
Message de Jean-Louis, 
 

Savez-vous que vous êtes gâtés ? 
Savez-vous que vous avez de la chance ? 

Savez-vous que vous êtes des privilégiés ? 
Pourquoi et oui, pourquoi ??? 

Parce que vous savez lire !!! 
 

Et oui !! vous savez lire et par là même vous pouvez avoir accès à l'Écriture, l'Écriture 
de chaque jour, certes, mais surtout l'Écriture que Dieu nous a laissée. 

"les livres" "la bible". 
Le problème des gens qui ne sont pas instruits (illettrés) !!! 

En moyenne, 7% de personnes en France sont illettrés, voire analphabètes ; l'Etat n'est 
pas clair ni très précis sur ce chiffre. C'est une honte !!! 

 

Dans mon métier de formateur, j'ai quelquefois rencontré des personnes qui ne 
savaient ni lire, ni écrire et pas d'origine étrangère ! 

Comment cela peut-il encore exister dans notre pays qui se targue d'être la 5ème 
puissance mondiale ? 

Tout ça pour vous dire que vous êtes, nous sommes bénis de Dieu car nous possédons 
la lecture et l'écriture ! 

Quel rapport avec notre partage biblique ? 
Il est simple, vous savez lire donc vous avez la capacité d'aller au texte. 

 
Augustin, en juillet 386 est à Milan en Italie romaine. 

Il est natif de l'Algérie romaine, d'origine Berbère. 
Il est dans un jardin. 

Tranquille, il entend une voix enfantine comme celle d'une comptine qui dit :  
1. "Attrape et lis" 

2. "Attrape et lis" 

3. "Attrape et lis" 
 

C'est le début d'une histoire de son changement radical. 
Il va devenir le fameux Saint-Augustin, un penseur fondamental dans l'exposition du  

Salut par Grâce dont Paul nous parle dans les Ecritures. 
A nous maintenant de réaliser cette parole "Attrape et lis" en latin "tolle, lege" = 

"Prends et lis". 
 

Romains 13/13-14 : Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des 
excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des 

jalousies. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin 
de la chair pour en satisfaire les convoitises. 

 
Augustin a démarré sa réflexion sur ce texte de Romains 13 ! 

Ça c'est pour Augustin, peut-être pour nous !!!! 

 
2 Timothée 1/13-14 : Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-

Christ 
le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. 14 Garde le bon dépôt, 

par  
le Saint-Esprit qui habite en nous. 

 



Il s'est passé quelque chose pour Saint-Augustin. 
2 Timothée 3/14-17 : Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et 

reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises ; 15 dès ton enfance, tu  
connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en 

Jésus-Christ. 16 Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que 

l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 
 

Esaïe 55/11 : Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne 
retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli 

mes desseins. 
 

Jean-Louis a cité le mot "néoplatonicien" = Platon = ça vient d'en haut ET pensées 
socratiques = Socrate = ça vient d'en bas ! 

Eglise romaine = salut par grâce !! 

 
1 Timothée 4/13 :  Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à 

l'exhortation, à l'enseignement. 
C'est bon de lire la Parole à haute voix !!! 

Lecture publique (dans l'assemblée) !!! 
 

On oublie une chose, non sommes fils du Roi des Cieux en Jésus et il nous faut être 
comme le Roi d'Israël "Lire la Torah" !!! 

 
Deutéronome 17/17-20 : Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que 

son cœur ne se détourne point ; et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent 
et d'or. 18 Quand il s'assiéra sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, 

dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, 
les Lévites. 19 Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin 

qu'il apprenne à craindre l'Eternel, son Dieu, à observer et à mettre en 

pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces ordonnances ; 20 afin que 
son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de 

ces commandements ni à droite ni à gauche ; afin qu'il prolonge ses jours dans 
son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. 

 
Il écrira une copie de la Loi qu'il devra lire tous les jours. 

 
Il est important de lire à haute voix ensemble pour nous tous comme l'a fait Esdras. 

 
Néhémie 8/1-3 : Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la 

place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter 
le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Eternel à Israël. 2 Et le sacrificateur 

Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes 
et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 

septième mois. 3 Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du 

jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes 
et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple 

fut attentif à la lecture du livre de la loi. 
Néhémie 8/8 : Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils 

en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. 
On peut entendre sans comprendre !!! 

 



1 Pierre 1/17-23 :  Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon 
l'œuvre de chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte 

pendant le temps de votre pèlerinage, 18 sachants que ce n'est pas par des 
choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de 

la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 19 mais par le 
sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, 20 

prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à 
cause de vous, 21 qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et 

lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur 
Dieu. 22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour 

fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre 
cœur, 23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 

mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de 
Dieu. 

 

Verset 22 : ...pour avoir un amour fraternel sincère (rajouter par l'esprit) + verset 23 
=  

La Parole de Christ est la Vérité ! 
 

1 Pierre 2/1-3 : Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, 
l'envie, et toute médisance, 2 désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait 

spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, 3 si vous avez 
goûté que le Seigneur est bon. 

Vous avez commencé... eh bien continuez.... 
 

2 Timothée 2/14-18 : Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on 
évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. 

15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 
ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 

16 Évite les discours vains et profanes ; car ceux qui les tiennent avanceront 

toujours plus dans l'impiété, 17 et leur parole rongera comme la gangrène. De 
ce nombre sont Hyménée et Philète, 18 qui se sont détournés de la vérité, 

disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de 
quelques-uns.  

 
C'est ce qu'a fait Saint-Augustin : "Attrape et lis" !!! 

 
Il se passe quelque chose dans nos vies !!! 

 
Psaumes 119/97-104 : Combien j'aime ta loi ! Elle est tout le jour l'objet de 

ma méditation. 98 Tes commandements me rendent plus sage que mes 
ennemis, Car je les ai toujours avec moi. 99 Je suis plus instruit que tous mes 

maîtres, Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. 100 J'ai plus 
d'intelligence que les vieillards, Car j'observe tes ordonnances. 101 Je retiens 

mon pied loin de tout mauvais chemin, Afin de garder ta parole. 102 Je ne 

m'écarte pas de tes lois, Car c'est toi qui m'enseignes. 103 Que tes paroles 
sont douces à mon palais, Plus que le miel à ma bouche ! 104 Par tes 

ordonnances je deviens intelligent, Aussi je hais toute voie de mensonge.  
 

Il ne s'agit pas de prendre la grosse tête parce qu'on est croyant. 
 

 



Verset 99 : Je suis plus instruit que tous mes maîtres, Car tes préceptes sont 
l'objet de ma méditation. (On peut lire "de ta conversation avec toi" (méditation)). 

 
Augustin s'est fait baptiser peu de temps avant sa mort. 

 
Jésus est la Parole de Dieu. 

 
Seul ==> Attrape et lis !!! (Et ne rajoute pas la tradition car la tradition prend plus de 

place que la Parole elle-même souvent) !!! 
 

Ensemble ==> Comprends-tu ce que tu lis ??? 
 

Josué 1/8 : Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le 
jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c'est alors 

que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.  

 
Amen !! 
 

  



  



 


