
 

 
 
 

Il y’a certaines informations lorsqu’elles sont en notre 

possession déterminent et conditionnent la qualité de notre 

service. J’ose croire que ces différentes clés nous permettront 

d’être efficace, de ne pas être des simples serviteurs mais des 

personnes qui respirent Dieu, qui dégagent constamment et 

en tout lieu un parfum d’Adoration.  



 
 
Mardochée Diatazi est un conducteur de louange, 
musicien, chantre, responsable de la chorale de la Jeunesse 
(JPS CHOIR) de l’Eglise Evangélique Parole du Salut dirigée 
par le Pasteur Noela Lumande. Il évolue également comme 
Artiste, Producteur au sein du label Celest Recordz.  
 
Avant d’être un musicien, un producteur ou un artiste, il 
est surtout un chrétien, une personne qui a une réelle 
relation avec Jésus Christ. Mardochée Diatazi prouve qu’il 
est possible de combiner la musique et la Foi.  
 

La Musique est un moyen d’expression que j’utilise pour 

témoigner publiquement mon appartenance à Dieu. J’ai une 

forte conviction que Dieu m’a chargé d’une mission 

importante à accomplir, celle de transmettre les valeurs de 

son Royaume et de participer à son expansion sur Terre, 

tout cela par le biais d’une musique qui est authentique, 

accessible et qui a pour but de tourner les cœurs des 

auditeurs vers Dieu.  



Avec de nombreux chants et productions à son actif dont 
son tout premier Projet musical VHS (Votre Humble 
Serviteur), Mardochée Diatazi est un jeune qui a décidé de 
mettre l’étendue de ses dons et talents au service de Dieu 
mais aussi au service de ses auditeurs. Par la grâce de Dieu, 
des vies sont touchées, impactées, révolutionnées, 
encouragées.  

 

 
 

Ma musique n’est qu’un outil pour faciliter le voyage du 

message, avec pour objectif : atterrir dans le cœur de mes 

auditeurs. Dieu est la source intarissable de mes ressources et 

de mon inspiration, je lui dois tout.  

 

 
 



 
Ce qu’un conducteur de louange, 

Chantre doit savoir (Vol.1) 
 
 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important 
de définir ce qu’est un conducteur de louange.  

 
Un conducteur de louange est une personne que 

Dieu a mandaté,  investie d’autorité, une personne ointe 
pour emmener le peuple dans la présence de Dieu par le 
moyen de la musique. C’est celui qui dirige le moment de 
louange et d’adoration, on peut aussi parler de voix Lead 
(sur le plan technique), le conducteur de louange est 
souvent au 1 er plan et la chorale juste derrière. Sa 
position sur le plan scénique ne signifie pas qu’il est plus 
important que ceux qui sont derrières.  
 

Pour une bonne compréhension, voici un Exemple :  
Je vais prendre comme instrument didactique Une voiture. 
Il n’existe pas de voiture possédant un nombre de volant 
égal au nombre de passager. Si une voiture qui peut 
contenir 5 passagers possède aussi 5 volants je vous laisse 
imaginer la catastrophe. Si l’un des passagers veut aller à 
gauche au prochain virage, l’autre à droite tout de suite et 
ainsi de suite, la voiture ne pourra jamais avancer. Donc Le 
conducteur de louange est considéré comme le chauffeur.  
 

 
Le Conducteur de louange a la vision du culte que 

Dieu lui communique après un temps de prière, ou de 



méditation de la Parole. Il a le devoir, l’obligation de 
communiquer cette pensée aux autres. Si le dimanche Dieu 
veut que nous considérions sa sainteté, le conducteur doit 
préparer des chants en rapport avec la sainteté de Dieu 
afin que le peuple la contemple. Lorsque un thème précis 
est déterminé cela permet à la congrégation mais aussi à la 
chorale de prier de manière précise.  Donc Le conducteur 
de louange a un double rôle, celui d’un récepteur et d’un 
émetteur.  

 
Parce qu’il est question de conduite il y’a un code de la 

route à respecter, des règles à observer pour le bon 
déroulement du culte. En effet, la liste n’est pas exhaustive 
mais j’ai la ferme assurance que ces différents points vont 
nous aider à nous améliorer. Je suis persuadé que ces clés 
ne sont pas nouvelles, c’est des choses que nous 
connaissons certainement. L’apôtre Paul disait dans l’un de 
ses épitres aux philippiens : «  je ne me lasse point de vous 
écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire » 
(Philippiens 3 :1) ; Je ne me fatigue pas de vous redire les 
mêmes choses car il en va de votre salut disait-il. 

