Esprit-Saint. Nous nous réjoui-
rons du Père dans la lumière de l’Agneau, 
vivifiés par le fleuve de l’Esprit. La louange 
sera alors toute notre vie. Rien ne nous sé-
parera de la joie du Christ, après que rien ne 
nous aie séparé de son amour (Rm 8, 39). Si 
nous louons aujourd’hui, c’est que nous an-
ticipons les temps finaux et parce qu’ils sont 
déjà inaugurés par le Verbe fait chair, mort 
pour nos péchés et ressuscité pour la gloire 
du Père. Nous nous réjouissons comme la 

fiancée parée pour les noces. Sa joie n’est 
pas encore accomplie mais déjà certaine et 
donnée. La louange est ainsi une anticipa-
tion dans l’espérance qui ne trompe pas, 
espérance de la plénitude de la joie divine 
qui nous est promise et que l’Esprit-Saint 
atteste à notre cœur. Mais, attendant que 
Dieu essuie tout pleurs de nos yeux, nous 
gémissons dans cette vallée de larme du-
rant les temps actuels. Et Jésus nous le dit : 
Heureux ceux qui pleurent maintenant, ils 
seront consolés (Mt 5, 4). De fait, les larmes 
sont attestés par les saints comme un don 
de l’Esprit, à l’exemple de Jésus ou de saint 
Paul. Prier dans les larmes, n’est pas louer, 
mais supplier. La louange est ainsi une prière 
qui anticipe l’accomplissement de l’Histoire. 
Elle attire. Elle est donnée. Mais elle n’est 
pas la forme nécessaire à toute prière. Seul 
la foi vivante l’est. Dans le rite oriental de 
la prière, deux attitudes s’expriment sans 
cesse : la louange et le repentir. On répète 
sans cesse « gloire à toi » et « prends pitié 
de moi ».

La louange est un chemin. Si la louange vou-
lait s’impose comme forme obligatoire de 
toute prière, ce ne serait pas sans risque. Par 
exemple, nous pourrions glisser vers un cy-
nisme idéologique violent, celui d’avoir à se 
réjouir de ce qui attriste. Au contraire, saint 
Paul nous demande de pleurer avec celui 
qui pleure et d’être dans la joie avec celui 
qui se réjouit. Louer n’est pas une obligation 
de tout instant pour témoigner de sa foi. 
Toutefois une foi vivante, une foi capable de 
discerner la présence des dons de Dieu ex-
prime aussi sa prière par la louange. Lorsque 
saint Matthieu met dans la bouche de Jé-
sus crucifié le psaume 22, Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné, il nous 
ouvre à sa finale : tu seras ma louange dans 
la grande assemblée (v.26) et, au terme, on 
proclamera sa justice au peuple qui va naître 
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(v.32). Ce psaume nous invite à penser qu’il 
faut penser la louange comme un chemin 
dans la prière, de la croix à la résurrection et 
à l’annonce.

En ce sens, la louange est le fond de la 
prière chrétienne portée par l’espérance. 
L’Epitre aux Hébreux nous atteste que la foi 
est l’assurance des biens que l’on espère et 
aussi que cette espérance est une ancre sûre 
et solide pour l’âme (He 6, 19). L’espérance 
nous donne de louer parce qu’elle nous 
donne l’assurance de la présence accomplie 
des dons de Dieu.

Reprenons le Notre Père pour confirmer 
que la louange est attendue dans toute de-
mande. Jésus commence par se tourner vers 
« Notre Père ». C’est une admiration sans fin 
qui inaugure la prière. Elle n’est pas formel-
lement une louange mais elle y ouvre. Disant 
du Père qu’il est aux cieux, Jésus le situe 
dans un monde de joie et de plénitude. Les 
cieux ne sont pas seulement une demeure 
mais un état. Lorsque saint Paul nous dit que 
nous sommes citoyens des cieux (Ph 3, 20) 
il exhorte presqu’immédiatement à la joie : 
Soyez toujours dans la joie du Seigneur  ; je 
le redis  : soyez dans la joie (Ph 4, 4). Et il 
poursuit en appelant à la prière, une prière 
qui réconcilie l’expérience de l’épreuve et 
celle de la louange  : en toute circonstance 
priez et suppliez, tout en rendant grâce, 
pour faire connaître à Dieu vos demandes. 
Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu’on 
peut concevoir gardera vos cœurs et vos 
pensées dans le Christ Jésus (Ph 4, 7). Jésus, 
dans le Notre Père, mêle ainsi la louange au 
Père et la demande qui est liée à la vérité de 
notre condition humaine.

On perçoit alors l’importance de situer la 
louange dans la vaste expérience de la 
prière. Pour un chrétien catholique romain, 
la louange est aussi le nom donné à la 

prière principale du matin dans le bréviaire, 
les « Laudes », ce qui en latin signifie «  les 
louanges ». La louange est ainsi prévue pour 
tous ceux qui prient l’office liturgique. Louer 
est alors indépendant d’un état d’esprit 
joyeux. La louange est rattachée à l’expres-
sion du Christ dans sa Plénitude rattachée 
au Peuple de Dieu. Avec sa Tête, le Corps 
partage tous les états de la prière.

3/ La louange a sa place dans l’en-
semble de l’agir chrétien de manière à 
«devenir louange »

Plus largement, de même qu’il ne faut pas 
prier sans agir, louer ne nous dispense pas 
d’agir en chrétien. Jésus disait ainsi à la fin 
du Sermon sur la montagne : ce n’est pas en 
me disant « Seigneur, Seigneur  ! » qu’on en-
trera dans le royaume des Cieux, mais c’est 
en faisant la volonté de mon Père qui est 
aux cieux (Mt 7, 21). Cette volonté du Père 
concerne toute l’existence. L’enseignement 
traditionnel des quatre sens de l’Ecriture 
nous indique ce que nous devons croire, es-
pérer et accomplir.

