
12 AUJOURD'HUI et commentaires
 

1 AUJOURD'HUI SEULEMENT, j'essaierai de ne vivre que ma journée et de
ne pas  m'attaquer  à  tous  mes problèmes  à  la  fois.  Je  peux  accomplir
maintenant quelque chose qui m'épouvanterait si je sentais que je devais y
consacrer toute ma vie.
 
Combien de fois je me suis retrouvé face à une confusion excessive,  à des
choix trop nombreux,à des problèmes accablants,  à trop peu de temps pour
faire les choses? La 1ère partie de cet Aujourd'hui seulement me dit que vivre
cette seule journée est tout ce que je dois faire. Si je m'en sens capable, je peux
m'attaquer à un problème ou relever un défi  .  Sinon,  passer à travers cette
journée  est  déjà  une  récompense  pour  mes  efforts.  La  2è  partie  de  cet
Aujourd'hui seulement m'invite à me concentrer sur une tâche à la fois, sans voir
plus loin. Si je pense à toutes les lessives que j'aurai à faire dans ma vie ou au
nombre de fois où je devrai, d'ici la retraite, me lever pour aller travailler bien
qu'il  fasse encore sombre,  je serai  peut-être tenté de ne plus faire d'efforts.
Cette journée m'offre l'occasion de diviser ma vie en petites portions plus faciles
à  gérer.  Aujourd'hui,  je  mettrai  de  l'ordre  dans  mes  papiers  et  fumerai  une
cigarette de moins. Quant à demain, pas de promesse! Aujourd'hui, j'essaierai
de ne pas crier après les enfants. Et j'irai à ma réunion des EA. Si je parviens à
accomplir  une  chose  correctement  ne  serait-ce  qu'une  fois,  Aujourd'hui
seulement, et à ne pas faire de projet pour toutes les fois où je devrai répéter
cette action afin d'atteindre la "perfection", j'aurai vraiment connu un jour rempli
de magie.

2 AUJOURD'HUI SEULEMENT,  j'essaierai d'être heureux, en réalisant que
mon bonheur ne dépend pas de ce que les autres font ou disent ou de ce
qui se passe autour de moi. Le bonheur résulte du fait d'être en paix avec
moi-même. 

Essayer d'être heureux peut représenter pour nous un concept nouveau. Désirer
ou  espérer  le  bonheur  est  une  chose,  mais  essayer  de  l'atteindre  par  des
actions en est une autre. Qu'est-ce qui fait obstacle à mon bonheur? Le mauvais
temps, l'auto qu'il faut faire réparer ou entretenir, ma famille et ses besoins. Or si
le  bonheur  me  vient  vraiment  de  l'intérieur  de  moi-même,  ces  contrariétés
devraient  à  peine  affecter  ma  sérénité.  La  vie  va  toujours  comporter  des
problèmes. L'alternative (la mort) n'est pas quelque chose d'attirant.  Il  faudra
simplement  que  mon  plan  comprenne  cette  nécessité  :  vivre  avec  des
problèmes. Abandonner ma volonté à une Puissance supérieure est une chose
agréable à faire et cela peut conduire au bonheur. Cela ne signifie pas que je
vais toujours m'accorder avec tous ceux que je vais croiser dans la vie. Il se
peut que le chat soit malade et il se peut que je perde mon emploi. Mais je peux
voir au-delà de ces problèmes auxquels je serai toujours exposé et choisir de



vivre  heureux.  En  effet,  comme  le  dit  la  seconde  partie  de  cet  Aujourd'hui
seulement, le bonheur est une chose relativement simple : Le bonheur résulte
du fait d'être en paix avec moi-même.

3 AUJOURD'HUI SEULEMENT, j'essaierai de m'adapter à la réalité et de ne
pas l'adapter à mes propres désirs. J'accepterai ma famille, mes amis, mon
travail et les événements comme ils sont. 

Vivre  dans  l'imaginaire  est  ma  façon  de  faire  face  à  la  situation.  Je  peux
facilement me plonger dans le passé ou m'en faire d'avance pour tous les soucis
à venir. M'adapter aux choses présentes, voilà qui est plus difficile. Je n'aime pas
toujours ce que je vois. Ma famille peut se détacher de moi ou ma santé peut ne
plus être ce qu'elle a déjà été. Malgré tout cela, je dois parvenir à regarder la
réalité froidement, même si cela est pénible.
Il  n'y a pas grand-chose que je puisse changer dans ma vie. Je ne peux pas
changer le comportement des autres et faire en sorte qu'ils agissent comme je le
voudrais. Ce que je peux faire, c'est montrer de la gratitude pour les cadeaux que
la vie m'offre et m'efforcer d'aborder les problèmes avec une attitude positive. Si
je découvre quelque chose que je n'aime pas à mon sujet, j'établirai une statégie
pour le changer, mais progressivement. Mais surtout, j'apprendrai à abandonner
les choses à ma Puissance supérieure et à pratiquer l'acceptation.

