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Les ressentiments
      Par l’équipe du journal 

Bien que les ressentiments fassent partie de notre vie, il nous a été difficile de définir avec précision ce  
terme complexe et quelque peu abstrait. Nous avons donc cru bon de chercher la véritable signification du  
mot ainsi que ses synonymes et ses contraires.   

Ressentiment : 
Fait de se souvenir avec aigreur de quelque chose. Désir de se venger d'un tort, d'une injustice.  
Sentiment de colère profonde et aigüe motivé par la rancœur, la rancune. 
Souvenir d'une action morale dont nous avons été l'objet. 
Fait de ressentir encore une vive amertume, de l'animosité, pour les maux et les torts dont on a été victime. 

Aussi tiré du Dictionnaire des sentiments paru chez Syros : 
Ressentiment : Vieux restes de sentiment. 
Le ressentiment tourne à l'aigre. Il fait tourner les amitiés comme du lait caillé. 

Synonymes : inimitié, hostilité, dent, rancœur, rancune, aigreur, animosité.  
Antonymes : amour, pardon, oubli, amitié.   
                                                                                                                  Bonne réflexion et bonne lecture.

L’ARC-EN-CIEL 
« Par les membres, pour les membres »

« Tendre la main 
au dépendant qui 
en a besoin est la 

chose la plus 
importante que 
nous puissions 

faire. Lorsque nous 
nous concentrons 

sur les nouveaux 
membres, nos 

disputes et nos 
ressentiments 

s’évanouissent. 
Plus nous portons 
le message, plus il 

s’imprègne en 
nous. Notre 

message est un 
message de liberté 

et les liens qui 
unissent sont faits 

d’amour pur. » 

Living Clean

NOUVEAU 
Concours photo! 

Tu pourrais voir ta photo à la Une du 
journal! 

(Détails à l’intérieur)
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« Par les membres, pour les membres »

L’équipe du journal 
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Jean-François  
coordojournal@cslrsna.org 
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Secrétaire  
Isabelle 
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Secrétaire adjointe 
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Représentant du journal 
Thomas 
rjjournal@cslrsna.org 
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Martine  
infographe@cslrsna.org 

Infographe adjoint  
Jean-François 
infographe2@cslrsna.org 
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Daniel  
correcteurjournal@cslrsna.org 

Correctrice 
Marie-Ève 
correcteurjournal2@cslrsna.org 

Chroniqueuse  
Hortense 
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La messagère  
Sylvia 

Postes vacants 
Coordonnateur (trice) adjoint (e), Secrétaire 
adjoint (e) 

Nos réunions ont lieu tous les quatrième 
mardis de chaque mois à 19 h  

au 1105 Desaulniers, Longueuil
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La mission du journal 

«  Mon Dieu, accorde-nous la sagesse d’écrire selon tes principes divins. Aide-nous à 
comprendre tes objectifs et à faire ta volonté. Donne-nous le détachement nécessaire pour que 
cette oeuvre soit vraiment la tienne et non la nôtre. Afin qu’aucun dépendant, en aucun endroit 
n’ait à mourir des horreurs de la dépendance. » 

Texte de base p.XVI

LES THÈMES DES PROCHAINES ÉDITIONS : 

DÉCEMBRE : « LES CADEAUX » 
Date limite : 23 octobre 

MARS : « DÉFICIENCES OU DÉFAUTS 
DE CARACTÈRE? » 
Date limite : 22  janvier 

JUIN: « LE SEXE. » 
Date limite : 23 avril

Par les membres, pour les 
membres 

Écrivez dans votre Journal! Vous avez 
quelque chose à dire! 

    Le thème vous inspire? Ou peut-être pas? Écrivez sur le sujet de votre 
choix! 

Faites profiter les membres de votre expérience dans NA, qu’elle soit 
courte ou longue. Sortez vos poèmes du tiroir, vos photos ou vos 
dessins… L’Arc-En-Ciel est votre Journal, prenez-en possession! 

    Le Journal L’Arc-En-Ciel s’adresse uniquement aux membres de NA, 
il doit être rempli par des membres de NA — et c’est là que vous 

intervenez! 

    Remettez vos textes à votre RSG, à un membre du sous-comité ou 
envoyez-le sur une adresse e-mail d’un membre du Journal et votre texte 

apparaîtra dans la prochaine édition.* 

    Vous pouvez aussi venir nous rencontrer chaque quatrième mardi du 
mois à 19 h sur Desaulniers dans la petite salle près des toilettes. 

*Le masculin est ici utilisé afin d’alléger le texte. Il inclut donc le 
féminin. Le sous-comité du journal L’Arc-En-Ciel se réserve le droit de 
modifier ou d’enlever tout écrit d’un article qui pourrait compromettre 

le respect de nos traditions. 

« Peu importe ce que tu contes, ça 
compte »
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mailto:infographe@cslrsna.org?subject=
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 Mot du COORDO
Les ressentiments, un jeu insidieux?
Par Jean-François 

Le ressentiment est une prison que l’on construit soi même. Une prison où nous nous retrouvons à notre insu, bien à 
l’écart des promesses du programme. L’égo, en quête de vérité et de justice, fait subir à l’âme et au coeur les pires 
blessures pour avoir raison. Cette colère autodestructrice m’a suivi toute ma vie et refait trop aisément surface. 

Mais nous avons en nous la clef  pour sortir de cette cage… Notre coeur essaie de nous dire quelque chose que les cris 
de l’égo ensevelisse. Plutôt que la colère, il parle de peine, d’impuissance, de désir bafoué… Des maux qui peuvent être 
soignés contrairement à la colère. 

Dans cette édition du journal nous abordons ce grand mal et espérons vous aider a mieux le reconnaitre, mieux le 
comprendre et à trouver les trucs et outils pour l’éloigner de vous. Bonne lecture.  

CONCOURS PHOTO 

Envoie-nous une photo représentant le prochain thème du journal 
et cours la chance qu’elle se retrouve à la Une!

"3

Fenêtre à un sous-comité
Publication rive-sud 
Par Patrick 

Dans notre rétablissement, nous avons besoin de plusieurs choses et l’une d’entre elles est la littérature que 
nous trouvons dans nos salles de réunions. Est-ce que vous vous êtes demandé d’où elle vient? Qui la traduit? Qui 
remplit vos commandes ? Si vous lisez ce petit article, des réponses vous aurez. 

Pour commencer, ces publications proviennent du N.A. World en Californie, mis à part certains articles qui 
sont produits au Québec comme les cartes du Juste pour Aujourd’hui, les cahiers des postes d’officier, etc Après, la 
littérature est dirigée dans les nombreux comités de publication dans le monde entier. 

