
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

Merci, mon Dieu 

 

Transmettre le message pour assurer ma sobriété 

 

     Je prends quelques minutes pour te transmettre ma souffrance avec l’alcool 

et ma vie depuis que je connais A.A. 

J’ai consommé de 18 à 38 ans. Comme j’étais un buveur périodique, je ne 

croyais pas être un alcoolique puisque je menais une vie sensiblement 

normale, entre mes périodes de beuveries. J’avais une compagne 

extraordinaire, de bons enfants, un bon emploi, maison, voiture, etc. Je 

croyais réussir dans la vie. Durant 20 ans, j’ai essayé par tous les moyens 

d’arrêter de consommer. J’étais vraiment malheureux lorsque je buvais à 

l’excès. J’ai traumatisé celle que j’aimais le plus au monde, à cause de 

l’alcool. J’ai causé du tort à mes enfants, j’ai eu des accidents, j’ai vécu de 

l’humiliation, j’ai fait des promesses que je n’ai jamais respectées, etc. 

À 38 ans, suite à une dernière arrestation, je n’en pouvais plus. Je me suis dit : 

« Mon Dieu, je n’en peux plus. » J’avais honte de moi, cela a été mon bas-

fond. J’ai admis que je ne m’en sortirais jamais seul. J’ai appelé chez les 

Alcooliques anonymes, même si je n’y croyais pas. Il y a 46 ans de cela, j’ai 

perdu la soif et j’ai trouvé un mode de vie merveilleux. J’ai compris, avec 

A.A., que c’était une maladie, que je suis impuissant devant l’alcool et que 

j’avais perdu la maîtrise de ma vie. 

J’ai découvert un mode de vie merveilleux, j’ai commencé à croire que Dieu 

pourrait m’aider. J’ai appris à me connaître, à me pardonner. Je travaille 

encore sur mes défauts et j’ai appris à prier. « Dieu peut faire pour nous ce 

que l’on ne peut pas faire pour nous même. » 

Grâce aux services d’A.A., j’ai reçu un don précieux, celui de transmettre ce 

message à d’autres alcooliques. C’est vraiment la meilleure garantie pour ma 

sobriété, puisque transmettre le message fait partie de ma réhabilitation. 

Rosaire V. 

Sherbrooke 

 

 


