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Il est assez fréquent de recevoir les confidences 
de personnes à qui ce chemin semble réellement
impossible à emprunter. Il y aurait, en effet, des 
actes pardonnables, en d'autres termes, sans 
grande
conséquence ... et d'autres définitivement 
impardonnables, odieux, cruels...
Certains considèrent que l'on ne peut pardonner 
que dans un contexte de repentir: pardon se
confondant avec absolution. Et c'est vrai que si l'on 
est capable de demander pardon à quelqu'un que
l'on a blessé ou meurtri, la mansuétude de ce 
dernier devrait pouvoir s'exprimer plus aisément. 
Mais
que dire alors lorsque le "coupable" a disparu ou 
n’est plus joignable? La notion de pardon ne serait-
elle
liée qu'au repentir?
Sans doute pas...
On considère en médecine comme fondamentale 
la notion de terrain (prédisposition). Tant en
matière de susceptibilité à contracter une maladie 
que pour ce qu'il en est de l'aptitude à la
guérison.
Certaines études semblent indiquer que le facteur 
émotionnel (psychosomatique) serait impliqué
dans près de 60% des maladies. Traumatismes de 
l'enfance, accidents de la vie, complexes divers et
variés, idées, pensées nocives...autant de facteurs 
de mauvaise santé, au rang desquels se trouvent
la haine, l'amertume.

Bien sûr, quand cela est possible, s’agit-il de 
permettre à l'autre, coupable, de reprendre un 
nouveau
chemin de vie. Mais pardonner c'est avant tout se 
décharger du fardeau du ressentiment, véritable
poison pour notre vie affective et physique.
La question alors ne sera pas tant que l'autre se 
sache pardonné, mais que nous nous libérions de 
la
corrosion de la rancœur et du cortège funèbre de 
ses conséquences sur notre équilibre
psychoaffectif.
Au reste s’agit-il également de s’ouvrir à la 
conviction que le pardon de nos propres fautes 
n’est pas
inaccessible.
Pardonner: répondre à l’Injonction divine (Mat. 
6;14: “Si vous pardonnez aux hommes leurs 
offenses,
votre Père céleste vous pardonnera aussi ), libérer 
la Communication avec l’Esprit Saint, Lui permettre
de nous aider à être spirituellement efficaces, 
ouvrir le canal des Bénédictions... Pardonner: 
libérer
de l’espace sur le disque dur et limiter les bugs...
Avec l’aide du Seigneur, Accueillir, Accompagner, 
Agir... pour aider ceux qui se confient à l’œuvre
AC3, à réaliser ce travail de réconcilia!on avec leur 
histoire afin de dégager l’horizon des possibles.
Alain Deflaux
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Pendant près de 20 ans j’ai été une grande fumeuse de 
haschich et d'autres choses, et mes sorties en 
discothèques étaient toujours bien arrosées.

Je tenais toujours le même discours « quoi ? Le 
shit c’est mauvais ? Mais non ! C’est une plante, de la 
terre du soleil et de l’eau… c’est BIO… ! 

Quoi ? Boire c’est mauvais ? Oui, si tu bois tous 
les jours, mais moi, une bonne fête de temps en temps 
ça ne craint pas. Oui, le poppers, je sais, ce n’est pas 
fait pour inhaler, mais une fois de temps en temps ça 
met un bon coup d’accélération dans le cœur et donne 
une bonne dose de speed un court instant et 
franchement, ça va, il y a pas de danger de cette façon 
là.

Et la phrase que tout fumeur va vous sortir : « je gère»

FAUX archi faux… on ne gère rien du tout. 
On devient dépendant, on recherche 

désespérément une boulette de shit : car on si est a 
sec, il est intolérable, inacceptable de pas avoir son 
petit joint avant d’aller au lit. 

On gère son argent en basant la priorité sur le 
«budget consommation»  et tant pis si on mange moins 
bien, pourvu qu’on ait de quoi fumer.

On a prévu de faire des choses importantes 
aujourd’hui ? bien ! Allez, un petit bédo avant d’y aller, 
et tout d’un coup une espèce de paresse apparaît 
soudainement, au point de se dire « Et bien je reporte 
ça à demain », une démotivation indescriptible nous 
envahit.

Quand on est bien et qu’on fume, on est encore 
plus euphorique; quand on est mal et qu’on fume 
pensant se détendre, on est vraiment plus mal, une 
envie de mourir, de pleurer, la bonne déprime quoi. 

