
Archives Notions de vie éternelle

 Nous sommes confrontés parfois à des situations pénibles. 
Un moment difficile qui nous déprime ou nous angoisse. Sur terre 
malheureusement, ces moments sont naturels. Vu que nous ne 
pouvons les empêcher, la Bible nous encourage à adopter des 
attitudes pour y faire face. Nous sommes d’accord qu’avec un(e) 
ami(e)  à nos côtés pour nous encourager, nous consoler, et nous 
aiguiller, cela enlèverait une partie de notre angoisse, stress ou 
découragement. Malheureusement ce n’est pas toujours le cas et 
parfois nous vivons des choses si personnelles que nous n’avons 
pas le courage d’en parler à quiconque, de peur que cela ne nous 
porte préjudice ou nous plonge dans l’embarras. Comment 
répondez-vous à ces situations de détresses, surtout quand vous ne 
pouvez pas en parler ? 

2. Vivre malgré la détresse…
 Pour répondre, revivons un moment de la vie de David (1 
Samuel 16 à 2 Sam 1). Une vie de berger jusqu’à sa victoire sur 
Goliath. Sa réputation alors, dépasse celle du roi qui vit en lui un 
rival au trône. Cependant le roi avait promis que celui qui tuerait 
le géant en combat singulier, serait son gendre et que sa famille 
serait exempt d’impôts. David vivait donc au palais avec sa 
femme, et servait Saül. Très vite, la jalousie du roi devint 
incontrôlable et David échappa de justesse à une tentative 
d’assassinat. Il s’enfuit et fut un fugitif durant 13 ans, avec 3000 
soldats à ses trousses. Il changeait de lieu constamment, dormait 
peu, et usait d’intelligence pour survivre. « Il avait la CIA de 
l’époque aux trousses »,  un stress optimum. La milice de David 
l’encourageait à tuer le roi, mais il refusait de toucher à « l’oint de 
l’Eternel ». Il s’enfuit en territoire ennemi et utilisa toutes sortes 
de stratagèmes pour rester en vie. Un jour, ayant été reconnu par 
Akish, roi de Gath, il dû simuler la folie pour s’en sortir (1 Sam 
21: 10-15). Dans sa course effrénée, David sollicita, l’aide du 
sacrificateur Achimélec. Un traître le rapporta à Saül et les 85 
sacrificateurs furent tenus pour responsables et massacrés... (1 
Sam 21, et 1 Sam 22 : 6-23). La situation de la famille du côté de 
son père, devînt très difficile et David demanda pour eux l’asile 
politique à Moab (1 Sam 22 :1-4). Pendant que Saül poursuivait 
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Dis, comment vas-tu aujourd’hui ?

PRIERE

«C’est avec joie que je te loue 
Seigneur, pour ta présence qui me 
rassure quand je perds le contrôle. 
Donne moi le réflexe naturel de me 
tourner vers toi en toutes 
circonstances. Ô tendre Père, vois ma 
situation et soulage mon âme. Donne 
moi de garder en mon esprit tes 
pensées positives afin que je survole 
les angoisses de la situation que je 
traverse jusqu’à l’obtention de la 
solution. Que ta présence, 
m’enveloppe et me garde dans ta 
bénédiction, au nom de Jésus,  
Amen ! »

« Si Dieu est 
pour nous, qui sera 

contre nous ? 

ROMAINS 8 : 31

« Tous les enfants doivent veiller à leurs 
propres acquis. Les parents peuvent 
seulement donner de bons conseils, ou les 
mettre sur la bonne voie, mais la forme 
finale du caractère d ’une personne repose 
entre ses propres mains » Anne Franck
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David, ce dernier s’organisait. Tous les gens qui en avaient assez 
de la politique de Saül, ont rejoint David (1 Sam 22:2) et son 
groupe grossit de plus de 400 hommes. David devait aussi gérer en 
plus du quotidien, la sécurité des siens. Un jour les Amalécites ont 
attaqué le camp en son absence, et emmené les femmes, les 
enfants et leurs possessions. Les six cents hommes se retournèrent 
contre lui : « David fut dans une grande détresse, car le peuple 
parlait de le lapider parce que tous avaient de l’amertume dans 
l’âme, à cause de leurs familles, mais David reprit courage en 
s’appuyant sur l’Eternel » (1 Sam 30:6). David ne pouvait compter 
que sur Dieu : « Seigneur poursuivrais-je et atteindrais-je cette 
troupe ? » L’Eternel lui répondit : « Poursuis, car tu atteindras, et 
tu délivreras ». Quand la détresse frappe et que vous n’avez 
personne vers qui vous tourner, pleurez certes pour vous soulager, 
puis ressaisissez-vous, et tournez-vous vers votre Dieu.  

3. Dieu est l’Ami le plus fiable
L’histoire montre que mêmes les proches, ceux sur qui 

votre sécurité reposent, peuvent se retourner contre vous 
quand les choses vont mal. Dieu est l’ami le plus fiable. Il ne 
vous laisse jamais tomber, même quand la situation dépasse vos 
pensées et semble insoluble. Souvent les autres «augmentent» 
notre détresse, et c’est seul que nous devons trouver une source 
d’encouragement. Pour l’homme de foi, ce n’est jamais fini, car 
« le malheur atteint souvent le juste, MAIS l’Eternel l’en délivre 
toujours » (Ps 34:19). Oui les amis, pour le juste, il y a toujours 
un « MAIS ». Lorsque tout devient sombre… et que personne 
ne me porte d’attention… Quand on me dénigre dans mon 
école ou mon travail… et que dans ma détresse, je n’ai 
apparemment aucune porte de sortie... il y a un Mais… et je sais 
par expérience ce qui se trouve derrière ce mais... « L’Eternel 
délivre toujours ! » C’est fort, c’est simple, c’est fort-simple ! 
Seuls les gens de foi, savent de quoi je parle. David ne prend 
pas de décision pour régler la situation seul. Il se pause, pleure 
un bon coup, et se tourne vers Dieu, car il sait que « Dieu est 
pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque 
jamais dans la détresse ! C’est pourquoi nous sommes sans 
crainte quand notre monde est bouleversé... « Arrêtez, et 
sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur 
la terre» (Ps 46:1-3 et 11). En cas de forte pression, ne prenez 
aucune décision sans vous tourner vers Dieu. Qu’est-ce que 
Dieu ne connaît pas ? On vous a blessé, brimé, humilié ? Il est 
le spécialiste des émotions (2 Cor 1:3). On vous a volé, spolié ? Il 
sait rendre au double (Zach 9:12) On vous a rejeté ? Il sait 
relever et réhabiliter (1 Sam 2:8). Dieu aime et Il ne lâche jamais 
! Appelé le, Il attend… car aimer,… c’est sa nature !… Amen
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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 
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