Ce ne sont pas tous les livres et tous les articles qui sont produits dans toutes les langues. Un groupe de 
traducteurs est nécessaire. Oui, il y a la langue française, pour nous par exemple, mais la précision du langage et 
ses mots doivent être acceptés non seulement par les Québécois, mais par tous les francophones du monde entier. 
Alors un conseil, soyez patient pour les livres que vous voulez dans votre langue. 

Maintenant parlons du cheminement d’une commande. Tout dépend des groupes: les serviteurs (trésorier, 
secrétaire ou R.S.G.) passent une commande à leur C.S.L. Ces commandes sont traitées par les publications de 
votre C.S.L. L’approvisionnement de ce dernier est fait sous forme de commande à la publication régionale qui est 
située à Montréal. La région s’approvisionne soit au World en Californie ou ici parmi ses fournisseurs.  

Finalement, voyez dans votre C.S.L ce qui est disponible. Vous serez surpris des choses que vous pouvez vous 
procurer dans cette belle fraternité dont vous êtes membre. 

Quant à moi, cela fait partie de mon rétablissement depuis quelques vingt-quatre heures. Même si cela me 
prend du temps, je sers la fraternité dans un sous-comité que j’aime et où je me sens bien. 

http://www.cslrsna.org/journal.php


www.cslrsna.org/journal.php

L’A
RC

-E
N-

CI
EL

 S
ep

te
m

br
e 

20
18

 

Pour moi, écrire est une bonne manière de 
modérer le flot de pensées telles que: choses que je dois faire, choses que 
j’aimerais faire, choses que j’ai faites, choses que je n’ai pas faites, toute 
sortes de choses qui font qu’en quelque part je ne prends pas souvent le 
temps d’identifier qui je suis vraiment, souvent à la merci des évaluations 
extérieures à moi. Pour la plupart, ce sont des gens posés, qui se soucient 
de savoir où j’en suis, comment je vais, qui  s’intéressent à ce qui advient 
de moi. Ces situations me font sentir inconfortable  car souvent je ne 
connais pas la réponse ou suis très maladroit a l’exprimer de façon juste, 
précise et adéquate. 

 Il me semble important de préciser ici que je sors d’une période de 
service dans la Fraternité qui prenait beaucoup de place et ceci 
volontairement. Ce fut très satisfaisant de voir les résultats mais aussi de 
voir l’ampleur de la tâche qui était de faire connaitre NA dans la 
communauté. 

Ce poste de service fut grisant, que ce soit de mettre de l’avant des 
projets ou d’en  supporter d’autres déjà existants, de créer des contacts 
dans des écoles, CÉGEPS, Maisons des Jeunes, organiser des rencontres 
pour témoigner du bienfait de NA dans nos vies aujourd’hui. De 
sensibiliser nos groupes à porter une attention aux nouveaux dans nos 
salles.  

Tout ceci fut très gratifiant mais voici que mon mandat s’est terminé 
et que j’ai senti le besoin de me ressourcer. Drôle de constat que de tenter 
de m’identifier par ce que je suis sans prendre en compte ce que je fais ou 
ne fais pas. Je me retrouve devant ce qui me semble un grand vide 
intérieur! Je ne suis pas malheureux mais, même avec toutes sortes de 
nouvelles choses autour de moi, j’ai peine à me retrouver ou plutôt me 
trouver tout simplement. Mon programme de douze étapes m’offre 
l’opportunité de réaliser cette quête qui est de connaitre qui je suis, 
quelles sont mes forces, mes faiblesses et surtout de bien vivre avec moi de 
façon harmonieuse sans tiraillement, sans profit, sans ressentiment, sans 
jugement, juste avec accueil , bienveillance , générosité et amour .

« Je ne suis pas 
malheureux mais, 

même avec 
toutes sortes de 

nouvelles choses 
autour de moi, 
j’ai peine à me 

retrouver ou 
plutôt me trouver 

tout 
simplement.»

Merci NA
de me permettre de mieux me 
connaitre 
Par Marc

Les ressentiments…
…envers moi-même
Par Anonyme 

C'est envers moi-même que je ressens le plus d'animosité. 
Ce sont majoritairement mes gestes qui m'amènent le plus de 
sentiments désagréables. D'autre personnes m'ont aussi fait vivre 
des moments que je préfèrerais oublier et qui me ramènent à la 
colère que j'avais vécue lorsque ceux-ci sont survenus. Mais 
quand le noeud s'installe dans mon estomac, je suis la première 
personne dont je veux examiner les comportements. Qu'est-ce 
que j'ai fait encore? Je n'ai pas été assez "ci" ou j'ai été trop "ça"? 

  
Je me répète avec impatience à quel point j'ai le don de me 

mettre dans des situations qui ne m'apportent que des sentiments 
négatifs. J'ai été conditionnée, peut-être dans mon passé, à être 
celle que l'on pointe du doigt lorsqu'un conflit éclatait. J'ai 
l'habitude d'être blâmée, donc je m'organise peut-être pour 
revivre ce que je connais? Je ne me positionne pas ici en victime 
parce qu'il arrive que je sois la source du problème. 

  
Mais j'en ai assez de la culpabilité conditionnée dans 

laquelle je baigne constamment. J'en ai assez que mon réflexe 
premier soit le jugement de mon attitude ou de mes gestes. Je 
suis épuisée de nourrir du ressentiment par rapport aux rejets 
que j'ai vécu, par rapport à l'injustice que j'ai connue, par 
rapport à l'absence de reconnaissance dont j'ai souffert. 

  
Chaque choix que je fais aujourd'hui est conditionné par la 

peur que mon estime de moi-même écope ou que mon égo, ma 
carapace de moins en moins protectrice, soit menacé. Dans la 
consommation active, chaque minute passée dans le "buzz" était 
une manière d'esquiver le ressentiment. 

  
Dans le rétablissement, je découvre une opportunité d'y 

faire face et de grandir. C'est facile à dire parce que 
concrètement, je suis loin de trouver ça évident. Et je crois que 
ça me ronge. Parce que je sais que c'est profondément enfoui 
dans mon inconscient. Et que j'ai besoin d'aide pour démêler ce 
noeud. 

  
La bonne nouvelle, c'est qu'en demeurant abstinente, je 

nourris l'espoir de pouvoir défoncer ce mur qui me prive du 
précieux instant présent dont je voudrais jouir et cesser de fuir.
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 Le ressentiment
Mes suggestions pour 
l’arrêter 
 Par Sylvia

Nous comme dépendants, nous sommes des 
gens susceptibles avec de graves handicaps. Nos 
ennemis les plus grands sont la frustration, le rejet, 
la douleur, la rancune, la jalousie, la vengeance et la 
peur ! 

Souvent dans les réunions les gens ont de la 
misère avec les principes au-dessus des personnalités 
. Alors …on fait du ressentiment. Parfois on regarde 
les autres et nous avons du jugement ou de la 
rancune suite à diverses décisions que les membres 
font. La façon dont ils ou elles agissent  ou tout 
simplement ce qu’ils sont. 

