
Les rayons guérissants du Soleil de justice 1 

 

Index des abréviations et références des écrits d’Ellen G. White 

Les rayons guérissants 

du Soleil de justice 

Guéris mon âme 

EMS2 415.5 (2MCP 403.4) : 

Nombreux sont ceux qui souffrent de maladies de l’âme plus que de 

celles du corps, et ils ne trouveront pas de soulagement jusqu’à ce 

qu’ils viennent à Christ, la source de vie. Alors ils ne se plaindront 

plus de lassitude, de solitude et de contrariétés. Des joies renouve-

lées donneront de la vigueur à leur esprit, ainsi que la santé et 

l’énergie vitale à leur corps. 

Comment Dieu guérit 

CL 34.7-35.1 (CCh 48.3-4) : 

“Comme Moïse éleva le serpent dans le désert,” de même le Fils de 

l’homme fut élevé, “afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, 

mais qu’il ait la vie éternelle.” Jean 3:14, 15. Si vous êtes conscients 

de votre état de péché, ne consumez pas toutes vos forces à vous 

lamenter à ce sujet, mais regardez et vivez. Jésus est notre unique 

Sauveur ; même si des millions d’êtres humains, qui ont besoin 

d’être guéris, rejettent la grâce qu’Il leur offre, aucun de ceux qui se 

fient à Ses mérites ne sera abandonné à la perdition. Si nous com-

prenons que sans Christ notre condition est désespérée, nous ne 

devrions pas pour autant nous décourager ; il faut nous appuyer sur 

un Sauveur crucifié et ressuscité. Pauvre âme atteinte par la maladie 
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du péché et découragée, regardez et vivez. Jésus a engagé Sa parole : 

Il sauvera tous ceux qui viennent à Lui. 

Venez à Jésus, et vous obtiendrez repos et paix. Dès maintenant ce 

bienfait peut être à vous. Satan vous suggère que vous êtes impuis-

sants, incapables d’obtenir une bénédiction par vous-même. C’est 

vrai que vous êtes impuissants. Mais élevez Jésus devant lui et dites 

: “Je possède un Sauveur ressuscité. En Lui je me confie ; Il ne per-

mettra pas que je sois confus. Je triompherai en Son nom. Il est ma 

justice et ma couronne de joie.” Que personne ici ne s’imagine que 

son cas est désespéré, car cela n’est pas. Vous vous voyez peut-être 

pécheur et indigne, mais c’est justement pour cette raison que vous 

avez besoin d’un Sauveur. Si vous avez des péchés à confesser, ne 

perdez pas de temps. Ces moments-ci sont plus précieux que l’or. “Si 

nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les par-

donner, et pour nous purifier de toute iniquité.” 1 Jean 1:9. Ceux qui 

ont faim et soif de justice seront rassasiés ; Jésus l’a promis. Pré-

cieux Sauveur ! Ses bras sont ouverts pour nous recevoir ; Son grand 

cœur plein d’amour nous attend pour nous bénir. 

Jésus, la Source de guérison 

JC 11.3 (DA 22.1) : 

Parce que Dieu a été méconnu, les ténèbres ont envahi la terre. Pour 

dissiper ces ombres lugubres, pour ramener le monde à Dieu, il fal-

lait briser le pouvoir trompeur de Satan. L’emploi de la force ne 

pouvait produire ce résultat, car cet emploi s’oppose aux principes 

du gouvernement de Dieu. Il ne désire que le service de l’amour ; or 

l’amour ne se commande pas ; il ne s’obtient pas par l’usage de la 

force ou de l’autorité. L’amour seul éveille l’amour. Connaître Dieu 

c’est l’aimer ; il fallait que Son caractère soit manifesté en opposi-
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tion avec celui de Satan. Cette œuvre ne pouvait être accomplie que 

par un seul Être, unique dans tout l’univers. Celui-là seul qui con-

naissait la hauteur et la profondeur de l’amour de Dieu était capable 

de le révéler. Sur la sombre nuit enveloppant le monde devait se 

lever le Soleil de justice, portant la santé “dans ses rayons”. Mala-

chie 4:2 

MG 90.3-91.2 (MH 115.2-116.1) : 

Lorsque nous acceptons l’évangile dans sa pureté et dans toute sa 

puissance, nous avons alors le remède à nos maladies issues du pé-

ché. Pour nous, le Soleil de justice se lève avec “la guérison sous ses 

ailes”. Malachie 4:2. Tout ce que peut nous offrir le monde ne sau-

rait guérir notre cœur meurtri, communiquer la paix à notre âme, 

dissiper nos soucis ou vaincre la maladie. La célébrité, le génie, le 

talent, tout cela est incapable de réjouir un cœur qui souffre ou de 

rétablir une santé ruinée. La vie de Dieu dans l’âme est le seul espoir 

qui reste à l’homme. 

L’amour que Christ répand dans l’être tout entier est une puissance 

vivifiante. C’est lui qui guérit notre cœur, notre cerveau, nos nerfs. 

Par lui, les plus nobles énergies de notre être sont mises en activité. 

