
Notions de vie éternelle

      Sur cette photo nous avons Platon et Aristote. Platon 
pointe son doigt vers le ciel car il croyait dans l’existence d’un 
monde parfait qui était supérieur à ce monde visible. Il croyait 
que ce monde était un monde d’ombres, un monde imparfait et 
que nous en étions prisonniers. Aristote son disciple pointe 
vers la terre car pour lui tout ce dont nous avons besoin est 
dans ce qu’il y a de palpable, de visible, dans les évidences 
venant d’études de faits. Il rejetait le surnaturel en disant que la 
vérité vient de la déduction. Qui pensez-vous à gagner 
la bataille philosophique, il y a 2500 ans ? Aristote, bien sûr ! 
Sa philosophie a pénétré l’Europe toute entière, et de l’Europe 
elle partit par bateaux, s’établir aux Etats Unis. Voilà pourquoi 
dans la plupart des pays sous cette influence, nous avons 
compartimenté notre vie. L’Eglise est séparée de l’Etat et même 
les chrétiens sont touchés par ce sectionnement depuis 
l’intérieur ! Ainsi, quand nous arrivons au travail, nous devons 
laissé Jésus à la porte et entrer dans un monde où il n’a pas 
droit de citer. Nous ne pouvons pas non plus dire au pilote : « 
Excusez moi, pouvons-nous prier pour que notre voyage se 
déroule sans accroc ? » Nous ne pouvons pas non plus dire au 
juge lors d’un procès : « Pouvons nous lire quelques passages de 
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« Avoir la foi, c’est monter la 
première marche, même quand 
on ne voit pas tout l’escalier » 
(Martin L. King) » 

« L’espoir, c’est aspirer à 
quelque chose. La foi c’est d’y 
croire et avoir le courage de le 
mettre en œuvre » 

« Les pleurs peuvent durer 
toute une nuit, mais la joie 
revient chaque matin» (Ps 
30:6) 

« Rien n’est permanent dans 
ce monde, pas même nos 
problèmes » Charlie Chaplin 

Ne faites pas de la fin de 
l’année, la fin de votre foi !
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la Bible sur la justice et dédier ce moment à Dieu, avant de 
commencer le procès ? » Non, nous ne pouvons pas faire cela, 
car nous avons séparé notre vie matérielle de notre vie 
spirituelle. Voilà pourquoi notre foi est en panne. Dans d’autres 
pays on ressuscite les morts, et nous ?! On raconte toujours de 
grands miracles qui viennent d’ailleurs et pourquoi pas ici, 
maintenant ? Dieu favorise-t-il les chrétiens d’ailleurs en nous 
négligeant ? J'ai constaté que les personnes qui m'entourent 
connaissent plus sur Jésus que je ne le pensais. Nous ne sommes 
donc pas une nation sans connaissance de Dieu, nous sommes 
une nation rebelle ! Comment Dieu peut-t-Il agir avec la même 
puissance, envers ceux qui le cherchent avec ardeur, et ceux qui 
se rebellent systématiquement contre lui ? Aristote nous a 
suggéré que croire au surnaturel est insensé et la majorité y a 
cru. Pour lui c’est se moquer de notre intelligence que de croire 
à un Dieu ou à un diable et dans la plupart des bouches, cela est 
exprimé. Tout ce contexte influence les croyants et amenuise 
leur foi. Jésus l’avait annoncé : « Quand le fils de l’homme 
viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? » (Lc 18:8) Là 
où il n’y a pas de foi il n’y a pas de miracle ! Jésus est arrivé 5 
siècles après Aristote et il a dit « NON, l’invisible existe ! Si 
vous voulez voir un miracle, vous devez d’abord croire ! » (Marc 
9: 23)

Pourquoi la foi est-elle si 
importante ?!
 « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut 
que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il 
est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ». Heb 11:6  

Si je ne crois pas que Dieu va récompenser le fait de croire en 
lui, rien ne se passera ! Dieu regarde à ma foi ! 
Dans ces pays dit du tiers monde où nous assistons à des 
miracles extraordinaires, les gens ne vivent pas leur foi dans des 
compartiments. En général, dès leur enfance, ils croient, même 
sans grande connaissance. Ils se mettent en prière dès que 
quelque chose arrive ! Leur relation à Dieu est naturelle, c’est 
deux mondes qui se « touchent ». Paul, l’apôtre le plus 
diplômé, a conscience de ces deux mondes réels : « Car les 
armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; 
mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser 
des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute 
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 Vu le succès du livre « 

 « OFFREZ UN CADEAU 
QUI CHANGE LA VIE ! » 

       Vu le succès du livre 
« Accéder au meilleure», nous 
avons fait l’impression d’une 
nouvelle édition enrichie. Elle 
vous est offerte au prix de 
16€. Commandez  à  
Mission7, BP 75, 92333 
SCEAUX cedex .  Chèque de  
22,10€ (Port compris) à 
l’ordre de Mission7. 

