
Archives Notions de vie éternelle

 Cela vous est surement arrivé d’être au restaurant avec 
une personne qui vous dit : « J’aime le poulet ou le poisson, ou 
les moules ou les glaces… » Mais qu’est-ce que l’amour vient 
faire là dedans ? Pour certains, c’est une vraie dévotion, ils 
arrivent à aimer au point de tomber en adoration devant une 
« moule frite ! » « J’adore …! »  Pas besoin de grandes 
recherches pour savoir que ce mot est inapproprié. Bien que j’ai 
entendu des défenseurs de cette forme d’adoration. Je crois 
sincèrement qu’il faut des domaines réservés à certains mots ! Par 
exemple, dans la Bible, le mot rb (Bara/ créa) ne peut être 
appliqué qu’à l’action créatrice de Dieu. Dieu crée, l’homme 
fabrique !) 
Comme moi, disais-je, vous constatez que les gens ne savent pas 
toujours ce que c’est qu’aimer !  

1. Quelques définitions ?
 En grec il y a plusieurs mots qui introduisent l’amour. 
D’abord le mot « φιλία » (philia)  traduit souvent amitié… Cet 
amour est bienveillant et énonce le plaisir de la compagnie 
d’autrui. Le deuxième mot que l’on rencontre souvent est « ἔρως » 
(Eros) : c’est l’amour naturel attaché au plaisir corporel (érotique). 
Le mot ultime qui représente l’Amour est « ἀγάπη » (Agapé). Il 
représente l'amour désintéressé, divin, universel, inconditionnel. 
Lequel peut-on utiliser pour le poisson ?! Je ne vois pas ! Est-ce 
que j’aime vraiment le poisson ? Je l’ai péché (ou quelqu’un l’a 
fait pour moi), je l’ai tué, je l’ai vidé, je l’ai préparé et je le 
déguste… C’est ça l’amour ?!  
What's love got to do with it ?! What's love but a second hand 
emotion.  What's love but a sweet old fashioned notion (Qu’est-ce 
que l’amour vient faire là dedans ?! Qu’est-ce que l’amour sinon 
une émotion de second main. Qu’est-ce l’amour sinon une douce 
notion démodée.), disait Tina Turner. 

2. La plus grande chose du monde ?
 Le mot « ἀγάπη / agápê » implique un sacrifice. L’amour 
se donne et n’attend rien en retour. « L’amour est patient, il est 
plein de bonté, l’amour. Il n’est pas envieux, il ne cherche pas à se 
faire valoir, il ne s’enfle pas d’orgueil. Il ne fait rien 
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«Qu’est-ce que l’amour vient faire là dedans ?…»

PRIERE

«Seigneur, fais de moi un instrument 
entre tes mains. Je ne te loue pas parce 
que j’ai peur de toi, mais parce que je 
t’aime. Je ne me donne pas à toi pour que 
tu m’aimes, mais parce que je t’aime, je te 
donne ce que je suis. Tu m’as montré que 
tu m’aimes jusqu’au sacrifice. Je n’ai plus 
à me sacrifier car tu l’as fait pour moi. 
Mon sacrifice est le don de ma 
bienveillance, de ma douceur, de ma 
sympathie, du fruit de mon énergie,… 
Donne moi de vivre de tes principes et 
de mettre un point d ’honneur à aimer de 
ton amour. Merci pour tous tes principes 
de vie,  au nom de Jésus,  Amen ! »

«Garde ton coeur plus 
que toute autre chose, 
Car de lui viennent les 

sources de la vie » 
Proverbes  4:23

« 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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d’inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s’aigrit 
pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L’injustice l’attriste, 
la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait 
confiance, il espère, il persévère. L’amour n’aura pas de fin » (1 
Cor 13 : 4-8) 

 Comment peut-on trouver cette notion démodée ?! Tina a 
beaucoup souffert de sa relation conjugale, mais est-ce l’amour qui 
était le problème ?!  
Le mot  hbha (Ahavah / J’aime) vient de la racine  bh (Hav/
donner). Quand on dit : « Je t’aime », on dit « Je te donne ». Le 
paroxysme de l’amour est le don de soi : « Car Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné… » ce qu’il avait de plus précieux (Jean 
3:16) Cet Amour est a plus grande chose du monde ! (1 cor 13:13) 

3. Quand on dit je t’aime… 
Aujourd’hui, quand un homme dit je t’aime, avec 

sérieux, c’est qu’il voit dans cette femme, celle qui va combler 
tous ses besoins émotionnels. De son côté, elle voit en plus de 
ses besoins émotionnels, ses besoins de sécurité, etc… 
Chercher à satisfaire ses besoins avec un autre individu n’est 
pas de l’amour, car cela peut aussi bien se faire sur le plan du 
raisonnement. Une personne n’est pas un objet de satisfaction 
personnelle. L’amour n’est pas ce que je vais trouver, mais ce 
que je vais donner dans la relation. Il ne faut pas confondre. 
Certains croient qu’aimer c’est «donner des choses». L’idée n’est 
pas exactement dans ce sens. Aimer, c’est donner à ceux que 
l’on aime. On ne donne pas pour aimer, on donne car on 
aime. Cela rejoint la notion de miséricorde : Je donne ce dont 
tu as besoin pour t’accomplir et non pas ce que tu mérites. 
Voyez-vous le concept semble difficile à saisir, mais tellement 
honorable. La preuve que tu aimes, c’est que tu donnes afin que 
l’autre soit honoré, sécurisé, épanouie. On ne peut faire cela 
sans aimer. Comment un ami peut-il donner un rein à un autre 
ami ? On voit cela souvent chez des membres d’une même 
famille, mais envers un ami de classe ?! Là, on comprend, il 
l’aime au point de donner une partie de lui pour que l’autre 
vive. J’ai vu encore plus fort : une personne qui a donné son 
rein a un inconnu… Aimer sans même connaitre l’autre, 
uniquement parce qu’elle a envi que l’autre vive et continue son 
épanouissement. C’est ça l’amour Ahavah, aimer d’un amour 
inconditionnel. Faire parce qu’on aime. Ce n’est pas un amour 
qui achète l’autre, mais qui paie le prix du fait d’aimer. Qui se 
sacrifie parce que l’autre est sans prix. Aimer enfin c’est 
investir. Quand je donne quelque chose à mes enfants, à mes 
amis, à ma femme, à mes proches, c’est parce que j’investis une 
partie de moi en eux. Et soyons raisonnable. Nous nous aimons 
tous le premier. Car si je ne m’aime pas, je ne peux pas aimer 
mon prochain. Quand je donne, je donne une partie de moi et 
comme j’aime cette partie de moi, je l’aime car elle fait partie 
de la personne à qui je l’ai donné. Le véritable amour est la joie 
de donner et non pas la joie de recevoir !
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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 

Appelez aux heures de bureau 
pour payer par carte bleue 

 au 0620373374
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