
 

Un programme qui marche 

Quel beau cadeau ! 

 

Bonjour, je m’appelle Robert et je suis un alcoolique. Heureux, Joyeux et Libre, aujourd’hui, grâce au 

programme des 12 Étapes que nous avons reçues de nos fondateurs par l’entremise de la Grâce de Dieu. 

Aujourd’hui, je prends le temps de faire ma part afin de pouvoir continuer à transmettre le message 

d’AA par la voie de l’écriture, en passant par La Vigne.  

J’ai consommé de 17 à 43 ans et cela a été très progressif, dans mon cas. J’ai commencé à boire à l’école, 

j’étais en 11e année. Je buvais du cidre de pommes et j’aimais l’effet que cela me procurait. C’était comme 

si j’étais devenu un autre Robert, tellement transformé. Tout au long de mon année scolaire, les quantités 

n’ont cessé d’augmenter et mes résultats scolaires sont allés en diminuant. À la fin de l’année, l’alcool 

m’amena à l’hôpital pour une désintoxication, après avoir avalé un 40 onces de brandy. Heureusement, 

ce soir-là, il y avait avec moi un ange pour me protéger. J’aurais pu mourir, n’eût été l’intervention 

rapide d’un ami qui était avec moi et qui a appelé les ambulanciers. Suite à ce séjour à l’hôpital, j’ai pris 

conscience de ma consommation excessive et que ce n’était pas cette vie que je voulais vivre, car j’avais 

assez vécu l’alcoolisme de mon père.  

Je suis allé consulter un psychologue; même après quelques séances, rien n’avait changé en moi. J’étais 

toujours aussi coincé et la seule façon à ce moment-là de combler ce vide intérieur était l’alcool. À travers 

ces années de souffrances, la maladie m’a amené à coucher au carré Viger, à voler, à faire de la peine à 

ceux que j’aimais : ma famille, ma conjointe et mon fils. 

C’est d’ailleurs par l’entremise de mon fils que Dieu s’est manifesté. Âgé de neuf ans, mon fils avait écrit 

une lettre au Père Noël et il lui demandait de faire quelque chose pour sauver son père de la souffrance 

qui l’habitait. Le Père plaça sur ma route une membre des AA qui est encore aujourd’hui, après 20 ans, 

ma conjointe. Depuis ce jour, je n’ai plus consommé. J’ai embarqué dans le programme avec vous et je 

l’ai placé dans ma vie. Je suis maintenant dans les services et je vis la magie d’aimer Alcooliques 

anonymes. 

Mon fils est devenu mon meilleur ami et confident. J’ai deux petits-fils et, contrairement à leur père, ils 

n’ont pas vu leur « papi » en état d’ébriété. Merci, mon Dieu ! Cette année, j’ai pris un jeton de 20 ans 

et j’ai remis un jeton de 34 ans à mon père, âgé de 85 ans. Quel beau moment ! Ma mère, mes sœurs, 

leurs conjoints ainsi que mon fils et sa conjointe étaient présents et dire que j’étais seul dans mon parc, 

il y a quelques années de cela. 

Le programme des AA, les 12 Étapes, ça fonctionne si je laisse Dieu agir en moi. Aujourd’hui, je suis 

devenu quelqu’un pour quelqu’un et je suis : Heureux, Joyeux et Libre. 

Robert T. 

 