C’est sur que l’on ne peut être aimé de tout le 
monde : comment on est, notre passé, c’est donc à 
nous nous apprendre à nous aimer. Pour nous 
rétablir faut que nous fassions la part des choses et 
aussi nous accepter même si “on nous aime pas” 

Nous aimer avec l’humilité, l’honnêteté et 
l’ouverture d’esprit. Avoir le désir de se rétablir et 
arrêter le processus du ressentiment. 

Avec le nous, un jour à la fois, les étapes, les 
traditions, une marraine ou un parrain c’est 
possible. 

Les erreurs du passé doivent nous faire 
avancer.  Essaie de devenir une meilleure personne 
aujourd’hui, juste pour aujourd’hui  dans le 
moment présent. 

Le ressentiment retarde notre rétablissement 
vers l’acceptation de soi. 

Celui qui vit dans le ressentiment profond finit 
par mener une existence futile et malheureuse. 

Travaille ça et tu verras avec le temps le 
rétablissement nous emporte vers la spiritualité et 
nous libère de notre mal de vivre. 

Bon 24 heures  et garde le courage de 
changer ! 

Toi le nouveau
 Par Bruno

La drogue t’a amené à créer ton propre enfer 
Aujourd’hui tu cherches le moyen de sortir de cette   
misère. 

Seul tu t’es souvent cogné le nez 
Maintenant nous sommes là pour t’aider. 

Veux-tu atteindre un peu de bonheur? 
Alors tu n’as qu’à franchir cette peur. 

Je t’ouvre grand mes bras 
Si tu es prêt à faire les premiers pas. 

Je te remettrai ce porte-clefs 
Tu n’as qu’à te lever et venir le chercher. 

Tu as le goût de vivre 
Et de ne plus penser à mourir. 

Ici il y a de l’espoir 
Surtout ne retourne pas dans ton trou noir. 

http://www.cslrsna.org/journal.php
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Par le passé j’ai vécu beaucoup de ressentiments. 
Ce comportement m’a fait souffrir énormément. 

Je vivais avec de la colère, de la rancune, de 
l’entêtement, de la vengeance, de la frustration etc… 
Je me suis demandé longtemps comment me libérer  
de tous ces comportements. À mes débuts dans 
Narcotiques Anonymes je me suis fait une marraine et 
quand je lui ai demandé comment m’en sortir, elle 
m’a répondu: “ La seule façon que je connaisse est le 
pardon, leur pardonner et te pardonner” 

J’ai regardé toutes les situations qui m’ont amené 
à vivre du ressentiment et je me suis appert que dans 
plusieurs d’entre elle, j’avais des torts. 

Ça ne marchait pas toujours à ma façon surtout 
quand je voulais quelque chose et que j’essuyais un 
refus. J’étais dans tous mes états négatifs . Mon 
hamster me disait de casser des vitres, de poser des 
bombes sous les voitures de police etc… La perte de 
contrôle total, c’était fou! 

Maintenant tout a changé: Aujourd’hui avec l’aide 
de ma puissance supérieure et le programme de 
Narcotiques Anonymes je comprends beaucoup 
mieux. Longtemps j’ai cru que ma manière de penser 
était toujours la bonne. Foutaise ! Je me suis libéré de 
ce comportement néfaste. 

Le pardon n’est pas douloureux au contraire il 
apporte une paix intérieure.  

Même après des années d’abstinence il arrive 
qu’un ressentiment oublié surgisse de nulle part. Je le 
regarde calmement, j’en parle et je le règle 
immédiatement sans attendre en passant à l’étape du 
pardon. L’entêtement a pris le bord, le blâme sur les 
autres aussi. Je suis parvenu à mettre de l’humilité 
dans ma vie, avoir l’esprit ouvert et regarder les choses 
en face. Ça fait du bien de se coucher avec l’esprit en 
paix et juste remercier ta puissance supérieure de 
t’avoir fait passer une autre belle journée. 

Ma gratitude existe toujours de plus en plus en 
plus forte envers Narcotiques Anonymes et je lui dit 
merci de m’avoir ouvert les yeux.
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Les ressentiments
dans le calme 
Par Jacques

"La seule façon que je connaisse est le 
pardon, leur pardonner et te pardonner. »
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On dit du ressentiment que c’est un poison que l’on 
prend pour que l’autre meurt. Et c’est effectivement la 
réalité. La colère profonde, ou la rage envers l’autre vient 
du fait que nous nous sentons des victimes de la vie. De 
ce fait, on ressasse la rage, on ¨ressent¨ à nouveau 
l’humiliation, la trahison de l’autre ou de la vie et on se 
fait mal avec celui-ci. Parfois nous sommes déclenchés par 
une blessure de l’enfance ou parfois quelqu’un fait 
quelque chose que nous considérons comme 
inacceptable. Nous nous retrouvons donc dans un état 
pitoyable, nous réveillant la nuit pour haïr l’autre, ou 
rêvant même de jour, des choses horribles que nous 
aurions pu ou dû dire. Et malheureusement, la seule 
personne qui souffre de cette situation, c’est nous. 
L’impression que les autres ou la vie nous doivent 
quelque chose est totalement fausse. Comme disait Scott 
Peck dans la première phrase de son livre ¨Le chemin le 
moins fréquenté ¨ : La vie est difficile. Et cette leçon ne 
vient pas de lui mais de Bouddha. 
C’est avec cette leçon que nous devons composer pour 
devenir pleinement responsable de nos actes de nos 
décisions et du choix de notre entourage. Ainsi, nous 
pouvons sortir de la victime et donc retrouver notre 
pouvoir pour trouver des solutions. La meilleure solution 

qui m’ait été de recevoir à la suite d’une discussion avec 
une membre, est celle de prier pour la personne que je 
hais à ce moment. Quand cela m’apparait impossible, je 
demande à ma Déesse d’entourer cette personne de ses 
soins et de son amour. Ainsi, puisque j’en suis incapable, 
ma Puissance Supérieure elle, peut tout. Si cela ne suffit 
pas, je mets cette personne et le tort qu’elle m’a fait dans 
ma dixième étape chaque jour en demandant d’en être 
libérée.  
La clé réside dans la responsabilité totale de nos faits et 
gestes. Il est tellement facile de blâmer les autres, mais en 
ce faisant nous perdons toute maîtrise de notre vie, 
devenant esclave de la situation ou de l’autre que nous 
méprisons tant. Et c’est en fait cela qui est inacceptable. 
Je crois que l’antidote de la rage est la gratitude. Chaque 
jour, faire une liste de nos gratitudes est un excellent 
moyen pour rester en paix et apprécier la vie pour ce 
qu’elle est et non comme nous voudrions qu’elle soit. 
Finalement, se souvenir de demander de recevoir de 
l’humilité et du discernement deviennent plus facile avec 
le temps et nos drames et tragédies se modifient 
doucement en moments moches, sans plus. 
Sur ce, je dois vous laisser. Je dois faire ma liste de 
gratitudes…
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« La clé réside dans la 
responsabilité totale de 

nos faits et gestes. Il est 
tellement facile de 

blâmer les autres, mais 
en ce faisant nous 

perdons toute maîtrise 
de notre vie. »

Le ressentiment 
c’est un poison 
Par Nathalie
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Horoscope NA*
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“Quand nous sommes libérés de la 
culpabilité, de la honte et du 

ressentiment, notre esprit peut 
s’apaiser.”

