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Mon Dieu, donnez-moi la SERÉNITÉ d'accepter ce que je ne 

peux changer, le COURAGE de changer ce que je peux chan

ger et la SAGESSE d'en connaître la DIFFERENCE. 



LES DOUZE ÉTAPES 
1. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool - que 

nous avions perdu la maîtrise de nos vies. 

2. Nous en sommes venus à croire qu'une Puissance supérieure à nous
mêmes pouvait nous rendre la raison. 

3. Nous avons décidé de confier nolre volonté et nos vies IlUX soins de 
Dieu tel que nous Le concevions. 

4. Nous avons courageusement procédé à un Inventaire moral, minutieux 
de nous-mêmes. 

5. Nous avons avoué à Dicu, à nous-mêmes et à un autft: être humain la 
nature exacte de nos torts. 

6. 

7. 

B. 

B. 

10. 

11. 

12. 

Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu éliminât tous ces défauts 
de caractère. 

Nous Lui avons humblement demandé de Caire disparaltre nos déflclen· 
ces. 

NOliS :lvons dressé une liste de toutes les personnes que IIOUS avions 
lésées et nous avons résolu de leur laire amende honorable. 

Nous avons répare nos torts directement envers ces personnes, par· 
tout où c'était possible, sauf lorsqu'en ce faisant nous pouvions leur 
nuire ou faire tort à d'autres. 

Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis 
DOS torts dès que nous nous en sommes aperçus. 

Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre 
contact comcient avec Dieu lei que nous Le concevions, Le priant seu
lement pour connaître Sa volontil à notre égard et demander la force 
de l'exécuter. 

Comme résultat de ces étapes, nous avons connu un réveil spirituel, 
nOus avons alors es~ayé de transmettt'e ce message aux alcooliques 
et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de no· 
tre vie. 

ALCOOL/qUES ANONYMES 
AtcooUques Anonymes est une société d'hommes et de femmell qui met.

tent en commun leur expérience, leur énergie ct leur espOir dans le but de 
résoudre leur problètile commun et d'en aider d'autres à lie rétablir de la 
maladie de l'alcoolisme. 

La. seule condition requise pour devenir membre des A.A. est un désir 
d'arrêter de boire. Il n'y a pas de frais d'admission et nous nous suppor· 
tons par nos propres contributionll. Le mouvement A.A. n'est allié à aucune 
secte et est indépendant de la pOlitique et de toute organisation ou institu· 
tian; il ne désire s'engager dans aucune controverse. n'appuie ou ne s'op· 

l,ose à aucune cause. Notre but premier est de demeurer sobres et d'aider 
~ll autres alcooliques à le devenir. 



SUGGESTIO NS 

POUR DES VACANCES 
~ SOBRES 

Vous allez en VAcances pour la 
premiè re fois d epuis que vous fai
tes partie des AA ? 

Ça ne sert à rien d'être nerveux 
il ce sujet. Mai s nos mcmbrC'S, an
ciens et nouveaux, cfoient bon de 
se préparer d'avance calmement. 
Voici des suggestions qui nous sont 
fournies pur plusieurs membres AA 
q,ui nous font profiter de leur expé
rIence. 

1. Préparez-vo us gr~ce à une a t
titude inspirée du d icton "agir aisé
ment". Faites d't1.ujourd'hui une 
bonne journée AA au lieu de vou s 
inq u iéter des problèmes de de
main. 

2. Par le7.-en avec d'autres mem
bres AA et nbtelle:>: d'eux de bon
nes suggestions. 

3. Procurez-vous un "A nnuaire 
mondial" ou un "Bottin provincial" 
et entrez en communication avec 
des membres partout où vous ireT-. 

4. Apportez quelques exemplai
res de L A VIGNE AA et d e!; bro
chures du mouvement pour en lire 
des extraits privément et en paix, 
ch~que mat in. (C'est peut-être le 
temps tuut indiqué pour relire le 
Gros L ivre, comme vous voulez le 
faire depuis longt emps!) 

5. Apportez votre calepin d'a
dresses ct de numéros de té lépho
ne des melllbre-s, et chaque jour 
envoyez des c!:l1-tes pustales à cer
tains m embres de vot re groupe. 
C'est p o-ur vous que vous le faites, 
pas pour eux. 

6. P réparez votre itinéraire de 
façon il ce que ce ne soit pas la 
réalisation d'un rêve d'ivrogne. Il 
n'est pas toujours nécessaire d'in
clure tous les hôtels où vous avez 
bu, ni lOus vos compagnons d e 
boisson. 

7. So ngez à voir des endroits 
dont vous vous rap pellerez ave.: 
joie : des églises, des musées, des 
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théâtres, etc. T rop de temps libre
n'est pas toujours bon, mHis il faut 
au!\si se miifier de tH la t igue et 
de la IHim. 

8. Assurez-vous que vous avez 
au moins un compagnon (ou une 
compagne) qui sait que vous êtes 
mem bre des AA. Il (elle) est de 
votre côté, et peut être secrè te 
ment votre "parra in" ("marraine") . 

9 . Sachez ce que vous ferez dam 
les occasions où les autres boiront. 

PENSEZ 

Assurez-vous que vous connaissez 
le- nom de certa ines boissons sans 
alcool. 

10. P lusieurs d 'entre nous se 
sentent mieux s'ils dise lLl tout sim
plement et en toute honnêteté 
qu' ils sont des alcooliques en voie 
de rétablissement. Là où vous irez, 
il peut se trouver un alcoulique 
malade qui demande à D ieu de 
lui envoyer de J'aide de quelque 
f açon q ue ce soit. 

"Je donne un e excellente ca userie parce que les gens consta tent ma 

sincé rité et mon hum ilité 1" ... 
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POUR LES DÉBUTANTS 
LA SOBRIETE - 1 - 2 - 3 

Je crois ma intenant que nous 
obtenons lu sobriété en trois 
temps, 1-2·3. Peut-être ptlS aussi 
r~pidcmclll que nous pouvons 
compter, mais très proba blement 
selon le procédé rl écrit p~lI' la pre
mière, la ùeuxième et la troisit:me 
de nos douze Etapes suggérêes. 

Autrefois, j'étuis convaincu qu~ 
nous devenions sobres ou que nous 
arrêtions de boire d\me façon per
sonnelle, que c'était un geste il 
part, que nous accomplissions à 
notre propre ü,çon et pOUf nos pro
pres molir~ individuels. Ensuite, 
quand nous étions arrêtés, je 
croya is que nous nous tournions 
vers le mouvement A.A., ses douze 
Etapes et tout son programme lm 
vue de trouver un mode de vie 
qui nous a iderait li. vivre heureux 
sons alcool. 

Maintenant, je crois et je vous 
suggère l'idée que les E tapes nu
méros un-deux;-troi:; peuvent vrai
ment être considérées comme les 
Etapes par lesquelles nous deve
nons sobres. Ce sont les étapes que 
plusieurs d 'entre nous, sinon tous, 
avons suivies quand nous avons 
d'abord arrêté de boire. Cela peut 
être vrai même pour ceux qui n'a-

vaient pas lu ou entendu parler de 
la formule écrite des Etapes. Le 
procédé a été semblable. Les Eta
pes ont été écrites principalement 
comme compte rendu de J'expé
rience des cent premiers mcmbn:s 
A.A. et de l'expérience de ceux Qui 
ont suivi leur exemple. 

Un de 1I0S amis nous a écri t à 
l'occn.sioll de son cinquième anni
versaire de sobriété. 11 nous ra ppP.
lait Je jour où deux d'entre noue; 
s'étaient rendus chez lui pour le 
conduire à l'hôpital à la suile d'une 
cu ite qui avait duré plusieurs mois. 
I! écrivait: "Je sava is Que j'étais à 
bout Ilt je commençais à croire 
qu'il y avait une chollce de suc
cès pour moi, si je cessais d'insis·· 
ter pour agir comme je le vou lais 
Cl :si je laissais Dieu orienter ma 
vic.n D ans cette phrase, nous avons 
les Etapes un-deux-trois groupées 
cn une seule déclaration. Non, il 
n 'a pas dit qu'il avait suivi les 
Etapes num éros un-deux-trois; jl 
ne s'est peut-être pas encore rendu 
compte comment ex;(lctement cela 
s'est produit. Cela. pourrait même 
le surprendre d'apprendre (IU'il a 
écrit dans sa lettre une version a
brégée de ces trois Etapes en dé
crivant son rétablissement. 
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li en est ainsi de plusieurs de 
nos membres. Un ami plus âgé qui 
assiste à nombre de dillcussiolls ct 
d'analyses des trois prem ières éta
pes dons des réunions fermées in
sistait tou jours pour dire qu'il 
avait fa it les trois premières étapes 
toutes ensemble, comme il ava it 
l'habitude de prendre sa boisson 
- un gros coup de trois onces d 'un 
seul trait, sans mesurer chaque on
ce et saos analyser chaque parti e. 
Certa ins sont privilégiés! lis peu
vent bé néfi cier de l'expéri~'nce des 
autres. 

