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 Quand on regarde la forme du texte précité, on comprend 
pourquoi beaucoup ne réussissent pas leur épanouissement. 
Pourtant le paradoxe ici, c’est que réussir sa vie est simple mais Ô 
combien « dur » ! Oui « dur » parce que difficile de « gardez » ne 
serait-ce qu’un principe ! La bonne volonté ne suffit pas toujours !  
Pourquoi tant de personnes descendront dans les rues et 
bloqueront Paris aujourd’hui ? Parce qu’ils ont des « manques » à 
leur bien être. Dieu dit : « Médite ma parole… et tu auras du 
succès dans ce que tu entreprendras… » (Jos 1:7-8), combien y 
arrivent ?! Si vous même, ne vivez pas une vie de succès, 
accrochez vous aux mots et à leur sens applicable. D’abord le mot 
«  αἰτέω (aitéo) ». C’est « demander » certes, mais avec un sens 
d’insistence; on peut le traduire « Demander avec un désir 
brûlant » « désirez ardemment » « mendier » « crier pour »… 
C’est demander avec la soif d’obtenir. Combien arrêtent leur 
demande à Dieu, avant d’être exaucés ? Les mots « cherchez et 
frappez » sont dans la forme grammaticale de l’insistance. Si vous 
ne persister pas, vous n’obtiendrez pas. Ce ne sont pas des options, 
mais des « passages obligés » pour atteindre votre rêve. 

1. Aucune réussite ne vient sans vision
 Votre succès ne dépend pas de vos diplômes. Combien 
gagnent bien leur vie ? Avoir un diplôme est très souhaitable pour 
la réussite, mais ce n’est pas le vecteur principal de votre succès. 
Combien de « qualifiés » sont sans emploi ?! Ce n’est donc pas le 
diplôme à lui seul qui assure un épanouissement professionnel. 
Notre Père Céleste voit les choses ainsi :  « Sans vision mon 
peuple périt ! » (Prov 29:18). Le mot Chazon (ָחזֹון ) (vision), 
signifie aussi prophétie, ou révélation. Dieu nous dit de persister 
dans la prière, TOUS LES JOURS, jusqu’à ce qu’Il nous donne 
dans notre pensée, les « morceaux du puzzle » concernant notre 
projet d’avenir. Quand nous demandons nous devons être 
concentré et avoir la foi que Dieu nous envoie des « flash » dans 
notre imaginaire. Comme pour Joseph, il insiste sous des formes 
différentes, jusqu’à ce que nous ayons compris. Le mot traduit 
« périt » (ָּפַרע ) signifie aussi « être sans direction, négligé, laisser 
pour compte, manquer de retenu ». Avez-vous perdu votre 
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« Demande et tu recevras… »

PRIERE

«Seigneur,  fais moi voir ta vision pour 
ma vie.  A quoi suis-je destiné (e) ? 
Eclaire mon esprit et suscite dans mon 
imaginaire tes directives. Je te le 
demande selon ta parole contenu en Mat 
7:7.  Donne moi de la persistence dans 
mes projets et permets moi d ’aller 
jusqu’au bout sans baisser les bras. Plus 
que tout je veux avoir ton caractère. 
Aimer mes proches comme toi. Aimer 
ceux de mon pays comme toi. Aimer les 
étrangers comme toi. Merci pour tous tes 
principes de vie,  au nom de Jésus,  
Amen ! »