Ainsi, nous ne serons pas jugés sur notre 
louange vocale mais sur nos œuvres. La 
louange est inséparable du souci du pauvre 
c’est-à-dire de la plénitude du Christ. Lui-
même s’identifie au pauvre (Mt 25, 40). Le 
juste est celui qui prend soin des affamés, 
des exilés, des prisonniers, etc. auxquels Jé-
sus s’identifie. « Devenir louange », et non 
pas seulement « louer » c’est témoigner de 
la victoire de l’amour du Père auprès de tous 
les hommes. Il fait briller sa lumière sur tous, 
ses amis et ses ennemis. De même, nous de-
vons devenir lumière pour tous les hommes 
par nos bonnes actions dit Jésus sur la mon-
tagne. Il associe clairement la bonne action 
au témoignage et à l’apprentissage de la 
louange : que votre lumière brille devant les 
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hommes : alors, voyant ce que vous faites de 
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est 
aux cieux (Mt 5, 16). Que tous les hommes 
rendent gloire au Père c’est aussi le fruit que 
cherche la louange.

Une religieuse carmélite, vivant une vie d’of-
frande cachée pour le salut des hommes, 
Elisabeth de la Trinité, signait souvent ses 
lettres  : « Louange de gloire ». Elle s’iden-
tifiait à une louange. Elle suivait ainsi l’en-
seignement de saint Paul dans l’Epitre aux 
Ephésiens qui nous dit que le Père nous 
a créé pour la louange de sa gloire (Ep 1, 
14). Cette identification passe par notre ma-
nière de vivre devant les autres, elle passe 
par notre témoignage devant les autres, elle 
passe par nos gestes, nos décisions profes-
sionnelles et politiques, par nos choix esthé-
tiques, par notre manière de vivre en famille. 
Elle passe par notre manière de prendre 
soin de la Création, de l’environnement, des 
enfants, des mères, des vieillards, des per-
sonnes seules, des malades, des pauvres, 
etc. Elle passe par notre fidélité à la vie dans 
nos églises de manière que ce témoignage 
soit collectif.

« Dieu a tout créé pour sa louange »

Le théologien franciscain médiéval saint Bo-
naventure écrivait : « Dieu a tout créé pour 
lui-même  : pouvoir et majesté suprême, il 
a tout créé pour sa louange ». Ce qu’il y a 
de catholique dans la louange c’est son lien 
avec tout le mystère qui nous est commu-
niqué en Jésus. C’est en Jésus qu’est relié 
ce qui est premier et dernier. L’Incarnation 
unifie toute la prière et unifie tout notre agir. 
Tout est créé en Jésus pour la louange du 
Père dans l’Esprit-Saint et la communion fra-
ternelle. Saint Ignace, dans le « Principe de 
fondement  » des Exercices résumait admi-
rablement l’équilibre de la vie chrétienne  : 

« L’homme est créé pour louer, respecter et 
servir Dieu, et par là sauver son âme ». Ces 
trois verbes « louer-respecter-servir » consti-
tuent un tout nécessaire à l’équilibre de la 
prière et la vie chrétienne. Puisse ce pro-
gramme d’Alpha pour guider un parcours 
Worship Central nous amener à accomplir 
ce plan divin sur chacun de nous. 

Pierre BENOIT, 

diacre du diocèse de Lyon
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Présentation 
générale du parcours
Qu’est-ce que la formation Alpha 
Louange Worship Central France  ? 

La formation Alpha Louange Worship Cen-
tral France, écrite par Tim Hughes et Al 
Gordon, se déroule en 7 sessions, pour les 
équipes de louange. La formation Alpha 
Louange Worship Central France est diffu-
sée par Alpha International et Alpha France 
en France, les mêmes qui sont à l’origine des 
parcours Alpha Classique et des parcours Al-
pha Duo. Ç’est écrit dans le but de se poser 
les grandes questions théologiques et pra-
tiques au sujet de la louange au 21e siècle, et 
dans le but d’encourager et d’équiper votre 
équipe afin qu’elle serve l’église locale.

Comment se déroule la formation 
Alpha Louange Worship Central 
France  ?

La formation Alpha Louange Worship Cen-
tral France est conçue pour être conduite 
par vous, où que vous soyez. Ç’est pour 
toute personne engagée dans la vie de 
louange de l’église locale. Un cours stan-
dard peut être fait en sept soirées hebdo-
madaires sur sept semaines consécutives. La 
soirée commencera avec un temps de repas 

et de détente. Ensuite, il y aura un temps 
de louange, suivi par une courte présenta-
tion du thème abordé. Ce sera suivi par un 
temps « brise glace » en petits groupes de 
discussion. Ç’est le moment crucial de la soi-
rée pour réfléchir à ce que nous faisons (nos 
pratiques) et pour s’encourager les uns les 
autres.

Est-ce que cela va convenir à mon 
équipe  ?

La formation Alpha Louange Worship Central 
France est adaptée à tout type de groupe et 
de toute taille. Quelque soit votre tradition 
et votre dénomination, votre style ou votre 
mode d’expression, nous avons conçus ce 
cours en pensant à vous. Parce que les outils 
sont basés sur les valeurs clés et les principes 
de direction de la louange, cela signifie que 
vous pouvez l’appliquer quelque soit votre 
contexte. Les temps de discussions vont 
permettre à votre équipe de travailler sur  : 
à quoi la louange peut elle bien ressembler 
dans notre contexte  ? quelle est la forme la 
plus adaptée  ?

De quoi parle la formation  ?

La formation Alpha Louange Worship Cen-
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tral France est faite de 7 sessions d’ensei-
gnement, qui couvrent les challenges théo-
logiques, pratiques et de management les 
plus fréquents auxquels font face les équipes 
de louange dans le monde. Chaque session 
est basée sur la bible, et construite à par-
tir d’illustrations ainsi que d’histoires singu-
lières (témoignages).
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Présentation des sept
sessions du parcours
Session 1 / Pourquoi la louange est-
elle centrale  ? 

