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 Après avoir trompé son frère et pris possession de son 
droit d’aînesse, Jacob s’enfuit de la maison paternelle. Fatigué, il 
prit une pierre comme oreiller et s’endormit. « Dans son rêve, il 
vit une sorte d’escalier reposant sur la terre, dont le haut atteignait 
le ciel. Et voici (הִּנֵה (hiney) que des anges de Dieu montaient et 
descendaient cet escalier. L’Eternel lui-même se tenait tout en haut 
et lui dit: Je suis l’Eternel, le Dieu d’Abraham ton ancêtre et le 
Dieu d’Isaac ». Genèse 28:12-13.  Ce rêve extraordinaire n’a pas 
son pareil chez les patriarches. Pourquoi ? Parce que le mot qui 
introduit le contenu de la vision est « Hiney » qui signifie : Voici, 
vois, si. Son sens premier est « Regarde profondément et je te 
montrerai des choses que tu n’as jamais vu auparavant » 

1. Que lui a montré Dieu ?…
 L’échelle que Jacob a vu, montre le moyen de se connecter 
à Dieu. Cette connexion existe dans le monde spirituel. Ce moyen 
vient de Dieu, c’est lui l’initiateur de cette relation extraordinaire. 
Il se tient en haut de cet escalier et en demeure la garantie. Par 
amour le créateur a mis en place un système qui nous permet de 
vivre en relation avec lui. Comme tout système, celui-ci est mue 
par des principes dont le premier est l’obéissance et le respect des 
règles régissant ces principes ! 

2. Qui servent ce système…
 « Et voici que des anges de Dieu montaient et 
descendaient cet escalier ». Genèse 28:12. Pour qu’un mécanisme 
fonctionne, il faut un soutenant et des exécutants. Dieu, placé en 
haut de l’échelle est le garant de cette relation et les anges 
maintiennent le service en fonction. Les anges sont vecteurs du 
bon fonctionnement des systèmes universels (biologiques, 
astronomiques, physiques…) créés par Dieu et garantissant  notre 
existence. Ce n’est pas que Dieu ne puisse pas le faire seul, mais il 
l’a mis en place ainsi. Comme le dit David « Notre Dieu est au 
ciel, Il fait tout ce qu'il veut ». Ps 115:3 Cette connexion est divine 
et ne dépend pas de l’homme. Elle est accessible à tous. La 
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Prier !.. à quoi bon ?

PRIERE

«En m’approchant de toi ce matin, 
je viens  pour les bienfaits de la 
relation avec toi. Donne moi assez 
d ’intégrité pour vivre ce que je sais 
et assez de sagesse pour sous peser 
chaque nouveau principe que je 
découvre. Change mon caractère et 
rend le comme le tien Père. Je 
désire te ressembler chaque jour. 
Que ta présence,  m’enveloppe de ta 
chaleur et que je reflète ta paix. 
Garde moi ta  bénédiction pour 
cette nouvelle et précieuse journée, 
au nom de Jésus,  Amen ! »

« La fumée des parfums 
monta, avec les prières des 
saints, de la main de l'ange 

devant Dieu»  
Apocalypse 8 : 4

«L’escalier de la science est l’échelle 
de Jacob, il ne s’achève qu’aux 

pieds de Dieu !  » 

Albert Einstein
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relation avec Dieu est la source de notre salut. Cette échelle 
représente Christ qui est la seule source de notre salut : « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Jean 
14:6.  Dans un concert cet été à St Martin,  j’entendais un homme 
derrière moi qui parlait de l’évangile à une femme. Il expliquait 
l’importance d’adresser des prières à Marie pour infléchir Dieu et 
obtenir des grâces. Marie disait-il avait été la première à demander 
une grâce à Jésus et aujourd’hui comme elle était avec lui, elle 
avait encore le privilège d’obtenir des grâces. Je n’ai pas pu tenir 
et lui a indiqué que Marie était morte et que les morts ne savent 
rien (Eccl 9:5) et comme tous les hommes sans exception, elle est 
en attente de la résurrection (Actes 24:15). Il était bloqué et m’a 
répondu : « Je suis professeur d’hébreu et de grec, je sais de quoi 
je parle… » Il n’y a personne par qui nous devons passer pour être 
en relation avec Dieu. Notre seule et unique voie de salut c’est 
Christ : «  Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel 
nous devions être sauvés ». Actes 4:12. On ne peut infléchir Dieu 
en s’inventant nos propres systèmes. D’ailleurs la prière n’a pas 
comme objectif d’affecter d’infléchir, ou de changer Dieu…  