Ainsi je me permets de dire : je ne me lasse pas de vous 

redire ces choses car la réussite du culte en dépend.   

 
Il est temps que nous soyons efficace lors de nos cultes, il 
nous faut comprendre notre raison d’être et surtout servir 
Dieu en considérant ses critères. Sommes nous réellement 
des serviteurs ? Il est dangereux de penser que nous le 
sommes alors qu’en réalité ce n’est pas le cas (Matthieu 
7 :22-23)  
 
 



 
Ce qu’un conducteur de louange, un chantre doit 

savoir : 
 

1.    N’oublie jamais que tu es avant tout un serviteur, 
tu sers Dieu mais aussi les autres 

2.    La Star c’est Jésus  
3. La réussite d’un culte ne dépend pas toujours des avis 

positif du public, celui qui valide le culte c’est d’abord 
Dieu  

4.    Ne sélectionne jamais des chants simplement 
parce que tu les aimes ou parce que tu es à l’aise en 
les chantant. On chante un cantique parce que c’est ce 
que Dieu veut chanter par notre bouche  

5.    Notre service est la combinaison de 2 aspects très 
importants : le spirituel et l’artistique  

6.   L’adoration n’est pas un cantique doux mais 
d’abord un style de vie, une disposition du cœur 

7.    Le chant d’adoration n’est que la conséquence 
d’un cœur remplit d’amour pour Dieu. Voyez vous 
c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. 
Lorsque ton cœur est remplit de l’Amour de Dieu ta 
bouche chantera 

8.    Parce que c’est de l’art que nous faisons alors 
travaillons, répétons, bossons  

9.    Notre Dieu est excellent et il mérite un service 
excellent  

10. Généralement nous disons que Dieu ne tiens pas 
compte de la voix, il regarde le cœur de celui qui 
adore c’est vrai mais les Hommes écoutent d’abord 
avec leurs oreilles, il faut y penser 



11. Etre sur l’estrade n’est pas une promotion, au 
delà d’un privilège c’est une très grande et lourde 
responsabilité 

12. Tu auras des compliments mais n’en fait pas ta 
première motivation  

13. Tu es un adorateur sois en conscient  
14. Il est impossible d’emmener des personnes vers 

une destination que tu n’as jamais visité. Nous 
dirigeons le peuple dans la présence de Dieu alors 
soyons des amoureux de cette présence  

15. Quand tu as l’habitude de te tenir dans la 
présence de Dieu seul dans le secret tu pourras te 
tenir devant les hommes en public  

16. Quand tu sais adorer Dieu dans le secret tu 
pourra le reproduire en public. Trop souvent nous 
incitons le peuple à prier alors que nous même nous 
n’y arrivons pas, nous n’avons pas l’habitude de prier 

17. Tu es un instrument entre les mains de Dieu, 
laisse le jouer la note qu’il veut  

18. Tu n’es pas obligé de chanter les 6 chants que 
vous avez répété. Des fois juste avec 1 chant ou 2 la 
Gloire de Dieu peut descendre et se manifester d’une 
manière particulière.  

19. Etre au service de Dieu n’est que le fruit de sa 
grâce, ne l’oublie jamais 

20. Si tu entonnes un chant et que la Gloire de Dieu se 
manifeste, ne sois pas pressé reste là.  

21. L’impact de la conduite d’un culte implique 
beaucoup de facteurs notamment la vie de prière, la 
consécration, la sensibilité spirituelle etc. mais le plus 
important reste la Grace de Dieu  

 



22. Ce n’est pas parce que tu jeunes que le culte va 
toujours bien se passer (je ne dis pas que le jeûne est 
mauvais, il faut jeuner) mais ne tombe pas dans la 
religiosité  

23. La qualité d’un culte n’est pas toujours 
proportionnelle à notre relation avec Dieu  

24. Si tu as de la culpabilité, tu n’es pas en mesure de 
chanter car tu passes par un moment sombre 
spirituellement il est préférable pour toi de ne pas 
chanter  

25. La sanctification doit être un style de vie car le 
Dieu que tu sers est un Dieu saint.  

26. Certains problèmes trouvent des solutions alors 
que tu es entrain de faire le service du Seigneur, 
n’arrête pas persévère.  

