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Nous vivons dans un monde où le temps est une vraie bénédiction. 
Le mot que Salomon utilise pour temps est זְָמן (zemân) qui signifie 
un temps déterminé, fixé, une période ou saison. Par ce mot, nous 
savons que rien ne dure pour toujours. Si vous êtes triste, si vous 
traversez un moment de confinement, si vous avez mal au genou 
ou à la tête…c’est pour un temps ! 
Rien dans notre environnement n’est éternel, même pas le 
Covid19 … c’est là le privilège des privilèges ! Nous traversons 
tous « un temps pour pleurer, et un temps pour rire; un temps pour 
se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer des 
pierres, et un temps pour ramasser des pierres; un temps pour 
embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements, un 
temps pour chercher, et un temps pour perdre; un temps pour 
garder, et un temps pour jeter … » Eccl 3: 4-6 

1. Faire face à toutes les crises
 L’homme le plus sage du monde, nous encourage à 
comprendre que même si nous ne sommes pas responsables 
personnellement, nous vivrons néanmoins des conséquences 
collectives. Nous avons une seule terre et nous devrons faire avec. 
Préparons nous donc à traverser des « saisons » qui sont le résultat 
de mauvaises gestions. C’est la première fois de ma vie que je vis 
un confinement. Une restriction à ma liberté de circuler, 
d’embrasser, de travailler, de m’éloigner de Paris… Dans un pays 
le plus libre au monde. Par nécessité, je comprends, mais cela 
crédibilise encore plus, le passage de Salomon : il convient de 
s’attendre à tout et de s’y préparer. Pas seulement des moments de 
rires, mais des « saisons » de pleurs aussi, et de « pleurs » 
mondiales ! Les saisons ne sont pas stables, seul un homme 
mature (plein d’intelligence et de sagesse) peut être stable ! 

2. Bâtir sur le roc (Mat 7:24-27)
 Les crises que nous traversons sont comme la tempête qui 
s’abat sur une ville, seules les maisons consolidées résisteront. 
Christ nous dit qu’il est le rocher sur lequel poser notre fondation. 
Si nous le posons sur un autre fondement, c’est comme si nous 
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Traverser la crise du Covid19

PRIERE 

«Mon Seigneur et mon Dieu, Tu 
connais mieux que moi, les raisons de 
la  « traversée » de cette saison. Tu es 
ma garantie dans les « crises » 
auxquelles je fais face. Donne moi ta 
sagesse et ton intelligence pour saisir 
les opportunités de la situation afin 
de développer ma créativité. Merci 
pour ta présence et ta bonté qui dure 
à toujours. Garde moi dans ta paix, 
ainsi que ma famille, mes amis et mes 
collègues de travail au nom de Jésus 
Amen !

«Il y a un temps pour tout, 
un temps pour toute chose 

sous les cieux »  
Ecclésiaste : 3:1

« 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
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avions bâti sur le sable. La tempête emporte aussi le sable qui 
semblait stable durant les moments d’accalmies. Regardez un 
rocher, il traverse toutes les saisons, bonnes ou mauvaises et reste 
stable. Voilà ce que Dieu veut pour nous « que nous ne soyons pas 
troublés » mais organisés (Jn 14: 1). 

3. Ne pas rester bloqué dans une période 
Quelque soit la période qui s’annonce, renseignez-vous, 

et organisez votre «traversée». Ne soyez pas statique, anticipez ! 
Préparez-vous car la bénédiction du Seigneur est déversée en 
tous temps, pas une saison ne lui résiste. Il l’a fait quand Israël 
traversait une période de détresse : «… j'enverrai la pluie en son 
temps,  et  ce sera une pluie de bénédiction».  (Ez 34:26).  Une 
période (même de crise) est un privilège de bénédictions. Elle 
permet  de  mieux  se  préparer  pour  la  période  suivante.  Elle 
donne de l’espoir : je l’appréhenderai avec plus d’expérience la 
prochaine fois. Nous savons tous que nous vivons des saisons 
qui  ne ressemblent en rien aux précédentes.  Cela  nous rend 
plus  prévoyants  et  plus  stratégiques,  d’où  une  plus  grande 
créativité. Les changements de saisons nous incitent à mieux 
planifier (ou re-planifier) notre avenir. La crise nous réellement 
rend plus fort !

4. La crise n’est qu’une opportunité
Les chinois nomment la crise «Wei Ji» (danger - opportunité). 
Même  si  cela  effraie,  il  n’en  demeure  pas  moins  une 
opportunité. La crise n’est qu’une période temporaire, il faut en 
profiter  pour  s’inventer  une  meilleure  préparation.  La  clef 
principale  de  la  vie  est  de  traverser  (ou dépasser)  toutes  les 
saisons. Si une crise est plus forte que toi, tu ne la passeras pas. 
Hier soir j’ai vu un documentaire concernant un homme qui a 
traversé l’Amazonie à pied. 6000 km avec des serpents, guêpes, 
fourmis rouges, crocodiles… il l’a fait pour attirer l’attention sur 
la  destruction  du  «poumon de  la  terre»  !  Dans  son  cas,  il  a  
volontairement relevé ce défi et j’ai un grand respect pour lui. 
Malheureusement, nous n’avons pas besoin d’aller chercher les 
crises,  elles viennent à nous.  Ne restons jamais bloqués dans 
une période comme si elle était éternelle. Soyons créatifs. Les 
solutions apportées ne peuvent être permanentes car les saisons 
sont sans cesse en mouvement. Elles évoluent et nous le devons 
aussi.  Une année nous sommes aller au ski et il  n’y avait pas 
assez  de  neige  pour  ouvrir  la  station.  Nous  avons  dû  nous 
adapter pour passer de bonnes vacances. Nous avons vécu cela 
avec intelligence pour en tirer le meilleur parti, au lieu de nous 
plaindre.  Jésus  dit  que  nous  sommes  ses  frères,  ses  sœurs, 
pensons à sa créativité pour «booster» la nôtre. Jamais pris au 
dépourvu, jamais dépassé par un changement, jamais plaintif, 
toujours  un  leader  cherchant  le  meilleur  pour  les  autres. 
Toujours  volontaire  et  toujours  aimants,  jamais  son  propre 
intérêt mais celui d’autrui… Soyons créatifs !  Que Dieu vous 
bénisse !
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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. 

Crédit photo de couverture : image DJ 
Maquette : J-P Fléchier

ACCÉDEZ
U MEILLEUR !
ÉDITION ENRICHIE

ÉDITIONS

ÉD
IT

IO
N

S

Couv+4eme AAMAC.indd   1
04/06/15   12:21

 «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 

Pour vous soigner naturellement, 
retrouvez moi sur 

www.lestisanesdagatha.fr 
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