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Acceptation, 

 Joseph Kessel écrivait en 1960 dans son livre : "Avec les alcooliques Anonymes", Les A.A. sont les 
plus grands faiseurs de miracles de notre temps.  
 Je n'ai pas la prétention, ni le savoir pour dire si les miracles existent ou n'existent pas, mais j'ai la 
conviction qu'à un moment donné de son parcours, tout alcoolique à la possibilité de se poser, 
d'entrevoir autre chose que la folie ou la mort avec l'aide de quelque chose de plus fort que son 
conscient.  
 Arrête... Arrête, tu n'as que trop souffert... 
 J'ai flirté avec le point de non retour pour un être humain. Je n'ai pas franchi cette limite, 
pourtant si proche de moi. Je me suis posé toutes les questions qui me venaient à l'esprit, dont celle-ci : 
Etait-ce la peur de mourir? Non, je n'avais pas peur de mourir mais peur de vivre... 
 Aucune question n'a trouvé de réponse. 
 Seule, une puissance supérieure à moi-même, à ma logique, à ma propre volonté m'a permis de 
me poser. D'avoir une personne près de moi, à mon écoute, à ce moment précis et alors tout est devenu 
possible. Demander et accepter l'aide médicale nécessaire à la remise en état de mon corps et de mon 
esprit. 
 L'alcoolique est fait pour boire. Il en sera ainsi durant toute mon existence. Mais il se peut qu'il 
en soit autrement... 
 Je n'ai pas rechuté en 1995, j'ai seulement continué à boire. Durant mes neuf ans de sobriété 
continue, je pensais avoir retrouvé la maîtrise, avoir reconstruit ma vie. J'ai compris depuis que la 
maîtrise de ma vie ne m'a jamais appartenu et ne m'appartiendra jamais. J'ai compris que je n'avais rien 
à reconstruire, que je ne serai jamais plus l'individu d'avant puisqu'il n'existait que par l'alcool. J'ai une 
vie qui se déroule devant moi, une vie à construire. 
 Je ne suis pas persuadé de ne plus boire de nouveau. Qui peut le savoir? Mais, je sais aujourd'hui, 
que j'ai orienté ma pensée et mes actes sur le chemin où je n'a plus rien à me prouver, où je vis le 
parcours que je choisis, la vie que je désire. Je n'ai plus besoin d'alcool pour être moi. Je me suis enfin 
accepté tel que je suis. 
 Les Alcooliques Anonymes m'ont donné un programme de rétablissement qui me permet un 
mode de vie orienté vers un bien-être recherché. Beaucoup de personnes le vivent sans se poser ce 
genre de questions, seulement parce que c'est un programme simple, une philosophie de vie 
universelle. Mais pour moi, alcoolique, cela me demande une vigilance de tous les jours, une vigilance 
qui deviendra peut être un jour un automatisme. 
 Je ne sais pas pourquoi je suis un malade alcoolique, maladie qui affecte mon physique aussi bien 
que mon esprit. Mon corps n'acceptera jamais, durant le reste de ma vie, le produit alcool. Le seul 
domaine où je peux progresser est celui de l'esprit. Je sais que je ne suis pas un alcoolique parce que je 
suis timide. Ma timidité est le résultat de mon orgueil et de ma peur. L'alcool me permettait de pallier à 
mes déficiences, d'affronter un monde pour lequel je n'étais pas prêt.  Accepter mon passé, accepter 
que le résultat du chemin déjà parcouru soit un échec. Accepter qu'il m'ait fallu tout cet orgueil pour en 
arriver à une telle souffrance, à une telle destruction de mon être. Accepter que mes ambitions 
démesurées ne fussent voués qu'au désastre. 
 Accepter tout cela, pour que mon passé et mon avenir me permettent de vivre au mieux 
aujourd'hui et de construire ma vie. 
        Roland D. groupe du Ranzay (Nantes). 


