
Archives Notions de vie éternelle

 David a rejoint son camp après une excursion dans un 
pays ennemi pour le trouver vide.  En effet les Amalécites avaient 
fait une invasion dans le pays, brûlé la ville et emmené captifs 
toutes les familles du camp de David. David et ses hommes étaient 
catastrophés et pleuraient sans pouvoir se contenir. Les hommes 
en voulaient à David et parlaient de le tuer, car c’est lui qui les 
avait entrainé dans cette expédition. David ne savait quelle 
décision prendre car lui aussi était découragé… «Mais David 
reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu ». 1 Sam 30:6  
Il consulta l’Eternel qui lui répondit : « Poursuis, tu atteindras et 
tu délivreras » 1 Sam 30:8 

1. Avez-vous un projet ?
 Souvent je suis étonné de rencontrer des personnes sans 
projet. Ils estiment avoir atteint leur rêve et ont stoppé leur 
créativité. D’autres ont mis leur ambitions sur « OFF » à cause du 
découragement suscité par les obstacles rencontrés. Mais on ne 
peut vivre sans projets. Jésus dit que Dieu travaille sans cesse et 
lui aussi (Jean 5:17). Ne plus agir, c’est mourir ! Nous n’avons 
pas d’autre choix que d’agir si nous voulons rester vivant ! Nos 
cellules sont sans cesse en action. Notre sang ne s’arrête jamais de 
circuler. Tout en nous, nous encourage au mouvement. Il n’y a rien 
que vous ne pouvez réussir si vous rester dessus de manière active, 
sans distraction. 

2. La plus grande distraction…
 Le plus grand ennemi de nos projets sont nos distractions. 
La plus grande n’est pas extérieure, mais en nous, dans notre cœur. 
Souvent son activation nous donne des années de retard. « Il (Elle) 
m’empêche de le (me) réaliser ! » Cette phrase est endémique dans 
tous les pays où j’ai posé le pied pour présenter mon séminaire de 
construction de la personne. Il y a 3 semaines, j’ai reçu une longue 
lettre d’une personne en détresse car sa responsable la harcelait et 
bloquait son avancée professionnelle. La lettre était pleine de 
ressentiments de sa part envers cette personne. Je lui ai fait 
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« Poursuis, tu atteindras… »

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 te prie pas parce que j’ai 
beaucoup de demandes à te faire mais 
parce que je brûle d ’entrer en relation 
avec toi. Plus que tout je veux ton 
caractère. Aimer mes proches comme toi. 
Aimer ceux de mon pays comme toi. 
Aimer les étrangers comme toi. Ne 
sommes nous pas tous tes enfants ? Alors 
aimer tous tes enfants comme toi. 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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comprendre que la directrice n’avait aucun pouvoir sur elle, et 
qu’elle s’en sortirait très vite, si elle commençait à aimer cette 
personne et à prier pour elle. Moins de 10 jours plus tard la 
situation était débloquée et la directrice est venue la voir pour lui 
dire que ses intentions n’étaient pas de la harceler. Elle changea de 
service et avait enfin ce qu’elle voulait. Qu’est-ce qui empêchait 
son épanouissement ? Elle même ! Dur à entendre ?! Voilà 
comment cela fonctionne dans le monde de mon Dieu : Tout ce 
que vous avez comme bonnes idées de projets dans votre esprit 
sont un don de Dieu. Ces idées ne peuvent s’accomplir 
paisiblement, si des pensées négatives les « contrarient ». Si vous 
haïssez votre responsable alors que vous attendez une promotion, 
comment voulez vous que Dieu travaille avec vous ?! Votre 
exaucement se mettra sur « Pause ». Aucun directeur, aucun 
patron… personne n’a le pouvoir d’entraver un projet que Dieu 
vous suggère. S’il arrive à le faire, c’est vous et vous seul qui lui 
donnez ce pouvoir. Comment ?! Vous vous centrez sur cette 
personne plus que votre Dieu. Vous le haïssez tellement qu’il 
remplit votre tête et prend la place de Dieu. Vous « absentez » 
Dieu et de ce fait, devenez idolâtre. Il a alors le plein pouvoir et 
conduit votre projet à la place de Dieu. Dieu ne peut pas rester à la 
tête de votre vie quand vous murmurez des idées méchantes qu’Il 
ne tolèrent pas. N’essayez pas de faire Dieu accepter à la fois, le 
bien et le mal, en vous, il ne le fera pas ! Sa nature c’est l’amour ! 
(1 Jean 4:8,12) 

3. Visionnez la fin avant le commencement 
Vous ne pouvez échouer si vous comprenez ce simple 

principe. Où vous voyez-vous  dans les 5 années à venir ? Ne me 
répondez pas nulle part, c’est là que vous serez ! Sur quoi je me 
base pour dire cela ? Ecoutez : « Quand je n'étais qu'une masse 
informe, tes yeux me voyaient; Et sur ton livre étaient tous inscrits Les 
jours qui m'étaient destinés, Avant qu'aucun d'eux existât ». Ps 139 : 16 
Avant que la chose existe, Dieu la visionne et l’écrit et alors elle 
vient à l’existence ! Vous voulez faire des études scientifiques et 
aucune faculté ne vous répond… Continuez à faire vos 
demandes et faites déjà vos plans pour fonctionner comme un 
professionnel. Voyez vous dans la fonction, parlez comme si 
vous y étiez, sortez un «diplôme» et collez le sur votre mur et 
regardez le miracle se produire…

Aujourd’hui quand je regarde ma fille diplômée… Je me rappelle 
quand elle traversait ces difficultés. Les facultés lui répondaient 
par le négatif. Les semaines passaient et ses larmes arrivaient. Il 
est difficile d’attendre en silence, je sais… Il fallait la convaincre 
de rester dans sa foi, que Dieu avait déjà la réponse et que rien 
ne pouvait la stopper si ce n’est ses doutes. «Pense à Moïse 
devant la mer rouge, pense à Joseph le rêveur, il a mis 13 ans 
pour aboutir, il a pourtant fait confiance. Rassure toi Dieu sait 
que tu n’atteindras pas 13 ans…» Et la réponse est tombée dans 
la semaine, Nantes, Bordeaux, Tours, Paris… Non, pas la 
France. Elle en rêvait tellement…» L’Université de Laval au 
Québec, 42500 étudiants, 11740 diplômés… Qui savait, autre 
que Dieu et Dieu… seul !
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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 (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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