
HARCELEMENT DEF EST 2019 

 

  
 

 

Des vérités bibliques permettent d’équiper utilement nos enfants face au harcèlement.  

Pour trouver lesquelles partager avec eux, nous partons d’un schéma simplifié ainsi : 

  

 

 

 

 

 

 
Nous pouvons avoir confiance en elle, car « Il en sera de même de la parole que j’ai prononcée : elle ne 
reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » 
Esaïe 55.11 (Semeur) … Il n’a pas été inventé plus efficace que le Parole de notre Dieu, alors enseignons-la : 
 
 

« L’enseignement du sage est une fontaine de vie, il fait éviter les pièges de la mort. » Prov.13.14 (Semeur) 

 

 

 

Il est bon pour nous d’avoir toujours humblement sous les yeux, l’attente et les encouragements de Christ en ce sens : 

Notre privilège de parents : Prov. 22.6, Deut.4.9, PS.78.3-4 … 

Nos encouragements : 1 Pier. 1.24-25, Esa.55.10-11 … 

Conseillons-les selon Dieu : 2 Tim. 4.2, Eph.6.4, Matt.7.8 … 

 

  

Atelier Relation Parents – Enfants 

Comment contribuer à prévenir le harcèlement ? 

Quels enseignements spi partager ? 

Le 
Harcèlement 

repose 

Sur une répétition  
de mensonges      Visant à détruire 

Qui pointent une 
différence                              
(Ex : poids, taille, 
vestiaire, langage, 
origine, 
performance …)  
 

Minimiser ou nier 
la valeur de la 
victime : les 
mensonges 
attaquent son 
identité 

Il faudra donc 
se libérer du 
mensonge  

« La vérité vous 
rendra libres » 
Jean 8.32 (PDV) 
« Jésus lui dit : 
Moi je suis …la 
vérité » Jean 
14.6 (DRB) 

Donc quelle vérité 
établir /rétablir ? 

La vérité sur 
l’identité et la 
valeur de notre 
enfant, sur la 
base de la 
parole de Dieu.  

Volontairement, cet article n’est pas rédigé, c’est à nous, parents, de méditer les thèmes et versets, bible en main, 
avec le secours de l’Esprit, pour pouvoir restituer dans notre maison, ce qui convient le mieux pour nos enfants.  

De belles promesses nous attendent quand nous y mettons  notre cœur… « A qui comparerai-je l’interprète de 

l’Ecriture…? Il ressemble à un père de famille qui sait tirer de sa réserve des richesses nouvelles qu’il ajoute aux 
anciennes. » Matthieu 13.52 (transcription Parole Vivante) 

Alors quelles vérités bibliques partager à nos enfants sur leur identité et leur valeur ?  
 

 Les thèmes et versets proposés ci-après sont utiles pour prévenir les 4 postures qui pourraient toucher nos enfants : 
victime, harceleur, spectateur « relais du  harcèlement » ou spectateur  « passif notamment par peur », car ces thèmes 
ont vocation à asseoir sa propre valeur et la valeur de l’autre par la même occasion. 

Ils constituent une base, enrichissons-les de ceux que nous aurons reçus dans sa présence, car le sujet étant 
sérieux et délicat, nous avons tous besoin de l’aide du Saint-Esprit dans nos maisons, nos situations. 
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Schéma identique dans toutes les situations : 

 
Il a répondu à tout  
 

Immédiatement    

Par la vérité 
 

Alors les harceleurs   
  se sont éloignés 
 
 
 

Aidons nos enfants à l’imiter. 
 
 

 

Encourageons-nous avec Jean 11.25 : Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie » : aucune situation n’est trop 
compliquée pour Lui, même celles qui ont déjà besoin de « résurrections ». 

Victime de harcèlement verbal 

 

En pratique : Observons l’exemple de Jésus harcelé  

Victime de harcèlement physique 

Luc 11.53-54 (Sem) «les spécialistes de la Loi et les 
pharisiens s’acharnèrent contre lui et le harcelèrent de 

questions…  ils lui tendaient ainsi des pièges »  

Observons Jésus devant le piège du paiement de 
l’impôt (Matt.22.15-22), ou de la lapidation de la 
femme adultère (Jean 8.6-8) 

Luc 4 « pendant 40 jours l’esprit du mal tente 
Jésus-Christ » 

(Une exception : devant ses accusateurs la dernière nuit, afin que 
s’accomplisse Esaïe 53.7 « il n’a pas dit un mot…tout comme la 
brebis muette devant ceux qui la tondent, il n’a pas dit un mot. ») 

A fait déperler le mensonge, en le 
remplaçant par la vérité.  

N’a pas suivi la pensée du menteur. 
Un mensonge non démasqué de 

suite pénètre, et une fois entré, il 
consume. 

Face aux tentatives de le faire périr « avant l’heure »  

Observons Jean 8.59 et Luc 4.30 : que fait Jésus ? 

« Alors ils ramassent des pierres pour les lancer sur Jésus, 
mais il se cache et il sort du temple. » Jean 8.59                 
« Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville…Mais il 
passa au milieu d’eux et s’en alla. » Luc 4.30  

 

S’en aller n’est pas toujours possible ou facile pour une victime, 
mais ce n’est pas une honte.  

Face aux mauvais traitements la dernière nuit               
Il ne s’en va pas car était venu pour ça : Il subit crachats, 
gifles (Matt.26.67), fouet (Matt.27.26), couronne et 
manteau (Matt.27.28-30), clous (Matt. 27.35): afin que 
s’accomplissent les prophéties  (Esaïe 53.4-5, etc...) 

Mais observons Jean 18.22-23 : hors contexte 
prophétique (un soldat fait du zèle devant son supérieur): Que 
fait Jésus ? 

 

 

Accompagnons de prières la dénonciation par l’enfant ou le 
signalement par l’adulte, car ce n’est ni neutre psychologiquement, 
ni certain dans ses conséquences. 

Il s’en va 

Il rappelle ses droits, Il place son agresseur 
devant la loi et l’autorité 