Il libère l’âme de sa culpabilité et de sa tristesse, de ses anxiétés et 

de ses soucis, qui étouffent autrement les forces vitales. Il nous ap-

porte le calme et la sérénité, et implante dans notre âme une joie, 

une joie dans le Saint-Esprit, qui est une source de vie et de santé, et 

que rien au monde ne saurait détruire. 

Les paroles du Sauveur : “Venez à Moi ... et Je vous donnerai du re-

pos” (Matthieu 11:28), sont un remède à tous les maux, qu’ils soient 

physiques, mentaux ou spirituels. Quoique les hommes se soient 

attiré la souffrance par leurs erreurs, Jésus les considère avec pitié. 
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Ils peuvent trouver en Lui un secours. Il fera de grandes choses pour 

ceux qui se confient en Lui. 

Bien que pendant des siècles le mal ait exercé son empire sur les 

hommes; bien que Satan, par l’erreur et la tromperie, ait répandu 

les sombres ténèbres de son interprétation sur la parole de Dieu et 

fait douter les hommes de la bonté divine, la miséricorde et l’amour 

du Père n’ont cessé d’être abondamment déversés sur la terre. Si les 

hommes, en reconnaissance de tous les dons de Dieu, voulaient ou-

vrir les fenêtres de l’âme vers le ciel, un véritable fleuve de vertu 

salutaire se déverserait sur eux. 

+JC 732.4-733.1 (DA 730.3-4) : 

Christ n’était pas venu dans le monde pour satisfaire une vaine cu-

riosité, mais pour guérir les cœurs brisés. S’il avait pu, par une pa-

role, guérir une âme des atteintes du péché, Il ne serait pas resté 

silencieux. Mais Il n’avait rien à dire à ceux qui étaient prêts à fouler 

la vérité sous leurs pieds profanes. 

Christ aurait pu transpercer, par Ses paroles, les oreilles du roi en-

durci ; Il aurait pu le frapper de terreur en lui exposant toute 

l’iniquité de sa vie ainsi que l’horrible sort qui l’attendait. Mais Jésus 

lui infligea, par son silence, la réprimande la plus sévère. Hérode 

avait rejeté la vérité que lui avait apportée le plus grand des pro-

phètes : aucun autre message ne lui serait donné. La Majesté du ciel 

n’avait pas un mot à lui dire. Cette oreille qui avait toujours été ou-

verte aux cris de la souffrance humaine restait insensible aux com-

mandements d’Hérode. Ces yeux qui n’avaient jamais cessé 

d’exprimer la pitié, l’amour et le pardon au pécheur repentant, ne 

daignaient pas gratifier Hérode d’un regard. Les lèvres qui avaient 

formulé les vérités les plus frappantes, et plaidé, avec la plus grande 

tendresse, auprès des êtres les plus coupables et les plus dégradés, 
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restaient fermées devant le roi orgueilleux qui n’éprouvait aucun 

besoin d’un Sauveur. 

------------------------------------ 

Un feu consumant 

JC 88.4 (DA 107.4) : 

Où que se rencontre le péché, “notre Dieu est aussi un feu consu-

mant.” Hébreux 12:29. Chez tous ceux qui se soumettent à Son ac-

tion, l’Esprit de Dieu consumera le péché. Mais si les hommes se 

cramponnent au péché, ils finissent par s’identifier avec lui. Alors la 

gloire de Dieu qui détruit le péché doit aussi les détruire. Après la 

nuit où il avait lutté avec l’ange, Jacob s’écria : “J’ai vu Dieu face à 

face et mon âme a été délivrée.” Genèse 32:30. Jacob s’était rendu 

coupable d’un grand péché dans sa conduite à l’égard d’Esaü ; mais 

il s’était repenti. Sa transgression avait été pardonnée, son péché 

lavé ; c’est pourquoi il pouvait supporter la révélation de la présence 

de Dieu. Mais chaque fois que des hommes se présentèrent devant 

Dieu tout en chérissant volontairement le mal, ils ont été détruits. 

Lors du second avènement de Christ les méchants seront consumés 

“par le souffle de Sa bouche” et anéantis “par l’éclat de Son avène-

ment”. 2 Thessaloniciens 2:8. La lumière de la gloire de Dieu, source 

de vie pour les justes, détruira les méchants. 

JC 595.2 (DA 600.2) : 

Il en sera de même au grand jour final, quand le jugement frappera 

ceux qui auront rejeté la grâce divine. Christ, rocher de scandale, 

leur semblera alors une montagne vengeresse. La gloire de Son vi-

sage, qui est la vie pour les justes, sera un feu consumant pour les 
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méchants. Le pécheur sera détruit pour avoir rejeté l’amour et mé-

prisé la grâce. 

JC (DA 764.1) : 

Satan, ainsi que tous ses disciples, se trouvent, après une vie de ré-

volte, si peu en harmonie avec Dieu, que la présence divine seule est, 

pour eux, un feu consumant. Ils seront détruits par la gloire de Celui 

qui est amour. 
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