Prière pour renoncer à la supériorité
Je te remercie, Père, de m’avoir merveilleusement fait, parce que c’est toi qui m’a fait. Merci
de m’aimer et de m’appeler ton enfant. Merci pour le privilège de suivre Jésus-Christ.
Pardonne-moi de mon désir de me sentir supérieur. Je renonce et rejette totalement ce désir. Je
refuse de trouver confort lorsque je me sens supérieur aux autres. Je reconnais que je suis
pécheur, comme tous, et que je ne peux rien accomplir sans toi.
Je me repends et je renonce au sentiment d’appartenir à un groupe supérieur, ou d’avoir des
origines supérieures. Je confesse que tous sont égaux à tes yeux.
Je me repends d’avoir prononcé des paroles méprisantes et de rejet envers les autres et je te
demande pardon pour tous ces mots.
Je rejette les pensées dégradantes envers les autres, basées sur leur race, leur sexe, leur richesse
ou leur éducation.
Je reconnais que ce n’est que par la grâce de Dieu que je peux me tenir en Ta présence. Je
m’isole de tout jugement des Hommes et je regarde vers toi seul pour mon Salut.
Je renonce spécifiquement aux enseignements de l’Islam concernant la supériorité, la droiture
; je renonce à la croyance que l’Islam amène le succès et que les musulmans sont supérieurs
aux non-musulmans.
Je rejette et je renonce à la déclaration que les hommes sont supérieurs aux femmes.
Père céleste, je me détourne de tous les faux sentiments de supériorité et je choisis de te servir.
Seigneur, je choisis de me réjouir du succès des autres. Je rejette et je renonce à tout sentiment
d’envie et de jalousie envers les autres.
Seigneur, donne-moi de voir de façon juste et précise qui je suis en Toi. Dis-moi comment tu
me vois. Aide-moi à être satisfait de ce que je suis, puisque je suis tel que tu m’as créé.