"Nous avons admis que nous 
étions im puiSSAnts devant l'a l
cool ... que nous avions perdu la 
maîtrise' de nos vies." Evidemment, 
il s'agit ici d'une partie essentielle 
du procédé qui consiste à nous 
rendre compte de notre condition 
ct d'agir en conséquence. Ce n'est 
toutefois pas plus important que 
les deux autres parties. Cette idée 
il. e lle seule nous la isserait impuis
sants au sujet d'une vie dont nous 
avions perdu la maîtrise. 

'Puis, "nous en sommt:s venus il 
croire qu'une Puiss!:IIlce supérieure 
à nous-mêmes pouvait nous rendre 
la raison." Nous avancions main
tenant dans la bonne direction et 
selon la même pensée. 

"Nous en sommes arrivés à croi
re ... " C'est vraiment bien d 'écrire 
comment les choses se sont pas
sées. Pour certains, la foi est venue 
rapidement, peut-être aussltot 
qu'elle leur a été suggérée ou que 
la pensée leur en est venue. P our 
d'autres, elle est venue plus tard 
et plus lentement. Nous n'essaie
rons pas de découvrir pourquoi. Le 
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temps et la patience devraient être 
des facteurs imporhlllt~. Nous re
connaîtrons tout simp lement la vie 
pour ce qu 'elle est. Pour chacun, 
les cond it ions et les circonstances 
sont différentes. Les fo rces et les 
influences extérieures à n ous-mê
mes - en plus de nos confli ts et 
de notre confusion intérie'Urs -
comptent pour beaucoup en ce qui 
a trait à notre capacité de croire 
que nous pouvons obtenir de l'C'l

pai r ct de l'aide. 

Notre contribution consiste à 
fa ire disparaître les nuages de l'al
cool pour laisser pénétrer en nous 
la lumière de la foi. Qua nd nous 
nous refusons l'a lcool quotidienne
ment, un rayon d'espoir ap paraît et 
1(\ promesse de ln foi nous illumi
ne de plus en plus. 

"Nous avons pris la décision d~ 
confier notre volonté et nos vies 
au soin de Dieu tel que nous le 
concevions. "Cette troisième par
tie est un élément puissant. Nous 
décidons à ce moment qu'il n'est 
pliS aussi important de faire 
ce que nous dési rons fa ire que de 
faire ce qui nous est d ema ndé. 
"Nous avons pris la décision .. ," 
Voilà le tournant de la vif'!. Nous 
a llons certainement dans la bonne 
direct ion. T out ne sera pas facile, 
désormais, mais nous apprenons 
que c'est le bon chem in, peu im
porte les chaos que nous y trou
verons. Nous déc idons de faire 
l'effort de suivre la route que no
tre Créateur a préparée à notre 
intention. 

Le mouvement A.A. a noté pour 
110US dans les première, deuxième 



cl lrolSleme Etapes la méthode 
suivie par plusieurs milliers de per
sonlles qui so nt devenues sobres 
a u début de notre associatio n. Ce 
sont les trois parties d'une formu
le qui a bien réussi. 

Sc pourrait-il que ceux qui com
battent e ncore l'alcoolisme ou qui 
ont jusqu'ici été inca pables d 'é li
m iner la boissoll de le'ur v ie négli
geraient une ou plusieurs pa rties 
de cette formu[e ? Il s se servent 
peut-ê tre de leur propre méthode 
qui 11'1,1 pas fait ses preuves. I ls 
pourraient peu t-êt re se fier au dic
ton qui dit: "'Quand rien d 'autre 
ne fonctionne, essayez d'agir selon 
les instructions.» Ils trouveraient 
peut-être avantage à vérifier au 
moins ce que contiennent les Eta
pes un-deux-trois afin de se rerc
dre compte si leur façon de procé
der est parfai te ou s'ils pourraient 
leur manquer une ou deux parties 
importantes. 

Il se peut que, pour certains, une 
partie de cette formule, pour le 
moment, leur semble impossible 
ou désagréable. N ous suggérons à 
ceux-ci de consulter alors sérieu
sement et honnêtement quelqu'un 
qui a ré ussi à bien mettre en pra-
tique les suggestions du mouve
ment A.A. Le succès pourra aussi 
vous venir si vous assistez fré
quemment aux réunions et si vous 
me tlez en pratique autant de sug
gestions du programme qu'il v oU'> 
est possible de le faire. Les Eta
pes numéros un, deux, trois sont 
simples: ne les compliquC'Z pas. 

Vous vous 
qu\un certain 

rappele1: peut-être 
paragraphe du livre 

"Alcooliques Atlonymes" décla re 
que "La bonne volonté, l'honnête
té ct un esprit ouvert sont les 
points essentiels du rét ablisse
ment". 

Si nous changions un peu l'ordre 
de ces m ots et les indiquer dans 
J'ord re suivant: honnêteté, espr it 
ouvert et bonne volonté, ils révé· 
le raient non seulement comment 
s'accomplit le succ~s de la sobriété, 
comment nous nous rétablissons et 
devenons sobres, mais ils seraient 
aussi placés dans ['ordre des pre
mière, deuxieme et troisième Eta
pe,. 

I l ne fau t pas beaucoup d'imagi
nation pour relier la première 
Eta.pe à l 'honnêtcté. Ce fut là no· 
tre premier effort en bien des an
nées en vue de l'honnêteté quand 
nous avons fina lem ent admis notre 
impuissance et que nous aVIOns 
perdu la maîtrise de notre vie. 

L a deuxièm e E tape demande un 
esprit ouvert qui nous permet de 
croire que nuus pouvons être ai
dés par une P uissance supérieure 
à nous tOU5. Un esprit ouvert est 
prêt il recevoir des idées; il recon
naît que le n!tablissement est pos
sible pour nous, comme il l'a été 
pour d'au tres, si nous le cherchons 
et si nous l'acceptons. Notre im
pression - qui date de si loin -
notre impression d'impuissance, de 
découragement et de désespoir dis
paraît. 

La bonne volonté est l'expres
sion qui convient le m ieux à l'ex
plication de la troisième E tape. 
N otre bonne volonté a ét é surtout 
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évidente quand nous avons pris la 
décision Qui, avec le temps, nous 
a permis de nous confier nous-mê
mes et de confier nos vies au soin 
d'un Etre plus puissant que nous. 
La bonne volonté d'être orientés, 
encouragés et délivrés des erreurs 
deslructrices des habitudes de bu
veun; en a aidé plusieurs à trou
ver la sobriété. 

L es première, deuxième et trois
it:me Etapes sym:hrunisées avec 
l'honnêteté, l'esprit ouvert et le 
bon vouloir, cela semblerait une 

tâche presque impossible si nous 
ne nous rappelliolls pas que des 
m illiers de personnes ont déjà sui
vi ce chemin. Cela devient possi
ble quand nous consentons sincè
rement à faire ce que nous appre
nons parce que c'est pour notre 
propre bien. Nous é vitons notre 
premier verre une journée à la 
fois. Nous le faisons grâce à J'aide 
que nous recevons d 'une Puissan
ce supérieure et du programme 
A.A. 

