
Archives Notions de vie éternelle

 Dès le commencement de l’humanité, nous avons reçu des 
instructions qui devaient nous donner une plénitude de vie. Cela 
nous a été caché un certain temps, mais dès la fin du premier 
siècle des portions de l’écriture furent traduites. On pouvait encore 
dire, « Je ne sais pas ! », mais vers 405 Jérôme s’est mis à 
l’ouvrage et en 420, la Bible entière était vulgarisée sous 
l’appellation « Vulgate ». La « lumière » devenait accessible. Des 
siècles durant, des systèmes religieux ont monopolisé cette 
connaissance et se sont réservé l’accès. Le moyen âge sera terrible 
d’obscurantisme car la parole est enchainée par des élites. Mais à 
partir de 1492, début de notre ère dite moderne, l’accès à 
l’évangile s’ouvre pour celui qui le veut vraiment. La Bible de 
l’université de Paris est publiée en 1250. En 1382, la version 
anglaise de John Wycliff est publiée. Et en 1471, deux versions 
italiennes voient le jour. Que de versions suivront, nous donnant 
accès à la source de toute vie et de notre plein accomplissement. 
Le caractère des écritures reste inchangé, il repose sur celui du 
créateur. Dieu est la garantie de cette parole, c’est pour cela que 
chacun doit savoir où il en est au moment où il lit ce passage…

1. Question de caractère…
 Pourquoi appelle-t-on une lettre ou un chiffre un 
caractère ? Simplement parce qu’ils ne varient jamais ! Un « C » 
est un « C » et gardera toujours sa vocation sonore. C’est un 
principe, une loi d’écriture. Et tout principe a son caractère qui ne 
change pas. Vous pouvez vous reposer dessus. Il en est de même 
pour Dieu : « Je suis Dieu, je ne change pas » Mal 3:6.  Si tous les 
principes changeaient tout le temps, nous serions totalement 
déstabilisés. Merci Seigneur que les principes ne changent pas ! 
Vous pouvez haïr ou aimer la gravité, mais si vous êtes assez 
irresponsable pour planer du 4e étage sans équipement, la gravité 
ne changera pas son principe pour vous, vous aurez une rencontre 
fulgurante avec le sol, même si vous êtes en prière ! Pourquoi ? 
Parce que vous violez un principe. Vous voulez être heureux ? Ne 
recherchez pas la popularité, recherchez des principes ! Pourquoi ? 
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Où en êtes vous aujourd’hui ?

PRIERE

«Encore une semaine qui 
s’éloigne et ton temps de prédilection 
Seigneur, s’installe. Bienvenue dans cette 
journée que tu as fait spécialement pour 
que nous puissions nous arrêter et te 
rencontrer. Que ta bénédiction descende 
sur nous et nous fasse entrer dans ton 
adoration. Seigneur donne nous assez 
d ’intégrité pour vivre ce que nous 
connaissons et assez de sagesse pour sous 
peser chaque nouveau principe que nous 
découvrons. Que ta présence, nous 
enveloppe et nous donne ta bénédiction, 
au nom de Jésus,  Amen ! »

«Sois fidèle jusqu’à la mort 
et je te donnerai la 
couronne de vie » »  
Apocalypse 2 : 10b

Pour aller plus loin :  

allpowerseminaire.fr

« 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

http://www.mission7.com/newsletters.html
http://allpowerseminaire.fr
http://allpowerseminaire.fr
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Car ceux qui sont mues par la popularité, violent facilement leurs 
principes. Il est énormément difficile de garder ses principes 
quand on est politicien, car cette profession repose sur la 
popularité. C’est pour cela qu’un politicien n’est pas une personne 
de confiance. Il est à même de « vendre » ses principes comme 
Esaü pour un plat de lentilles ! 

2. Combien souvent changez-vous ?
 Une personne de principe est « comme » Dieu, il reste de 
principe envers et malgré les situations et les circonstances. 
Combien de personnes connaissez-vous ainsi ? Et combien de 
personnes connaissez-vous qui retournent leur « veste » au 
moment opportun ?! La semaine dernière un ami m’a appelé après 
près de 7 ans et on a éclaté de rire quand je lui ai dit : « Tu es 
toujours le même » et qu’il m’a répondu « Toi aussi ». On riait 
d’avoir retrouvé la même personne et la même confiance et la 
même fraternité.  Et vous ? Etes-vous la même personne au niveau 
de vos principes ? Peut-on s’appuyer sur votre loyauté ? 

3. Êtes-vous consistant ? 
Êtes-vous prédictible ? C’est une garantie pour ceux qui 

s’attendent à vous.  Cela crée un environnement confiant. Ainsi 
le bon caractère génère la loyauté. Qu’est-ce donc le caractère ? 
1°) C’est d’avoir des valeurs sans compromissions. Par exemple, 
si je respecte le bien des autres, je ne pourrai jamais le voler. Si 
je valorise mon mariage, je ne pourrai jamais vivre en adultère.  
Je ne peux détruire mon engagement et les vœux de mon 
alliance. En gardant un caractère de principe, je suis protégé !  
2°) C’est d’avoir des normes, des valeurs, des règles qui reposent 
sur des principes que j’ai choisi. Quand je vois des personnes 
mentir en restant chez eux, en se faisant prescrire des jours de 
maladies, alors qu’ils sont en bonne santé. Je pense à l’handicap 
qu’ils représentent pour leur caractère, car c’est du vol. Il n’y a 
aucune excuse pour tricher, voler et briser les principes de son  
caractère. 3°) Le caractère est une discipline que l’on s’impose. 
On n’a pas besoin de gardien ou de veilleur pour agir bien. On 
est qui l’on est, même dans le noir ! Votre avenir ne dépend pas 
de votre charisme mais de votre caractère. Ce que «tous les 
autres font» n’est pas à prendre en compte quand l’heure est 
venue de faire ce qui est bien ! Quand Ezéchias fut face à la 
mort, il dit «O Éternel! souviens-toi que j'ai marché devant ta face 
avec fidélité et intégrité de coeur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes 
yeux » 2 Rois 20:3 . Ce n’est pas un rêve de pouvoir s’exprimer 
ainsi, c’est une question de principe. Dieu nous averti qu’Il sera 
à nos côtés en toutes circonstances : «Et voici, je suis avec vous 
tous es jours jusqu’à la fin du monde » Mat 28:20. Nous n’avons 
aucune raison de manqué de fiabilité et de loyauté, Amen !
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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 

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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