18 (3) ABANDONNER SES DROITS
PRINCIPE : Jésus a mis de coté ses droits et ses privilèges pour nous faire connaître Dieu.
Phil 2 : 5-11 ; Rom 12 : 1 ; Luc 22 : 24-27 ; Matt 6 :33 ; Phil 2: 2-4
Philippiens 2 : 3
DEFINITION:Les droits sont les choses que je considère m’être dues, ou qui doivent me
revenir en raison de ma position ou simplement du fait que j’existe. En d’autres mots, ces
droits sont les conditions essentielles pour que je sois en bons termes avec mon entourage.
Le droit d’être respecté, d’être écouté, d’être heureux, le droit à ma réputation
Le droit de mon initiative, de ma vie privée, de choisir mes amis, d’une bonne santé
Le droit d’avoir de quoi vivre, de dépenser l’argent comme je veux,
Le droit de prendre mes propres décisions, d’avoir mon intimité,
Le droit qu’on me fasse confiance
En fait le droit de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, et comme je veux.
Ces droits qui nous sont si chers, sont à la base de la plupart de nos colères, de nos soucis, des
ruptures de relations. Si je revendique mes droits, je dois aussi les défendre et je rentre
rapidement en conflit avec les autres, car leurs droits empiètent souvent sur les miens ! On a
toujours trop de droits, je dois céder mes droits à Dieu (mourir à soi-même). Le fond du
problème est celui ci : est-ce que je peux vraiment faire confiance à Dieu ?
Il me faut abandonner mes droits chaque jour et faire confiance à Dieu (Rom 8 : 28)
Si j’ai de la colère, extérieure ou intérieure, ou bien des soucis, ce sont des signaux d’alarme
qui m’avertissent qu’un ou plusieurs droits n’ont pas été déposés sur l’autel, au pied du
Seigneur!
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L'essentiel, c'est la qualité de ma relation avec Dieu