L. D. Québec. 

"Amène-mo i chez ton parrain" 
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DOUZE 
ETAPES 
POUR 
MAIGRIR 

Due fait l'alcoolique 

qlU se retrouve sobre et... 

trÈs 

Il Y El cinquante livres de cela, 
j'étais l'un de ces: gros alcooliques 
de format économique. Aujour. 
d'hui, grâce â la pratique d'une 
variante du programme AA, je fai s 
osciller l'aiguille à un poids que les 
spécialistes considèrent idéal p OUf 

mon bien-être, ma longév ité et 

gras? 

m on apparence. 
Penda.nt des années, j'avais es

sayé tous les trucs, orthodoxes ou 
pas, pour contrôler mon poids, tou
jours sans succès durable. Cetle 
faillite n'avait d'égale que mon in
capacité à trouver un moyen pour 
diminuer ma consommation d'al·· 
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cool. Ava nt de connaître AA, j'étais 
un expert pour cacher Ics bouteil
les de boisson. Après avoir connu 
AA, je suh devenu un expert pour 
cacher la. crème glacée. J 'avoue 
que j'étais hypocrite, mais peu im
parle combien mÎnce je tranchais 
ma crème glacée, je fin issais tou
jours par gonfler il. 225 livres une 
structure qui ne pouva it normale
ment en supporter que 175. 

Mon opinion personnelle est que 
je n'ai jamais été un mangeur nor
mal et, bien moins encore, un bu
veur normal. Cependant, bien que 
je ne pourrai jamais boire norma_ 
lement, j'ai ré-appr is à mBnlJer nO(
mRlement. 

M on embonpoint fut toujours 
pour moi une chose pénible. M ill
Rré toute la thérapie AA, ma sr..
rénÎté s'envolait dè~ que quelqu'un 
s'informait de mon poids. Je ré
torquais habituellement; "Je me 
pèse tous les jours ... et toi, com
bien pèses-tu?" J e crois que je n'ai 
jamais été du type "gros bonhom
me jovial" parCe que je n'ai ja
mais été content de ml:!. corpulen
ce. J e vivu is en me disant; "M an
geons, mangeons prutlemmellt par·· 
ce que demain nous serolls peut
être au n}gime". 

De toute façon, j'ai réussi, tout 
en me dandinant, à acquérir cinq 
ans de merveilleuse sobriété AA. 
J 'ai a.lors entendu à la radio ulle 
série de messages à l'effet que "si 
vous êtes âgés de quarante ans ou 
plus et souffrez d'embonpoint, 
vous vous a ttirez le diabète". Cette 
information est ent rée dans ma 

" 

grosse tête car je remplissais les 
deux conditions. Cela signifiait que 
je me trouvais devant un sérieux 
problème de santé et non plus 
simplement devant un autre bour
relet de graisse sous le cou vert de 
me sérénité. Ma grosse tête me di
Suit nussi que si j'allais être frap
pé dc cettc malod ie addition nelle, 
je n'arriverais jamais li déterminer 
si j'étais un elcoolique-d iabétique 
ou bÎen un diabétique-alcoolique. 

J e reviens maintenant nu mntin 
où j'~i découvert l'heureuse solu
tion il mali problème d'embon
point. Cumme AA lII'I:!.vl:!.it amené 
à croire en ulle Pu issance supé · 
rieure, j'uvais l:I&enouillé mes 225 
liv res pour mu prii:re quotidienne. 
Depuis deux ans, la revue atten
tive des Douze E tapes fuil par
ti e intégrante de ma conversation 
avec Dieu. Je lui demande son ai
de personnelle pour travailler cha
que étape tout le lonll. de la jour
née. Ce jour-là, j'en étais rendu il 
la Quatrième E tape et je deman
dais Son aide pour combattre le~ 
r.ept péchés capitaux lorsque' l'un 
d'e'ux s'éclaira comme au néon -
18 lfrJurmandîsc. L a gourma ntlise 
était la cause rie mon embonpuint 
et si Dieu pouvait m'aider à sur
monter les autres péchés capitaux, 
11 pouvait aussi m'Rider à surmon
ter la gourmandise! 

Cette conclusion ne requéra.it 
pas de génie, mais, dans mon cas, 
elle ouvrit la porte. Il est sûr qu'su
cune force sur terre n'evait pu 
m'aider à dominer mon appétit vo
race. J'en étais venu à croire 
qu'une Puissance plus forte que la 



mienne pouva it me rendre la rai
son pour ce qui Il trait à l'alcool; 
alors, pourquoi pas dans le cas de 
la nourriture aus~i? 

AupMavant, toutes les victoires 
que j'avais obtenues il [oree de vo
lonté dans mon combllt contre le 
gonflement étaient bien v ite per
dues à cause d'une contrainte quo
tidienne à trop manger ou bien 
par une folle "cuite" de calories 
en fin rie semaine. J e n'avais ja
mais mis AA en pratique dans 
ce domaine de ma vie et c'était 
11'1 réponse que je chercha is. J e 
pouvais m'en remettre 0. Dieu pour 
obte nir la force qui me manqun it 
visiblement pour manger raison
nablement. 

Chaque matin, je me mets à ge
noux pour ma prière et je me mets 
en face des qU3tre faits qui sui
vent: 

1- Je suis gourmand. 

2- .le l'admets à Dieu, à moi
même et à un autre être hu
main. 

3- Je consens pleinement à ce 
que Dieu élimine ce défa ut 
de m on ca ractère. 

4- Je lui demande humblement 
de re médier à cette déficien
oe. 

Inul.ginez, ça marche! Sur cette 
base, mes prÎt:res ont été exaucées. 
J 'ai obtenu 'Un sursis quotidien de 
la convoitise de mon appétit, com
me conséquence de mon bien-êt re 
spirituel. 

D epuis ce jour, j'ai été libéré 
du désir de mUlIger p[u.c; qu'il ne 
fout pour mou bien .c;an.c; aucun ef
lort de mu volonté. J e demande 
lout sim plement de ,'a irie lorsqu.? 
j'cil ai besoin et j'en reçois. C'est 
comme si ma ba lance ava it été 
:,:oulal(.ée d 'un énorme fArrieau. Dix 
poul:e-s de taille et cinquante li
vres de graisse disparus en un peu 
plus de quatre mois. Adieu 225, 
Bunjuur 1751 

Tout ça sans pilules, sans régi
me, sans crever de fAim. Par la 
simple cruyance que le D ieu qui 
me garde sobre peut aussi me gar
der mince, une journée à la fois. 
J e pense Que c'est la première fois 
dlins ma vie que je suis bon per
dant! 

ANONYME, FLOR I DE. 

N'oubliez pa!! de renouveler ($2.25) 

votre abonnement à 

LA VIGNE A.A., c.P. 1566, 8UCC. " B ", 

M ON TREA L, Cantldtl . 
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Chère mamau, 
Cher papa, 

J e ne sais vraiment pas com
ment écrire cette lettre puisqu'il 
est t rès difficile pour moi de trlJu
ver les mots nécessaires. j'espère 
que vous comprendrez. 

" 
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Aussi loin que je puisse me sou
venir, il n'y a eu dons notre famil
le qu'une chose de mauva ise'; et 
ccci, vous le savez aussi bien que 
moi ~inon plus, Q é té la boisson. 



J e su is présentement Cil re tra i
te e t j'ai beaucoup de temps pour 
penser. U n peu plus d'un an ,.;'est 
éeou l~ depuis ma dernière retra i
te, et j'ai mis beaucoup de temps 
il penser. 

Après une des causeries l'an pas
s~, j'ai pa rlé de notre situation à 
notre directeur de retraite. Il m'a
vait a lors expliqué que l'alcoolis
me est une maladie et, comme 
pour toute autre ma ladie, il falla it 
8voir beaucoup de counlge et J'ai
de de D ieu pour la combattre. Et 
il ajouta de ne jaml:lis ce,.;ser d e 
prier ou d'aba ndonner tout espoir, 
pui,.;qlleo Dieu répond toujours à 
nos prières. 

Maman, je n'ai jamais cessé de 
prier. Mon seul rêve a été d'avoir 
une famille unie et heureuse. J e 
se is que vous avez essayé - mais 
arrêtez-vous à y penser, y avez
vous mis as;;ez d 'efforts? Peut-être 
que vous et papa ne pouvez tout 
silnplement pas être ensemble et 
ne pas boire? M llis, moi je crois 
que vous le pouvez. J e crois que 
toute chose est possible, si vous 
VOU!! y prenez de la bouue façon. 