La première session interroge le fait que la 
louange soit au cœur de tout ce que nous 
faisons en tant que chrétien. Elle parle de la 
place de la louange, le fait que ce soit notre 
priorité, ainsi que notre plus grand privilège.

Nous essayons de comprendre pourquoi 
nous sommes créés pour adorer, et pour-
quoi la louange est une relation dynamique 
qui implique notre vie toute entière. Nous 
nous intéressons à la divine priorité qui est 
celle de louer premièrement et servir en-
suite. Nous étudions comment tout découle 
de l’intimité que nous avons avec Dieu et 
comment celle-ci nous change afin que nous 
puissions changer le monde. Comme l’a 
écrit William Temple : « Ce monde peut être 
sauvé du chaos et de l’effondrement poli-
tique par une chose : la louange ».

Session 2 / Rencontrer Dieu 

Cette session nous enseigne 3 valeurs bi-
bliques clés qui vont concourir à la bonne 
santé de l’équipe. Quelque soit le style ou le 
contexte, que vous soyez dans un grand ou 

un petit groupe, ces 3 valeurs sont la base 
fondamentale d’une louange saine. 

 1. Centrée sur Christ

 2. Conduite par le Saint-Esprit

 3. En réponse au Père

Session 3 / Conduire la louange

Cette session s’attaque aux pratiques ba-
siques de l’animation de la louange, que 
vous soyez musicien, membre de l’équipe ou 
leader de louange. Nous voulons vous en-
courager à vous considérer chacun comme 
un leader de louange, que vous soyez de-
vant ou derrière. Nous répondrons à 3 ques-
tions qui nous aideront à affiner notre pen-
sée comme leader de louange ou musicien :

4. De quelle façon nous préparons 
nous  ?

5. Qu’est-ce que Dieu est en train de 
faire  ?

6. Dans quel contexte évoluons-nous  ?
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Session 4 / Libérer l’expression artis-
tique

La 4e session s’intéresse à la façon dont 
nous pouvons libérer la créativité dans notre 
église locale. Nous rêvons que chaque église 
locale puisse être un exemple de créativité 
dans sa communauté, mais comment y arri-
ver  ? Cette session parle de vision pour les 
arts, et spécialement l’écriture de chants, et 
comment chacun peut être impliqué.

Elle est construite autour de « explorer, ex-
primer, expérimenter et évaluer la créativi-
té » dans un sens qui va aider et libérer notre 
expression de louange.

Session 5 / Une équipe efficace

Cette cinquième session explore tout ce qui 
contribue à une équipe saine, comment les 
membres peuvent grandir ensemble dans la 
même direction, en regardant les 4 principes 
suivants :

T – Toujours à l’heure  !  
(la valeur de l’engagement)

E – Excellent en toutes choses 

A – Attitude – La bonne attitude 
passe avant la compétence

M – Membres de l’église

Session 6 / Comment jouer ensemble  ?

Cette session aborde les points les plus 
importants concernant le fait de jouer en-
semble en tant que groupe. Focus sur 
chaque instrument, l’utilisation des arrange-
ments, apprendre à découvrir le meilleur de 
chacun. Ce n’est pas plus pratique que cela.

1. S’entraîner : la discipline de la pra-
tique est essentielle afin que nous 
puissions pleinement être au maxi-
mum de nous-mêmes

2. S’écouter  : Apprendre à écouter 
les autres est une clé, quelque soit 
le style

3. Arranger  : Le fonctionnement du 
principe des arrangements

4. Laisser la place  : il n’y a pas de 
place pour l’égo dans les temps de 
louange  !

Au delà des principes de base, nous regar-
dons quelques pratiques en particulier. Les 
nombreux exemples rendent ce cours plutôt 
sympathique.

Session 7 / Le leader authentique

Nous pouvons être les meilleurs musiciens, 
théologiens, équipes organisées et en-
gagées, mais si nous ne grandissons pas 
comme d’authentiques disciples de Jésus, 
ça ne sert à rien   ! Cette session est basée 
sur 6 paroles de Jésus and nous apprend 
comment garder nos vies en accord avec 
Dieu sur le long terme. Utilisons l’image des 
6 cordes de guitare :

E- Examiner son cœur

A – Avancer humblement

D – Se détacher de son égo

G – Grandir dans la grâce

B – Baigner dans l’obéissance

E – S’enthousiasmer pour l’aventure
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Démarrer
votre formation
Il y a cinq étapes et vous serez ravis de savoir 
que vous avez déjà passé la première  !

Etape 1

Découvrez le Alpha Louange sur internet et 
téléchargez « Le guide pratique ».

Le guide pratique donne toutes les infor-
mations nécessaires pour mettre en place le 
cours : planifier, organiser, comprendre. 

Etape 2

Planifiez votre formation.

Trouvez les dates, les lieux et inviter votre 
équipe. Idéalement organiser la formation 
sur sept rencontres pour lesquelles tout le 
monde est disponible. Organiser ces sept 
rencontres à votre guise, qu’elles soient 
consécutives ou pas. La solution optimale 
est de faire cette formation en sept se-
maines consécutives !

Retrouvez en page 23 une planification dé-
taillée de la formation.

Etape 3

Enregistrez votre formation sur le site et va-

lider entre cliquant sur « Enregistrer ma for-
mation  ». Cela vous prendra 2 minutes et 
vous permettra d’avoir accès gratuitement 
au cours pendant 1 an.

Etape 4

Téléchargez les contenus de formation :

- le topo des cours pour l’intervenant

- les présentations visuelles de 
chaque cours

- les « notes » pour les participants. 
Ce document est à imprimer pour 
chaque cours et chaque participant, 
afin qu’il puisse prendre ces propres 
notes.