On dévore le frigo  ! On a envie de manger tout 
et n’importe quoi. Je me voyais même manger des 
choses pas terribles, froides, que je mangeais quand 
même. De toute façon avec ta flemme, tu ne vas pas 
vraiment te faire à manger. Tu as faim, là tout de 
suite…
On devient parano: persuadé que tout le monde SAIT 
que tu as fumé, qu’on te regarde sans cesse.

…tout fumeur dit : « je gère ! »

On est 
dans 
l'incapacité 
de se 
concentrer

Quand j'ai voulu arrêter...j'ai réalisé que c'était impossible

Ceci dit,  le fond de l’œil est 
plutôt rouge et dans le 
vague…moi qui faisais de la 
natation, je faisais croire que 
j’avais oublié mes lunettes 
(ça ne marche qu’un temps) 
On est dans l’incapacité de 
se concentrer,
On parle beaucoup trop et on 
refait le monde,

On a des sensations qui se développent et que l’on 
croit surnaturelles, voire spirituelles.

Au début j’ai fumé occasionnellement, et puis 
par la suite, tous les jours, même le matin avant 
d’aller travailler. Je n’étais pas vraiment à 100 % au 
travail et j’ai souvent été une personne a qui on 
donnait peu de responsabilités. 
J’étais souvent malade: rhume et bronchite à 
répétition. Je dormais beaucoup.

Pour l’alcool, idem  : toutes les occasions étaient 
bonnes pour m’enivrer.

J’ai eu beaucoup d’accidents à cause de 
l’alcool et du hash et j’étais déconnectée 
socialement même si je croyais avoir beaucoup 
d’amis. J’ai cumulé beaucoup d’emplois sans 
vraiment me poser quelque part et psychiquement, 
ça tournait plus très bien dans ma tête.

A cause de l’alcool, j’ai commencé à 
développer « des névrites » qui affectent les nerfs, 
ce qui rend ton corps douloureux et diminue ses 
fonctions. 

Là aussi, quand tu bois dans la gaité, tu es 
« invincible » tu es joyeux, mais bois quand il t’arrive 
un coup dur… tu deviens agressif, dépressif et tu 
prends de sérieux risques, car tu deviens très 
vulnérable. 

Je ne vous raconte pas, les lendemains de 
fête où vous avez un sérieux trou de mémoire, vous 
ne savez plus avec qui et comment vous êtes rentré, 
vous vous réveillez avec des bleus, des bosses, des 
courbatures, sans parler des tremblements et des 
crises de foie violentes, car plus tu avances avec 
l’âge moins ton corps supporte ce que tu lui fais 
subir

Voila les conséquences générales de toucher 
à l’alcool et au hachich en croyant « tout gérer ». 



Quand j’ai voulu arrêter le hachisch, j’ai réalisé que 
c’était impossible. Quand j’ai vu l’état de mon corps 
j’ai cru que c’était trop tard.  Alors je suis partie voir 
une structure pour me faire aider, j’ai vu un 
psychiatre, puis un kiné pour rééduquer mon corps 
et soigner mes névrites. Aussi, pas plus tard que 
l’année dernière, j’ai été suivie par un médecin pour 
soigner mon foie et mettre en route une 
alimentation adaptée. J’ai repris des études il y a 
deux ans, et j’ai eu beaucoup plus de difficultés à 
assimiler à cause de ma mémoire défaillante. 

Par-dessus tout, j’ai rencontré Jésus et j’ai saisi par 
la foi sa main secourable. Par la suite, avec son 
aide, un travail de fond, et une volonté de m’en 
sortir, Il m’a complètement délivrée.
Aujourd’hui, cela fait 5 ans que je ne fume plus de 
hash, 3 ans que je ne bois plus d’alcool et que je ne 

Romain, 24 ans,  est  arrivé aux Collines en septembre 2011 et  se  prépare aujourd’hui à 
prendre un appartement sur Draguignan. Il a fait un chantier d'insertion de 8 mois dans le 
domaine du multimédia et commence dans quelques jours une formation de maintenance en 
informatique. Romain est également en train de passer le code de la route. Une belle avancée 
en 17 mois où Romain a pris de l'assurance et progresse durablement vers son autonomie.

Flavien, 26 ans. « Ça fait 10 mois que je suis arrivé aux Collines. Je me suis très vite 
adapté au fonctionnement de la structure. Au fil du temps je me suis reconstruit une 
« nouvelle identité ». Au travers des activités du bois, des espaces verts, la fabrication des 
pralines, des sorties... j'ai trouvé mon bonheur. Je suis aujourd'hui à la recherche d'un 
emploi sur la région dracénoise. »

Wilfrid, dit Willy est avec nous depuis juin 2012. Il est notre 
spécialiste de la peinture en bâtiment. En deux temps - trois 
mouvements il nous repeint la salle à manger en deux tons,   
la buanderie, les volets... Il commence à penser à sa sortie, 
recherche du travail, mais a encore besoin de réflexion pour bien 
préparer son projet.

