Attention aux relations toxiques
!

“

Alors [Sarah] dit à Abraham : Chasse cette
esclave et son fils, car celui-ci ne doit pas
partager l'héritage avec mon fils Isaac.
Cette parole affligea beaucoup Abraham,
à cause de son fils.
Genèse 21.10-11

Ma maison empestait et je n’arrivais à pas trouver l’origine de cette odeur nauséabonde.
Finalement, j’ai découvert que la natte d’ail pendue au pilier de mon salon, censée apporter
un élément de déco, était pourrie de l’intérieur. Je n’ai pas eu d’état d’âme, elle a trouvé le
chemin de la poubelle.

“Ne vous laissez pas influencer
par les pleurs et les menaces.”
Il existe des relations qui font partie "du décor" de notre vie, mais qui sont en fait toxiques
pour nous, notre famille ou notre ministère. Nous sentons un dysfonctionnement sans pour
autant arriver à mettre le doigt dessus. Pourtant, une fois détecté, nous pouvons batailler à y
remédier, ceci à cause d’un attachement malsain, de la peur de blesser ou d’une fausse
culpabilité.
• Il peut s’agir d’une personne à l’apparence bienveillante, mais qui se montre
envahissante, voire manipulatrice, et qui s’incruste dans votre foyer pour en prendre les
commandes. Laban était un beau-père abusif mais Jacob, un jour, a décidé de fuir, de
prendre en main sa destinée et celle de sa famille. Si vous êtes dans ce cas, il vous
faudra certainement apprendre à dire la vérité dans l’amour et poser des limites.
• Il peut s’agir d’une relation amoureuse avec une personne non chrétienne ou déjà
mariée qui vous empêche de rencontrer la personne que Dieu a en réserve pour vous
ou vous oblige à vivre une double vie sous le joug de la culpabilité. Samson a payé le
prix fort à cause de ses amours défectueux. (Juges 16) Débarrassez-vous de ce lien
que vous avez placé vous-même sur votre vie !
• Il peut s’agir d’un pasteur contrôlant qui vous dicte tous vos faits et gestes et ne tolère
aucune remise en question de son leadership ou de son enseignement. Ou alors d’un
soi-disant "prophète" qui vous prédit un avenir extravagant en contrepartie de monnaie
sonnante et trébuchante, ou de services sexuels. Paul nous parle de ces gens à l’allure
très religieuse qui, sans scrupule, s’introduisent dans les foyers pour envoûter les
personnes vulnérables : "Détourne-toi de ces gens-là !" (2 Timothée 3.5)
Sarah ne supportait plus Agar, la servante avec qui son mari avait eu un fils. Dieu a approuvé
son désir de la renvoyer. Dieu vous a appelé(e) à la liberté. Ne vous laissez pas influencer
par les pleurs et les menaces.

Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, donne-moi le courage de ne pas laisser pourrir des situations malsaines et/ou de
mettre fin à des relations que tu désapprouves.

Catherine Gotte Avdjian
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