Note: Veuillez ne vous enregistrer qu’une 
seule fois par parcours. Si d’autres membres 
de l’équipe veulent les notes, vous pouvez 
soit leur en envoyer une copie par email, soit 
leur donner accès via votre compte. Chaque 
parcours ne doit être enregistré qu’une fois.

Etape 5

Et finalement, démarrez votre formation. Ce 
guide vous permettra de savoir tout ce dont 



vous avez besoin pour mettre en place votre 
formation. 

Il est important de partager également la vi-
sion de cette formation avec vos leaders et 
d’avoir leur bénédiction, leur soutien. Il est 
également important d’en parler avec tous 
les membres clés de votre équipe avant de 
commencer, afin qu’ils s’engagent et sou-
tiennent la formation.



7–
Lancer
votre parcours
ÉTAPE 1: Planifiez le parcours

 1.Choisissez les dates

 2.Choisissez un lieu

 3.Prévoyez le repas

 4.Déléguez les rôles de l’équipe

 5.Enregistrez votre parcours

ÉTAPE 2: Préparez vos topos

 1.Téléchargez les topos

 2.Ajoutez vos propres histoires

 3.Répétez, répétez, répétez

ÉTAPE 3: Lancez votre parcours 

ÉTAPE 4: Rejoignez le réseau

ÉTAPE 1 : Planifiez le parcours

1/ Choisissez les dates

Choisissez les dates du parcours et don-
nez les à votre équipe – il est essentiel que 
l’équipe vienne au maximum de sessions 
possible afin que chacun puisse explorer le 
contenu de celles-ci en restant ensemble.

Réfléchissez aux dates du parcours afin de 
prendre en compte les autres évènements 
de votre communauté et de choisir un lieu 
approprié. Par exemple:

• Quelle sera la fréquence ? Toutes 
les semaines  ? Tous les mois  ? Sur 
deux week-ends ?

• Quel jour et quelle heure sont le 
mieux adapté pour votre équipe ?

• Quand commencez-vous  ? Est-ce 
que vous rencontrez des vacances 
scolaires ?

Une fois les dates bloquées, faites-les ins-
crire dans les agendas de l’équipe aussi tôt 
que possible afin qu’ils les connaissent bien 
à l’avance et puissent les réserver. 
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2/ Choisissez un lieu

Choisissez un lieu adapté à la taille de votre 
parcours qui vous permette de partager un 
moment de louange librement. Vous pren-
drez en compte la disponibilité d’un coin 
cuisine et le déroulement d’autres réunions 
de groupes (car vous devez pouvoir faire un 
minimum de bruit sans déranger !)

Si vous choisissez de faire tout le parcours 
sur un week-end, quel lieu est le plus adapté 
en termes de distance, de prix et d’autres 
détails. Par exemple:

• Devez-vous prévoir une garderie 
pour enfants ?

• Chacun peut-il se déplacer, ou 
faut-il prévoir un covoiturage ou une 
navette ?

• Quel est le meilleur moment de 
l’année pour un week-end à l’écart ?

Soyez créatif dans cet espace. Vous voudrez 
peut-être un éclairage particulier, des cous-
sins à la place des chaises. Pensez de façon 
originale et faites que l’équipe vienne dans 
un endroit ou il est agréable de passer du 
temps.

Le plus important – réservez-le  ! Soyez sûr 
que les salles soient réservées pour les 
dates de votre parcours. Il est toujours dé-
sagréable de devoir partir car d’autres per-
sonnes y sont déjà.

3/ Prévoyez le repas

Nommez une personne responsable des re-
pas. Si vous êtes en petit groupe, peut-être 
voudrez vous le faire à tour de rôle en re-
pas partagé. Sinon la personne chargée du 
repas peut prévoir un organisme de traiteur 
pour toute l’équipe avec participation finan-
cière. Pour l’aspect financier, vous pouvez 

demander la participation à chaque session 
ou prévoir le coût total à l’inscription du par-
cours.

4/ Déléguez les rôles de l’équipe

Il est important de ne pas essayer de tout 
faire soi-même. Déléguez différentes tâches 
à des membres de l’équipe. Non seulement 
cela vous décharge d’un poids mais ça per-
met aussi à tous de s’investir. Voici les tâches 
qu’il vous faudra déléguer:

• Repas – Cette personne doit pré-
voir une solution extérieure ou un 
tour de rôle.

• Louange - Demandez à quelqu’un 
de venir avec une set List prête pour 
la session. Il faut inviter d’autres 
membres de l’équipe à le rejoindre 
et être créatif. Dans une configura-
tion d’équipe plus petite vous pou-
vez vraiment essayer de nouvelles 
choses qui ne sont pas possibles 
lorsque l’on guide toute une assem-
blée.

• Topo - Allez-vous faire le topo à 
chaque fois ou demander à d’autres 
membres de l’équipe d’en faire  ? 
Ils auront besoin de beaucoup de 
temps pour les préparer et il faut 
donc les distribuer avant le début du 
parcours.

• Chefs de groupe – En fonction de la 
taille de votre équipe, il faudra peut-
être choisir des chefs de groupe 
pour les temps de discussion. Nous 
recommandons de pré assigner les 
membres de l’équipe aux groupes 
de discussion et de désigner un chef 
pour chaque groupe avant le par-
cours. La taille d’un groupe ne doit 
pas dépasser 8-10 personnes et doit 
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comporter un membre de l’équipe. 
Le chef doit alimenter la conversa-
tion et encourager chacun à parler. 
Ils ne doivent ni dominer, ni contrôler 
les conversations, mais plutôt s’assu-
rer que chacun puisse s’exprimer.

5/ Enregistrez votre parcours

Si ce n’est pas déjà fait, enregistrez votre 
parcours. Vous devez vous enregistrer pour 
avoir les topos et supports de présentation. 
Ça ne vous prendra qu’une minute ou deux 
et nous aidera à mieux vous soutenir pour 
les prochains outils que nous sortirons.