Nous avons un Rutre directeur 
de retraite, celte année. Son père 
est mort il ,y a environ deux ans, 
et lors d'une conférence il nous 
disait, cc matin, que nOLIS ne sa
vons jamüi~ combien nous aimo!ls 
nos parents, avant leur mort - et 
a lors il est trop lard pour le leur 
dire. J'ai besoin, comme tout ado
lescent, de mon papa et de ma 
maman. 

J e semble babiller pas mal et 
n'arriver nulle part. Laissez-moi 
m'expliquer... A une prem lere 
conférence de cette retrai te, le P è-

re nous a demandé pourquoi nous 
vivons, pour quelle raison? Pen
sez-y... pouvez-vous le dire? 
Alors, nous );ommes venues il la 
conclusion que c'était pour i!tre 
heureux. Oui, si nous nou~ arr~· 
tons A y penser, à analyser tout ce 
que flOUS faisons, et tout, il distan
ce, nous mène au fait que nous re
cherchons le bonheur. 

Qu'est-ce qui vous mène A boi
rc? Il y a plusieurs raisons, mais 
éventuellement cela remonte au 
fait que vous y oubliez vos trou · 
bles et vos moux de tête, et ainsi 
vous trouvez un bonheur temp,>
raire. Ai-je mison? 

Alor,.; , pourquoi ne pas trouver 
un nouveau chem in du Lonheur 
complet et durable - maintemmt 
que vous avez constl:lté que J'a utre 
chemin n'y mène pliS? 

Notre deuxième conférence se 
rapportll it il quatre vertus ca rel: .. 
nales - pruclence, justice, force 
l'iuue, et tempérance. L a tempé

rance cHère à la modérat ion dans 
les p luisirs humains: manger, boi
re, et sexe. 

Ces plaisirs ont ~té fa its par 
D ieu pour assurer le bonheur de 
l'homme, mais si l'être humain 
constate qu'il ne peut se servi r 
avec modération de l'un de ces 
plaisirs, il devrait ,.;'en abstenir. 
Bien qu'ils soient les trois plaisirs 
primaires de la vie, ce ne sont pas 
les seuls. Si vous ne pouvez vous 
servir de l'un d'eux, trouvez-lui U'1 

remplacement et peut-être S@'fez
veus beaucoup plus heureux. 

T out être humain a quelque 
chose de complètement et essen
tiellement différent des autres; et 
cela s'appeUe la volontt!. P e rsen-
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ne d'autrf!' que nous-même n'a de 
contrô le sur notre volonté. P erson
ne, ni Dieu ni Satan, ni personne 
de notre entoura ge, ne peut nous 
fai re faire qUf!'lque chose contre flo
tre volonté. Et rien n'est si grand 
que nous ne puissions J'altt:indrc, 
si nous avons la volonté th: l'ac
complir. 

Vous pou rriez accomplir ce que 
vous désirez, mama n, si vous ~lVicl; 
1" ferme conviction que vous pou~ 
vez le faire. N 'essaierez-vous pas, 
pour moi et pour votre propre bon
heur ? 

Vous devcz d'abord vous retrou
ver vous-même, et cela peut pren
rire du temPll. M ais d ès que vous 
vous serez retrouvée, vous pour rez 
aider papa ... Il a besoin de vous, 
mais vous devez i:lVoir la forCe de 
combattre vos propres tentations 
avant rie pouvoir l'aider il com
battre les siennes. 

J e veux que vous et papa so
yez heureux, et je veux flue J ean 
soit capable d 'amener le"- petits
enfants, et de les voir jouer dans 
les pots ct les plats. 11 désire cela 
autant que moi-même, j'en suis cer
taine. Et nous voulons vous voir 
tous deux retourner il l'égl Ise. Al· 
lez à Dieu - Il vous aidera. J e 
sa is qu'Il l!;! fera. Il comprend nos 
fAiblesses. 

De grâce, si vous voulez faire 
cela, si vous voulez ETRE heu
reux, ferez-vous cela pour moi? 
Allez et parlez ou père O., à l'é
gl ise Saint-D ominique. Allez sim
plement au presbytère et deman
del:-Ie. C'est tout ce que vous pou
vez fa ire, maman; D ieu vous a 
créés, il vous a idera si vous le lui 
demandez. 
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Il l\ dit dans l'Evangile: "T out 
cc que vous demanderez a u P~re 
en Mon Nom, il vous l'accordera". 
E t "Demandez et vous recevrez; 
cherchez et vous t rouvere1-; frap. 
pe-z e t l'on vous ouvrira". 

S'il vous p laît, essayez, de grâ
cc! 

Puisse Dieu être avec vous et 
vous conserver toujours. 

T out mon amour, 
]. D. 

P .S. J'c!ipèrc que vous compren!!? 
et que je ne vous offense pas. 

x x x 
N.D.L.R. - LA LETTRE DE 

J. D. A SES PARENTS NOUS 
A ETE ENVOYEE ACCOMPA+ 
GNEE DE LA NOTE SUIVAN
T E: DE SA MERE: 

Chers amis Ù~ La Vigne AA, 

M on ma ri et moi, nous sommes 
des parents alcooliques. Nous avons 
mu in tenant deux nns de sobriété 
avec l'aide merveilleuse des A.A. 
J 'indus la lettre la plus précieus:! 
de Ilo tr~ fille adolescente, qu i avait 
alors 15 ans. 

Nous avons pensé que peut-être 
elle pourrait aider d'autres parents 
malades qui onl le même problè
me et qui, également, ont des en
fants. 

Notre fill e fréquente un couvent, 
et si vous trouvez que la Jettre 
est trop religieuse, nous compren
drOIll! que vous ne l'imprimiez pas. 
Nous savons que not re A.A. est 
spiri tuel. 

Sa lettfe nous n fait compren
dre les épreuves terribles par les· 
quelles passent nos enfants. 

RD. 
Concord, Calif. 



ÉVOLUTION 
DANS 
LA SOBRIÉTÉ 

S'il est vroi que l'on connaît III 
sobriété avec AA., il n'en fau t pas 
moins parcourir diverses étapes 
pour la réa liser. P arcourons en
semble, si vous le voulez, ces éta
pes lIuccessives dans la perspective 
de chacune des t rois phRses com
posa ntes essentielles du caractère. 

A - E VO LUTION 
DANS L'EMOTIV ITE 

A part ir du choc émoüf qui Je 
secoue, l 'exi~tence du nouveau 
membre sem ble considérablement 
changée. U ne fo rce intél'ieure le 
pOusse vers les assemblées. I ls sont 
nombreux les membres qu i, après 
quelque vingt-quatre heures de so
briété, et même s'ils vivent des 
moments pénibles, cOllllaissent u
ne cer taine aiso nce et, disons-le, 
une certaine joie. L!.:s difficultés 
passent inaperçues de m~me que 
les riéficie-nccs des autres mem
bres: c'est l'amour aveugle. Le 
prix etes sacrifices disparAît der
rière la joie de donner ou le dé
sir de progresser. Les conve rsations 
avec les membres, les lectures, les 
assemblées se concentrent très sou
vent, voire constamment, sur l~ 
mouvement A.A. D ans le cas de 
nouveaux membres, c'est à ce sta
de que le conjoint proteste contre 
l'éVAsion du membre de sa famille. 
On reconnaît il tous ces indices 
les effets classiques du coup de 

foudre ou "pi nk cloud". C'est l'ê
poque de la fy cilité, de l'euphor ie 
et de l'optimisme. C'est également 
celle de l'enthousiAsme. L'émoti
vité est e ncore sous l'influence du 
choc ini tial. 

Les ca uses de cette aisance et 
de Cet embAllement sont faciles 
il repêrer. Le cboc initial est e n
core tout proche. Le nouveau 
memure se fait très pe rméabl e n 
la ferveur collective qui anime le 
mouvement A.A. ct qui, par "unis
sou sympathique", vient enflam
mer la sienne. Les premi~res ac ti
vitcis auxquelles il a pri!!. part lui 
ont drmné une certaine confiance 
en lui·même con m~me temps que 
l'estime des autres membres per
mettait il sa personnalité de s'é
panl'luir: il est devenu membre 
supporte'ur de son groupe, on 
compte sur lui et ÎI sait maÎnte· 
na nt qu'il pe ut répondre il cette 
confioncc. Enlin il peut satisfaire 
cet appêtit de dépassement qui, 
sans doute, sommeille en tou t yl
coolique qui a cessé de boire, et 
cc besoin de dévouement qu'êveiJ
le chez le nouveau membre l'acti
vité des autres membres. Il peut 
être fier de lui-même: il est en 
train de s'apparenter aux me m
bres actifs. Toutes ces forces, tant 
intérieures qu'extérieures, s'unis
sent pour faire jaillir la fl amme 
de l'enthousiasme. 