30 - 60 jours 

“La maturité affective est notre 
récompense pour avoir lâché prise sur 

la colère et le ressentiment.”

60 - 90 jours 

“Le vieux triangle de la peur, de la 
colère et du ressentiment peut nous 

donner l’impression que nous sommes 
prisonniers ; notre remède, le contact 

avec les autres.”

90 jours à 6 mois 

“Pour arriver à nous pardonner nous-
mêmes, il faut parfois commencer par 

pardonner aux autres leur manque 
d’indulgence.”

6 mois à 9 mois 

“Nous acquérons une maturité 
affective que nous n’aurions jamais 

crue possible en évitant de nourrir de 
la frustration, du ressentiment ou de la 

peur.”

9 mois à 1 an 

“Ce ressentiment qui couve peut être 
incroyablement destructeur. Nous ne 
voyons pas ce que nous avons, mais 

ce qui nous manque.”

1 an 

“Nos illusions sur ce qui est « juste » 
ou « injuste » nous gardent dans 
l'apitoiement et le ressentiment.”

2 ans 

“Le ressentiment, la peur et 
l’arrogance nous empêchent d’être 

spontanés, créatifs et libres.”

3 ans 

“Nous sommes habitués à observer le 
monde au travers du filtre du 

ressentiment ou de l’attitude de 
quelqu’un qui a droit à tout.”

4 ans  

“Blâmer les autres et nourrir des 
ressentiments peut être une façon de 
nier notre responsabilité dans le travail 

que nous avons à faire sur nous-
mêmes et à l’extérieur de nous.” 

5 ans 

« Nous sommes attirés par des choses 
qui faussent nos perceptions, que ce 
soit la drogue ou le ressentiment..”

6 ans 

“L’obsession de soi est enracinée dans 
la peur.”

7 ans 

“Il faut du courage et de l’humilité 
pour éviter de se replier sur soi de 

nouveau..”

8 ans 

“C’est ensemble que nous accédons à 
la liberté.”

9 ans 

“Nous nous apercevons de plus en 
plus à quel point il faut du courage 

pour capituler..”

10 ans à 15 ans 

« Il faut faire des efforts pour que des 
changements se produisent.»

15 ans à 20 ans 

“Les principes spirituels définissent 
nos croyances, nos actions et nos 

motivations.”

20 ans et plus 

“La pratique de la compassion nous 
aide à arrêter de nous comparer aux 

autres.”  

*Extraits traduit du livre « Living Clean »
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   Évènements à venir

www.naquebec.org
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À FAIRE FACE AUX      
           RESSENTIMENTS 

LA liste pour t’aider
L’A

RC
-E
N-

En parler. Cracher le 
morceau à son parrain ou à 
sa marraine et aller chercher 
l’aide pour surmonter cet 
obstacle a notre sérénité.  

Pardonner. Un 
ressentiment est souvent la 
sonnette d’alarme qui 
indique qu’il est temps de 
pardonner ou de s’excuser 
pour se libérer d’un 
événement ou une situation. 

Piler sur son orgueil. 
Mettre de l’humilité dans sa 
vie et dans son coeur et agir 
en conséquence. Il est plus 
important d’être en paix que 
d’avoir raison.

Prier.  Demander à notre 
puissance supérieure de nous 

aider à trouver des raisons 
d’aimer la personne ou la 

situation envers laquelle nous 
éprouvons du ressentiment. 

Lui demander de nous aider 
à aimer. 

Se changer les idées.  Se 
divertir pour se sortir de 

l’obsession et cesser à tous 
prix de focaliser sur l’objet de 

notre ressentiment. 

Faire une 4e étape. Aller 
en profondeur et crever 

l’abcès du ressentiment. En 
comprendre la cause, les 

racines, comment et 
pourquoi suis-je blessé et 

quelle est ma part de 
responsabilité. 

	

12
3
4
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La rechute
Par Bruno 

Il y a des moments où on se dit que ce 
n’est pas possible 
Et il y a de ces journées où c’est trop 
difficile 
Nous retournons de l’autre côté de la 
barrière 
Le lendemain nous recommençons nos 
prières. 

Si tu t’es permis de commettre cette 
erreur 
Nous sommes là pour t’accueillir avec 
chaleur 
Je comprends aujourd’hui ce que tu 
ressens 
Ici il y a des gens qui t’aiment vraiment. 

Remets ta foi en Dieu 
Tu connaitras des moments heureux 
Prends courage et ouvre ton cœur 
Je te souhaite le plus heureux des 24 
heures.

Ressentiments
Une arme de destruction massive 
Par Joey 

Ce mot m’énerve profondément pour une raison. Je sais à quel point le ressentiment 
peut me tirer vers le bas et alimenter mon égocentrisme. J’ai perdu du temps et de 
l’énergie à revivre constamment dans la colère, l’hostilité et la rancœur. Sa source 
s’alimente dans les vieilles blessures, mes préjugés et mes peurs. Pour moi, c’est une forme 
de poison. Une fois qu’il s’empare de mes pensées, je suis toujours à un cheveu de perdre 
la raison ou d’entrer dans la fabulation.  

À ce stade, une simple remarque devient un affront personnel, tandis qu’un petit 
problème se transforme en un drame national. C’est à cette étape que je perds le contact 
avec la réalité en tombant dans l’amplification et les émotions exagérées.  

Si je suis dominé par le ressentiment, ma capacité d’écoute s’estompe, je ne vois plus 
les points positifs de ma vie ou d’une situation et je brasse continuellement la même 
merde sans aucune solution. On peut dire que je tourne en rond. Il y a aussi l’aspect 
physique : mon rythme cardiaque augmente, j’ai de la difficulté à dormir, je suis stressé et 
distrait. La combinaison du ressentiment et de l’isolement peut amener un dépendant à la 
rechute.  

Car après un certain temps, on devient épuisé par cet état d’esprit destructeur. Je 
cherche alors des solutions pour m’en débarrasser. Je sais que je dois appeler mon parrain, 
aller dans un meeting, prier, partager avec d’autres dépendants, lire mes étapes, écrire, 
courir, marcher, frapper dans un sac de sable et prendre les moyens nécessaires pour me 
libérer. 

