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 844 fois le mot cœur dans la Bible. Jésus l’utilise 14 fois 
dans Mathieu, 10 fois dans Marc. 13 fois dans Luc et 5 fois dans 
Jean. Puisque ce mot est si important voyons son essence…

1. Qu’est-ce que le cœur ?
 Un jour un homme demanda à Christ ce qui était le plus 
important, et Jésus lui cita un passage de Moïse : « Écoute, Israël! 
l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton 
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force ». 
Deut 6:4-5. Si on devait prendre une traduction plus moderne, cela 
donnerait : « Ecoute Israël, le Seigneur ton Dieu est UN, alors 
aime le de toute ta passion, de toute ton énergie et de toute ton 
intelligence » Le mot traduit par passion en grec c’est καρδία 
(cardia), c’est la pensée, la vigueur, le siège de toute vie spirituelle 
et physique. En hébreu, c’est ֵלב (lèv), c’est l’être intérieur, la 
pensée, la volonté, l’intelligence, la compréhension… 

2. Quand la passion se met en marche…
 La force créatrice derrière chaque grande œuvre 
architecturale, musicale, cinématographique, artistique … est la 
passion. Rien de grand ne s’accomplit sans passion. Aucune 
activité ne sort de l’ordinaire sans passion. La passion est ce qui 
donne de l’énergie, du stimuli, à la vie. C’est la passion qui rend 
l’impossible, possible. C’est la passion qui te donne le courage de 
te lever et de changer la donne. Elle est le cauchemar de la 
monotonie. Sans elle la vie devient routinière et fade. Dieu nous a 
créé avec la capacité de vivre avec passion. La passion mobilise 
les armées. Elle active l’esprit d’entreprise; elle pousse des 
hommes à aller, là où d’autres n’ont jamais mis les pieds.  Elle 
donne du zèle, de la ténacité et la soif de découvrir. La passion 
nous fait passer de bon, à excellent. C’est elle qui remplit un stade, 
met de la vie dans une ville, rend un foyer intéressant. Nous 
n’avons pas d’autre choix que de la vivre si nous voulons 
rester vivant ! Dîtes-moi, Où est votre passion ? 

�1

Réveille ton cœur et relève le défi !

PRIERE

«C’est avec joie que nous te louons 
Seigneur. Aide nous à nous organiser 
pour vivre avec passion. Nous savons 
qu’il ne faut pas plus d ’effort pour vivre 
une vie d ’excellence que pour vivre une 
vie inintéressante et dénuée 
d ’enthousiasme. Aide nous à faire un 
bilan honnête et d ’investir dans le 
développement des extraordinaires 
capacités que tu as placées en nous. 
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,  

«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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3. Retrouvez votre passion 
Vous avez tout à partir de votre cœur, siège de la 

pensée, des émotions et de la volonté. Mais savez vous que  
c'est aussi le siège de projets, des objectifs, des visions. C’est le 
siège de l’intelligence, de la volonté et du caractère. C’est en 
fait le point de départ de tout ce qui anime, fait bouger, 
dynamise !… En fin de compte que dit Jésus ? «Si tu veux me 
servir et servir les autres, tu devras le faire avec intelligence, 
avec enthousiasme, énergie, de manière musclée et dynamique. 
«Tout ce que vous faites, faites le de tout votre cœur» Col 3:23. Tu ne 
peux faire quelque chose pour Dieu sans y mettre de la passion. 
De même, tu ne peux rien faire de conséquent sans passion. 
N’aime pas la monotonie, car elle enlève la vie, l’émulation, le 
zèle. Mettez du zèle dans tout ce que vous faites, car il n’y a pas 
de vie véritable sans passion, mais un soutient artificiel d’une 
réalité biologique.

4. Le temps de la passion
 Vous n’avez qu’une vie, si vous ne savez pas la vivre, 
prenez un «coach». Vivre ne s’improvise pas ! Apprenez à vivre 
pleinement et vivez une différence. Je viens de recevoir un 
témoignage poignant d’une amie qui s’est fait accompagner par 
un coach car elle n’arrivait plus à allier vie professionnelle 
(cabinet de soins), familiale et personnelle. « Je suis hyper 
heureuse de voir le travail que tu accomplis. Pour ma part j’ai fait appel 
à un coach de vie, il y a un an. Mon cabinet explose, ma vie personnelle 
se développe et ma foi grandit et le témoignage de ce que Dieu a fait 
pour moi est réaliste et cohérent. Je continue mon apprentissage et ce sera 
avec plaisir et détermination que je vais lire ton livre, dis moi juste 
comment je peux me le procurer… » Il n’est pas difficile de bien vivre. 
Nous travaillons avec plaisir à aider les personnes à se prendre 
en charge dans tous les domaines de leur vie (Spirituel, 
physique, moral, professionnel, familiale, financier…) Beaucoup 
qui n’y ont pas cru, ont essayé, le résultat est là, devant nos 
yeux. Plus d’une personne managent ses propres sources de 
revenues, tout en gérant sa vie personnelle avec efficacité. Ces 
principes que nous vous donnons ne tardent pas à donner des 
résultats. Nous avons à votre intention mis sur pied notre 
séminaire de restructuration ALLPOWER qui aidera à  votre 
expansion. Ne perdez pas votre temps, investissez dans les 
outils qui vous permettront de vivre une vie d’excellence. 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 

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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