
 L'humilité 
  L'humilité est une per-
pétuelle tranquillité du cœur. 
C'est n'avoir aucun problème. 
C'est ne jamais être fâché, 
vexé, irrité ou blessé ; c'est ne 
m'étonner de rien qui puisse 
m'arriver, c'est ne pas sentir 
les attaques des autres. C'est 
rester calme, quand personne 
ne me louange, et si je suis 
blâmé ou méprisé, c'est trou-
ver en moi un lieu béni où je 
puisse me retirer, refermer la 
porte, m'agenouiller devant 
mon Père en secret et être en 
paix, comme dans une mer 
profonde de calme, quand tout 
autour  de moi semble trouble.  
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Le travail est de l’amour rendu visible. 

groupe AA Rennes Centre groupe AA Rennes Centre groupe AA Rennes Centre groupe AA Rennes Centre groupe AA Rennes Centre 

 L'humilité 
  L'humilité est une per-
pétuelle tranquillité du cœur. 
C'est n'avoir aucun problème. 
C'est ne jamais être fâché, 
vexé, irrité ou blessé ; c'est ne 
m'étonner de rien qui puisse 
m'arriver, c'est ne pas sentir 
les attaques des autres. C'est 
rester calme, quand personne 
ne me louange, et si je suis 
blâmé ou méprisé, c'est trou-
ver en moi un lieu béni où je 
puisse me retirer, refermer la 
porte, m'agenouiller devant 
mon Père en secret et être en 
paix, comme dans une mer 
profonde de calme, quand tout 
autour  de moi semble trouble.  

Plaque du Dr Bob 

 L'humilité 
  L'humilité est une per-
pétuelle tranquillité du cœur. 
C'est n'avoir aucun problème. 
C'est ne jamais être fâché, 
vexé, irrité ou blessé ; c'est ne 
m'étonner de rien qui puisse 
m'arriver, c'est ne pas sentir 
les attaques des autres. C'est 
rester calme, quand personne 
ne me louange, et si je suis 
blâmé ou méprisé, c'est trou-
ver en moi un lieu béni où je 
puisse me retirer, refermer la 
porte, m'agenouiller devant 
mon Père en secret et être en 
paix, comme dans une mer 
profonde de calme, quand tout 
autour  de moi semble trouble.  

Plaque du Dr Bob 

 L'humilité 
  L'humilité est une per-
pétuelle tranquillité du cœur. 
C'est n'avoir aucun problème. 
C'est ne jamais être fâché, 
vexé, irrité ou blessé ; c'est ne 
m'étonner de rien qui puisse 
m'arriver, c'est ne pas sentir 
les attaques des autres. C'est 
rester calme, quand personne 
ne me louange, et si je suis 
blâmé ou méprisé, c'est trou-
ver en moi un lieu béni où je 
puisse me retirer, refermer la 
porte, m'agenouiller devant 
mon Père en secret et être en 
paix, comme dans une mer 
profonde de calme, quand tout 
autour  de moi semble trouble.  

Plaque du Dr Bob 

 L'humilité 
  L'humilité est une per-
pétuelle tranquillité du cœur. 
C'est n'avoir aucun problème. 
C'est ne jamais être fâché, 
vexé, irrité ou blessé ; c'est ne 
m'étonner de rien qui puisse 
m'arriver, c'est ne pas sentir 
les attaques des autres. C'est 
rester calme, quand personne 
ne me louange, et si je suis 
blâmé ou méprisé, c'est trou-
ver en moi un lieu béni où je 
puisse me retirer, refermer la 
porte, m'agenouiller devant 
mon Père en secret et être en 
paix, comme dans une mer 
profonde de calme, quand tout 
autour  de moi semble trouble.  

Plaque du Dr Bob 