Bref, tout faire ce qui est en mon pouvoir pour éviter de m’approcher du processus de 
la rechute. Depuis mes premiers meetings, on me met en garde contre le ressentiment. 
C’est vrai. C’est un cancer de l’âme. Il détruit l’espoir et la paix d’esprit. Il carbure à la 
puissance de mes déficiences les plus profondes.  

Il peut m’empêcher de fonctionner normalement, car la spirale infernale des 
émotions qui roulent en boucle dans ma tête m’empêche de réfléchir comme d’habitude. 
Lorsque je suis dans et état, une partie de moi est aveugle. Au lieu de ressentir de l’amour, 
je ressens de la colère. Au lieu d’être dans la gratitude, je m’apitoie sur mon sort. La haine 
et la rage peuvent démolir tous les progrès spirituels en un claquement de doigts.   

Lutter contre le ressentiment peut être un combat quotidien. Comme un parasite, il 
me ronge et m’empêche d’aller vers l’avant. Pour m’en débarrasser, je dois aller à l’opposé 
de ce qu’il me dite de faire. Lâcher prise et abandonner l’obsession maladive. Sinon, mon 
niveau de souffrance ne cesse d’augmenter et je suis dans une forme de détresse. Et très 
honnêtement, je n’ai pas choisi de me rétablir pour passer mes journées à ressentir 
constamment des émotions négatives. Le ressentiment est donc un luxe que je ne peux pas 
me permettre.  

Vivre dans le ressentiment, c’est alimenter mes blessures et mes déficiences. C’est 
suffisent pour gâcher un moment, voire une journée ou une semaine, s’il est constamment 
dirigé vers les mêmes personnes et situations.  

Ça demande donc une grande vigilance et une utilisation régulière des outils de NA. 
Seul, je ne peux pas. Je dois me tourner vers les autres, comprendre et capituler. Avec 
amour!
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« La 
combinaison 
du 
ressentiment 
et de 
l’isolement 
peut amener 
un dépendant 
à la rechute.»
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 Bonjour, Philippe dépendant et surtout en rétablissement depuis 
trente-six jours aujourd'hui le 4 juillet 2018, après vingt-sept ans de 
consommation. J'écris ces quelques mots sur la table de pique-nique de 
notre chalet-autobus du camping McLaren. Je n'aurais jamais imaginé 
il y a trente-sept jours lors de mon appel à mon amie Véro, que ma vie 
était sur le point de prendre un virement de 180 degrés.  

         La raison première de mon appel était pour lui demander 
un conseil parental, je devais recevoir les deux filles de mon meilleur 
ami qui est décédé il y a un peu plus d'un an. Raison du décès mal de 
vivre, dépendant non en rétablissement qui s'est terminé en suicide. Ce 
qui me déchire le plus, c'est qu'il était seul avec cette foutue maladie 
maudite et incurable! Combien j'aurais aimé qu'il connaisse le 
MIRACLE DE N.A. et surtout la MAGIE DE MCLAREN. 

        Alors après avoir appelé mon amie, sans avoir eu de réponse, 
puis ensuite lui avoir laissé un texto sans réponse également, j'ai appelé 
deux autres amies et j'ai fait un appel à ma nièce, problème réglé ou 
presque. Qu'elle surprise j'ai eu quand j'ai reçu un texto de Véro, vers 
22h30, qui revenait d'une réunion du (scrdpq). J’étais assez avancé dans 
ma consommation quotidienne, et surtout sachant que Véro était dans 
N.A. (même si je n’y connaissais strictement rien) je n'avais plus 
vraiment besoin de conseils.  Ce qu'il faut savoir, c’est que Véro m'avait 
offert de l'aide il y a 10 ans en m'invitant à une réunion N.A sans 
jamais me brusquer, mais sans jamais abandonner, elle m'envoyait 
régulièrement par Messenger la prière de la sérénité ou le texte 
journalier du Juste pour Aujourd’hui. La dernière fois que je lui avais 
parlé c'était aux funérailles de mon meilleur ami il y a un peu plus d’un 
an. 

            Ce que je ne me doutais vraiment pas c’est que ma 
puissance supérieure (MOMO) était déjà à l'œuvre. Trois semaines 
auparavant lors de ma dernière solide virée qui s'était terminée en 
petite boule, assommé dans le fond de ma douche où je pleurais ma vie 
une fois de plus et où je me convainquais que c'était la dernière fois, j'ai 
demandé à mon meilleur ami de m’aider. Cette fois ma demande 
devait être sincère.             

     Car après avoir reçu ce texto j'ai “retexté” mon amie pour 
ensuite l'appeler quelques minutes plus tard lui parlant de ma situation 
avec ma nièce, mais finalement c'était une excuse pour lui parler des 
vrais tourments qui m'habitaient. De fil en aiguille la conversation s'est 
dirigée vers mon problème de consommation, de ma 
dépendance.                          

           Dans N.A. rien arrive pour rien surtout quand notre P.S . 
se met de la partie . Véro ma posé deux simples questions : « Es-tu 
prêt? » et « Qu’est-ce que tu veux pour le reste de ta vie?». Je lui ai 
répondu « oui » et « je veux être heureux » alors comme les choses 
n'arrivent jamais sans raison dans N.A. elle m’invite à une réunion à 
St-Henri le lendemain à 1.3 km de chez moi (tendre la main) et comme 
par hasard c’est elle qui partage avec sa meilleur amie Manon un autre 
cadeau N.A. dans ma vie . Quelle belle personne que j'adore 
profondément. 

           Donc à 18h45 le 30 mai 2018 j'étais prêt, assis sur les 
marches de mon perron et j'attendais la personne qui allait sauver ma 
vie. À son arrivée, elle m’a accueilli avec un magnifique sourire, 
tellement d'amour et de réconfort, mais moi c'était de l'angoisse et de la 
peur qui transpiraient de tout mon être, mais elle a su me calmer et me 
garder dans le moment présent. Elle m’a expliqué rapidement le 
déroulement de la réunion mais pour être honnête, je ne me souviens 
pas de grand-chose. Ce dont je me souviens, c’est tout l'amour et 
l'accueil que les membres m’ont donnés même si je ne les avais jamais 
vus de ma vie. Je me souviens de m’être dit à moi-même : “ mais dans 

qu'elle secte Véro essaie-t-elle de me faire entrer? ”. Alors après leurs 
partages est venu le temps du décompte et le moment du porte-clefs du 
nouveau, mon niveau de stress est devenu indescriptible.  Mais aussitôt 
ces mots prononcés " Bonjour mon nom est Philippe et je suis 
dépendant « au moins cinq mille livres de pression venaient 
magiquement de s'envoler et ma vie venait de prendre un nouvel envol 
c’est à ce moment que la magie de N.A. s‘est mise en route. 