Vous aurez un accès gratuit au contenu pen-
dant un an. Après cette période, votre accès 
expirera et vous devrez vous enregistrer à 
nouveau pour y avoir accès.

Veuillez n’enregistrer votre parcours qu’une 
fois. Voir étape 2.1 Télécharge les topos.

Tous les membres de l’équipe peuvent ré-
cupérer les notes sans devoir s’enregistrer. 
Vous pouvez télécharger les documents et 
les leur envoyer par email. L’idée est que 
chaque parcours soit enregistré une seule 
fois.

ÉTAPE 2 : Préparez vos topos

1/ Téléchargez les topos

Après enregistrement, vous pourrez télé-
charger: 

1) les topos et notes de l’enseigne-
ment, 

2) les feuilles de note pour l’équipe. 

Récupérez les enseignements et distri-
buez-les à ceux qui les donneront, et donnez 
les feuilles de note au reste de l’équipe.

Vous donnerez aussi le document ‘Comment 
bien faire son topo: conseils’ à ceux qui don-
neront l’enseignement. Vous le trouverez en 
Appendis A.

2/ Ajoutez vos propres histoires

Après avoir téléchargé les topos, lisez-les 
quelques fois pour vous familiariser avec le 
contenu.

Les topos sont écrits afin de vous permettre 
de vous les approprier et d’y ajouter vos 
propres histoires et exemples. Des instruc-
tions se trouvent dans chacun d’eux pour 
vous aider à voir les sections à modifier et les 
propos à illustrer, tout en gardant le contenu 
principal du parcours fidèle à l’original.

Nous demandons de ne pas modifier les 
points essentiels du parcours, sans quoi il 
ne serait plus le parcours Alpha Louange 
Worship Central France ; mais soyez libre de 
personnaliser les histoires et de vous l’ap-
proprier !

3/ Répétez, répétez, répétez

On connaît tous des sermons où le prédica-
teur avait une mauvaise habitude ou des tics 
tout au long de l’enseignement. Que vous 
enseigniez à 10 ou 100 ou 1000 personnes, 
il est important de s’entraîner et d’être bien 
préparé.
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ÉTAPE 3: Lancez votre parcours

Vous êtes maintenant prêt. C’est ici que tout 
commence. Récapitulons la structure d’une 
session.

Temps Durée Suggérée De quoi s’agit-il ?

Détente / 
Repas

30 min C'est le temps que vous passez ensemble à vous 
connaître et construire les relations de l'équipe. Tout 
ce que l'équipe fait est le fruit de bonnes relations 
entre ses membres et Jésus-Christ. Que vous orga-
nisiez tout un banquet ou juste un partage autour 
d'une tasse de café n'est pas la question - ce qui 
compte est de passer un bon moment ensemble, à 
rire et à prendre des nouvelles de chacun.

Louange 20 min Commencer par louer ensemble est très important. 
C’est un moment clé pendant lequel Dieu peut 
nous rafraichir et nous parler individuellement ou en 
équipe. Ce sera peut-être le seul moment de res-
sourcement pour l’équipe – surtout si elle est de ser-
vice régulièrement.

Topo 25 min Après le temps de louange, un des membres de 
l’équipe donnera l’enseignement sur l’un des topos, 
agrémenté d’exemples et d’histoires personnelles. 
Chaque enseignement se base sur des points de la 
vision de Alpha Louange Worship Central France. 
Rencontrer, Equiper et Renforcer. Certaines sessions 
explorerons la rencontre de Dieu dans la louange et 
couvriront des questions théologiques importantes.

D’autres plus pratiques traiteront de comment 
construire l’équipe. Finalement, certaines sessions 
nous montreront comment devenir de meilleurs lea-
ders à la fois pour le service, mais aussi au quotidien.

Discussion 
en groupes

20 min Le but des topos est de défier et d’inspirer votre 
équipe. Ce temps de discussion en groupe est un 
élément clé pour que chacun réfléchisse au sens de 
l’enseignement dans son contexte. Sur quoi êtes-
vous d’accord ou non  ? Dans quel domaine de-
vez-vous grandir en équipe  ? Vous vous séparerez 
en plusieurs groupes de discussion en fonction du 
nombre de personnes et parlerez de la façon dont le 
topo peut s’appliquer à votre contexte.
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Temps Durée Suggérée De quoi s’agit-il ?

Prière 15 min La soirée finit en priant les uns pour les autres et en 
laissant de la place à l’Esprit-Saint pour qu’il vienne 
nous remplir de sa force à nouveau.

Voici quelques éléments à prendre en 
compte dans votre avancée sur le parcours.

Pour chaque session

Rassemblez l’équipe pour prier avant la soi-
rée. Cela concerne tous ceux de l’organisa-
tion dans chaque aspect de la soirée ainsi 
que les chefs de groupes de discussion.

Assurez-vous que chacun sait ce qu’il a à 
faire, quel est le thème de la soirée, et ré-
pondez à chaque question.

Assurez-vous que tous ceux qui aident ar-
rivent tôt et soient prêts quand l’équipe ar-
rive sur place.

Pour la première session

• Introduisez le parcours à l’équipe 
et définissez les règles de base

- Le timing et la structure des ses-
sions

- L’importance de suivre les sept ses-
sions et d’explorer le parcours tous 
ensemble en équipe

• Introduisez les chefs de groupe de 
discussion et répartissez les gens en 
groupes

Pour la dernière session

• Parlez de la suite - Peut-être vou-
drez vous parler en équipe de la fa-
çon de continuer et d’appliquer ce 
que vous avez appris. De moyens 

pratiques pour grandir. Allez-vous 
composer ensemble  ? Commen-
cer à répéter d’autres jours que 
le dimanche  ? Introduire de nou-
veaux chants ? Avoir des soirées de 
louange en équipe pour se ressour-
cer ? Quoi que ce soit, nous vous en-
courageons à le porter dans la prière 
en prenant en compte l’impact que 
ça peut avoir sur la vie de louange 
de votre communauté.

