
Archives Notions de vie éternelle

 Il y a des personnes qui naturellement, (non 
exceptionnellement), trouvent de la joie à vous dire ou à vous faire sentir 
que vous n’êtes pas dans le coup. Ces personnes peuvent être de 
plusieurs catégories :  

- Ceux qui s’imposent à vous par ce qu’ils disent ou font, de vrais 
«dictateurs» parce que pour eux, vous ne savez rien, vous ne faites ou 
ne dites jamais rien comme il faut.  

- Il y aussi ceux  qui vous jugent et tout ce que vous faites n’est 
jamais suffisant ou assez conforme. Ils sont perfectionnistes et sont 
éternellement insatisfaits. Ils aiment mettre l’index sur vos erreurs. 

- Ceux qui ont une «grande bouche» : les «mégaphones»;  Ils parlent 
fort et vous affichent constamment. Ils parlent tout le temps et 
argumentent absolument tout ce qui se dit. 

- «Les explosives» : ce sont ceux qui explosent facilement, ils n’ont 
aucune maîtrise d’eux même. Chaque conflit dégénère lors de leur 
intervention. Ils sont destructifs. 

- Ils y a les «susceptibles». Ils critiquent mais ne supportent pas 
d’être critiqué. Ils perdent facilement leur tempérament. Ils sont à fleur 
de peau et ne sont jamais heureux sinon sporadiquement. 

- Il y a aussi les utilisateurs chroniques de grossièretés. Ils cherchent 
toujours une opportunité conflictuelle pour «affirmer» leur langage 
déplacé. Ils aiment démolir les rêves et «casser» tout ce qui est 
constructif. Ils cherchent les cordes sensibles des autres pour tirer 
dessus. «Descendre» les autres est leur source de plaisir. Ils manquent 
facilement de respect et se plaignent souvent. Celui qui emploie un 
langage grossier ou vulgaire (emprunt de familiarité) montre qu’il est 
insécurisé. En clair, plus une personne est insécurisé, plus vulgaire il 
devient. 

Comment faire pour ne pas se prendre la tête ? 

1. Ne vous montrer pas offensé.
 Pour ne pas être offensé, considérez les pour ce qu’ils sont. Si 
vous considérez la pluie pour ce qu’elle est, vous vivrez sans qu’elle 
vous gâche la vie. Il en est de même pour l’augmentation de l’essence, 
vous l’acceptez car vous n’y pouvez rien. Vous n’êtes oppressé que par 
ce que vous n’admettez pas. Il y a des choses qu’il vaut mieux ignorer. 

�1

Comment ne pas se « prendre la tête » ?

PRIERE

« Père tu as donné ce que tu avais 
de plus précieux pour nous montrer 
ta générosité. Tu nous a donné la 
vie, ton amour, et ton mode 
d’emploi pour que nous soyons 
épanouis. Et comme si cela ne 
suffisait pas, tu nous a fait don de la 
vie de ton fils, pour nous extirper 
de notre condamnation éternelle 
car nous t’avons désobéi en 
transgressant tes lois.  Merci pour 
ton amour inexprimable. Merci 
pour ta compassion. Merci pour 
ton immense patience. Garde moi 
d’avoir de la rancune envers qui que 
ce soit. Donne moi d’aimer comme 
tu aimes. Enveloppe moi de 
patience et de dignité et tiens moi 
proche de ton cœur 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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« Quand un insensé est embêté, il laisse voir tout de suite sa colère mais 
l’homme prudent cache son outrage » (Prov 12:16). Les intelligents ne 
répondent pas aux outrages, seuls les idiots le font. Passez votre chemin 
quand on vous insulte, et avec le sourire ! Les intelligents regardent plus 
loin que le comportement, ils voient la peine qui est derrière. Les gens 
bléssés, blessent ceux qui sont autour d’eux, croyant ainsi soulager leur 
douleur. «La sagesse d’un homme lui donne de la patience et c’est sa 
gloire que d’oublier une offense» (Prov 19:11). Le fait de refuser d’être 
offensé montre que j’ai un amour mature. Moins vous aimez les autres 
plus il est facile de vous offenser.  

1. N’attendez pas leurs excuses, pour leur 
pardonner…

Ils ne demanderont peut être jamais pardon car ils sont «malades». 
N’ayez pas du ressentiment, c’est contre vous et pas contre eux que vos 
ressentiments se tournent. C’est leur manière de fonctionner et ils ne se 
rendent même pas compte. Remettez cela entre les mains de Dieu, et 
franchement oubliez ! Vous vous en porterez mieux. Les gens qui ont fait 
mal à Jésus ignoraient ce qu’ils faisaient et pourtant Jésus dit à son Père 
de leur pardonner leur ignorance (Luc 23:34). 

2. Refusez de les maudire et cessez de 
murmurer contre eux

Ne leur faites pas une «réputation». Ne partager qu’avec la personne 
concernée par le problème, dans le but de trouver une solution. Passez à 
autre chose, car vous les aimez : «Celui qui couvre une faute cherche 
l’amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis» (Prov 
17:9). Ne parlez pas des gens dans leur dos, cela n’apportera rien de 
positif. Quand vous murmurez à propos de quelqu’un, il hante toutes vos 
conversations et maitrise votre vie. Ne rendez donc jamais insulte pour 
insulte (1Pierre 3:9). 

3. N’entrez pas dans leur jeu
Je refuse de faire comme eux. Les gens à problèmes aiment les 

problèmes et si vous raisonnez à leur niveau, vous entrez dans leur jeu. 
Quand vous le faites, c’est vous qui serez affecté. Ils sont dans leur 
logique. Parlez leur, certes, mais fuyez l’argumentation qui finit en 
dispute inévitablement. Ils ne raisonnent pas pour arriver au raisonnable, 
ils «résonnent» pour avoir raison ! Ce n’est pas la logique qui motive 
leurs échanges mais les émotions. Ils ne cherchent donc pas une raison 
pour agir, mais sont mues par leur émotivité. Cette manière de faire est 
insensée, mais si vous le savez, ils ne le savent pas. Quand une personne 
agit ainsi, le fait de leur montrer que les faits leur donnent tort, c’est 
allumer le feu. Que Dieu vous donne la sagesse de vous éloigner quand il 
le faut. Comme Jésus, ne vous laissez pas avoir (Mat 22:18). Vous ne 
pouvez empêcher les gens de croire ce qu’ils veulent. Alors pourquoi 
vous fatiguez ?! 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. 
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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 

(N ‘oubliez pas de joindre vos 
cordonnées pour l’expédition) 

Appelez aux heures de bureau 
pour tout paiement par carte 

bleue… 

 au 0620373374
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