       La semaine qui suivit fut remplie d'émotions, mes amies 
prenaient soin de moi comme de la prunelle de leurs yeux. Véro et 
Manon sont venues avec moi à toutes les réunions et j’ai eu droit à un 
entretien personnalisé après toutes les réunions. C'était comme une 
thérapie intensive personnalisée. Tout le monde devrait y avoir droit, 
cela serait ainsi plus facile pour tout dépendant. Je me considère 
comme un être privilégié et je les aime d'amour. 

             
           J'ai fêté ma onzième journée au congrès de ( L’Éclosion ) et 

lors de notre retour en voiture, j'ai eu mon premier éveil spirituel : 
Véro ma donné l'opportunité de pardonner à mon meilleur ami 
(Momo) qui s'était enlevé la vie. Je n'avais jamais réussi à lui pardonner 
et j'avais une colère voire une haine indescriptible envers lui. En disant 
deux ou trois mots bien placés, au bon moment, elle m’a fait réaliser 
que moi et lui avions cette foutue maladie incurable. Comment j'aurais 
pu ne pas lui pardonner si moi je me pardonnais a moi-même?Cc’est à 
ce moment d'éveil que j'ai fondu en larmes, pris de conscience intense, 
j'en criais de soulagement, j’étais enfin capable de lui pardonner ! Quel 
soulagement incroyable ! Un des moment les plus intenses en émotion 
pure de toute ma vie! Véro tu es vraiment une personne extraordinaire 
et si tu fais équipe avec ma P.S. (Momo) puis Manon je suis entre très 
bonnes mains. 

        C’est à ce moment que Véro ma dit: “ Phil tu dois connaître 
Mc. Laren, la magie du camping McLaren” -“ On verra mon 
horaire” . Je me demandais comment un moment pouvait être plus 
magique que le moment que je venais de vivre. Et bien oui, cela était 
possible sauf  que c'était multiplié par dix !  Toutefois, mon premier 
éveil spirituel restera le moment tournant de mon rétablissement. 

           Alors, sans y penser, je lui annonce la semaine suivante que 
je ferai partie de l'aventure Mc.Laren (sûrement la deuxième meilleure 
décision de ma vie). Comment vous décrire cette aventure? Je ne crois 
pas qu'il y ait de mots pour décrire Mc.Laren sauf  peut-être : unique, 
amour, amitié, fraternité, écoute, respect, entraide, etc. La liste serait 
trop longue à énumérer. Dès mon premier réveil, je suis allé à la 
réunion du matin sur les étapes. Quelle belle initiative, l'occasion rêvée 
pour un nouveau! Moi qui croyais que nous serions que des nouveaux, 
et non, encore une fois, la magie était au rendez-vous. J’étais le seul 
nouveau ou presque. Tous les participants étaient des vieux membres 
qui venaient partager leurs expériences. Moi qui avait la nouvelle 
habitude de parler dans les discussions, je me suis tu pour avoir la 
chance d'écouter la multitude de conseils de membres d'expérience en 
rétablissement.  Faire la réunion du nouveau c’est comme avoir onze 
ou douze parrains ou marraines à ta disposition: Alexandre, Alain, 
Rachel, Sonia, Isabelle, Patrick, Serge, Fred, Marilène, Martine, Luc, 
Manon, Thomas. 

À vous tous je vous dis: “Un merci n’est pas de trop mais mille 
sont insuffisants!” 

          Sans oublier les séances de méditation vraiment spéciales 
pour quelqu'un qui a de la difficulté à rester concentré plus de cinq 
secondes. Mais que des belles rencontres là également. Idéal pour 
débuter cet exercice plutôt apaisant après quatre séances je voyais déjà 
les bienfaits.

Ma renaissance 
Mc Laren 2018 
Par Philippe
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Bon matin Mc Laren!
Profiter de chaque moment
Par Alexandre 

Il est présentement 5 heures du matin et le « Pit » 
ronfle encore. Par contre, pour ce qui est de mon amour 
et de ma gratitude pour cette belle fraternité, et bien, ils 
sont réveillés en grand. 

 Je prends quelques instants pour vous partager mon 
expérience depuis mon arrivée parmi mes beaux 
Strumps. Premièrement, dès mon arrivée, nous avons eu 
la chance d’être accueillis par le coordonnateur, un être 
sensible, calme et à l’écoute qui donne son temps de bon 
cœur. Il ne restait presque plus de place mais il nous a 
gentiment guidés exactement où nous devions être, sur la 
Main, au beau milieu de personnes sensibles, spirituelles, 
remplie d’accueil et d’amour.  Depuis ce jour, je me 
réveille vers 5 heures du matin, et je profite de chaque 
moment présent en discutant avec d’autres membres dès 
leur réveil. Après mon traditionnel déjeuner de 
Dushbags, je me douche et je me prépare pour redonner 
à NA ce que vous m’avez donné. Présentement, je fais du 
service avec le groupe de médiation de la 11e étape en 
animant à tour de rôle les méditations du matin. Par la 
suite, je profite de l’expérience du rétablissement et je 
partage la mienne lors du groupe du matin où l’on 

discute d’une étape par jour. I vous n’avez jamais eu la 
chance de vivre ces réunions du matin à Mc Laren, et 
bien, je vous le suggère fortement. C’est comme un 
concentré de rétablissement de tout le Québec.  

J’ai profité de ce camping Mc Laren pour me 
ressourcer et faire de belles rencontres. Une d’elles est 
mon nouveau parrain, un homme très intelligent et 
spirituel. Une personne qui m’inspire énormément. J’en 
profite pour remercier ce dernier et toutes les personnes 
qui ont croisé ma route lors de cette édition. En 18 ans 
de rétablissement, je ne me souviens pas avoir été en 
contact avec ma puissance supérieure et avec les autres. 
Je sens que mon corps, mon esprit et mon âme sont 
parfaitement alignés. 

Ma renaissance 
suite…

Comment passer à côté de la plage? 
Nous avons eu une température plus que 
parfaite, quel bon moyen de passer 
l'après-midi et de se remplir de vitamines 
et de magnifiques souvenirs où les enfants 
sont en vedette. Quelle joie d'entendre 
tous ces cris et ces rires. C’est également 
sur cette plage que j'ai eu des prises de 
conscience, en m'amusant à la balle avec 
la fille d'une nouvelle amie, une quinzaine 
de minutes plus tard, en allant me rassoir, 
je me suis tout à coup posé la question : 
combien de moments pareils j'avais gâché 
ou tout simplement manqué dû à ma 
consommation? C'est ça aussi Mc.Laren. 
Ça vous fait réaliser une multitude de 
choses et ça vous fait vivre une multitude 
d'émotions autant joyeuses que moins 
joyeuses, mais c’est tout à fait normal lors 
de notre dégel. C’est là que Mc.Laren est 
le plus important car il y a au moins une 

cinquantaine de personnes qui ne 
demandent pas mieux que de te piquer 
une jasette, surtout si tu couches dans le 
“pit”, un genre de Woodstock, sans 
drogue ni alcool, mais avec de l'amour à 
profusion et surtout, quels que soient ton 
âge, ta race, ton orientation sexuelle, tes 
croyances, ta religion ou ton absence de 
religion. Tout le monde est égal dans N.A 
c’est également ça qui est magique. Il y a 
également le gros feu où tout le monde se 
rejoint ou presque et c’est la fête, mais 
tout ça sans aucune drogue ni alcool et 
croyez-moi c’est tout un party! 