3. Pourquoi prier alors ?… 
Dieu est la seule et unique source de vie. Il est le seul à 

posséder une existence réelle ! Il est la source de son existence 
et de toute existence. Il est le seul à posséder une vraie réalité, 
«Il est, était et sera» Apoc 1:8. Regardons profondément… 
L’énergie qui se manifeste dans le temps n’a pas sa propre 
source, c’est pour cela qu’elle a une durée. Dieu a fixé la durée 
de tout (Actes 17:26). Le soleil comme toutes les étoiles, suit 
son cycle de vie. Une fois que l’oxygène sera épuisé, le soleil 
consumera l’hélium qui se changera en carbone. Rien n’est 
éternel dans notre univers. Nos prières ne changent pas Dieu, 
mais nous permet d’entrer en relation avec lui. Seuls les 
principes de Dieu le font «bouger». La prière n’est pas fait pour 
infléchir Dieu mais pour entrer en relation avec lui. Il ne bouge 
que parce que nous obéissons au principe de la prière. A quoi 
me sert la prière réellement ? Lorsque vous êtes en relation 
avec quelque chose ou quelqu’un. Vous êtes affecté par cette 
chose ou cette personne. Si vous nager tout le temps, vous 
devenez nageur. Si vous êtes en relation constante avec 
quelqu’un, vous devenez comme lui. Il en est de même pour 
Dieu. Il nous a donné la prière pour que nous puissions devenir 
comme lui : aimable, pardonnant, miséricordieux ( ne pas 
donner à l’autre ce qu’il mérite, mais ce qu’il lui faut pour vivre), 
fidèle, compatissant, bienveillant confiant, noble, majestueux… 
La relation avec mon Père céleste est plus importante que  
l’exaucement, que je laisse entre ses mains,… il sait, entend et 
comprend tout de moi ! Je suis en paix, car Il est Dieu !
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LAMBERT LHOMME

Qui n’a jamais rêvé de réussite ? Qui n’a jamais 
voulu avoir une vie complètement accomplie ? 
Une vie pleine d’amour, de tendresse, d’amitié 
vraie, de respect, de reconnaissance, d’un travail 
épanouissant, de sécurité personnelle et finan-
cière, de plaisir journalier...
L’auteur s’est posé ces mêmes questions durant 
des années. C’est grâce à la Bible qu’il a trouvé 
les réponses à une vie de joie, de notoriété et 

d’abondance. Ce livre a été écrit pour ceux qui sont prêts à défier 
les circonstances pour se forger leur destinée. Pour des hommes et 
des femmes qui sentent au fond d’eux-mêmes qu’ils n’ont pas encore 
atteint leur rêve. Pour ceux qui veulent reprendre leur vie en mains et 
savent que ce que Dieu a en réserve est plus fantastique que ce qu’ils 
sont en train de vivre. Si c’est votre cas, votre promotion n’est pas 
loin. Ce livre par des voies praticables vous montrera comment attein-
dre le plan que Dieu avait pour votre vie quand Il vous a créé.

Avec une Maîtrise de Théologie en poche, diverses formations (com-
munications, relations humaines, finances) et 15 années de présen-
tation de conférences et séminaires sur le mieux-être et l’accomplis-
sement total, Lambert L’HOMME est passionné par la construction 
de la personne. Bibliste, il a appris à ne compter que sur sa foi, et 
prendre Dieu au mot. Ses différents séminaires de restructuration et 
de développement personnel, (« La transparence », « Allpower » et 
Mission7) lui ont permis de toucher des milliers de personnes. Ani-
mateur d’émissions de radio et télévision dans le New Jersey (Etats-
Unis), il est engagé dans un Ministère de lutte contre plusieurs formes 
de pauvreté. 
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 «FAITES UN CADEAU QUI 
CHANGE LA VIE » 

 Vu le succès du livre «Accéder 
au meilleur», nous avons fait 
l’impression d’une nouvelle 

édition enrichie. Elle vous est 
offerte au prix de 16€. 

Commandez votre exemplaire à : 
Mission7 (0620373374 ) ou 

chèque de 22,10 € (Port 
compris) à : Mission7 BP75 

92333 SCEAUX cedex 

Si vous avez l’application Lydia, 
vous pouvez payer directement 

avec votre téléphone au  
0620373374 

Remarque : Si vous payez par 
Lydia, merci de m’envoyer un 

mail avec vos coordonnées pour 
l’expédition du livre à 

mission7news@gmail.com
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