
Archives Notions de vie éternelle

 Quelque soit la projection de ce proverbe de Salomon, il 
est riche de sens. « Le don (ַמָּתן : matan) d’un homme »… c’est 
quelque chose que Dieu a posé en chacun de nous. On ne peut rien 
donner qui ne vienne de soi. Mon don, mon offrande, mon présent 
fait partie de moi. En effet mon énergie m’acquiert ce que j’offre 
en cadeau. Tout don que fait un homme doit être de lui, on ne peut 
donner que ce que l’on a, ou ce que l’on est. Mais ce n’est pas ce 
sens qui nous intéresse aujourd’hui. Les hébreux disent qu’un 
passage de la Thora a 7 niveaux de compréhension. Voilà un 
niveau qui j’espère, vous sera bénéfique dès aujourd’hui. 

« Le don d’un homme lui fait faire place et l’introduit auprès des 
grands » (Darby). On ne nous dit pas que pour vivre, il faut 
trouver une passion. Salomon nous dit que la réussite de sa vie 
passe par son don. Dans la Bible, il y a 13 fois le mot passion, tous 
sont plus ou moins liés à un sens négatif. La passion vient toujours 
de mon envie de faire ce que j’ai vu un autre faire. « Il chante 
merveilleusement, je veux être chanteur ». « Oh le tableau 
magnifique, je vais me mettre à la peinture » Certes cela peut 
marcher durant un temps, mais ce n’est pas votre don que vous  
développerez, mais votre passion. Il est plus difficile de se 
maintenir dans une passion choisie, que ce pour lequel on est né ! 
Ma passion c’était le basket. D’entrainement en entrainement, j’ai 
acquis de l’habilité mais je n’ai jamais été le joueur dont je rêvais. 
Celui qui était vraiment doué ne faisait « aucun effort » pour  
jouer, cela lui était naturel : c’était son don. Il sortait du lot ! Son 
don lui ouvrait la voie, il était « tout désigné » pour représenter 
l’équipe. Mais les « passionnés », comme moi, ne sortaient pas de 
l’ordinaire. 

1. Seul ton don fait de la place pour toi…
 Quand tu mets ton don en avant, les « portes » de la vie 
s’ouvrent devant toi. De la prison, Joseph a rendu service à un 
sommelier. Il l’a supplié  de « parler » de lui à Pharaon lorsqu’il 
serait rétablit dans sa fonction (Gen 40:14). Cet homme oublia 
Joseph. Il a fallu attendre deux ans, que Pharaon fasse un rêve et 
exige son explication, pour que cet homme pense à Joseph. En 
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« Trouve ton don… »

PRIERE

«Mon Seigneur et mon Dieu, je te 
remercie pour les dons que tu as placé en 
moi. Donne moi de me structurer pour 
les vivre en cette nouvelle année. Je sais 
que tu es Le Dieu anti-crise par 
excellence, aussi je te remercie de me 
donner le courage de travailler 
assidument au développement des 
capacités liées à mon don naturel à faire 
les choses. Que tu me donnes de fuir les 
distractions qui me détourne de mes 
objectifs de vie. Garde moi dans ta paix, 
au nom de Jésus Amen !

«Le don d’un homme lui fait 
faire place et l’introduit 

devant les grands.»  
Proverbes 18:16

« 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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cette journée de crise, il  pensait à Joseph même s’il n’avait pas 
envie. A la cour de Pharaon, personne n’avait le don 
d’interprétation de rêve. Le don de Joseph a imposé sa présence, 
en lui ouvrant la voie vers trône d’Egypte, via Pharaon. Il est 
devenu le second de l’empire Egyptien. Grâce à quoi ? A son don !  
Quel est votre don ? Cherchez le ? Trouvez le ? Et exercez le ! 

2. Il est vrai que nous en avons plusieurs
 Après 4 ans de théologie, j’ai exercé mon ministère dans 
une église durant 15 années. Un jour, un collègue m’a fait 
remarqué ma facilité à structurer une prédication. Il a pris sa 
montre et m’a fait choisir un sujet. Le développement devait être 
en trois parties, avec une histoire en introduction et une conclusion 
qui pousse à agir. Tout devait être fait sans ouvrir la Bible en citant 
par cœur les passages qui appuyaient l’allocution. J’avais mis 
10mn ! En continuant à étudier, j’ai remarqué ma facilité a 
découvrir de nouvelles notions de vie dans la Bible. C’est ainsi 
que j’ai développé un ministère d’enseignement biblique pratique. 
Comment vivre le meilleur durant sa vie sur terre ? Comment 
organiser ses finances ? Comment exceller en santé et garder la 
forme ? Comment assurer une éducation extraordinaire à ses 
enfants sans fanatisme ? Etc… Je suis toujours porteur de ce 
ministère. Je l’ai étoffé avec deux certifications en hébreu à 
« Israël Biblical Studies ». Parce qu’avoir un don ne nous dispense 
pas de le développer. Après avoir travaillé sur l’âme et l’esprit, en 
2018 j’ai entrepris de travailler sur le corps en me formant en 
Naturopathie. Aujourd’hui, en voyant des personnes recouvrer leur 
santé par des moyens naturels, je me dis que les dons de Dieu ne 
demandent, qu’à sortir de notre for intérieur. 

3. Et vous ?! 
Où vous voyez-vous  dans les 2 ou 3 années à venir ? Ne 

me répondez pas «nulle part», c’est là que vous serez ! Prenez un 
temps pour faire un bilan. «Aimez-vous ce que vous vivez à la 
maison ? Au travail ? A l’école ?» Alors si vous n’êtes pas 
satisfait, il est temps de prendre un papier et un stylo et 
réfléchir sérieusement ! Le début d’année sert à cela : dessinez 
votre nouvel objectif. Ecrivez qui vous voulez être, avec quel 
caractère (intégrité, honnêteté, altruisme…) Notez ce que votre 
cœur désire (Ps 37:4) et demandez l’assistance de Dieu (Mat 7:7) 
Votre caractère vous protègera quel que soit le niveau où votre 
don vous conduira. Pour faire jaillir votre don, «Tout ce que 
votre main trouve à faire, faites-le »(Eccl 9:10). Ne renvoyez pas 
à demain, vous avez les mêmes 24h que les 7 milliards de 
personnes de cette planète. Nous ne pouvons arrêter le temps 
mais nous pouvons le gérer. Votre réussite est dans votre 
gestion du temps. Cette année, votre spiritualité peut grandir, 
votre caractère peut s’ennoblir, votre environnement familial 
peut être un havre de paix, votre travail peut être le tremplin de 
votre nouvelle investissement, et votre santé peut exceller… Et 
tout cela par une bonne gestion de votre don dans le temps. 
Que Dieu vous bénisse ! 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  

Par téléphone : Au 0620373374  
et vous recevrez un lien de 
paiement par carte bleue. 

Par chèque : Envoyez un chèque 
de 22,10 € (Port compris) à : 

Mission7 BP75 92333 SCEAUX 
cedex (Ordre Mission7) 

Vous pouvez aussi l’acheter aux 
magasins :  

France : Les tisanes D’agatha,                      
4 Rue Alfred de Musset,         

92240 MALAKOFF 

En Martinique : Les Tisanes 
d’Agatha, Espace Rivière Roche, 
Zac de la Jambette, 97200 Fort 

de France Martinique 

Pour vous soigner naturellement, 
retrouvez moi sur 

www.lestisanesdagatha.fr 
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