
Archives Notions de vie éternelle

 La Thora (Ancien Testament) parle de la réalité du monde, 
car elle était au commencement. Oui, la parole de Dieu existe dès 
avant le début car c’est par elle que tout existe.  Les évènements 1

qu’elle raconte sont des réalités organisées pour révéler à l’homme 
des principes de vie. En effet l’histoire transmise, porte le message 
de la Thora. Ce n’est pas du tout ce que nous pensons par rapport à 
notre histoire. En effet nous pensons que ce que nous vivons nous 
donne de l’expérience. Pour la Thora, les circonstances sont 
organisées pour nous donner de l’instruction. Je dois en tirer un 
enseignement . Ainsi, Dieu permet des circonstances pour me 2

transmettre des principes de vie. La méditation de la Thora, est le 
moment sacré où j’extrais ces principes. Dieu connait le niveau 
que je dois atteindre et me permet de vivre des circonstances pour 
y accéder . Toute expérience m’invite donc à une réflexion 3

profonde. Je n’ai aucune crainte à avoir quand les difficultés 
arrivent, car ce sont des exercices personnalisés pour ma 
maturation. Comme la rivière est faite pour couler vers la mer, 
ainsi je suis né pour être construit par les circonstances. Chaque 
fois que je vis un de ces « tests », je considère que Dieu m’invite à 
ne pas stagner en m’aidant à exercer ma capacité d’adaptation. 
Chaque fois que ces exercices s’imposent, je dois faire un choix. 
Notre vie est donc une suite de décisions. La vie est comme un 
fleuve, chacun a la possibilité de nager dans la direction qu’il 
désire ou se laisser emporter par le courant. Que vous décidez ou 
pas, le fleuve de la vie continuera inexorablement !

 « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans 1

elle » Jean 1:3

 « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites 2

pour notre instruction… ». 1 Cor 10:11

 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est 3

fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter » 1 Cor 10:13
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La vie : une série de choix !

PRIERE

Tendre Père, merci 
infiniment pour tes instructions. 
Donne moi de me mettre à ton 
écoute chaque jour et d’être un 
instrument entre tes mains. Aide 
moi à m’accrocher à ta parole afin 
de vivre tes principes de bonheur. 
Donne moi d’aimer, de comprendre 
les autres comme toi. Merci de me 
garder enthousiaste tous les jours. 
Chasse le doute de mon esprit et 
prépare moi à ma destinée. Merci 
d’ouvrir mon intelligence et de 
m’octroyer ta sagesse au nom de 
Jésus, Amen !

« Car je connais les projets 
que j’ai formé sur toi, 

projets de paix et non de 
malheur pour te donner un 
avenir et de l’espérance » 

Jérémie 29 : 11
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1. Que cumulez-vous ? ! 
 Vous êtes l’ensemble des choix que vous acceptez. Que 
cumulez-vous ? Des choix positifs ou négatifs ? Ne vous laissez 
pas emporter par le fleuve de la vie. Il y a toujours un tronc auquel 
vous pourrez vous accrocher. Vous être maître de votre direction. 
Si vous ne décidez pas votre destination, la vie s’imposera à vous. 
L’histoire ne vous attendra pas, elle se fera avec ou sans vous. Soit 
vous êtes actant, soit vous victime, il n’y a pas de troisième 
possibilité, car le « non choix » est un choix. Vous qui êtes encore 
adolescents, sachez que c’est la période suprême du choix. Battez-
vous pour faire de bons choix car les choix que vous faites 
maintenant construiront vos dix, voir quinze prochaines années. 
Souvent on ne sait pas à quoi sert l’épreuve, dites-vous que Dieu 
sait et cela suffit, aucune n’est inutile ! 

2. Je « choisis » pour grandir
 Imaginez les enfants d’Israël devant la mer, avec les chars 
de Pharaon à l’horizon. Ils doivent décidez et vite ! La mer 
symbolise l’endroit de toutes les décisions. C’est l’endroit de 
l’inconnu : le mariage, les projets, les études… Le choix crée 
certes un malaise et d’autant évite de le faire par peur des 
conséquences. D’autres fuient l’angoisse du choix. Le choix de se 
confronter au choix, est déjà un signe de maturité. J’ai remarqué 
que les enfants se lancent plus facilement, car ils n’ont pas 
cumulés autant « d’expériences »  que nous. Les gens qui ne font 4

pas de choix pour éviter le stress ne grandissent jamais. On peut 
avoir un corps de 30 ans et des réactions de 15 ans. Je vois 
beaucoup d’adultes qui se posent constamment en victime des 
circonstances; ils ont un mal être chronique. Dieu dit : « Je mets 
devant toi… » : Nous sommes tous concernés ! Si vous ne vous 
sentez pas concernés, vous serez vite cernés ! N’attendez pas 
d’être malade pour être tempérant. N’attendez pas d’être alité pour 
commencer à observer les commandements de Dieu. N’attendez 
pas le 36 du mois pour faire le choix de l’amour de Dieu. 
N’attendez pas la veille du divorce pour demander pardon et dire 
« Je t’aime ». Dieu nous a créé pour être des « moteurs », nous 
n’avons pas à nous laisser emporter par le « fleuve de la vie ». 
Nous sommes des êtres de volonté, d’implication, de 
compréhension, de réflexion, de construction… Ne gardons pas 
des « dossiers » de justifications de nos échecs. Monter des 
« dossiers » sur mon conjoint ou mes proches est une perte de 
temps. M’occuper des autres sans rien attendre en retour est un 
gain de temps. Investissez votre temps intelligemment : pardonnez 
et oubliez ! C’est le seul moyen d’avancer rapidement, car la vie 
est courte. Ne laissez pas le temps nourrir votre tristesse. Dites-
vous que le temps de la tristesse, (la rancune, la haine) est mort. 
Le temps qui nous reste est dédié à la vie par le miracle du pardon 
et l’oublie. Jésus l’a vécu dans la plus mauvaise circonstance de 
son ministère. S’il l’a dit, je peux le dire : « Père, pardonne leur 
car ils ne savent ce qu’ils font ! » Et le miracle de la guérison 5

s’opère dans ce choix surnaturel. A vous de l’initier, Amen !

 « L’expérience : nom dont les hommes baptisent leurs erreurs » A. GIDE4

 Luc 23:345
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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€. Elle est 

disponible en Guadeloupe 
(Librairie Vie et Santé) et en 

Martinique (Librairie des 
Oliviers,FDF 0596579158). 

En France : 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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