
Pauvre, nu et aveugle? 

Ces trois adjectifs qu’on aimerait tous éviter se trouvent ensemble dans un passage des Saintes 
Écritures en Apocalypse 3:17. Dieu y décrit l’état qui est peut-être le vôtre! On y présente aussi le 
remède prescrit par le Seigneur: « Je te conseille d’acheter de moi de l’or passé au feu afin que tu sois 
riche… des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas,,, et un collyre (onguent) 
pour oindre tes yeux, afin que tu voies » (Apoc. 3:18). 


Trois achats sans argent! 
L’or 
Premièrement acheter de qui? Le texte dit «acheter de moi». C’est le Seigneur qui parle et qui vend! 
Logiquement, un pauvre ne peut acheter de l’or, mais la foi est plus précieuse que l’or qui périt (1 
Pierre 1:7). Oui, c’est possible d’acheter sans argent. La monnaie que Dieu reconnaît c’est la foi. Par la 
foi on opère la transaction d’achat qui étend la propriété d’une chose venant de Dieu à celui qui croit 
sans en déposséder le propriétaire initial. Ainsi tous peuvent acheter de Dieu qui ne manque jamais de 
richesses pour bénir tous ceux qui croient (voir Ésaïe 55:1). Celui qui croit ce que Dieu dit possède ce 
que Dieu dit! L’or passé au feu c’est ce qui a été mérité pour nous par le Seigneur à travers son oeuvre 
sur la croix, de l’or absolument pur! Que sert à l’homme de gagner le monde s’il fait la perte de son 
âme? Jésus a livré son âme en sacrifice pour le péché (Ésaïe 53:10 ) et en donne le plein résultat en 
bénédiction à celui qui croit en Lui.


Le vêtement 

«Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire » (Hébreux 4:13). 
Adam et Ève avaient couvert leur nudité avec des feuilles de figuier, mais ils se savaient toujours nus 
devant Dieu (Genèse 3:10). Aussi un vêtement souillé manifeste un contact avec des souillures - le tien 
et le mien sont souillés n’est-ce pas? 

Le Seigneur donne un vêtement blanc, sans souillure à celui qui achète par la foi le message de 
l’évangile. L’apôtre Jean sous l’inspiration du Saint-Esprit écrit: «Le sang de Jésus Christ son Fils nous 
purifie de tout péché» (1 Jean 1:7). Ce sang a été versé sur la croix où Jésus a été fait malédiction 
pour nous (Galates 3:13). Dieu revêt de sa justice celui qui croit, car ceux-ci sont justifié gratuitement 
par sa grâce, par la rédemption (rachat) qui est dans le Christ Jésus (Romains 3:24). Il n’y a pas de 
vêtement plus blanc que celui-là!


L’onguent 

…un onguent pour les yeux! Selon Jean 9:6-7, pour que l’homme aveugle-né retrouve la vue, Jésus lui 
a mis de la boue sur les yeux et lui a commandé d’aller se laver au réservoir de l’envoyé (Siloé). Il l’a 
fait et est revenu voyant! Mettre de la boue sur les yeux nous suggère que le Seigneur doit mettre 
comme onguent sur nos yeux le rappel des fautes que nous avons commises dont nous avons à être 
purifiés, lavés. L’envoyé c’est Lui et nul autre. On vient à Lui et on accepte d’être purifié par lui et on 
voit maintenant ce qui nous était invisible avant. 


Recouvrez la vue, devenez riche et vêtu! Le message de Jésus et son oeuvre sur la croix ont été 
répandus partout et sont venus jusqu’à vous. Vous ne pouvez plaider ignorance et encore moins 
innocence!  Mais Dieu dans sa patience, sa longanimité et sa grande miséricorde vous invite encore 
aujourd’hui, peut-être une ultime fois à venir à Lui par le Seigneur Jésus car « il n’y a sous le ciel aucun 
autre nom donné parmi les hommes par lequel il nous faut être sauvés » (Actes 4:12). 
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. Merci

!Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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