B - CRIS E INEVITABLE 

U n jour v ie nt où l'enthousiasme 
se "dégo nfle" plus qu' il ne se "re
gonfle". C'est une loi presque ab
salue ; l'acier a besoin d'être trem
pé. Tous les membres subissen t 
cette crise, et un membre quelq ue 
peu ancien est pa!>sé par là . L'in
tensité et parfois la durée de cette 
crise sont en rapport avec l'émo
tivité; ce sont donc les plus émo
tifs qui connaissent les crises les 
plus difficile!>. 

Les signes avant-coureurs de 
cette crise sont élémentaires; on 
Ci perdu l'élan, l'enthousiasme. On 
porte d ans l'actioll d'épaisses se
Inl;;; lles de plomb. On est las de 
faino! des éissemblées, on éprouve 
le Ix!soin de se reposer, de pre n
dre congé (il n 'y a pas de vacan
ces dans A.A.) . On rêve d'une au
tre vie. "Nous p<lssons tous par là", 
m'a dit un membre dans une as
semblée, "nous avons tous eu en
vie de plaquer". T elle est à son 
der nier stade la cr ise d'un m em
bre A.A. Les chrétiens parlent de 
ca lvaire, de croix, voire d'agonie; 
ils n'ont pa!> tort. 

D es occasions fort diverses peu
vent susciter cette crise. Il en est 
pourtant qui sont classiques, te lles 
la découverte des lenteurs néces
sain:.'S dans le progrès de la so-
briété ou l'expérience de la masse 
des obstacles qui parsèment notre 
route. 

L es occasions les plus commu
nes sont pourta nt les échecs, spec
taculaires ou cachés, subits comme 
une paralysie ou len te ment mûris 
comme un cance r, les opposit ions 
avec les membres et le cortège 
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de suspicions et de mises ~ l'om
bre. Il semble qu'on nous oublie , 
qu'on ne nous demande plus rien. 

M a is, somme toute, ce ne sont 
que des occasions. C'est dans l'â me 
du membre que résident ordinai
rement les seules causes profondes 
de ces crises. Elles aussi, sont très 
d iverses. La tension joue peut-étre 
un rôle. La même cause qui en
thousiasmait ne "dit p lus rien". 
L'imagination est riche en ill u
sions: volonté de puissance, a
gressivité, ambition, vanité. Ces 
tendances voilées à l'époque des 
premières activités se révè lent pro
gressivement et elles deviennent 
plus exigeantes, mais le désir de 
servir dans le mouvement les 
heurte inévita blement et, par con
séquent, provoque le ma lnise qui 
accompagne tout besoin non sa
tisfait. C'est là qu'apparait la cau
se dernière de cette crise, celle 
qui sOus-tend toutes les précéden
tes et leur donne lçur efficacité, 
un sursaut d'égoïsme, . . Un évé
nem ent d'importance souvent mi
mme f<l it déborder le vase ct la 
crise ~clate. C'est a lors qu'il y a 
lutte entre ce qui entre en nous 
de l'homme nouveau et ce qui y 
reste du vieil hom me. 

C - V ERS L'A IDE 
AUX AUTRES 

L a crise surmontée, l'on cesse 
de se prendre nu sérieux et l'on 
commence à prendre notre nou
veau mode de vic au sérieux. C'est 
encore l'amour qui anime nos vies. 
Le temps des tappes dans le dos 
est passé. Le m embre sait les m i
sères ct les limites des au tres. Son 
amour s'alimente à des source:; in-



tarissables: un Dieu d 'amour, no
tre seule Autorité ultime, i~ t la 
mêd itation prolongée de nos douze 
êtapes et de nos do ult:c traditions 
et notre besoin de les mettre en 
pratique. Le membre li. compris 1 
D ésormais, les AA. pCuvClIt comp
ter su r lui. Son amour est m oins 
éclata::::, i"l1ais plus solide; ce n'~t 
pl us de l'enthousil:l.sme, c'est vrai
ment de l'amour. Sous le coup de 
la crise, le membre s'est mis li 
penser pm lui·même. L a crise est 
dépassé.e e t l'acier a été trempé. 

D 'autres crises, il est vrai, sur
viendronl par la su ite. Elles seront 
d'autant moins dangere uses que lu 
prelllicre aura été mieux: surmon
tée. Aussi, semble-t-il, ma sobriété 
sera devenue adulte a près que 
j'!:Iurui surmonté m n crise de crois
sance. 

Dans le domaine des responsa
bil ités, le membre parcourt d 'au
tres étapes. Au d~but, il accepte 
celles qu'on lui confie . P uis, pé
nétré progressivement par la mys
tique du mouvement, il n'a plus à 
attendre qu'on lui indique l'action 
ù engager. Il chobh sa propre ac
t ivité, il devient d ispon ible, il t rl>
vaille à la douzi~me étape, etc. 
Bie-n plus, il accepte les responSA
bilités qu'on lui confie. Après avoir 
laissé fai re, il en amène d 'autres à 
agir. Il propose de nouveaux: mem
bres comme présidents pour diri
ger les assembl~es. etc. Le m em
bre va des responsabilités accep
t~es aux responsabilités données, 
en passa nt par les responsHbilités 
prises. 

M a is, à travers ces trois évolu
tions, l'act ivité du membre s'est 
singulièrement modifiée. A la fin , 

il lui faut autreme nt plus de pa 
tience et de persévérance, d'intel
ligence judicieuse et d 'esprit de 
finesse, d'imagination et d'audace 
mesurée ainsi que de délicatesse. 
L 'action d u membre sobre qui a 
atteint la sérénité est 'Un chef
d 'oe uvre d 'intuition, de réflex ion 
et d 'adaptation. E t il est vra iment 
sobre celui qui, i:t longueur d 'an
nées, a aidé d 'autres alcooliques 
vers la sobriété. 

J e ne p uis m'empêcher de pen
ser il ce q ue Sa int-Exupéry disait 
d 'hommes que nous aurions né
gligé d 'assister: "des Mm:<trt as
sassinés". C'est dOliC vr.<li que le 
nouVl'!.<IU est le lIleTI1bre le p lus 
importAnt car c'est lui qu i nous 
fait nous oublier, qui nous rOit 
oublier nos petitcs m isères, qui 
nous fait oublier hier et demain. 
C'est lui, le nouveau, qui nous 
garde sobres ... 

Et dire que c'est toi qui peux: 
aider le nouveau-venu qui arrive 
ce soir il ~!:I première assemblée. 
Ainsi, tout ce qui nous est arrivé 
depuis que nous sommes dans les 
A.A. n 'a fait que nous aider à 
nous m ieoux comprendre pOUl' CII

suite mieux comprendre les au
tres. 

Il faut sa ns doute un peu de 
temps, mais surtout beaucoup d'a
mOUf. M ais lorsqu'on est pArvenu 
il cette intuition principale, "aider 
les a ut res", s'identifio flt aux autres 
membres, on veut ce que les au
tres membres veulent et on pense 
ce que [es autres membres pen
sent. L'intégration est eompIf~te; 
A.A. n 'absorbe pas notre pcrsonnv
lité, et le membre est "chez lui". 

29 iuin. 

15 



Il ~ I ait Ulle foh un O r .. cle "1I-.. oli' I' ''' 
IIUllI lI,é 0 ...::, ,' <l u i ,,,,,i l l·h.,hi""le ,l<; ,'(' .. 
na-"'r '"l' un I;,hou rel <!~II~ UII dt., b:,,'5 
les muillS rmm\l ~ Cl ks l'lus ",ni (.11"",' 
<lu I"i ,, [;, in ]l"YS <Ir J IOt luel. 