4 AUJOURD'HUI SEULEMENT,  je prendrai soin de ma santé physique ; je
meublerai mon intelligence ; je ferai une lecture d'ordre spirituel.

Notre santé physique reflète bien souvent notre trouble émotif intérieur. Pourtant,
il me suffit de suivre quelques étapes faciles pour prendre soin de mon corps et
de  mon  esprit,  des  étapes  qui  sont  de  merveilleux  cadeaux  que  m'offre  ma
Puissance supérieure. Je dois faire un effort quotidien pour prendre le temps de
passer  une  bonne  nuit  de  repos,  pour  marcher  et  pour  prendre  des  repas
nourrissants. Comme il me faut exercer l'esprit tout autant que le corps, je vais
donc lire une page d'un livre EA ou un autre texte spirituel tous les jours. Ou bien
je ferai 15 mn de réflexion, de méditation ou de prière. Je me ferai la promesse
de consulter un médecin ou de communiquer avec un conseiller si  j'ai  besoin
d'une aide semblable.

5 AUJOURD'HUI SEULEMENT, je rendrai service à quelqu'un sans qu'on le
sache ; si quelqu'un l'apprend, ça ne comptera pas. Je ferai au moins une
chose que je n'aime pas faire, et je poserai un petit geste d'amour pour l'un
de mes proches. 

Les deux premières phrases de cet Aujourd'hui seulement sèment la confusion
chez certains membres EA. Quel genre de service devrai-je faire et comment le
faire sans qu'on le sache? Est-ce que je n'ai pas déjà couru dans la rue pour
secourir  la  poubelle  du  voisin?  Ou  nettoyé  le  parc  en  ramassant  les  vieux
journaux qui en jonchaient les allées? Ou décidé de demeurer au bureau après
les heures d'affaires pour terminer un projet même si cela ne faisait pas partie de
mes fonctions officielles? De petits gestes comme ceux-ci montrent bien que je
prends soin de mon voisinage et de mon lieu de travail. Lorsque je me refuse à
attirer l'attention sur ces actes, je conclus un pacte secret avec ma Puissance



supérieure.  Cela peut être une façon d'accroître mon estime personnelle sans
pour autant nourrir un ego trop actif. Je suis le témoin silencieux de la bonté qui
m'entoure. Je peux aussi commencer à me voir sous un nouvel   et adopter des
approches plus optimistesface à de nouveaux défis.  La 2è phrase est  un peu
déroutante, elle aussi. Est-ce que je ne fais pas déjà chaque jour des douzaines
de choses que je ne désire pas vraiment faire? Si j'ai de la discipline personnelle,
je les fais. Mais si je le fais après avoir renoncé à l'égoîsme et à l'apitoiement,

6  AUJOURD'HUI  SEULEMENT,  je  ferai  un  effort  spécial  pour  être  bon
envers quelqu'un que je rencontrerai ; je serai aimable. Je paraîtrai à mon
avantage, habillé avec goût, parlant calmement, agissant avec courtoisie,
sans  critiquer  le  moindrement  ou  chercher  des  défauts  partout.  Je
n'essaierai  pas d'améliorer ou de commander qui que ce soit sauf moi-
même. 

Le 6ème Aujourd'hui seulement peut paraître presque accablant, surtout pour le
nouveau venu. Non seulement je dois paraître à mon meilleur avantage et être
gentil envers les autres, mais je suis aussi censé éviter les commérages et la
critique ainsi qu'éviter de juger et remplacer ce comportement par l'acceptation.
Le  défi  est  de  taille.  Ce  qu'il  ne  faut  pas  oublier,  c'est  que  les  Aujourd'hui
seulement reposent les uns sur les autres. Dans le 3è Aujourd'hui seulement,
j'apprends que je ne peux changer personne d'autre que moi-même. Dans le 4e,
je décide de prendre soin de ma santé physique et  mentale.  Dans le 5è, je
pratique la gentillesse et  la compassion. Il  me suffit  maintenant de mélanger
tous ces ingrédients, puis d'y ajouter un soupçon de prudence. J'éviterai de faire
des commérages sur les aures, de les critiquer et d'essayer de les contrôler.
Plus facile à dire qu'à faire. Cependant, à mesure que mon estime personnelle
grandit,  mon  besoin  de  rabaisser  et  de  manipuler  les  autres  diminue
naturellement. Ma Puissance supérieure m'accepte tel que je suis. Si cela me
nourrit sur le plan affectif, il en va de même pour les membres de ma famille,
mes  voisins  et  tous  ceux  avec  qui  j'entre  en  relation.  Pendant  cette  seule
journée, tout est possible.

