
 

Bonjour ! Je m’appelle Patrick et je suis définitivement un alcoolique ; je l’ai admis suite à ma troisième 

thérapie. Je ne pensais jamais en venir à faire une thérapie, encore moins trois. Il a fallu que je passe par là 

pour arriver au merveilleux mouvement des Alcooliques anonymes. Il a fallu que je touche le fond pour 

admettre mon impuissance devant l’alcool et toutes les autres substances.  

Suite à une consommation vraiment excessive de mes six derniers mois, j’en suis venu à vouloir sincèrement 

mettre fin à mes jours. J’y avais pensé auparavant, mais en pensant à la peine qu’auraient eue mes parents, 

je ne suis jamais passé à l’acte. Cette fois-ci, c’était différent. Je ne me sentais plus capable d’endurer, de 

surmonter et de vivre avec mon alcoolisme, mes dettes, mon travail, ma relation toxique avec une femme, 

en gros, avec moi-même. Je ne voyais qu’une solution et c’était la mort que j’ai frôlée, mais ce n’était point 

mon heure, car on me réanima d’un arrêt cardiaque. J’ai passé cinq jours à l’hôpital et fait mon entrée en cure 

de désintoxication pour la troisième fois. 

Après avoir repris un peu mes esprits, on me suggéra de me remettre à Dieu pour qu’il m’aide. Bizarrement, 

et étonnamment surpris, je me suis retrouvé à genoux à côté de mon lit. Avec la plus grande sincérité, comme 

un homme battu, je Lui ai demandé de m’aider, puisque j’avais eu assez de tracas, car je n’étais plus capable 

de vivre avec toutes ces dépendances. Je crois et j’aime penser qu’Il a vraiment entendu ma souffrance, car 

depuis ce jour, ma vie se porte à merveille. Heureusement, Dieu a placé un bon membre sur mon chemin ; il 

était un de mes collègues de travail depuis des années, mais je m’en souciais peu. Un jour, en sortant de 

désintoxication, j’ai finalement accepté de l’accompagner pour faire une réunion dans un groupe AA. Ce 

groupe, j’en ai fait mon groupe d’attache. J’ai aimé qu’il soit composé que de membres qui ont de nombreuses 

années d’abstinence et de sobriété. Je les vois comme de vieux sages qui m’apportent beaucoup. Je les adore 

tous et chacun. Je remercie cet homme qui est devenu mon parrain et mon ami, sans qui je n’aurais pas connu 

le Mouvement. 

Le Mouvement, les réunions et les Douze Étapes m’apportent tellement. Je suis sorti de mon isolement et je 

vois clairement que mon attitude, mon opinion, mes pensées envers la vie, envers Dieu et les autres ont 

vraiment changé. Aujourd’hui, j’accepte les situations comme exactement ce qui doit être à ce moment-là, 

que rien, absolument rien, n’arrive par erreur dans ce monde créé par Dieu. Je ne peux pas changer le passé. 

Avec étonnement, je n’aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je suis heureux d’être un alcoolique, car 

sinon, je n’aurais jamais connu ce merveilleux programme d’Alcooliques anonymes.  

Merci, d’être là. 

Patrick L. 

 

Toucher le fond 

Aujourd’hui, sa vie se porte à merveille 

 


