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Nous connaissons-nous vraiment, 
jusque dans les anfractuosités de notre être  ?

En fait, il y a de l’inconnu en chacun de nous. 
Cette part d’inconscient  : des pensées, des intentions,
 une conception archaïque de notre monde, du roman 
noir… 
peut susciter un sentiment d’étrangeté, une sourde
 inquiétude, une défiance. 

Ainsi  les relations que nous entretenons avec les autres peuvent-elles se trouver comme gauchies 
de manière particulière. 

Nous serons plus enclins à nous rapprocher, à commercer, avec  des personnes dont les 
caractéristiques ne seront guère éloignées de l’acceptable et du familier. En fait, de ce que notre conscient 
accepte de nous-mêmes. 

La situation tragique des réfugiés, ces dernières semaines et les 
réactions d’horreur et de compassion devant certaine photo, 
semblent illustrer ce que nous tentons de dire. Notre sympathie, 
notre empathie, vont aller plus spontanément à celles et 
ceux en qui nous pensons nous reconnaître ou 
reconnaître nos proches - nous identifier diront les psy - 
plus naturellement. 
Quant aux autres, les « différents », tant par leurs manières que par leur 

foi, ne leur réservons-nous pas un accueil plus en demi-teinte ? Quand ne germent pas de notre cœur 
angoisse et hostilité. Sans doute parce que nous sommes enclins à leur  prêter des desseins aussi 
menaçants que notre refoulé. Tant il est vrai que tout ce qui évoque l’insolite, l’inhabituel  génère de 
l’appréhension, tout comme ce que nous imaginons être tapi dans l’ombre de notre âme.

Jésus nous exhorte à nous affranchir de ces sortes d’entraves en laissant Sa paix entrer dans notre 
cœur ; à l’égard de nous-mêmes et à l’égard d’autrui. Il nous aime, Il nous tend Sa main, nous  secourt… 
malgré  toutes nos différences.

Tenter de suivre Ses pas c’est accueillir  « l’altérité de l’autre », et offrir à ce dernier le cadeau de 
l’Espérance.

Alain Deflaux

«  Je ne peux rien  » 
ou le détachement nécessaire

« Je ne peux rien », quatre mot 
simples qui nous font prendre conscience 
de nos limites, de notre incapacité à 
changer le cours des choses...

Lire la suite page suivante
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«  Je ne peux rien  » ou le détachement nécessaire (suite)

… Quatre mots cependant que nous ne pouvons prononcer qu'après avoir tout essayé.
Il faut un certain courage pour reconnaître ses faiblesses - voire ses échecs - malgré tous les 

efforts fournis.
Mais si ce : « je ne peux rien », se trouvait être le moyen par lequel les circonstances commencent 

à changer ? alors ce qui paraît impossibilité et impuissance se transformerait en accessibilité et 
espérance.

Le «  je ne peux rien  » devient alors un «  lâcher-prise  » salutaire.
Quand des parents ont essayé tout ce qui était en leur pouvoir pour sortir leur fils de l'alcool et de 

la drogue sans y parvenir, le détachement devient alors nécessaire. Il évitera aux parents l'épuisement 
physique et moral et permettra au fils en question d'as-
sumer ses responsabilités. Car c'est peut être là que
se trouve le problème, quand les parents assument 
les responsabilités de leur fils, se laissant submerger par
des sentiments mêlés de colère, d'amour, 
d'indignation et de culpabilité.

Voici quelques lignes d'un courrier qu'un homme
 alcoolique écrit à sa famille  :
«...ne permettez pas que votre amour pour moi et votre
 inquiétude à mon sujet vous portent à faire à ma place ce que je devrais faire moi même. Si vous 
assumez mes responsabilités, vous m'empêchez irrémédiablement de les assumer. Mon sentiment de 
culpabilité augmentera, et vous m'en voudrez..»*

Ce « lâcher-prise » de vouloir sauver l'autre à tout prix, n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ce 
détachement n'est pas de l'indifférence à l'égard de la personne, c'est plutôt prendre de la distance face à 
sa conduite addictive, «  je t'aime mais je n'aime pas ce que tu fais.  »  

Sur le plan de la foi, Dieu qui aime l'être humain, désire plus que tout le sortir du péché. Il lui 
renouvelle chaque matin ses bontés et ses compassions*, mais Il le laisse néanmoins responsable de ses 
actes. Il l'invite à se détourner de ses péchés (la repentance), à reconnaître son incapacité à se changer 
lui même (lâcher prise) et à accepter son pardon : seul chemin pour accéder à une vie nouvelle. 