         Mais moi mon instant le plus 
magique, le plus réparateur se passait à 
L'Oriole. Véro m'avait dit qu'il se passait 
quelque chose de spécial qu'il y avait une 
genre de connexion avec toutes nos P.S. 
en même temps et croyez-moi je l’ai vécu 
et plus qu'une fois à tous les soirs autour 
de notre feu de chalet, la connexion était 
là ! Les conversations que nous avons eues 
et surtout les réponses qui nous sont 
venues c’est incroyable. Si ça ce n'est pas 

de la magie, rien ne peut l’être ! J’ai 
rencontré des gens incroyables qui m’ont 
partagé leurs secrets les plus profonds, j'ai 
fait de même et tout cela dans un respect 
et un anonymat exemplaire. 

         Vive le camping Mc.Laren ! 
Vive les rencontres ! Vive les discussions ! 
Vive les confidences ! Vive les nouveaux 
amis ! Vive la vie ! Et surtout vivre 
heureux grâce à ce magnifique 
programme qu’est Narcotiques Anonymes 
! 

          Un merci spécial à mon amie 
qui a cru en moi, malgré toutes ces 
années et qui m’a sauvé la vie ! Pour toi 
Véro : Hugyoutigidoooo……
loveyputigidoo…. 

        Mon nom est Philippe et je suis 
dépendant en rétablissement. 

              P.S je réserve ma place pour 
l'an prochain!
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Chronique « Les filles avec les filles »
Un pet insidieux
Par Cocotte

Bonjour chers lecteurs et chers lectrices. Cet été qui 
s’achève m’a apporté son lot de souvenirs plus ou 
moins agréables que j’ai plus ou moins envie de vous 
partager. Mais voilà, une chronique de filles ne serait 
pas une chronique de filles si on n’y parlait pas des 
vraies affaires, qu’elles fassent notre affaire ou pas! 

Je suis à nouveau célibataire. Par choix. Et par 
respect. Et par dépit. Et par ici les justifications! Encore 
un échec. Merde. Et pas n’importe lequel : une rupture 
estivale. Adieu la belle saison. Adieu le bateau, adieu le 
campeur, adieu les soirées à deux sous les étoiles. Adieu 
l’amour. Ma vie est finie. Encore. 

Pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas capable de me 
contenter de peu comme l’a fait ma mère? Pourquoi 
suis-je incapable de me nourrir de miettes comme le 
fait si docilement ma belle-sœur Jojo? Pourquoi diable 
suis-je si intolérante au manque de respect et à 
l’égoïsme? Pourquoi suis-je allergique à la médiocrité?    

Mais la question qui me tue : pourquoi, bordel, ne 
suis-je pas capable de rester dans une  relation malsaine 
et de fermer ma gueule? Drôle de question, n’est-ce 
pas? Et pourtant, je me la pose pour vrai. Ouf. 

Car voyez-vous, je suis tellement tannée de vivre 
des échecs amoureux ou des expériences, appelez ça 
comme vous voulez, que j’en suis venue à envier ceux 
et celles qui restent dans leur relation, peu importe son 
degré de n’importe quoi.  J’envie quasiment leur 
malheur. 

Prenez ma cousine Mimi : une femme dans la 
moyenne, en couple depuis cent ans avec un 
énergumène égoïste et sans le moindre savoir-vivre.  Ce 
très mauvais match lui aura valu une vie au ras des 
pâquerettes à tous les niveaux.  Bien qu’il est clair 
qu’elle mérite mieux que ça, je l’envie d’être en couple, 
mais surtout, je la jalouse de faire fi de cette médiocrité 
aussi bravement. Je la trouve presque chanceuse d’avoir 
de la merde dans les yeux. Car la vie semble tout de 
même être plus simple pour elle que pour moi. Je suis 
devenue complètement folle. 

En réalité, la question n’est pas de savoir si je dois 
ou non mettre fin à une relation qui me fait mourir. La 
question est de savoir pourquoi j’entre en relation en 
toute connaissance de cause comme on saute dans une 
piscine sans eau…Sauf  qu’au lieu de me casser le cou, 
je me casse le cœur. Et l’estime. Et l’espoir. Alouette.  

Donc, mon problème se situe peut-être, je dis bien 
PEUT-ÊTRE, au niveau de la dépendance.  

J’appelle Marraine tout de suite pour vérifier mon 
hypothèse : 

-Marraine, penses-tu que je suis dépendante 
affective? 

-Qu’est-ce que tu en penses, toi, Cocotte? 
-Bah. Je dirais que oui peut-être. 
-Qu’est-ce que qui te fait dire ça? 

Et voilà. C’est parti.  Le voyage du rétablissement 
se poursuit. Je suis entre bonnes mains, j’ai du matériel 
en masse pour travailler mes étapes. J’ai des amies qui 
m’écoutent, me comprennent et m’aident à m’en sortir. 
J’ai une Puissance Supérieure qui me guide. Je ne suis 
plus seule.  

Tout compte fait, sous l’épais voile de ma 
souffrance, de ma honte et de ma folie, se trouve le 
puissant courage de me choisir, de me respecter et de 
retrouver ma dignité. Un point pour moi quand même. 
À bien y penser, je n’échangerais pas ce beau cadeau 
contre une relation malheureuse. Merci mon Dieu. 

Je prie et j’ai bon espoir qu’avec le temps, grâce à 
ce merveilleux programme,  j’apprendrai à faire de 
meilleurs choix et à me respecter moi-même avant de 
me casser les dents. Oui, la vie à deux c’est bon, c’est 
beau et c’est attirant. Mais à quel prix? Là est la 
question que je devrai désormais me poser. Et surtout 
écouter la réponse. 

Allez. Courage. L’automne est à nos portes avec ses 
couleurs magnifiques et ses nouvelles aventures. 
Profitez-en bien. On se retrouve en décembre! 
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« Le ressentiment est un vampire qui se nourrit du 
sang et de la chair des deux protagonistes. » 

Viagna 

Ce sujet est au cœur de ma vie actuellement. Je vais essayer de 
décortiquer les mécanismes du ressentiment. 

