Des rondeurs, des régimes et la route infernale vers l'anorexie

Mesdemoiselles, Mesdames, il est temps de songer à votre silhouette si vous envisagez de porter un maillot de
bain cet été ! C’est le message porté année après année par les magazines féminins dès l’arrivée du printemps.
La bible, elle, tient un tout autre discours : " Ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps ".
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J’avais alors 17 ans et nous regardions des diapositives en famille. Alors que sous nos yeux nous apercevions le
visage rayonnant d’une fillette poupine, une chère vieille tante me fit cette confidence : cette fillette vive et gaie
avait mystérieusement disparue, elle était devenue une ado triste et blafarde au visage émacié...
Que s’était-il passé ?
Elle s’était trouvée trop grosse. Elle avait eu du mal à voir ses formes changer, et avait alors débuté un régime.
Lentement mais inexorablement, elle avait mis toutes ses forces et son orgueil pour atteindre un seul but : -1kg
et encore -1kg et encore et encore...
Mais jusqu’où ?
Ce qui au départ avait semblé être un jeu, était vite devenu un cercle infernal.
Difficile de s'arrêter...
Suivit alors une chute vertigineuse. (Celle-ci peut parfois être tragiquement mortelle pour certaines jeunes filles).
Pour cette adolescente, l’issue n’a pas été fatale heureusement.
Guidée par l’épouse de son pasteur elle a eu l’occasion de servir bénévolement dans une maison de repos pour
femmes.
Là son regard s’est progressivement détourné de ses préoccupations personnelles. Entourée par une équipe
chaleureuse et aimante, elle a recommencé à regarder les autres personnes autour d’elles. Elle s'est préoccupée
de leur confort, de leur bien être...
Étrangement, en se mettant au service de l’autre, ses propres besoins ont été comblés.
Le chemin a été long et difficile pour retrouver un rapport " normal " avec la nourriture. Qu'est-ce qui l'a aidée ?
L'amour de Dieu toujours et le soutien inconditionnel d'une personne aimante. Cette personne a été là fidèlement
dans tous ses instants de luttes et de tourments. Elle a alors pu retrouver un véritable équilibre dans sa vie de
jeune fille, de femme puis d'épouse et maintenant de mère.
L’anorexie (et sa petite sœur souvent cachée derrière elle nommée boulimie) est une souffrance pour la
personne qui la vit autant que pour l’entourage proche qui se sent démunis, voir coupable... Mais, il peut y avoir
une véritable guérison possible et c'est un grand clin d’œil d’espoir pour tous ceux et celles qui expérimentent
cette situation !

La belle fillette potelée, c’était moi, (photo superbe !) la jeune fille décharnée, c’était moi aussi ! (mieux vaut de ne
pas voir la seconde photo !)
Mais honnêtement, chères amies, mieux vaut vous trouver un peu trop ronde dans votre maillot, que de plonger
dans les profondeurs d’un monde de régimes incontrôlés.
Vous pourriez être entraînées dans un abîme sans fond ! Alors prudence.
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