Christian Puiroux

* tiré du livre «  Jusqu'à plus soif – renaître de l'alcool  », Anne V, Nil Editions, Paris, 1999.
* La Bible, Livre Lamentations de Jérémie chap.3, versets 22,23

Le petit déjeuner est à 8h, puis nous avons un 
temps de partage autour de la Bible  - avec ceux qui le 
désirent – de 8h30 à 9h30. Jusqu'à midi c'est le soin aux 
animaux, le travail à la serre, le débroussaillement et 
diverses activités d'artisanat ou d'entretien des 
bâtiments.

Après le repas du midi nous reprenons les 
activités jusqu'à 17h. Puis chacun vaque à ses 
occupations (douche, lecture, TV, ordinateur)... ou des 
jeux s'organisent : pétanque, ping pong...

Chacun sait ce qu'il a à faire au niveau des 

tâches domestiques, la Maison reste ainsi accueillante. Puis, de temps à autres nous allons au lac ou en 
randonnée. Toute la vie s'organise dans le respect, l'entraide, la fraternité... Une vie partagée que nous 
vivons autant que faire se peut dans la paix, l'amour et la joie. Le pardon reste notre remède préféré quand 
« le temps se gâte », pour que ce lieu à vivre reste un havre de paix. Gloire soit rendue à Dieu ! 



Réservez dès maintenant 
votre safran en téléphonant 
au 04 94 47 88 77
Prochaine récolte prévue en 
octobre/novembre 2015 
Prix : 35 € le gramme

Je m'appelle 
Steven, j'ai 25 ans. 
Je suis arrivé aux 
Collines le 20 juillet 
dernier. 

Tout allait 
mal dans ma vie 
avant de venir mais 
depuis 2 mois je me 

Je m'appelle 
Paul, je suis résident 
aux Collines depuis 
maintenant 10 mois. 
J'ai appris à faire la 
paix avec moi même 
et cette maison 
d'accueil est vraiment 
une chance pour un 
jeune comme moi. 

Je m'appelle 
Jonathan, j'ai 31 ans. Je 
suis aux Collines depuis 
plus d'un an. Courant 
juillet je n'avais plus envie 
de rien, j'étais démotivé 
avec des envies d'alcool 
et de drogues, j'étais 
déprimé. Christian & 
Annabelle ont prié pour 

que le Seigneur ouvre une porte et le jour même 
Yohan, un chrétien de Brignoles,  a appelé pour me 
demander si j'étais intéressé de faire une formation 
en maçonnerie. Moi qui n'ai aucune formation, je 
remercie le Seigneur de m'avoir encore aidé. Il est 
patient et plein d'amour, je veux lui faire confiance 
pour la suite. Merci pour vos prières pour AC3, les 
dirigeants et les résidents. Soyez bénis.

sens mieux. Je remercie Dieu de m'avoir conduit ici. 
Je suis moins nerveux, je ne bois plus et ne fume 
plus de shit. Je suis plus calme qu'au début et je 
sens que ça me fait du bien d'être ici. J'espère que 
ça va aller de mieux en mieux, j'ai vraiment le désir 
de changer. 

Je remercie toutes les personnes qui 
travaillent ici, qui me soutiennent et m'encouragent.

Je suis motivé pour changer et reprendre une vie 
normale et saine. J'ai pu déposer mes armes et 
je veux saisir la chance qui m'est donnée. C'est 
un lieu béni. Merci AC3.

Signé Polo.

Mon séjour aux Collines me permet de 
changer mon état d'esprit et de reprendre un 
rythme de vie. Je travaille à ma restauration 
physique et morale et suis en recherche de 
vérité et de connaissance de Jésus Christ. Merci 
à l'équipe pour l'écoute et l'accompagnement, 
ainsi qu'à ceux et celles qui soutiennent 
l’association. Que Dieu vous bénisse. 
Emmanuel.