7 AUJOURD'HUI SEULEMENT, j'aurai un programme. Je ne le suivrai peut-
être pas à la lettre, mais je l'aurai. J'aurai ainsi évité ces deux poisons que
sont la précipitation et l'indécision. 

Je peux m'accrocher à cet  Aujourd'hui seulementlorsque tous les autres me
semblent  hors  de  portée.  Cet  Aujourd'hui  seulement  dit  seulement  que  je
reconnais que je suis un programme en 12 Etapes. Ce programme me fait une
promessse  :  la  sérénité  en  échange  de  mon  travail  soutenu  et  de  mon
honnêteté. Je vais réfléchir à ces préceptes durant la journée même si je ne
travaille pas directement à mettre les étapes en pratique. Assez curieusement, à
mesure que ce principe devient une partie de moi-même, je suis moins porté à
me précipiter durant la journée et me laisser accabler par la moindre décision.
Je garderai mon besoin de sérénité présent à l'esprit. Ce sera déjà un gros effort
de fait pour rendre cette journée plus agréable.

8 AUJOURD'HUI SEULEMENT, j'arrêterai de dire: "Si j'avais le temps". Je ne
trouverai jamais du temps pour quoi que ce soit. Si je veux du temps, je



dois le prendre. 

Une bonne partie  du programme parle  d'utiliser  son temps avec soin.  Cette
journée  est  tout  ce  que  j'ai  et  il  me  faut  la  vivre  consciemment  et  en  être
reconnaissant. Cela implique que je déciderai des objectifs qui comptent le plus
pour  moi  et  que je  ferai  des  progrès  pour  les  atteindre.  Les  autres  affaires
devront attendre. Je dispose de 24h seulement et un certain nombre d'entre
elles doivent être consacrées au travail, aux repas, à l'exercice, à la prière ou à
la méditation et au sommeil. Les heures qui restent, peu nombreuses, doivent
être protégées jalousement et je dois les utiliser uniquement pour faire que ma
vie soit davantage en harmonie avec la volonté de ma Puissance supérieure.
Cette tâche peut être aussi simple que de lire une histoire à mes enfants au
coucher ou aussi exigeante que d'aller chercher le diplôme dont j'ai besoin pour
décrocher  l'emploi  de  mes  rêves.  Je  m'exercerai  à  dire  non  aux  activités
auxquelles je n'ai pas de temps à consacrer et oui à un plus grand nombre de
joies de la vie.

9 AUJOURD'HUI SEULEMENT, je me réserverai une période de calme et de
méditation dans laquelle je penserai à Dieu tel que je Le conçois, à moi-
même et à mon prochain. Je me détendrai et chercherai la vérité.  

La phrase "Je me détendrai  et  chercherai  la vérité" fait  souvent sursauter le
nouveau.  Assistons-nous  à  un  séminaire  sur  la  philosophie?  Sommes-nous
dans une classe de yoga? Pas du tout. Il s'agit d'un programme qui m'enseigne
à vivre en sachant que cette vie va un jour se terminer. Je respecterai  mon
engagement envers EA en prenant contact avec les sentiments que m'inspirent
la  vie,  l'amour,  les  pertes  et  une  Puissance  supérieure  à  moi-  même.  Je
chercherai ces vérités qui transcendent mes craintes et mes espoirs quotidiens.
Je  deviendrai  plus  qu'un  "être  agissant".  Je  réaliserai  mon potentiel  comme
"Etre humain". Pour cela, je dois cesser d'être occupé et commencer à réfléchir,
prier et méditer. Quels sont mes sujets de réflexion, de prière et de méditation?
Ma Puissance supérieure, moi-même, mon programme et les êtres qui me sont
chers. De plus, je serai à l'écoute pour entendre la petite voix intérieure qui me
fait distinguer le vrai du faux et la volonté de ma Puissance Supérieure de ma
volonté  personnelle.  Je  pourrai  utiliser  la  visualisation,  la  musique  ou  la
documentation EA durant ce temps de réflexion. Ou je pourrai m'adonner à une
demi-heure  de  méditation  traditionnelle  quotidienne  (voir  partie  II,  p.75  La
médiation : complément du programme en 12 Etapes).  Même un bref moment
de détente où je ferme les yeux et pense quelques instants à ma journée peut
m'aider à me rebrancher à la source spirituelle dont j'ai tellement besoin pour
mettre mon programme en pratique.