Marcin, 36 ans est notre « Monsieur Récup », c'est lui qui s'occupe du service 
Recyclage solidaire et du tri des cartouches d'imprimantes et des téléphones que vous 
nous donnez. Il ne parle pas français mais arrive à se faire comprendre quand même. 
Marcin est avec nous depuis septembre 2012 et travaille aux espaces verts, dans le 
bâtiment, la mécanique... Il espère trouver du travail dès qu'il aura obtenu son nouveau 
passeport.

Martial  est notre artiste en herbe. Il a 33 ans et joue de la guitare, du piano, de la 
batterie...il a son style bien à lui. 
      Arrivé début octobre 2012 il   progresse tout doucement, 
à son rythme...  on ne peut pas  aller plus vite que la musique. Il 
apprécie le travail d'art comme la fabrication des bougies décoratives, la poterie, le 
travail du cuir. 

 fume plus non plus de cigarettes et j’ai rendu un 
mémoire de fin d’études ! Dieu me restaure, m’a 
déjà guérie de bon nombre de maux du corps et de 
l’âme,  me rend les années que « les sauterelles ont 
dévorées » et j’ai l’assurance que ce qu’il a 
commencé, Il le terminera. 

Il m’a placé dans un entourage sain, me donne de le 
servir et de pouvoir témoigner afin que chaque 
personne qui lira mon témoignage sache que quelle 
que soit la situation, la difficulté dans laquelle on est, 
Jésus peut nous aider. Si moi, j’ai pu être délivrée, 
vous pouvez l’être aussi. Mais n’oubliez jamais qu’il 
n’existe pas de drogue douce ni d’alcool modéré: 
derrière ces mots anodins se cache un réel danger 
qu’on ne voit pas venir car il est silencieux.

Véronique

Jérémie 29:11 Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance.



 Contribuez au financement de l'association AC3 et de la Maison des Collines 
en participant au recyclage solidaire

Nous sommes sur le point d'envoyer une palette de cartouches d'imprimantes et de téléphones 
portables. Nous avons récupéré plus de 1300 cartouches et toners et plus de 200 téléphones, plus de 60 kg 
de câbles électriques et chargeurs.
Nous ne savons pas à l'heure actuelle le montant (euros) que cela représente, car certaines cartouches ne 
rapportent rien. 

Attention ! Suite à une nouvelle convention avec Recyclage Solidaire le poids 
des appareils électriques à récupérer est passé de 50 à 500 kg. Nous ne récupérons donc plus les 
ordinateurs, claviers et autres appareils électriques. Par contre nous récupérons toujours les câbles 
électriques, les cordons d'alimentation, les câbles informatiques.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur la récupération. Nous vous remercions 
pour votre collaboration et pour votre geste citoyen et solidaire. 

Pour faire plus ample connaissance avec A.S.A.H. vous pouvez consulter 
le site du réseau national de recyclage solidaire : 

 www.recyclagesolidaire.org - www.collectif-asah.org/ 

L'Association AC3 ne fonctionne que grâce à votre générosité. 
Nous n'avons aucun financement de l'Etat. 

Vous pouvez envoyer vos dons par prélèvement, virement ou par chèque à l'ordre de AC3.
 Merci pour ce que vous faites pour nous soutenir. Possibilité de déduction fiscale.

Visitez notre site www.ac3france.com, des infos, des photos, des nouvelles...

A Partenaire avec : 

Superbe journée en ce 31 janvier où nous nous sommes rendus au Domaine 
des Courmettes au dessus de Grasse. Fabrice Hubert  nous a fait visiter les 
lieux. Les bâtiments d'accueil sont situés à 850 m d'altitude sur un terrain de 
600 hectares et le Pic des Courmettes qui culmine à 1248 m, nous offre un 
panorama exceptionnel sur la méditerranée au Sud et sur le Mercantour au 
Nord..
A Rocha est une organisation chrétienne 
internationale de conservation de la nature. Née au 
Portugal en 1983 sur le lieu d’où elle tire son nom (A 

Rocha, "le Rocher" en Portugais),  elle a dès le début orienté 
ses choix et concentré ses activités selon deux 
axes : Travailler de manière active sur le terrain 
pour la préservation et la restauration de la nature 
grâce à des études scientifiques

Mener des actions de sensibilisation, en 
particulier parmi le public chrétien, pour opérer un 
changement des comportements humains qui 
aboutisse au respect de l’environnement.
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