Au secours! Je suis harcelée
moralement! (2)

Dans mon dernier texte concernant le harcèlement moral, j’ai mentionné quelques attitudes que nous suggère la Parole de Dieu
en pareilles circonstances.
Je voudrais aujourd’hui aborder un autre point qui me paraît de la plus grande importance pour vous qui êtes victime de ces
agressions verbales qui vous démoralisent, vous découragent et vous conduisent, pour certains, au désespoir.
Comprenez que vous ne pouvez pas changer ceux qui vous entourent.
Ils sont pécheurs comme nous l'étions tous, chacun d'entre nous, avant que la grâce de Dieu nous touche et nous transforme. Et
ils agissent selon leur nature mauvaise.
Où que vous alliez, vous retrouverez ce genre de situation. Il est fort peu probable qu’en changeant de milieu professionnel, ou
de lieu d’habitation, ou de toute autre mode de vie, vous puissiez avoir la certitude d’échapper à cette réalité. On retrouve ces
mêmes problèmes partout, dans le monde du travail, le voisinage et jusque dans les familles.
S'il est vrai que vous ne pouvez changer les autres, il est une personne que vous pouvez changer c'est vous-même.
Quand une personne est harcelée comme vous l'êtes, cela peut aussi provenir du fait qu'elle n'a pas une très bonne image
d'elle-même. Ceux qui la voient vivre le sentent et ils en proﬁtent.
Alors, si tel est votre cas, je veux vous encourager à prendre conscience de votre valeur personnelle. Savez-vous qu'aux yeux
de Dieu, vous avez une valeur inestimable?

Le diable aimerait vous dévaloriser à vos propres yeux et intoxiquer votre esprit par des mensonges tels que « tu n’es bon à
rien », « tu ne réussiras jamais », dans le but de saper votre foi.
La Parole de Dieu dit exactement le contraire et cette parole est LA VÉRITÉ.
Vous avez une valeur inestimable parce que c'est Dieu qui vous a créé. Vous êtes le chef d'œuvre du plus grand artiste de tous
les temps. Et Dieu ne fait pas de la camelote. Tout ce qu'il fait est parfait. Il a mis en vous son image.
Vous avez une valeur inestimable car pour vous avoir à lui, Dieu n'a pas hésité à payer le prix le plus élevé qui soit : la vie de son
ﬁls bien-aimé Jésus qui s'est offert volontairement par amour pour votre salut.
Vous avez une valeur inestimable parce que Dieu vous a donné une personnalité, des dons, des capacités uniques et il a
élaboré pour vous des projets de paix et d'avenir que nul autre que vous ne peut réaliser, et dans lesquels il veut vous conduire
pas à pas.
Vous avez une valeur inestimable parce que vous êtes le ﬁls/la ﬁlle du Roi des rois, que vous faites partie de sa famille, que vous
avez toute la dignité, l'honneur et les privilèges dus aux membres de cette famille royale à laquelle vous appartenez.
Vous avez une valeur inestimable parce que vous êtes le/la riche héritier(e) du Royaume des cieux. Votre place est préparée par
Jésus lui-même auprès de lui pour l'éternité.
On pourrait en rajouter mais n'est-ce pas suﬃsant pour que vous cessiez de réjouir l'adversaire de votre âme et qu'au lieu de
courber le dos sous ses attaques, vous développiez une mentalité de vainqueur ?
Le Père, lui, vous aime, il vous serre sur son cœur, Il vous a gravé dans ses mains.
Laissez-vous submerger par le ﬂot de cet amour qui surpasse toute intelligence, nourrissez-vous en jour après jour.
Proclamez et aﬃrmez à haute voix:
Philippiens 4.13 : Je peux tout par Christ qui me fortiﬁe.
1 Corinthiens 15.57 : Que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Relisez le psaume 91 en vous l’appropriant et souvenez-vous que Dieu “vous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes”
(Éphésiens 2.6). Vous êtes donc au-dessus de toutes ces mesquineries humaines, “plus que vainqueur par celui qui vous a
aimé”. (Romains 8.37 et suivants).

Vous pouvez avoir une opinion différente voire même divergente de celle de l'auteur de ce texte. Cependant, nous vous
demandons de rester fraternels et respectueux dans vos commentaires et de viser d'abord à encourager chacun et chacune,
comme nous le faisons nous-mêmes au TopChrétien.

Elisabeth Boutinon
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