«Demandez, et vous 
recevrez ; cherchez, et vous 
trouverez ; frappez, et l’on 

vous ouvrira.» Mat 7:7

« 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

http://www.mission7.com/newsletters.html


Archives Notions de vie éternelle

direction dans la vie ? Avez-vous l’impression d’être abandonné, 
laissé pour compte, négligé ? Manquez-vous de retenu, de 
consistance  ? Eh bien c’est parce que votre n’avez pas la vision… 
Ce sont des signes qui montrent que vous n’êtes pas à la place où 
vous devriez être. Cherchez la vision de Dieu pour vous. La vision 
est la chose la plus importante à acquérir pour être heureux dans 
cette vie. Il faut pour cela s’appuyer sur sa pensée, sa capacité à 
voir des images « flash », des « suggestions » divines. Des idées 
que Dieu impose à notre esprit. Le but de notre vie est la 
concrétisation de ces images. Demandez, comme la veuve qui à 
force de « casser les pieds » au mauvais juge, a brisé sa résistance 
(Luc 18:1-5) et obtenu gain de cause. Donc la persistence 
triomphe de la résistance. Persistez ! C’est un impératif ! « Sans 
vision, il est impossible de vivre ce que Dieu a en réserve pour 
vous dans sa totalité ! » Joseph a vu son rêve se réaliser 13 ans 
après. David est monté sur le trône 13 ans après son onction. Et 
vous combien de temps êtes vous prêt à attendre, avec persistence 
et concentration, que la vision de Dieu se manifeste ?!  

2. Ce que Dieu a en réserve pour vous…
 Pourquoi j’insiste sur l’imaginaire (faculté de la pensée à 
créer des images) ? C’est principalement à cause de 1Cor 2:9 :     
« ce que l’œil n’a pas vu et que l’oreille n’a pas entendu, ce que 
l’esprit humain n’a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en 
réserve pour ceux qui l’aiment ». Vous comprenez pourquoi les 
gens n’ont pas envi d’écouter votre « rêve ». Quand vous dites à 
une personne que vous avez eut un « flash » pendant votre prière 
ou votre sommeil, et que Dieu vous a montré que vous aurez une 
entreprise. Pourquoi voulez-vous qu’il ne se moque pas, alors que 
vos parents ne vous ont rien laissé ? Le passage dit que Dieu n’en 
parle à personne d’autre, Il ne le met dans l’esprit d’aucune autre 
personne, seulement le vôtre. C’est à vous de commencer à 
élaborer des plans pour y accéder. Dieu ne vous dit même pas 
comment y aller. Comme Abraham (Gen 12:1), il dit « Marche », 
c’est tout ! « Fais ce que tu as à faire, demande moi constamment, 
et avance, dit-il, j’assure la réussite ! » Il faut de la foi pour 
percevoir sa vision et concrétiser son rêve, mais sachez qu’un rêve 
sans plan est mort-né ! 

3. Visionnez la fin avant le commencement 
Vous ne pouvez échouer si vous comprenez ce simple 

principe. Joseph se voyait à un haut poste à responsabilité, mais 
où, quand, comment ? Il n’en savait rien. Il restait dans sa foi et 
agissait toujours avec équité quel que soit l’endroit où il était 
placé. Où vous voyez-vous  dans les 5 années à venir ? Ne me 
répondez pas «nulle part», c’est là que vous serez ! Sur quoi je 
me base pour dire cela ? Ecoutez : «Quand je n'étais qu'une masse 
informe, tes yeux me voyaient; Et sur ton livre étaient tous inscrits Les 
jours qui m'étaient destinés, Avant qu'aucun d'eux existât ». Ps 139 : 16 
Avant que la chose existe, Dieu la visionne et l’écrit et alors 
elle vient à l’existence ! Pourquoi ne pas faire comme lui ?! 
Nous sommes fait à son image, ce principe fonctionne aussi 
pour nous ! Rassemble tes «flash» et écris ton plan ! 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  

Par téléphone : Au 0620373374  
et vous recevrez un lien de 
paiement par carte bleue. 

Par chèque : Envoyez un chèque 
de 22,10 € (Port compris) à : 

Mission7 BP75 92333 SCEAUX 
cedex (Ordre Mission7) 

Vous pouvez aussi l’acheter aux 
magasins :  

France : Les tisanes D’agatha,                      
4 Rue Alfred de Musset,         

92240 MALAKOFF 

En Martinique : Les Tisanes 
d’Agatha, Espace Rivière Roche, 
Zac de la Jambette, 97200 Fort 

de France Martinique 
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