ÉTAPE 4: Rejoignez le réseau

Nous souhaitons garder le contact avec 
vous  !

Dans un premier temps, notre page Face-
book vous permettra de suivre notre actua-
lité, de découvrir des profils de leaders, des 
créations de chants, des news évènements…

Via cette page, nous vous proposons éga-
lement de nous donner votre retour sur le 
parcours en nous envoyant un message.

Enfin, le site d’origine worshipcentral.org (en 
anglais) vous entraînera via des tutoriels en 
ligne, des évènements et conférences, un 
forum de discussions.
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Comment bien faire
son topo // Conseils
Vous pouvez avoir beaucoup d’expérience 
en enseignements et sermons, ou pas du 
tout. Peu importe votre catégorie, ces 
choses sont toujours bonnes à savoir.

1/ Maintenir l’attention du groupe.

Votre enseignement doit être:

• Intéressant - Attirez l’attention du 
groupe en vous assurant d’avoir de 
l’humour, des illustrations et des his-
toires personnelles – on se souvient 
toujours d’une bonne histoire et, 
quand elle est bien choisie et racon-
tée, elle permet de bien illustrer ce 
que l’on veut faire comprendre. L’in-
troduction du topo est un moment 
critique pour capturer l’attention des 
gens et leur intérêt pour ce que vous 
allez dire.

• Pertinent dans votre contexte et la 
vie des gens - Quand c’est possible, 
illustrez par des histoires person-
nelles – soyez authentique, honnête 
et réel. Partagez des difficultés et 
victoires personnelles, et plaisantez 
de vos erreurs et échecs.

2/ Pensez au style de votre présenta-
tion

• Travaillez votre présentation - tra-
vaillez vos topos en lisant les notes 
à voix haute. Nous avons tous notre 
style oral. Vous voudrez peut-être 
vous entraîner devant quelques 
amis, vos parents, ou devant un mi-
roir. Ce qui compte, c’est de gagner 
en confiance et de travailler sa res-
piration et les moments où l’on boit.

• Soyez confiant, ou donnez l’ap-
parence que vous l’êtes  ! Un bon 
moyen d’avoir l’air confiant est de 
connaître par cœur la première mi-
nute du topo. Vous avez ainsi l’op-
portunité de prendre un contact 
oculaire avec les invités, et d’être 
engagé avec l’audience. Les autres 
sections que vous devez pouvoir 
énoncer de tête sont les histoires et 
la conclusion de l’enseignement afin 
de mieux s’engager avec les invités 
lorsque l’on parle.

• Soyez vous-même - N’essayez pas 
d’être un autre. Les gens voient vite 
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quand on n’est pas soi-même. Ne 
copiez pas le style d’un autre – déve-
loppez le votre !

• Attention à votre posture et lan-
gage corporel. En général les gens 
retiennent: 7% des mots entendus, 
38% d’une communication efficace 
est dans le ton de la voix ; 55% est 
de la communication non verbale. 
Cela veut dire que les gens ne re-
çoivent que 7% de vos mots, mais 
vitre FAÇON d’enseigner (votre into-
nation et vos gestes) auront le plus 
gros impact. Il est donc impératif 
d’éviter les mauvaises habitudes sur 
le style de présentation et mettre le 
paquet dessus !

• Demandez des retours - N’ayez 
pas peur de demander à vos amis 
leur retour après leur avoir enseigné. 
Soyez ouvert aux améliorations et 
suggestions !

3/ Mauvaises habitudes et erreurs fré-
quentes. Ça peut vous aider de vous 
filmer pour voir combien de ces mau-
vaises habitudes vous adoptez peut-
être en parlant:

• Traîner les pieds

• Parler en gardant la tête inclinée

• Crier

• S’appuyer sur le pupitre - ça vous 
donne l’air ennuyé

• Avoir les mains dans les poches

• Jouer avec ses boutons de chemise 
ou ses vêtements

• Être rigide/congelé - L’audience 
verra que vous avez peur !

• Se balancer - sur les côtés ou 
d’avant en arrière

• De longues pauses: ah, euh, Humm

• Des mots répétés: en fait, ok, bien, 
vraiment, justement

• Mal articuler les mots

• Se frotter le nez, les oreilles, le 
menton, les cheveux

• Se faire craquer les articulations, 
ajuster ses lunettes, regarder sa 
montre

• Peu de contact oculaire - le contact 
oculaire montre l’honnêteté et l’inté-
grité

• Une voix monotone (terne, sèche 
et ennuyeuse)

4/ Les bonnes habitudes à cultiver 
sont:

• Le contact oculaire - regardez l’au-
dience - même si vous ne regardez 
qu’une personne amicale au premier 
rang, vous vous sentirez mieux

• Les expressions du visage – souriez 
souvent

• La voix – variez l’intonation, le vo-
lume, le rythme, les répétitions. Les 
sessions doivent rester intéressantes 
et vivantes

• Projetez votre voix – parlez à ceux 
du dernier rang

• Le mouvement – déplacez-vous

• Restez calme – si vous avez l’air dé-
tendu, votre audience sera détendue

• Soyez bien préparé – connais-
sez le sujet que vous essayez de 
transmettre et finissez par une forte 
conclusion

• Donnez une bonne première im-
pression
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• Ayez de l’humour

• Gardez un œil sur le temps - en 
pratiquant, assurez vous de ne pas 
être trop long. Nous recommandons 
environ 20 à 30 minutes pour ne pas 
perdre les gens.

5/ La préparation spirituelle

Finalement, la préparation la plus impor-
tante est la préparation spirituelle. En tout 
ce que nous faisons pour le royaume de 
Dieu, nous servons Jésus et travaillons pour 
lui sur Terre.