J our 3]l l'es JUI ll'. ,,,il' "/,, .•. , .. ,ir. 0 "- ,,, 
ocu\·r.liI <UI' l" .. ,bielle 0 ';II:'j"". (UIUJ>Q
";,,,1 0: 1 i""·,,la nl ,Il'~ pOliulls f tl~"'II.''S 
:"cr les 0];'<"1",' .~l i"lU l!" \l' l't ,n('L' "Il"s " 
~.I ,Ii'p"sili .. ", 

11 ('1:1;1 \ i(· n,.. !lllni ,icI" 'Lill' I:t r"nl r,.· 
],,,,,,Ie .1'.,lu."1. Il 'I\';o il ("I,mlU la IÎnn,le 
, l,· huis hicll '''':11 11 la pruh ;h ili"" l'l " .' 
":,i l re"l: de l'a,,, i l' jU' lJ"':', "",;nl ' ·1I:1lI1. 
(;"""" l' h, )J ILlparl d< ... St,]! d :I II,' ~"" t':,s. 
il "Ia; l d ,'\clII ' c.:pcrt ,1;,", l'u""'I:" ,10, 1:, 
\)lIis~oll . n e pl u" il 1",orlamJ i[ a"ui!' ('u:! 
,,({ligé JI"" b (;RA:-.IDE SO IF e[ l' : L \~;1 
",, ;lIr11e. Il ~\'a il appris (01"" ,,.111 10,,;,<:, 
. :1. plt"ielll"ll 1'0: 1':;01111 ' '$ ap,'aiPm . 

C<.:d im ]l n.:ssi",," ~jl brancon]l 11: .. plus 
jCI"'l"S l'l l,,. m"in~ cspérill1cnlts. JI . 10: 
(OllslIlI:licm sur Icun Kucul~ de bois, 
k il"!! Cht"\'Cll :< ra it!l"li, l ''\I '-~ Ir .. mh lcmc" l ~ 
cl 'l',"i cli ron'! Ouar leu r l'I'ClIni\!!;t "" 
J1<'II ,Ic c<.:d ct bC~IlW,,1' dt" c .. I ~. sl·l"il 

16 

OSCAR L 
Une fable moderne où le lecte 

Ic Gl5. Ses ronsnlta liom <:t:,iO:IlI I:mtlliles. 
1-:\ , (··eS I :0;11<;, ' l" '"'' 10' .. ,n lUl11ll1~ O~r 
rI l,',,, 1.·. 

Un JOIlI', 1111 jCl1llC III,,,ItI\<, '1"; a,'a it 
~IHI"':' 1'1,1' 'l"':' '<011 [0 111' ti c la di,'c bou· 
teill,' <:1 , lu ju~ dc , igl1e ICf1llC1llé CI 'iui 
a'-ait cu 1;0 III:,ld """,· ,1.· 1 .... r<In: .,1 (a. 
",i l l,' ... 1 "'-", ,·m!, loi. sc , 1~ l ach:1 dc 1:0 
[,.u l,· ,kll.;C e l $':11"<11\\':1 ,.'1' 1'0 ,;, , 1,'. Il 
lu; dClll:" "I,,: 

""I_"a ... 'l'''' oI1l; s-j" fJ irc p"ur ('11',· n · 
I,ahl,' dc huilc !" 

().<r:lr (I~"osa Im' '' I'' ' II.·" ",,,t 1.: , 'CI'J"t: 
'1 " 11 ll·",,;t "lIlt in"d lclIle ,(l !', 1:1 11 1:' ; 11. 
.'10' 11(,t')[(I'II ;, d u bal' ct pri l l',,.s i,,n ,,(t': 
,"mlllc lému;n Cil <l6.1:or;ol1l: 

•· .... lI " Jcu, .... ~ ; III c,""i~ JX,s.'Ii ... lc r l:t 
(, R AN DE .';01 t'. ( 1 je rn.h si ,,(i· ,'cu,,·n r 
ti"e III I":l ~. il \'1;1 Jlên',,,,, ;n' de ~\l i\'rc 
Ic. ü"'l ';gln ~lIi \'~ lII CI pOLir apprcndlc 
.i hoirc."' l' l1i~ il ajou l:( : 

"Tu l>ourns boi re ~\lS!. i Jr"lJ:l"''''P'' 'lue 
Il' i1l1!,lIrl '· (l',i. Si 011 , ... prétlil ""<, \ LC 
, unrtc. ,,'\, (ru i~ p3S. T UlIlc:fuis, 1 ... " ,',i, 
lencc te pa ra ltm d ... . d) lo,ml'Il r longuc. 



'ORACLE 

Ir décide de son propre sort. 

" EII pn:ulicr Iku. je lc pré\' icn~ 'Ille (CS 
cffOrl5 [".urn!i,-"r {"H' ,a ;",_ I l M' J""'" 
'1,,'''n l',,,,fl' I', ,, e ,1;1 115 1111 a~ill: d'ah(: !1('~ 

"II une prL~"11 011 que HL '''CIII'~'S \1 .., " ,,01 
"'lIlil;'''' a'.1U I '1111' 1" sIMi:mc fOI1(1 iOIlIl<' 
;uléquall'U'CIlI. Alun. la prt'''lihc rl-,:I<
'",st'nlk llo: (,,,,,, ;,,,,. '-II '''" ... h",,(,- inl>1l'" 
,.:. ,,~ la'l"t-lk il M: ' 'Ol il prH{'n'hlc 'llll' ln 
le jet tes dc,'a m \Ill(' lllll"",,,h ile afi" . r {· 
' lin Il' I(ol~]!ilt,s,· .1.- b h"",lI' h";"">II. 

"~'II -",,,,,,,1 lkll. lU Il'' Il,,i~ l'a. :(,,,,r 
, Il' n;'p"I1~:lhi li l~' ,-( ' " l' ''':''''''''p' -' .10· 
'Illui '!l 'C n' ",il ... "p.u·,··'"i,:,· ra f;Lmille 
,-, , l" 1<'< "1I1i~. ;-':C lI~1\· ;ti lk p as cl IH" 
,'auodc P"~ ~ :'unUle CIIl r"IH;',', 1'""(,, 
lu is. ~i '" :" 1"".' )" 'Ils i"" ( "'~I cxrdk1l1 
,'a ,- 1:11,- P"lIn'<I \':luil"r "1 payer k); (" '1"1" 
Il'~ de h ... i~s"", 

" En l1'O i5i" 1IIe, III du is <I,,,ir ,," e ,;IIIIC 
4tc rer Cl l'Ile l'l'Cl '" b ""nifi~ I' si ,,<'n'A· 
"ai n', T on apl)arCnCC Ile compte pLus, Le 
I,lljs misér..h1c lU p~ r..tt .. "s mieu " U' ""m, 
\h,,~, :"~Il'l·tui lk Il' n't liger rompl"le. 
"' ... ,,,. 

"Quar,ii'1l1 ... uwnr. Ile ,Iisn'rul' 1><11 enrre 
il" lIicn CI le mal CI. ~urlUur, n'L..""nc J"''' 

d,' juS"'" h:>\ a~I,", II i,'" """'"d,,, ,'limi"e 
Dieu , :-\" P"Il ,II: qu';, une d\O!<C, la ho is· 
SIm, 

" Cin' l" ii'memeill. ne le pI6J(CIlI)(: pas 
(il" ,'je ll, " Il'me tic la pcrle 4l e 1;0 1~"*"' . 
l ;tl' " 1" M,is fidi,!t''''''''1 U~ ('ju 'l l;1: I<,~, 
!li l'l1Il11er.l~ ; , la d(: IIICIl~ :' 

Hans r;'-S$i' I~ILCC. Uli I)(III, ai l ellll'mire 
Lm "'''''I1I1'''e gr," .. h",L"I , 0 .. 1" .... " 1 k 
JH"" 1'1 !t' n""n', Q", ' l(l' '''~, "n. ;oHit· 
",,,i l'11 1 4J"'" ",,'n,,' ""., "" l'!;'" " ·,,,hb. 
hll" UII "'c,,,it 1"" ~.:, ,. .h, "'III '1" '"'' 
jOli,. " " IW "'''\LH"i, pa~ ,r;""i r hll d e 
1:l ho iMOil frtla lcl', [)"llllrt ... p r(ole1l(1'"" ,,1 
'l''e le j,:" ,,'cu ",dail [1'" 1.1 ,ha ll tldh' 
1'1 (JlI'il f:oll;oil I,.",,,,l'I' Il,ieU X, Ull PCI;' 
lIo ll lbrc. <lil-oll, sc . !i"igC;l cn h~l" '~1" 
. \ .\ cl r~pp"l'lè rcul 1'1,,, 1;01<1 'Iu ·i l.~ " . 
\:, i.-n l ,Ii,,:o ll""rl 

lIlIC ~"h"i"c l'M-el lc"I'· 
cn 10 ltl C't pariOU!' 

