
 

Une rechute est grave 

Aujourd’hui, il a foi en la vie 

 

 
Bonjour, mes frères et sœurs AA, je m’appelle Jean-Louis et je suis natif des Îles-de-

la-Madeleine. Je suis le troisième d’une famille de 12 enfants, six garçons et six filles. Je 

suis très reconnaissant envers le mouvement des Alcooliques anonymes. J’ai eu 60 ans, 

j’ai arrêté de consommer le 3 août 2004 après quatre rechutes. C’est pour cela que 

ma dernière rechute est toujours dans mes pensées, car je vomissais du sang. Tous les 

partages dans AA me font beaucoup du bien. Il y a toujours un mot ou une parole qui 

me ramène. Et quand on dit qu’une rechute ce n’est pas grave, pour moi, c’est grave, 

parce que cela peut me ramener à la folie, la mort ou la prison.  

Quand j’étais petit, j’étais beaucoup replié sur moi-même. Je faisais de l’apitoiement. 

Je faisais des mauvais coups, je volais à l’étalage. J’allais en prison et dans les centres 

d’accueil. Ma mère avait beaucoup de difficulté avec moi. Je manquais sûrement d’amour. 

Dans un centre où j’allais, des personnes m’ont beaucoup aidé ; ils m’ont envoyé dans une 

cure de 14 jours. Ensuite, je suis allé dans un autre endroit pendant 28 jours. Je n’ai 

plus jamais eu soif. Il y avait une petite chapelle où j’allais de temps en temps et je n’ai 

plus eu soif. C’est pour cela que je remercie ma Puissance supérieure.  

Cette année, je vais prendre mon jeton de 15 ans et aujourd’hui je suis fier de moi. Je ne 

suis pas guéri, mais je m’améliore un jour à la fois. Ma mère était très fière de moi. 

Quand je l’appelais, elle me disait de continuer. Elle est décédée en 2009. Quand je suis 

allé la voir, elle était médicamentée. Mes frères et sœurs m’ont laissé seul dans la 

chambre et j’ai pleuré comme un enfant. J’ai mis ma main sur son front et je lui ai dit 

qu’elle pouvait s’en aller en paix, que j’allais continuer ma vie dans le bon chemin. Cinq 

minutes plus tard, elle est partie. En revenant des Îles, j’étais en paix avec moi-même. 

 J’ai fait des démarches pour m’aider. J’ai vu une travailleuse sociale, une année après, 

un psychologue, ainsi qu’un groupe pour l’anxiété l’année suivante et ce, pendant 10 

rencontres. Je remercie le mouvement des Alcooliques anonymes qui m’aide beaucoup à 

grandir. C’est pour ça qu’aujourd’hui, j’ai foi en la vie. Je m’abandonne à la vie. Dieu est 

toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant, sans me 

soucier du lendemain. Les peurs attirent l’obscurité, alors ma foi m’entoure de lumière, 

dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie 

m’apportera toujours ce qu’il y a de plus favorable pour mon âme. 

 

Jean-Louis V. 

Ste-Thérèse 