Jean 15:5 dit: ‘Je suis le Cep ; vous êtes les 
sarments. Celui qui demeure en moi et moi 
en lui, porte beaucoup de fruit ; car hors de 
moi, vous ne pouvez rien produire.’

Souvenez-vous de ça en préparant les ensei-
gnements – soyez sûr de prendre du temps 
à investir dans votre propre relation à Dieu. 
Passez du temps à l’écouter, à vous appro-
cher de lui. Demandez lui de vous donner la 
passion du sujet sur lequel vous enseignez, 
de vous l’approprier ; demandez-lui sa vision 
sur la préparation et sa force et son autorité 
pour le jour de l’enseignement.
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Les questions
les plus fréquentes :
1. A qui s’adresse la formation  ?

La formation peut être donnée par toute 
personne faisant partie d’une équipe de 
louange, et est destinée à toute personne 
impliquée dans la louange que ce soit dans 
l’église locale ou à l’extérieur de l’église lo-
cale.

2. Pourquoi je ne peux pas accéder au
cours en ligne  ?

Le premier chapitre est accessible sans ins-
cription. Pour les autres chapitres, il faut 
s’inscrire et savoir comment vous allez or-
ganiser la formation. Cela nous permet de 
suivre le développement global de la forma-
tion.

3. Est-ce que le cours fonctionne dans
un contexte très traditionnel  ?

La formation s’adapte à tous les contextes. Il 
faut pour cela utiliser vos propres exemples 
et illustrations.

4. Comment impliquer les leaders sé-
niors de l’église  ?

Oui ç’est important de les impliquer en leur 
présentant le projet et en leur demandant 
leur approbation. Vous pouvez les inviter à 

la première session par exemple. Ils peuvent 
très bien venir enseigner l’un des chapitres, 
sans bien sûr en changer le contenu.

5. Pourquoi manque t il des sujets spé-
cifiques auxquels je m’intéresse aus-
si  ?

Nous couvrons tous les grands principes et 
les principes clés du sujet. Si vous avez des 
sujets spécifiques, nous vous encourageons 
à les utiliser comme illustrations ou en les 
replaçant dans le contexte de l’un des cha-
pitres.

6. Pouvons-nous réécrire les points 
principaux de la formation  ?

Nous vous demandons de ne pas dénaturer 
le contenu, de ne pas le réécrire, sinon ce ne 
sera plus Alpha Louange / Worship Central.

7. Est-ce que ça concerne l’équipe 
technique  ?

Il est très important de les inviter à venir par-
ticiper à la formation, car ils font partie de 
l’équipe.
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JEAN BAPTISTE DE BERLHE

Cheminement

La louange par le chant est une prière qui 
me permet vraiment de m’adresser à Dieu 
en y engageant mes émotions. Vivre ces 
échanges avec lui en se mettant en sa pré-
sence m’a permis à plusieurs reprises d’expé-
rimenter la joie que procurent ses réponses 
et ses signes, et de découvrir encore plus la 
grandeur de sa majesté. La louange est im-
portante car c’est une relation personnelle 
à Dieu, qu’on le découvre toujours d’avan-
tage, que nos chants glorifient son Nom, 
et que de vivre ces temps en communauté 
nous permet de partager son Amour en-
semble comme étant le peuple qu’il a choisi 
et appelé, et de prier les uns pour les autres.

Engagements

Je guide des temps de louange à petite 
échelle avec des amis pour un groupe d’in-
tercession chaque semaine, et participe à 
l’animation de messes occasionnellement. 
Je fais souvent la sono pour ma paroisse 
afin d’aider l’assemblée à louer pendant la 
messe, et je suis responsable du parcours 
Worship Central Grenoble qui permet vrai-
ment à notre équipe de se former solide-

ment et de rechercher Dieu ensemble et 
dans notre quotidien.

Vision

La louange a sa place au centre de tout, 
car c’est par elle que l’on glorifie Dieu par 
nos chants de gloire, c’est par elle que l’on 
s’adresse à Dieu par toutes nos émotions, 
que l’on se rassemble pour lever le Nom 
de celui qui mérite toute notre attention. La 
louange est aussi ce lieu de rencontre avec 
le Père où on le laisse pleinement agir dans 
nos vies et où son Esprit vient nous toucher 
et nous guérir.

Regard sur les enjeux de Alpha Louange / 
Worship Central en France

Un parcours de formation qui couvre les 
points essentiels avec, comme le modèle Al-
pha, une grande accessibilité. Le côté théo-
logique et le côté pratique sont bien mis en 
valeur et permettent vraiment de réfléchir à 
des points importants de façon ouverte.
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MARIE-COLEEN DE KATOW

Cheminement

J’ai grandi dans une église au sein de la 
quelle la louange avait une place primor-
diale, tant dans les cultes et réunions ré-
guliers que dans les événements ponctuels 
qu’elle organisait (rencontres de jeunes, 
24 de louange etc...) J’ai pu me joindre 
très jeune à l’une des équipes de louange 
de cette communauté, consciente que la 
louange est une manière de rentrer en rela-
tion avec Dieu (personnellement et en tant 
que peuple) et de reconnaître qu’Il est Dieu 
au dessus de tout. J’aime à penser que Dieu 
trône au milieu des louanges de son peuple, 
que nous sommes délivrés de tous nos en-
nemis lorsque nous le louons de tout notre 
coeur, qu’il se laisse trouver par ceux qui le 
cherchent.

Engagements

J’ai eu la joie de participer à la conduite de la 
louange dans plusieurs pays (France , Suisse, 
Belgique, USA) et différents contextes au 
cours des 20 dernières années : église lo-
cale, conférences, concerts de louange, ras-
semblements œcuméniques, tabernacles de 
louange, camps de jeunes, d’enfants, clubs 
de mamans etc... et à l’enregistrement de 
plusieurs albums live et studios en tant que 
choriste et soliste.

