L’AMBITION
OBSERVER
 Pour vous, qu’est ce que l’ambition ?
 Jusqu’où êtes-vous prêts à aller par ambition ?
 Mes ambitions sont-elles plutôt personnelles, ou dans l’intérêt du plus grand nombre ?
 Etre un chrétien ambitieux, est ce un contre-sens ?

DISCERNER
« Nous ne ferons rien sans une saine ambition! (…)
Là où il y a danger, c’est quand l’ambition perd son caractère sain, sacré, j’allais dire divin,
pour redevenir humaine, terrestre, personnelle et égocentrique! (…)
Lorsque l’ambition de quelqu’un, au travers de l’œuvre de Dieu, est d’être le premier, le plus
médiatique, le plus connu, le plus important dans le pays, il y a péril en la demeure! Sans
aucun doute le vrai problème avec l’ambition, c’est lorsqu’elle sort du contexte de la
soumission à Dieu, qu’elle passe la frontière invisible, mais bien réelle, de la volonté divine
pour une vie, et qu'elle entre sur le terrain de la satisfaction personnelle.
Au fond, tout est une affaire de motivation intérieure. Si mes ambitions sont soumises à la
volonté de Dieu, si mes projets sont d’abord placés aux pieds du Seigneur, alors tout ira bien;
par contre si j’inverse les choses et que je cherche à tout prix à faire entrer Dieu dans mes
plans, alors que c’est à moi d’entrer dans les siens, je suis en danger et je mets en danger
l’œuvre de Dieu en général.
Le sage Salomon disait de la part de Dieu: «Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de
lui viennent les sources de la vie» (Proverbes 4.23); ailleurs Paul écrit: «Nous ne cherchons
pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui évalue nos intentions profondes» (1
Thessaloniciens 2.4).
Ayons de l’ambition pour Dieu et pour son œuvre, c’est indispensable, mais soumettons
toujours notre ambition à ce que Dieu veut et attend vraiment de nous. » Samuel Foucart –
TopChrétien.com
Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas se tromper d'ambition. Jacques de Bourbon-Busset

TRANSFORMER
 Quelle est l’ambition que j’ai pour chacun de mes collaborateurs, élèves, ou personnes
dont j’ai une responsabilité « hiérarchique » ?
 En reprenant chacune de vos ambitions, pourriez-vous dire que Dieu appose le tampon
« Approuvé » ?

