
Dimanche 19 juillet 2015 

 

« Corruption & conversion » 

Genèse 1.26-27; 3.2-5, LSG 
 

Résumé : « C’est en abandonnant notre Créateur que nos 

ambitions se sont corrompues et dans sa bonté, un homme 

parfaitement ambitieux est venu pour nous restaurer. » 

 

“Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues 

nouvelles.”     2 Corinthiens 5.17, LSG

   

 

1.    L’origine de l’ambition égoïste 

• Abandonner mon identité de créature de Dieu pour la 

gloire de Dieu 

• Me créer moi-même, m’inventer 

J’entre en compétition, en comparaison pour affirmer ma 

gloire 

 

2.    L’homme qui avait la plus belle des ambitions 

• Jésus-Christ, le Dieu qui devint homme 

• L’homme qui avait pour seule ambition d’aimer Dieu et son 

prochain 

• Par sa vie et par sa mort il nous rend juste et parfait devant 

Dieu 

• Ma valorisation ne vient plus de mes ambitions 

 

3.   Libéré de l’ambition égoïste je peux trouver de plus 
grandes ambitions 

• Ressembler à Christ 

• Accomplir de grandes choses pour la gloire Dieu et pour le 

bien des hommes 

 

“Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 

s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien 

et le mal. ”       Genèse 3.5, LSG 

Cantiques :  Grand Dieu nous te bénissons, La terre entière chantera                    
ton nom 

Exposé biblique 
Cantiques :        Dieu tout-puissant, Oui je te célèbre,  
                             Si je n’ai pas la charité (donation), Ô Dieu, Nous croyons 
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