
 

La gratitude à travers le service 

Elle veut redonner pour garder sa sobriété 

Quand j’ai connu AA, j’avais 24 ans et c’était par l’entremise de 

ma sœur. J’ai adhéré au programme et aux 12 Étapes, à 29 ans. 

Je me suis tout de suite impliquée au café, car c’était ma sœur 

qui le faisait, donc je l’ai suivie. C’est là que j’ai assisté à ma 

première réunion d’affaires. 

Lorsque je suis arrivée, j’étais très introvertie, j’étais gênée et 

j’avais honte. Dans ce groupe, nous prenions le temps de servir 

le café, pas juste de le faire. Ça me ramenait à mon ancien 

emploi de serveuse alors, j’étais plus à l’aise. L’amour que l’on 

m’a donné m’a beaucoup aidée à m’identifier. Que ce soit aux 

Publications, à l’accueil, comme RSG, à l’animation ou les 

anniversaires et au buffet, j’ai toujours ressenti une grande 

gratitude à servir. C’est à cela que je dois ma sobriété et ma 

vie dans le rétablissement. 

Par la suite, j’ai commencé à créer des liens avec des hommes, 

car j’avais de la difficulté avec les femmes à ce moment-là. Un 

homme, en particulier, m’a amenée à des réunions. J’ai eu trois 

ou quatre amis de gars et avec eux, j’ai appris le lien de 

confiance entre les membres, ce qui m’a aidée à entrer en 

relation avec les femmes. C’est ainsi que j’ai rencontré ma 

marraine d’aujourd’hui, une femme très impliquée dans les 

groupes et au district. Elle a eu énormément d’attrait pour moi 

dans les services. Finalement, c’est le « NOUS », qui m’a aidée 

à m’impliquer. 

Malgré mes 16 ans de rétablissement, j’ai besoin de mes quatre 

réunions par semaine, dont celle des jeunes, où je suis 

impliquée avec beaucoup d’amour. Je ressens le besoin de 

redonner ce que j’ai, pour ne pas le perdre. 

Germaine T. St-Jérôme 

 


