
Déclaration et prière pour renoncer à la supériorité 

Je te remercie, Père, de m’avoir merveilleusement créé, car c’est toi qui m’as fait. Je te remercie de 
m’aimer et de me considérer comme tien. Merci pour le privilège de suivre Jésus-Christ. 

Pardonne-moi d’avoir accepté le désir de me sentir supérieur. Je renonce et rejette totalement de tels 
désirs. Je refuse de me rassurer en me croyant meilleur que les autres. Je reconnais que je suis un 
pécheur, comme tout le monde, et que je ne peux rien accomplir sans toi. 

Je me repens également et je renonce aux sentiments d’appartenance à un groupe ou à un milieu 
supérieur. Je confesse que tous les peuples sont égaux à tes yeux. 

Je me repens d’avoir prononcé des paroles de mépris et de rejet des autres, et je demande ton pardon 
pour toutes ces paroles.  

Je refuse d’avoir une opinion négative des gens en raison de leur race, de leur sexe, de leur richesse ou de 
leur éducation. 

Je reconnais que c’est seulement par la grâce de Dieu que je peux me tenir en ta présence. Je me sépare de 
tout jugement humain et me tourne vers toi seul pour me sauver. 

Je renonce en particulier à l’enseignement de l’Islam selon lequel les justes sont supérieurs, que l’Islam 
fait réussir les gens, et que les musulmans sont supérieurs aux non-musulmans.  

Je rejette et renonce à l’affirmation selon laquelle les hommes sont supérieurs aux femmes. 

Père céleste, je me détourne de tout faux sentiment de supériorité et je choisis plutôt de te servir.  

Seigneur, je choisis aussi de me réjouir des succès des autres. Je rejette et renonce à toute envie et jalousie 
des autres. 

Seigneur, donne-moi un jugement sain et précis sur qui je suis en toi. Apprends-moi la vérité sur la façon 
dont tu me vois. Aide-moi à être satisfait de la personne que tu as créée.  

Amen. 

 


