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Exprimez Sa joie !
« Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez–vous et exhortez–
vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des
cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce. »
(Colossiens 3 : 16) « Louez–le avec le tambourin et avec des danses ! » (Psaume 150 4 a)

Il faut qu'il y ait relation vivante avec Dieu dans la prière, et relation vivante dans les
cantiques de louange et d'action de grâces. - Lettre 96, 1898.
Résister à l'ennemi - Quand le Christ était enfant comme les enfants que nous
connaissons aujourd'hui, il fui tenté de pécher, mais il ne succomba pas à la tentation.
Lorsqu'il grandit, il fut tenté, mais les cantiques que sa mère lui avait appris lui revenaient
à l'esprit, et il élevait la voix en accents de louange. Avant même de s'en rendre compte,
ses camarades se mettaient à chanter avec lui. Dieu veut que nous utilisions toutes les
facultés que le ciel met à notre disposition pour que nous résistions à l'ennemi. -Manuscrit 65, 1901.
Apporter la joie du ciel - Les premières heures du matin le [Jésus] trouvait souvent dans
un lieu écarté, méditant, sondant les Écritures ou priant. Il saluait la lumière du matin par
des chants. Par ses hymnes d'action de grâces, il égayait ses heures de labeur et apportait
la joie des cieux à ceux qui étaient épuisés et découragés par leurs durs labeurs. -- Le
ministère de la guérison, p. 41 (Publ. 1905).
Le chant de louange - Il Lui [Jésus] arrivait souvent d'exprimer la joie de son cœur par
le chant de psaumes et de célestes cantiques. Les habitants de Nazareth l'entendaient
exprimer des Louanges et des remerciements à Dieu. Il se tenait par le chant en
communion avec le ciel ; et lorsque ses camarades éprouvaient la fatigue du travail, de
douces mélodies sortant de ses lèvres venaient les réconforter. Ses louanges semblaient
bannir les mauvais anges, et parfumer comme un encens le lieu où il était. L'esprit de ses
auditeurs s'envolait de ce terrestre exil vers la patrie céleste. -- Jésus-Christ, p. 57 (Publ.
1898).
Une arme contre le découragement - Si on louait beaucoup plus le Seigneur et s'il y
avait moins de jérémiades, on remporterait davantage de victoires. -- Lettre 53, 1896.
Nos louanges et notre gratitude devraient s'exprimer par des cantiques. Lorsque nous
sommes tentés, au lieu de donner libre cours à nos sentiments, chantons les louanges de
Dieu.
Le chant est une arme dont on peut toujours se servir contre le découragement. En
ouvrant ainsi nos cœurs à la lumière qu'apporte la présence du Sauveur, nous pourrons
jouir de la santé et de la bénédiction divine. -- Le ministère de la guérison, p. 218 (Publ.
1905).