10 AUJOURD'HUI SEULEMENT, je n'aurai pas peur. En particulier, je n'aurai
pas peur d'être heureux, de savourer ce qui est beau, ce qui est bon et ce
qui est merveilleux dans la vie. 

Me faire dire que je ne dois pas avoir peur, c'est un peu me dire que je dois
gagner à la loterie : la chose me paraît impossible. La peur a tellement été à
l'origine de mes actions et de mes décisions et la cause de tant d'anxiété. Mais
étant donné que le programme EA peut m'amener à remettre en question tous



mes anciens comportements, croyances et suppositions, il m'aidera peut-être à
surmonter la peur. La 1ère chose à faire pour combattre mes peurs (terreur,
crainte, appréhension), c'est de me concentrer sur une journée où les choses
semblent bien aller pour moi. Je suis positif, rempli d'énergie et plein d'espoir. Je
me sens en accord avec la volonté de ma Puissance supérieure. Puis, au 1er
signe de peur, je peux l'affronter en me rappelant les sentiments agréables que
j'ai vécus durant cette journée spéciale où la chance me souriait.  Je resterai
positif si je me rappelle quelques maximes comme : "Agir aisément...mais agir ;
je suis impuissant,  Il  sait  quoi faire,  je LE laisse agir  ;  Dieu ne crée pas de
déchets" et d'autres pensées (comme celles qu'on trouve à la Partie III). Si je
parviens  à  tenir  ma  peur  en  échec  pendant  quelque  temps  seulement,  je
commencerai à bâtir la confiance dont j'ai besoin pour reconnaître mes craintes,
puis  m'en  défaire.  Je  sais  qu'il  faudra  du  temps  pour  reprogrammer  mes
réactions de crainte. Je fêterai les petites victoires, qui me montrent qu'il y a de
l'espoir. Il y a tant de bonté et de beauté autour de moi. Je chercherai à m'ouvrir
à cette bonté et ne laisserai pas la peur diriger ma vie.

11  AUJOURD'HUI  SEULEMENT, je  m'accepterai  moi-même  et  je  vivrai
chaque événement de mon mieux. 

Cet  Aujourd'hui  seulement  m'invite  à  considérer  mon  degré  d'estime
personnelle.  Ai-je  suffisamment  d'estime  pour  moi-même  pour  éviter  de
comparer et de juger? Ou bien, si je suis toujours enclin à me voir à travers le
regard de quelqu'un d'autre, puis-je apprendre à m'aimer tel que je suis? Après
tout, les autres ne sont pas ce qu'ils paraissent. Chacun a ses problèmes et des
défauts  se  cachent  sous  des  apparences  de  normalité,  de  sorte  que  mes
comparaisons  seraient  inexactes,  de  toute  façon.  Si  je  dois  faire  des
comparaisons,  je  vais  plutôt  me  comparer  aux  désirs  que  ma  Puissance
supérieure  a  pour  moi  :  Comment  ma Puissance  aimante  veut-elle  me voir
réagir  vis-à-  vis  de  moi-même?  Quelles  mesures  puis-je  prendre  pour  me
respecter autant que me respecte ma Puissance supérieure? Qu'est-ce que ma
Puissance  supérieure  désire  que  je  fasse  aujourd'hui?  Selon  toute
vraisemblance, ma Puissance supérieure désire seulement que je choisisse de
croire en moi, de croire que je peux vivre cette seule journée. Faire la volonté de
ma  Puissance  supérieure,  ce  n'est  bien  souvent  qu'accomplir  les  choses
quotidiennes  ordinaires,  mais  avec  gratitude.  Les  pensées  suicidaires  ou  la
dépression peuvent m'induire à revenir au point de départ et à me cacher la tête
sous les couvertures. Cependant, j'ai désormais certains outils dont je peux me
servir lorsque ces sentiments m'accablent. Les Aujourd'hui seulement ne sont
que quelques-uns des nombreux outils que je peux employer pour me fabriquer
un  nouveau  mode  de  vie  à  travers  le  programme  en  12  Etapes  d'Emotifs
Anonymes.

12 AUJOURD'HUI SEULEMENT, je choisirai de croire que je peux vivre cette
seule journée.

                                       AUJOURD'HUI SEULEMENT ! 


