
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Le courage et ma Puissance Supérieure 

Il a trouvé la confiance chez A.A. 

 

Lors de mon arrivée chez les Alcooliques anonymes, la notion d’un Dieu, tel que je le concevais, m’a 

profondément rebuté. Pour moi, le mot Dieu représentait l’autorité ultime et comme j’avais été 

échaudé assez sérieusement dans mon enfance et mon adolescence, toute forme d’autorité me donnait 

de l’urticaire. Je suis quand même demeuré chez A.A., parce qu’en assistant aux réunions, je me suis 

aperçu que malgré tous mes problèmes, au moins, je ne buvais pas. Je ne peux pas dire que mon 

rétablissement pouvait être cité en exemple. J’étais du genre plutôt irascible, colérique, avec l’esprit 

fermé et je continuais à blâmer la planète entière pour mon état. 

Jamais il ne me serait venu à l’idée que les résultats que j’avais dans ma vie relevaient directement de 

ma façon de penser et d’agir. En fait, le mot irresponsable m’allait comme un gant. Et qui plus est, 

j’avais énormément de difficulté à faire confiance à qui que ce soit et encore moins à Dieu. Je croyais 

que s’il existait un Dieu, eh bien, il ne ferait jamais rien pour moi. Le plus drôle de l’histoire est que plus 

le temps passait chez A.A., plus l’atmosphère des réunions et l’amour que j’y constatais commençaient 

à déteindre sur moi. J’éprouvais donc le désir de faire mon inventaire et l’aveu de ce dernier, mais je 

m’en sentais incapable. Surtout, incapable de faire confiance. C’est alors que j’ai réalisé que la peur de 

souffrir me tenaillait tellement que je tentais par tous les moyens de contrôler tout ce qui se passait 

autour de moi. Quel choc de constater que, tant que je ne parviendrais pas à faire confiance, je ne 

serais pas capable d’avancer dans mon rétablissement.  

Un jour, pourtant, j’ai compris que si je mettais l’assise spirituelle en place, je pourrais y parvenir. Je 

suis parvenu à me trouver un Dieu ; celui que l’on retrouve au chapitre 4 : « Nous, les agnostiques », là 

où il est dit : « Aussitôt admise l’existence possible d’une intelligence Créatrice, d’un Esprit de l’univers 

sous-tendant la totalité des choses ». Et pour la première fois de ma vie, j’ai abandonné ma vie à Dieu. 

Je suis allé dans ma chambre, j’ai pris mon Gros Livre et j’ai récité la prière de la troisième Étape, dans 

le chapitre 5 : « Notre Méthode ». À ce moment-là, j’ai cessé de dresser des listes de Noël à Dieu. Je me 

suis mis à lui demander simplement du courage pour agir et faire ce que j’avais à faire. Le reste est de 

l’histoire. 

J’ai fêté, en avril 2019, 26 ans de sobriété. Je ne voudrais rien changer à ma vie passée parce que c’est 

cette souffrance qui m’a amené à la paix et à la sérénité qui composent mon quotidien. De plus, cela 

m’a permis d’apprendre à m’aimer et à aimer les autres, en retour. J’en éprouve une grande joie 

profonde. Grâce à Dieu. Et que ce dernier vous bénisse tout un chacun. 

Jean L. 

 

 

 