J. H .• 
SI. John, N.n., 
Cô,uafl:l 

G. Gagné 

17 



DE SUISSE.. 

QUI EST 
LE PLUS FOR~ 

ET A 
QUI SE FIER? 

P our nous, les allergiques, )'ul
cool remporte incontestablement 
la pa lme. 

11 y Dt des matins où l'alcoolique 
se lève capable- d'être un héro~ ct 
d'autres un lâche. 

L'alcoolique vit avec un carac
t ère étrange. Il vit difficilement Cl 
il meurt m ol, sc suicidant souvent 
au milieu de la vic où l'homme 
devrait trouver les raisons les plu::; 
fortes pour retenir le sable de la 
vie se raréfiant e ntre ses doigts. 

L'alcoolique paraît vieilli, tassp., 
toujours plus lointain et mal heu
reux, le front barré de r idOË's, la 
bouche durcie, livré à lui -mêm~, 
au x remous de sa conscience, ter
riblement solitaire et pénétr~ d ~ 
sa faiblesse. 

" 

L'alcoolique est le P rinco.: Clmr
mant, il est marrant cl rien n'a 
J'air de J'émouvoir. Ii Ile part!-ii\ 
jamais bien loin, il trouvait tou
jours l'ami sincère avec q ui il f!ll
lait absolument boire le verre tra
dit ionnel, le verre sacré, le v!O'rre 
qui nc se refuse pas, surtout 10f:;

que vous êtes déj à vaguement ivre, 
bavard, épanoui, les yeux brillants 
d'orgueil, le geste large, confiant sa 
gloire aux gens qui S'Cil moquent 
totalement. 

L'alcool ique écoute en lui la 
petite voix de la lâcheté, cette 
voix lointa ine et perfide qui dit: 
"T u ne peux pas abandonner, je 
suis la boisson claire et bienfai
sante avec laquelle on bât it de~ 
cathédrales. Cl2'Ux qui échouent, 



c'est presque toujours parce qu' ils 
n'ont pas !'lU coeur assez d 'a mour', 
Tu n'as rien à craindre, toi, n'e"t
ce pas?, car toi, de ce côté-là, tu 
sais q ue nous sommes de bons 
a m iS. 

Si tu veux, prions ensemble: 
Mon Die u, mon Dieu qui êtes ~u 
ciel, parmi les anges et les étoiles, 
merci de m'envoyer si souvent ulle 
averse de cette divine boisson, 0 
mon Dieu, merci." 

Eh o ui ! C'est ainsi que l'on SE' 

soûle, jour upr~s jour, toujours un 
peu p lus. Il y a des hommes qui 
sont Il~S alcooliques. H ÉrÉdité? 
Hasurd? Ed uœticn? O n ne sait 
pas très bien. Maladie? Oui: il 
fClJt stO!Jper, il fa ut se suigller, 24 
heures !Jar 24 heures. 

D ans 'un morne'nt de lu cidité, un 
jour, l'étince ll e a ja illi ; il fallai t 
trouver un truc. Vaincu par l'al·· 
cool, il fallait essayer d 'appeler les 
A.A. pour qu'ils se jettent avec 
nOliS dans la lutte pour stopper et 

,vaincre; il fa llait essayer d'aller de 
l'avant, ne plus laisser la mal adie 
empiéter sur le présent et l'ave
nir. 

Voici que cet événement tant 
~tleudu arrive. Il lait un bond 
forrn idablE' en avant. Ça a l'Cl ir si 
grave, si lourù, si terrible de chan
ger son existence. C'est un peu in
quiétant, uu i. C'est la grande, la 
vraie aventure de la vie. 

A toi de jouer, maintenant. Tu 
possèdes des cartes magnifiques, 
tu es sûr de réussir, si t u veux, 
parce que t u es homme, et pur el 
loyal. Parce que A.A. va apporter 
dans la balance beaucoup d'amou r 
et de compréhension. Toi, de ton 
côté, avec un peu de bonne vo-

lonté et un minirn'um d'intelligen
ce, tu vas bâtir ! Ma is du solide, 
cette fois! Cro is-en tes amis A.A. 
et surtont à ce-~te Force Supérieu
re qui, aujourd'hui pour toi, est 
autre chose que l'a lcool. 

F ais le bilan de tes fautes, de 
tes qualités et utilise-les comme tu 
peux. On est jamais qu'un alcooli
que q ui a bu et qui doit se ré
habiliter. Un cul-de-jatte ne peut 
pas prétendre a u record du 120 
mèt re:>. AA. donne à l'alcoolique 
le loisir et lu liberté. Sa philo
sophie doit l'accoutumer à travail
lcr dans la sérénité. Elle doit fa
çoncr un homme nouveau qui ne 
recollnaÎtra pas l'esclavage dont il 
sort. Il faut incinérer tous ses sou
vellirs pour vivre dans une joie et 
un enthousiasme extraord inaire. 

Comment en est-on arrivé il ces 
extrémités ? 

1. P ar l'admissiOIl de sun alcoo
lisme. 

2 . .i..'analyse de sa personnalité. 
3. L 'adaptation des relations in

terpersonnelles. 
4. La dépendance à l'égard d'u

ne Puissance supérieure. 
5. La colla bu ration avec -1 'a1..!tres 

alcooliques. 
L 'alcoolique ne commenc~ pns 

une entreprise de ce genre pou:
l'a bandonner. li ne faut pas vou
loir porter la responsabilité d'un 
événement pareil seul, lorsque l'on 
est malade, très malade et fatigué. 
Les A.A. sont toujours là pour 
aider (si tu veux) car eux ont ap
pris en aidant; ils apprennent en
core à retrouve r III slInté et la sé
rénité d 'accepter de lutter jusqu'au 
bout et d'avoir le coura.ge de chan
ger ce qui peut l'être. 



Souda in, l'alcoolique n'a pl us 
peur. Les actes importa nts dont il 
souhaite du fond du coeur l'ac_ 
complissement prennent un visage. 
Avcc précision celle fois il a dé
cidé et rien d'autre n'existe car il 
n'est pa!! dupe, il veut rebâtir une 
vie chlire, ut ile et riche. Il veut 
une !nai!lOIi pleine de bonheur, un 
immense éhm d'aUluur et de fier
té l'emplit ellr il est redevenu 
heureux. Avec des sentiments nou
veaux, n 'étant plus repl ié sur lui
même, üyUllt surmonté sa détresse, 
d égustant avec saveur tout cc qui 
ü été ltcquis par l'effort, lentement 
mais sûrement, 24 heu res il la foi!!, 
qu'il fai t bon fai re face â la vie. 

E t maÎntemmt que le ciel IlUUS 

gratifie de la faveur d 'étre A.A., 
il ~era it lâche de ne pas en fain.: 
bénéficier autrui. Soyons uons dc · 
Wlnt le regard suppl iant d 'u ll ma
lade qui fait le premier pas et qui 
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est si ncère, car il est certa inemel"!t 
à l'aurore d 'un bonheur sans fin. 

L'amour est certai nem ent le mot 
le plus galvaudé du monde. Aimer, 
qu'est--<:e que cela ve ut dire ? Ce la 
veut dire: accepter de recevoir e t 
de donner, estimer, respecter. M a is 
pour que l'on respecte et que l'on 
estime, il faut d'abord se respecter 
soi-même. Vous qu i oyiez obondon
né toute espéronce, gardez en A.A. 
tout espoir et souvent, du fond 
du coeur, demandez: Se igneur, 
pourvu que ça dure ! 

La vie n'est pas un jeu! 
Aujourd'hui des milliers d'hom

mcs, de membres A.A., de gens 
sobres, vici llissent lenteme nt, jour 
lIprès jour, nuit après nuit, offrant 
H U m onde l'émouvante beauté de 
rides heureuses. 

