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Heureux
les ambitieux !
Accueillir l’ambition de Dieu pour nous

L’ambition passe pour une 
passion de jeunes, mais c’est 
l’inverse : c’est une passion 

qui rend jeune.
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L’ambition a plutôt mauvaise presse auprès des catho-
liques, certains n’y voyant que la recherche d’une vaine 
gloire. Mais c’est sans doute mal la comprendre et l’envi-
sager d’un point de vue mondain plutôt que de la penser 
« selon Dieu ».

On désigne parfois notre époque comme l’ère du vide ou 
du désenchantement. Il est urgent dans ce contexte de 
renouer avec le désir de grandeur, la confiance en la vie 
et l’enthousiasme pour aller de l’avant. Car Dieu est ambi-
tieux pour chacun de nous.

Ce livre propose de montrer pourquoi et comment coopé-
rer humblement à l’immense ambition de Dieu sur nous.

Frère Thomas Joachim est prêtre de la Communauté Saint-Jean depuis 1988. Docteur en phi-
losophie, il a d’abord enseigné au Cameroun, puis aux USA. Après un temps à Taïwan il a été, de 
2007 à 2019, Vicaire général, puis Prieur général de la Communauté Saint-Jean. Il est professeur 
de philosophie dans la maison de formation des frères de Saint-Jean à Saint Jodard (42). Il vit 
actuellement à Genève. 

Spiritualité

Pour comprendre l’ambition chrétienne ;

Les moyens pour être ambitieux selon Dieu  ;

L’ambition du leadership chrétien.

Accueillir l’ambition de Dieu pour nous

Une méditation sur le psaume du Bon 
Berger,   un remède simple et puissant 

pour lutter contre nos inquiétudes.
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