Proverbes 23 : 17,18
Que ton cœur n'envie 
pas les pécheurs, mais 
qu'il ait toujours la 
crainte de l'Eternel, 
car il y a un avenir et 
ton espérance ne 
pourra pas être brisée.
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BULLETIN DE SOUTIEN
   A renvoyer à AC3. Les collines 4444 Rte D955. 83131 MONTFERRAT

Je souhaite  participer au fonctionnement de l’association AC3 par un don déductible des impôts  :

 r M.  r Mme  r M. et Mme  :    NOM :  …............................................................Prénom :.............................................  

Adresse  : .................................................................................................................................................................................................

Mail  : …………………………………………………Tel  : ……………………............

MONTANT du soutien : ….........................€    r EN 1 FOIS       r  MENSUEL         r TRIMESTRIEL
 

r     Par ordre  de Prélèvement  (mandat de prélèvement SEPA)  : gratuit
 joindre obligatoirement un RIB et préciser  :    r  le 05 du mois    ou      r  le 10 du mois
    
r    Par virement sur le compte AC3 de la BNP ST RAPHAEL CERCERON  
FR 76 3000 4004 7700 0100 0862 373            BIC  : BNPAFRPPCAN

r   Par virement sur le compte AC3 de la BANQUE POSTALE  LA SOURCE CEDEX 9
FR 70 2004 1010 1235 7693 9T03 373          BIC  :  PSSTFRPPSCE

r    Par chèque à l'ordre de AC3                                          

 Date et Signature 

Nous ne pouvons poursuivre cette oeuvre que grâce à votre générosité.
Chaque don est précieux aussi petit soit il. Merci pour tout ce que vous faites. 

La consommation de cannabis commence chez des 
adolescents jeunes.
L’expérimentation se fait en moyenne vers 15 ans. À 
17 ans, environ quatre jeunes sur dix déclarent avoir 
fumé du cannabis au moins une fois dans leur vie. 
C’est le produit illicite le plus précocement 
expérimenté.

Des risques sous-estimés
Les jeunes consommateurs n’ont pas assez 
conscience des risques potentiels : pertes de 
mémoire, problèmes de concentration pouvant 
entraîner des difficultés scolaires, troubles 
psychiques… 
Même si la consommation de cannabis est associée 
à une certaine sociabilité, beaucoup sous-estiment le 
phénomène d’isolement que peut engendrer l’usage 
de cannabis.
Dans certains cas, l’adolescent peut aller jusqu’à 
mettre entre parenthèses amis, scolarité et loisirs 
pour organiser sa vie quotidienne autour du produit 
(caractéristique de l’entrée dans le processus de 
dépendance).
De plus, la facilité d’achat, à proximité de l’école et 
dans le quartier, masque le caractère illicite du 
cannabis, et les peines sévères encourues par 
l’acheteur.
Le risque de poursuites pénales est sous-estimé, 
alors même qu’une interpellation pour usage peut 
entraîner une condamnation avec inscription sur le 
casier judiciaire, que l’acheteur soit majeur ou 
mineur.

PEUT-ON ÊTRE EN MANQUE? PEUT-ON ÊTRE DÉPENDANT?

“Cinq à dix jours après l’arrêt d’une consommation 
régulière,on voit des vrais symptômes de dépendance 
physique: irritabilité, insomnie et surtout une forte 
anxiété, accompagnée de fébrilité, de réactions 
dépressives.”  Dr Amine Benyamina, médecin-psychiatre à l’hôpital Paul 
Brousse de Villejuif

•  En cas de consommation régulière, le 
consommateur s’habitue le plus souvent aux effets 
produits par le cannabis.
• S’il arrête (ou diminue de façon sensible), certains 
troubles peuvent survenir comme : un stress accru, 
une irritabilité, une difficulté à s’endormir, un manque 
de concentration, un sentiment de 
désinvestissement…
Le “joint du soir” avant de dormir est souvent le plus 
difficile à supprimer. Certains ressentent alors un mal-
être plus global, qui peut être le signe d’un état 
dépressif.
• Tous les individus ne sont pas égaux devant le 
risque de dépendance. Toutefois, la précocité de 
l’expérimentation de cannabis (avant l’âge de 15 ans) 
est un facteur de risque de dépendance.
• En cas de dépendance, le consommateur de 
cannabis peut organiser sa vie autour de la recherche 
du produit (achat, planification des 
consommations…). Il peut alors se couper de ses 
anciens amis et des activités qui jusque-là le 
motivaient.

Extrait de « Cannabis, les risques expliqués aux parents », de l'INPES.
Suite au prochain numéro.
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