Je fais du ressentiment contre un filleul que j’ai depuis plus de 
20 ans et que je refuse de parrainer depuis 8 mois.  Constamment 
sur la rechute depuis plus de 20 ans, j’ai vu la maladie progresser et 
sa personnalité devenir de plus en plus hors de contrôle lors des 
rechutes. Nous avons traversé bien des tempêtes, mais au printemps, 
tout est allé trop loin. Au sommet de sa paranoïa, il s’est imaginé des 
choses à propos d’un contrat, nous travaillons ensemble sur un 
projet, et tout a déraillé dans sa tête. Combinez la paranoïa à 
l’alcool et aux médicaments et la table est mise pour la folie. Je me 
suis retrouvé avec des menaces de mort sur mon répondeur, une 
voie de fait sur ma personne, du vandalisme sur ma voiture et des 
menaces de diffamation. Sur ledit répondeur il a aussi attaqué toute 
ma vie, mon rétablissement, ma famille, mes anciens amis, mon 
orientation sexuelle. Toute sa colère, toute sa souffrance s’est 
tournée contre moi. J’ai dû appeler la police pour ma sécurité 
personnelle et il a été condamné à 6 mois de thérapie ferme ou la 
prison s’il quittait . Interdiction de me contacter et de venir dans le 
bloc dans lequel nous habitons.  

Nous avons tellement cheminé ensemble, nous partagions une 
vie de frères par moments et le parrain a souvent pris le bord tant 
nous avions des vies parallèles. Nous avions aussi les mêmes rêves 
artistiques dans le même milieu de travail et récemment un grand 
projet nous liait professionnellement. Mais si moi j’avais toujours 
placé mon rétablissement avant tout, lui ne l’avait jamais fait. J’avais 
beau lui dire : “Tout ce que tu placeras avant ton rétablissement tu 
le perdras” “ il savait” il savait de plus en plus tout ; comme ses 
nouveaux qui arrivent et qui, après deux mois d’abstinence, savent 
tout. J’avais beau lui dire que savoir n’était rien s’il n’intégrait pas, 
rien n’y faisait. Et finalement tout entre nous a été détruit en une 
nuit. Appeler la police était le meilleur service à lui rendre. 

Et je reste là hébété avec ce saccage, cette amitié perdue, cette 
folie, nos rêves brisés et… mes ressentiments et mon 
questionnement. Que faire? Il y aura procès…je dois me respecter. 
À 60 ans je n’ai plus l’énergie et la force pour perdre constamment 
ma paix d’esprit. Mais d’un autre côté, certaines phrases me 
hantent, comme celle-ci: 

« Sans le pardon, la vie est gouvernée par un cycle 
sans fin de ressentiment et de rancoeur. » 

Roberto Assagioli 

Il est bien trop tôt pour pardonner, chaque étape du cycle doit 
être vécue. Nous disons que nous ne sommes pas responsables de 
notre maladie seulement de notre rétablissement. Les mots de mon 
premier parrain résonnent dans ma tête : “Rien de pire qu’un vieux 
membre qui fait pas ce qu’il a à faire” et mon filleul était un vieux 

membre qui ne faisait pas ce qu’il avait à faire pour s’en sortir. Et 
sûrement que le fait de me voir abstinent depuis tant d’années le 
frustrait d’où ses attaques sur des points de mon rétablissement. 

Le ressentiment se nourrit de cela, de ces deux comportements 
d’abord le sien : “faible avec le fort” et moi je succombe quand il est 
malade : “je suis fort avec le faible” et c’est là que le ressentiment 
peut triompher de chaque côté, nous vampiriser. Nous faisons donc, 
dans ce mécanisme, du ressentiment de chaque côté. Car plus il y a 
de l’amour, plus il y a du ressentiment. 

“…deux forces dirigent le monde, l'amour et le 
ressentiment. Parce qu'à l'égard de ce qui est supérieur, il 
y a précisément deux façons de se conduire : l'amour, qui 
nous meut vers lui, nous ouvre à lui et nous transforme en 
sa substance ; le ressentiment qui refuse de reconnaître sa 
valeur, la rabaisse afin d'y substituer sa propre bassesse.” 

L'Amour les yeux fermés, Michel Henry - 

Déchiré entre cet amour-amitié perdu et le ressentiment, je dois 
garder le cap sur mon rétablissement et ma paix d’esprit chèrement 
gagnée sinon je ne suis pas à l’abri d’une rechute si je suis entraîné 
dans le vortex du ressentiment, de la haine et de mon ego atteint. 
Pour éviter ce piège, une seule façon : tomber dans l’indifférence, 
cela tue tout en moi et me protège. L’indifférence est une ligne 
difficile à garder ! Et ma tête tourne encore : “ je n’ai que quelques 
raisons de faire du ressentiment et j’avais mille raisons de l’aimer et 
je pourrais avoir encore ces mille raisons d’aimer.” 

Combien de jours à 60 ans restent-ils à ma vie? Combien de 
jours perdus dans le ressentiment? Le ressentiment mène à la haine, 
la haine c’est de l’amour blessé que je tue avec le ressentiment.  

Le ressentiment ronge mon esprit, m’étouffe, je pourrais 
facilement manquer d’air, ne plus voir le jour chaud de l’été, la 
plage et la mer où je me prépare à partir. Le ressentiment peut 
envahir comme des mauvaises herbes mon jardin de roses et de 
pissenlits. Par moments j’y succombe, par moments je médite et prie 
pour m’apaiser. Difficile de voir clair si je me laisse aller à mes 
pensées. Rien ne peut apaiser et me mettre dans l’amour que mon 
Dieu. Difficile quand une amitié si longue a été bafouée par la 
violence de la maladie, quand les rêves s’écroulent et que les 
mauvais souvenirs dévorent les bons. 

Le ressentiment peut tout détruire et en moi et dans les salles de 
réunion. Combien de gens ont aimé dans les salles et maintenant 
succombent au ressentiment? Combien de nouveaux, nouvelles, 
après s’être aimés, se sont laissés dévorer par lui? 

Il faut suivre le conseil de Victor Hugo sinon je suis et nous 
sommes misérables : 

“Étouffez toutes les haines, éloignez tous les 
ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles.”
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 Le ressentiment
Chronique d’un vieux membre 
Par Viagna
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SE RÉTABLIR  fait par Claude

J’ai servi le diable 
Ce n’était pas une 
personne fiable. 

J’ai sauté l’autre bord de 
la clôture 
Et déposé mes pieds sur 
de la belle verdure. 

J’ai ouvert grands mes 
yeux 
Pour contempler ce soleil 
radieux. 

Il réchauffe tout mon 
corps 
Maintenant je suis bien 
dehors. 

Je ne veux plus retourner 
dans cet enfer 
Car j’ai foi en cette 
lumière. 

Aujourd’hui je fais 
confiance à mon destin 
Dieu saura me guider sur 
le chemin. 

Bruno  
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