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l’acceptation était la réponse 
  
 Aujourd'hui, l'acceptation est 
la réponse à tous mes problèmes. 
Quand je suis perturbé, c'est parce 
qu'à mes yeux, il y a une personne, un 
endroit, une chose ou une situation -un 
aspect de ma vie- que je trouve 
inacceptable, et je n'ai pas la sérénité 
tant que je n'accepte pas cette 
personne, cet endroit,  cette chose ou 
cet te  s i t ua t ion  comme é tant 
exactement ce qui doit être à ce 
moment-là. Rien, absolument rien 
n'arrive par erreur dans ce monde créé 
par Dieu. Tant que je n'ai pas accepté 
que j'étais alcoolique, je n'ai pas  pu 
rester abstinent ; je ne peux pas être 
heureux à moins d'accepter la vie telle 
qu'elle est. Je dois m'appliquer à 
changer ce qui ne va pas dans mon 
esprit et dans mes attitudes au lieu de 
vouloir changer ce qui ne va pas dans 
le monde. 
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 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 

RIEN QU'AUJOURD'HUI 
 

 Il y a, dans chaque semaine, 
deux jours pour lesquels on ne devrait 
pas se tracasser ... 
 L'un de ces jours est "HIER", 
avec ses erreurs et ses soucis, ses 
fautes et ses bévues, ses maux et ses 
peines. 
HIER s'échappe à jamais de nos mains. 
 L'autre jour, c'est "DEMAIN", 
avec ses larges espérances et ses 
pauvres accomplissements. DEMAIN 
est aussi hors de notre portée. 
Il ne reste qu'un jour :"AUJOURD'HUI". 
 Tout homme peut livrer les 
combats d'un seul jour... Ce ne sont 
pas les épreuves d'un seul jour qui 
rendent les hommes fous, c'est le re-
mords ou la rancœur d'un incident qui 
est arrivé HIER et la crainte de ce que 
DEMAIN peut apporter ... 

 
VIVONS DONC UN SEUL JOUR  

A LA FOIS, 
JUSTE AUJOURD'HUI.  
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Le travail est de l’amour rendu visible. Le travail est de l’amour rendu visible. 