27. Il est dangereux de vouloir servir Dieu avec 
l’onction d’hier, même les résultats positifs d’hier sont 
à oublier  

28. Ta vie ne doit pas être en décalage avec ce que tu 
chantes, je t’en supplie, vis ce que tu chantes  

29. Il est impossible d’être un chantre sans être 
disciple de Jésus. Parce que tu es un disciple alors soit 
discipliné  

30. Le Saint Esprit travaille là où il y’a de l’ordre, Dieu 
est un Dieu d’ordre  

31. Tous les jours qui passent doivent être des jours 
de répétitions personnelles car lorsque tout le monde 
répète chez soi cela facilite le travail  

32. Dieu n’attend pas que tu sois parfait pour 
t’utiliser  

33. Le peu que tu as c’est déjà beaucoup alors ne te 
minimise pas  



34. C’est en faisant des erreurs que l’on apprend. Nos 
erreurs sont nos plus grands pédagogues.  

35. Entoure toi des personnes qui sont dans ton 
domaine, demande des conseils, c’est en apprenant 
que tu grandiras 

36. Le don vient de Dieu alors chaque jour exprime 
lui ta gratitude  

37. Tu es le sacrificateur de ta génération, offrir des 
sacrifices c’est bien mais s’offrir en sacrifice c’est ce 
que Dieu attend de nous  

38. Le Pasteur n’est pas le seul prédicateur du jour, 
tu prêches avant lui en utilisant la musique, sois en 
conscient  

39. L’attitude des chantres derrière le conducteur de 
louange est très importante 

40. L’absence d’expression de louange rend le culte 
fade, la louange ne peut se faire sans expressions  

41. Que ton habillement ne soit pas une occasion de 
chute pour ceux qui te regarde, avant de monter 
regarde toi plusieurs fois, le but n’est pas de les faire 
sortir de la présence de Dieu  

42. En réalité, le culte ne s’arrête pas lorsque tu 
descends de l’estrade ou lorsque le pasteur fait la 
prière de clôture, la vie de tous les jours doit être un 
culte. Là où le culte communautaire s’arrête, ton culte 
doit commencer.  

43. Avant de chercher l’onction pour le service 
cherche celui qui donne l’onction, Dieu  

44. Si ta vie de prière ne s’intensifie que lorsque tu 
vas conduire le culte c’est dangereux. voilà pourquoi 
juste après tu te lasses, des fois tu tombes. Que la 
prière soit une vie, que la consécration soit une vie de 
tous les jours  



45. La Ponctualité c’est souvent notre problème, c’est 
en étant fidèle dans les petites choses que Dieu nous 
confiera des grandes  

46. Tu n’es pas en compétition avec celui qui chante à 
tes cotés, vous êtes dans la même équipe et avez le 
même but.  

47. ton talent provoquera certaines émotions auprès 
de tes auditeurs,  comme des frissons, mais l’onction 
va au delà, l’onction Impacte et affecte leurs vies  

48. Après chaque culte transfère toute la gloire à 
Dieu  

49. L’humilité doit être ton arme, non pas une 
humilité d’apparence mais du cœur. sois Humble et 
Dieu t’élèvera d’avantage  

50. L’onction que tu recherches n’est que la 
conséquence de l’observation de ses exigences.  

51. Ce n’est pas ni par ta force, ni par ta puissance, ni 
par ton potentiel mais l’Esprit de Dieu  

52. Le service d’un chantre doit s’associer avec le 
domaine prophétique, ne sois plus un chantre 
quelconque mais prophétique  

53. Un bon chantre n’est pas forcement un bon 
conducteur de louange  

54. Avoir des modèles c’est bien c’est même 
conseiller mais ne tombons dans le copier coller, ne 
sois pas leur copie conforme car tu es unique  

55. Les remarques négatives tu en aura, adopte une 
attitude d’humilité, écoute, prend ce qui est bon afin 
de faire mieux la prochaine fois  

56. Avant que Dieu ne passe par toi laisse le travailler 
en toi  

 



57. Les débuts sont compliqués, n’attend pas d’avoir 
les mêmes résultats que les autres, sois patients  

58. Les hommes ne verront pas toujours tes 
sacrifices mais je te rassure que Dieu te voit et il te 
récompensera  

59. Ne chante pas simplement parce que tu en as 
envie ou parce que tu as une belle voix mais parce que 
tu as été investit d’autorité, mandaté pour cela  

