
 

Parler de la joie de vivre 

La joie de vivre… comment en parler ? 

Pour donner du sens à cette phrase, il me faut la considérer dans l’atmosphère du malade alcoolique, devenu dépendant et vivant 

dans un monde qu’il ne peut plus maîtriser. Il est devenu une « coquille vide. » Seules les émotions négatives étaient en actions; les 

peurs, les angoisses, le mal-être, géraient ma vie ou le semblant de vie qu’il me restait. 

La dépendance alcoolique entraînait la plupart d’entre nous vers « une petite mort. » Beaucoup de témoignages de membres rétablis 

parlaient du soudain « retour à la vie. » Dans un premier temps, l’arrêt de la dépendance, la fin de l’obsession de boire, me rendaient 

« libre » et me redonnaient soudain de nouveau « le goût à la vie. » Mes fréquentations assidues aux réunions AA avaient pour moi, 

le but de vouloir continuer de vivre, mais en ne souffrant plus de dépendances. 

Le travail spirituel des Étapes m’orientait vers un travail sur moi, plutôt que de vouloir changer les autres ou refaire le monde. C’est 

ainsi que, jour après jour, j’ai acquis un peu de tolérance, un peu de patience, j’ai également appris à revoir mes ambitions et revoir 

ma véritable échelle de valeurs. Le temps que j’avais perdu à gérer la boisson ainsi que toutes ses conséquences négatives et 

destructives me libérait du temps pour l’utiliser à des choses positives et constructives. 

Le lâcher-prise me permit également de ne plus me torturer l’esprit avec des choses que je ne pouvais plus changer et changer les 

choses que je pouvais. Je devais commencer par moi. C’est ainsi que je pouvais enfin rire sur les ruines des décombres de ma vie 

d’avant. Je pouvais constater mes déconvenues et maladresses qui avaient construit mes fardeaux, que je traînais comme des 

boulets, aux pieds et au cœur. Le regard honnête sur ma vie ratée et détruite m’amenait à me réorienter vers un autre mode de vie, 

de pensées et d’actions. C’est au contact des autres membres rétablis ou en voie de l’être que l’apprentissage du bonheur et de la 

joie de vivre me pénétrait. J’étais convaincu que seul, j’en aurais été incapable, tant les modifications nécessitaient d’aide et d’appuis 

solides et tolérants. 

Page 195, livre : « Réflexions de Bill ». Pour conforter mes doutes et rendre accessible le travail volontaire. (Extrait). 

« Pourquoi, à ce moment précis de l’histoire, Dieu a-t-il choisi de communiquer sa grâce apaisante à un si grand nombre d’entre 
nous ? Un seul mot peut résumer globalement notre expérience : la communication. Il y eut entre nous, avec le monde et avec Dieu, 
une communication salvatrice. Dès le début, la communication entre les A.A. n’a pas consisté en un banal échange d’idées ou 
d’attitudes réconfortantes. Parce que nous sommes frères dans la souffrance et que nos outils communs de délivrance ne sont 
efficaces que dans la mesure où nous les transmettons constamment à d’autres, notre mode de communication a toujours été le 
langage du cœur. » 

La joie de vivre, dans ce que je peux en dire, se décompose en deux mots : un qui parle de vivre, l’autre qui parle de joie (même si 

cela semble simpliste). En perte de la vie par une petite mort, en peines et en douleurs mentales constantes par une vie devenue 

ingérable, le retour à une joie de vivre ne faisait plus partie de mon mode de vie. La démonstration était faite qu’il fallait 

impérativement changer des choses et bouger les lignes, même après avoir cessé de boire de l’alcool. Mon avenir en dépendait de 

façon explicite. 

Après avoir payé le prix fort de la souffrance morale et psychologique, cette alternative était la seule qui me restait. Aujourd’hui, 

j’ai retrouvé la vie calme et paisible. J’ai retrouvé la joie parce que mon cœur parle et c’est à son écoute que je trouve la justesse 

de ce que je dois faire. 

Oui, la thérapie de groupe A.A., mise en pratique, a eu des effets positifs sur ma vie, depuis 30 années. Chaque jour est devenu 

meilleur que le précédent, meilleur que celui de l’autre vie, en tout cas, et pour demain, il me reste à aimer la vie, aimer les 

gens, à m’aimer moi-même, voilà tout.  

Robert, de Bonifacio, Corse 

 


