
     

     

l’acceptation était la réponse (2) 
  
 Shakespeare a dit : « Le 
monde est un théâtre et les hommes 
et les femmes en sont tous simple-
ment les acteurs. » Il a oublié d’a-
jouter que j’étais le principal critique. 
J’ai toujours pu voir la faiblesse 
dans chaque être humain, dans 
chaque situation. J’étais toujours 
content de le signaler parce que je 
savais que vous recherchiez la 
perfection, tout comme moi. Les AA 
et l’acceptation m’ont enseigné qu’il 
y a un peu de bon dans le pire d’en-
tre nous et un peu de mauvais dans 
le meilleur d’entre nous ; que nous 
sommes véritablement des enfants 
de Dieu et que nous avons tous le 
droit d’être ici. Quand je me plains 
de moi ou de vous, je me plains du 
travail de Dieu. Je dis que je suis 
meilleur que Dieu. 

p 464 du BB 4ème édition 

Le travail est de l’amour rendu visible. 
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