60. Dieu t’a donné un ou plusieurs dons alors prends 
en soin car tu devras rendre des comptes  

61. Plus les gens te connaissent, plus tu devras te 
retirer dans la présence de Dieu  

62. La foule t’acclamera, te félicitera mais si Dieu ne 
te félicite pas pose toi les bonnes questions  

63. Quand tu pèches Dieu t’aime et il t’aimera 
toujours mais de loin, restaure vite votre amitié car 
lorsque nous ne sommes pas en bon terme avec celui 
à qui nous rendons le culte ? c’est compliqué  

64. Malgré tes années d’expérience tu as et tu auras 
toujours besoin du Saint Esprit  

65. Eduque tes oreilles, car ce que tu écoutes 
t’influence  

66. Avant d’introduire un chant n’hésite pas à parler, 
à expliquer le message surtout si c’est un nouveau 
chant 

67. N’aime pas le service plus que celui que tu sers. 
Trop souvent nous passons beaucoup plus de temps 
dans le service mais peu avec celui que nous servons  

68. On n’est pas dans une chorale pour faire une 
carrière musicale, la chorale ne fera pas toujours de 
vous une personne célèbre  
 
 



69. Prend la décision d’être ton propre modérateur 
pendant ton culte personnel, en réalité le culte 
communautaire n’est que le reflet de notre culte 
personnel  

70. Avant de chanter pèse tes motivations, il est 
possible de faire une bonne action mais avec une 
mauvaise motivation   

71. On ne tape pas dans le micro pour savoir si il 
fonctionne ou pas , respecte le matériel que tu utilise 
ainsi que les techniciens , tu n’es pas seul la réussite 
du culte est aussi le fruit d’un travail d’équipe.  

72. Lorsque tu es sur l’estrade tu n’es pas plus grand 
que les autres, des fois dans la foule il y’en a qui 
connaisse plus que toi et qui chante même mieux que 
toi. Sois humble.  

73. L’Eglise n’a pas besoin de simples chantres, 
simples conducteurs de louanges mais des joueurs de 
harpe qui peuvent arrêter le règne des mauvais 
esprits, qui déclenche l’atmosphère de Gloire  

74. La présence des Hommes rend la présence de 
Dieu possible mais la Louange ainsi que l’adoration 
active sa présence, la rend permanente et lui donne 
l’autorisation d’agir. Car là où 2 ou 3 sont réunis en 
son nom Dieu est là mais il vient siéger au milieu de la 
louange et l’adoration.  

75. La consécration n’est pas seulement réservée au 
conducteur de louange, même le chantre qui est 
derrière doit se consacrer. Trop souvent le 
modérateur  a le fardeau du culte seul  

76. La grâce de Dieu n’est pas un prétexte pour nous 
empêcher de répéter  

 



77. La répétition n’est que la préfiguration du culte, 
trop souvent nous pensons que c’est de la blague, ce 
que nous faisons à la répétition nous allons le 
reproduire au culte. Une répétition sérieuse donne 
des cultes sérieux  

78. Certains chants chantés dans nos Eglises, qui 
nous font du bien ont été composés pendant des 
moments de répétitions  

79. Si aujourd’hui tu chantes bien, demain chante 
très bien  

80. C’est dans la mesure où tu fais le possible que 
Dieu fera l’impossible.   

81. Tu es un acteur important pour la réussite du 
culte mais tu n’es pas indispensable.  

82. La généralité c’est pour la foule mais l’intimité 
c’est pour les disciples, sois intime avec le Saint Esprit  
 
 
Prions ensemble :  
 

Saint-Esprit, je réalise que je ne suis rien sans toi, 
je ne peux rien sans toi. Je réalise également la lourde 
responsabilité qui s’attache à mon service, c’est ainsi 
que je demande ton aide cher Saint-Esprit. Je veux 
être ce serviteur (servante) sur qui tu peux compter, 
garde moi fidèle à toi, amoureux (euse) de ta 
merveilleuse et précieuse personne.  Je veux impacter 
ma génération avec ce que tu as mis en moi, accorde 
moi l’onction pour opérer dans une autre dimension 
mais par dessus tout donne moi le caractère qu’il faut, 
ton caractère afin que le monde te voit au travers de 
ma vie. C’est dans le nom puissant de Jésus Christ que 
j’ai ainsi prié , AMEN ! 