PIERRE NICOLAS DE KATOW

Cheminement

La louange a toujours été une façon de nour-
rir ma relation avec Dieu. C’est un échange 
en 24/7. Dès mon plus jeune âge, je me suis 
retrouvé derrière un instrument et ai décou-
vert tout ce que l’on pouvait communiquer, 
échanger, transmettre avec. Timidement, ma 
voix a rejoint les instruments... A l’âge de 12 
ans, je servais au sein de ma communauté. 
J’ai été alors entouré, formé. Plusieurs pa-

roles ont été données pour m’encourager à 
servir spécifiquement dans ce domaine que 
l’on appelle ‘la louange’.

Engagements

Coresponsable pendant plusieurs années du 
groupe de louange de l’ERF Paris Belleville, 
j’ai aussi servi lors de différents rassemble-
ments œcuméniques (Paris Tout Est Possible, 
Embrase Nos Cœurs, etc...), de conférences 
et écoles sur la louange dans le milieu pro-
testant évangélique (Louange 2011 à Lau-
sanne, Formations JTM à Dijon, Ecole de 
Louange à Marseille, à Sarcelles, à Montréal, 
etc...), de rassemblements de jeunes (JMJ, 
Rencontre de Jeunesse en Suisse, Ze Ren-
contre, etc...) et plein d’autres évènements 
en France, en Suisse, au Canada, et aux USA 
(conduite de la louange pendant une année 
dans une église à St Louis, Missouri). J’aime 
aussi beaucoup collaborer avec d’autres 
conducteurs de louange, français et autres. 
Je suis également en lien avec le réseau de 
Jeunesse en Mission et de La Fonderie. En-
fin, j’ai pu participer à de nombreux enregis-
trements musicaux depuis 2006.

Vision

Depuis plus de 30 ans, nous vivons une 
vraie restauration au niveau de la louange, 
et ce, dans le monde entier. La musique a 
pris une grande place au sein de nos com-
munautés et dans tous nos évènements, pe-
tits et grands. Notre expression de louange 
s’en est vue fortement enrichie. Dieu conti-
nue de nous faire grandir dans ce domaine. 
Cependant, je crois que nous sommes à un 
tournant où la confusion entre musique et 
louange est devenue (trop) importante. Il y a 
un vrai besoin de rappeler que la musique, 
nos chants, etc... ne sont que des outils pour 
exprimer notre louange envers le Seul qui en 
est digne. Le Père cherche des adorateurs, 
pas des faiseurs d’adoration.
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Regard sur les enjeux de Alpha Louange / 
Worship Central en France

- Former, encourager, stimuler, lever
des adorateurs.

- Avec un concept adaptable à tous
milieux, sensibilités, comme les
cours Alpha.

SAMUEL OLIVIER

Cheminement

La louange est importante pour ma vie per-
sonnelle, parce qu’elle est mon mode normal 
de relation avec Dieu. J’ai été créé pour cela 
(Ephésiens 1), et je retrouve le plein de sens 
de ma vie en tant qu’être humain, et en tant 
qu’enfant de Dieu, lorsque ma vie est une 
offrande perpétuelle vivante et volontaire 
pour Lui. Pour ma communauté, la louange 
nous permet d’apporter un culte ensemble à 
Dieu, et de vivre cette rencontre personnelle 
d’une manière collective, la rencontre entre 
le Christ, et Son Epouse, l’Eglise, dans un 
lieu, et dans un temps donné.

Engagements

J’ai commencé à jouer du piano dans mon 
église familiale à l’àge de 15 ans, ou mon 
père conduisait la louange. Arrivé sur Paris, 
j’ai rejoint l’Eglise réformée de Belleville, 
ou j’ai servi pendant 5 ans dans l’équipe de 
Pierre-Nicolas. J’ai participé à plusieurs pro-
jets, groupes, équipes de louange (Ainesis, 
Corinne Lafitte, ...) En 2007, je suis devenu 
conducteur, et coresponsable de la louange 
dans l’église de Belleville, et j’ai commencé 
à conduire la louange dans plusieurs événe-
ments interéglises pour lesquels j’ai parfois 
pu enregistrer des albums: réformés (Week-
end de Pierrefonds), évangéliques (soirées 
PULSE), œcuméniques (Embrase nos coeurs, 
Paris Tout est Possible, France en Feu). Je 
suis investi avec Joel Andres, entre autres, 
dans la construction de réseaux de louange 

au niveau régional et national (Plateforme 
Louange), dans l’essor de traductions lé-
gales et de compositions francophones de 
qualité(LTC), ainsi que dans l’établissement 
d’autels de louange en France et en Région 
parisienne(Paris en Feu). Récemment, nous 
avons inauguré notre première Maison de 
Prière régionale : la Maison des Parfums.

Vision

La place de la louange devrait être cen-
trale dans l’église et en France (sans jeux de 
mots).» Tu aimeras le Seigneur de tout ton 
coeur, de toute ton âme, de toute ta force 
et de toute ta pensée.» La louange est notre 
réponse à ce premier commandement. De 
plus, en laissant Dieu toucher nos coeurs, 
nous devenons témoins, lumière pour le 
monde, et grandissons à la ressemblance de 
Christ.

Regard sur les enjeux de Alpha Louange / 
Worship Central en France

Pour 3% d’églises francophones qui vivent 
une vie de louange de qualité, il y a toutes 
les autres qui en sont privés, que ce soit 
pour des raisons de moyens, de personnes, 
de mentalités, ou parce qu’elles n’en soup-
çonnent même pas l’existence. Worship 
Central est un excellent moyen de formation 
pour tous les gens qui désirent apprendre 
à louer Dieu en communauté. Les divers ni-
veaux de lecture font que le cours convient 
tant à des novices qu’à des adorateurs plus 
expérimentés.

Alpha France remercie aussi Georges Merza, 
Diego Baeza, Anael Pin, Benjamin et 
Aurélien Pouzin, Alexia Rabé, Lucie Lacoste.