Elle est aussi disponible en 
Guadeloupe : Librairie Vie et 
Santé et aussi à la CLC. En 
Martinique (Librairie des 
Oliviers, FDF 0596579158) 
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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
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hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous 
amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». (2 Cor 
10: 4-5)  Qu’est-ce qu’une foi forte ?  C’est croire que Dieu peut 
faire, ce qu’il dit qu’il peut faire. C’est de croire en ce que Dieu 
veut que vous fassiez, en dépit de ce que vous ressentez. C’est 
avoir la foi d’un enfant !  Quand les enfants étaient petits, 
j’avais l’habitude de les mettre sur le réfrigérateur et de leur 
demander de sauter dans mes bras. Pas un n’a un jour hésité. Ils 
grandissaient et montaient de plus en plus haut et je sentais le 
poids quand ils sautaient d’une échelle ou de la mezzanine. Ils 
n’y voyaient aucun problème, ils avaient la foi. Un jour que je 
leur ai expliqué qu’il fallait changer de jeu car, les rattraper 
devenait de plus en plus risqué alors qu’ils prenaient du poids. 
Pour eux ce n’était toujours pas un problème et ils sautaient 
toujours sans souci. J’ai dû faire attention à me tenir assez loin 
de leurs lieux d’ascension, pour les empêcher de sauter. Ils ont 
toujours gardé leur foi en ma capacité de les rattraper ! Si je 
devais mieux définir une foi forte, je dirai : C’est « l’art de voir 
l’invisible » ou plus court : « Voir l’invisible ». 

Marc 8:22-26 « Ils se rendirent à Bethsaïda; et on amena vers 
Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la 
main, et le conduisit hors du village; puis il lui mit de la salive 
sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait 
quelque chose. Il regarda, et dit: J'aperçois les hommes, mais 
j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de 
nouveau les mains sur les yeux; et, quand l'aveugle regarda 
fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus le 
renvoya dans sa maison, en disant: N'entre pas au village ». 
Pourquoi Jésus dit cela alors que André, Pierre et Philippe 
venaient de Bethsaïda ? (Jean 1:44 et 12:21). C’est Luc qui 
souligne : « ...malheur à toi, Bethsaïda ! car, si les miracles qui 
ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans 
Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant 
le sac et la cendre ». (Luc 10:13) Jésus a retiré cet homme de 
son contexte comme il l’avait fait pour Abraham (Gen 12:1). Ces 
gens ne croyaient pas malgré les miracles ! Alors, Jésus part 
ailleurs  et y emmène ceux qui croient ! Souvent pour accomplir 
des miracles dans notre vie, Dieu doit nous enlever de notre 
environnement. Beaucoup de croyants sont « bloqués » et 
stagnent à cause de ceux qu’ils écoutent. Prenez le temps de 
faire un bilan de vos 5 dernières années : « Êtes vous plus 
épanouis ? Votre foi génère-t-elle des fruits ? » (Mat 7:16 et 20), 
Qui écoutez- vous ? » Dieu nous sort de notre zone de confort 
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« Merci mon Dieu de 
m’avoir suscité la foi. 
Permets moi de la 
garder active et 
enthousiaste. Garde 
moi en ta présence et 
que je n’écoute 
personne d’autre que 
toi. Augmente ma 
sagesse et mon 
intelligence à te 
connaître par ta 
parole. Aide moi à me 
discipliner pour rester 
équilibré, au nom de 
Jésus, Amen ! » 
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pour construire notre foi et gagner notre confiance. Ne laissez 
pas votre foi diminuée au point qu’il vous soit difficile de  voir 
votre sauveur-partenaire. Il y a des personnes qui finissent par 
être tellement longtemps en prison, qu’ils sont malheureux de 
sortir. Ne laissez pas votre foi devenir banale et vide de sens. 
Ne vous complaisez pas dans une foi mitigée et tiède. Si votre 
foi ne vous donne pas de résultats, changez d’environnement 
d’étude ! La foi valable n’est pas morte, elle produit des 
résultats. Qu’est-ce qu’une foi morte ? « Il en est ainsi de la foi: 
si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. Mais 
quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-
moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes 
oeuvres ». (Jacques 2:17-18) Oui, une foi sans résultat est 
MORTE ! La foi est une démonstration des choses que vous 
avez dans votre espérance (Heb 11:1).  Si votre foi ne donne 
rien, votre espérance est vide ! Que Dieu vous aide à espérer 
envers et malgré tout pour que votre foi reste active et vivante, 
Amen ! 
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