Silllllict 
Groupe Arve, Genève, Sui sse. 
( De "j ourtlal I ntergroupe") 



LIBERTÉ. .. 
DERRIÈRE LES BARREAUX 

J e ne me souviens pas comment 
~e suis a rrivé il l'hôpital Bellevue 
mais je me souvie-ns du "delirium 
tremens" et de l'affreuse certitude 
que j'en serais mort si j'y étais 
resté ... J 'éta is de retour dans le 
"Bowcry" c t a lors, j'avais le très 
étnwge désir de regagner le foyer. 
J~ commençai à. ma rcher. J e me 
rappelle vaguement être passé par 
le Connecticut, le R hode-Island . .. 
le sud ùe Boston... puis I~ che
min du foyer. J 'éta is plein d 'alcool 
fre laté et de vin commun. Pas de 
nourri ture ... pas de repos. E nfin, 
me voilà li mon bar favori où deux 
hommes m e disent qu'unE' femm t: 
a été frappée il. coup de bouteille 
et que les flics pré tendent que 
c'est moi qui ai fa it le coup. J'rd 

dépensé mon salaire puis je suis 
allé téléphoner à la police. A cha
que fois, j'ai perdu mon c1ix cent;. 
J 'n i d onc marché un mille vers le 
poste de police pour aller me jus. 
tifier. Ce devait être ma dernière 
promenade libre. J'avais ouhlié 
qu'à ce poste de palice, j'étais haï, 
craint et considéré comme un Bll

sommeur d 'officiers. 
J e suis né en 19 17 au sud de 

Boston. Nous étions cinq dans ml! 
famille. Mon père est mort alon 
que j'étais encore très jeune. M a 
mère d ut donc travailler pour 
nous venir en aide. Nous étions 
des enfnnts "déprimants" d ans tous 
les sens du mot. Encore très jeu
ne, j 'ai été habitué Cl trovailler dur 
ct j 'aimais cela. J'étais très fort . 
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Puis vint le temps de J'adoles
cence avec ses petit es soi rées où 
l'alcool de contrebande était il 1.11. 
mode. J'ai perdu ma première si
tuation stable par 1'.II.Icoo i. E t j'.II.i 
commencé il conduire des c.ll.mions 
de glace, de charbon, enfin, tl>llt 
ce qu'il y avait sur roues. 

Puis ce fut le début des arres
tations pour ivresse. J e devins un 
homme puissant. Je pouvnis sou
lever 620 livres. Si quel(]u'un me 
frappait, il en avait le- retour im
médiat. Vu mon habitude de boi
re et ma résistance lors de mes ar
restation s, je fus considéré com
me un "assommeur de constables." 
j'a i eu souvent li quitter les elw Î
rons de- mon foyer à cause de cC' r
taines al tercations avec la police 
10co le ... J e n'étais pas un citoyen 
modèle. 

M ois, je n'a i en aucun temps 
molesté ou voté qu iconque. Jai 
trovaillé sur des fermcs, des ba
teaux; j'ai bât i des chemins de fer; 
j'a i fait des travaux de construc
t ion; j'ai mt:me é té ~.II.rde·malade 
spécial - et celà, toujours pour
suiv i p.ll.l" l'image de la boutei lle. 
J e savais que j'en mourrais un 
jour, mIHS, j'ignora is le moyen 
pour UITt:ter de boire. 

E t tli llsi, le 20 octobre 1945, je 
fus amené de la Cour à la p rison, 
sans caut ionnement, sous des ac
cusations de meurtre tlU premier 
dégré et de vol. L e procès dura 
9 jours. Le jury délibéra pendant 
45 minutes pour revenir avec lu 
verdict ~u ivant: "Coupable de 
meurtre au premier degré avec Te
commfllldation à la clémence de la 

22 

Cour." Mais on expliqua que la 
clémence de la Cour était impos~ 
sible dans un cas de meurtre au 
premier degré: la faute devait 
alors être punie par la mort sur ln 
chaise électrique. Et voilà où en 
étaient les choses! ... 

Lève-toi ... el montre que, mé
me si tu cs un ivrogne, t u peux 
aussi mourir en homme. Le d élé
gué du jury lut le verdict et le 
juge prononça la seillence. 

Cette nuit-Iii, on me t ram;porta 
à la prison de l'Etat et je fus lo~ 
gé dam; une ce llule ré"ervpe aux 
condamnés à mort. Condamné à 
lIIourir l-'uur un crime C"] ue je- n·~.

vais pas commis . .. Mer.i, cepen
dant, à ma bo nne amie ln b"Ju
lei!!e, je ne pourra is pas prouver 
mes raIsons de contester cc ver
dict. 

Je savais pouvoir a llC'f en av
pel ... mais q uand? .. Après six 
mois vint le premier rdus. mais 
mon avocat ne lâch .ll. pas prile. 
Chaque jour, ensuite, devi ~n un 
enfer d 'incertitude . .T'avais depuis 
longtemps perdu toute foi l''n un 
D ieu qui permettait des cheses 
semblables. Que dire dp.s hom
mes? Ce sont eux C"]ui m'ont con
duit ici. So ud~ i n, un jour, me,:; 
ne-rfs, mon courage, mes espoirs se 
sont affaiblis et j 'ai vu mon visa
ge dans sa vraie perllpective. 

J 'éta.is seul et ne pouvais plus 
endurer cela plus longtemps. Etre 
Reul n 'est pas toujours mauvais si 
vous vous suffise-z il vous-même. 
Mais quand viennent les mauvais 
jours où vos outi ls, votre f!l!csse ct 
vos a rtifices s'effondrent dl<"vant la 
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si~uation, ce sont la peur, le dé
sespoir ct la désolation qui pren
nent la place de façon constante. 
Je ne sa.is pas exactement quel 
jour ça devint trop fort, mais, je 
me souviens t rès hien avoir im~lo. 
ré quelque chose ... quelqu'un . . . 
pour seulement .5 heures de paix . . . 
un jour à la fois, un pauvre petit 
jour du calendrier. D e quelque 
part - de quelqu'un - la p:J:ix 
est venue et ne m'a jamais totale
ment laissé. J 'ai essayé de m'ima
giner sallS paix et j'en suis a rrivé 
il la conclusion que pour avoir la 
paix, il nous faut avoir l'esprit 
clair, libéré de tO\!te émotion, or
gueil, haine, peur, envie - de tout 
ce qui peut nuire à la possihihû 
de recevoir cette paix ou de sau
vegarder celle que vous avez de
m;:mdée. Je suis demeuré dans mn 
cellule de condamné à mort pen
dant 25 mois. Après avoir acquis 
la paix dont j'avais tant besoin, 
j'ai essayé de fa ire de mon 24 heu

ores la chose la plus importante de 
ma vie. En me levant, je deman
dais il quelqu'un la paix pour le 
jour qui vient - pas tout le jour 
- seulement de 9 heures le ma
tin jusqu'à 3 heures l'après-midi. 

Une certaine nuit, j'ai const.'lté 
que quelqu'un avait laissé un Cros 
Livre à travers mes lectures de 
chaque jour. Je l'ai lu. J'ai eu lme 
idÉe: les buveurs ne sont pa,; ries 
créatures salls espoi r, incurables, 
a bsndonnées de Dieu, méprisées 
des hommes mais, des persor.nes 
m!:!ladé'.> pouvant être secourues. 
Puis m'est apparue la réalité : .les, 
c'est réel, mais voilà que cela arri
ve trop tard pour tui. J 'ai aussi 
réalisé que je faisais un genre de 

AA qui se résumait à agÎr seule
ment 5 heures à la fois. 

Un soir, vers la fin d'octobre, 
aux nouvelles radiophoniques dE' 
11:15 h., j'appris que la Cour Su
prême avait rejeté mon dernier ap
pel. J'ai eu besoin de ma prière 
cette nuit-là au lieu du matin sui
vant. De toute façon, j'ai dormi et 
me suis levé comme à l'ordina ire. 
QuelqUE';; jours plus tard, je f·us 
amené devant la Cour et mon sur
sis de sentence fut révoqué. On 
m'avait averti que je deva is mou
rir dans les 30 jours. Quand le jour 
arriva, le barbier de la prison fut 
mon ~eul vi .~iteur. Je n'étaÎs pas 
brave . . . Après une si longue ;1t
tente, j'avais b.<îte que tmlt ~oit fini. 
J 'ai fumé ... J 'ai pensé. Toutes mes 
lettres étaient f!crites : à ma mère, 
à mon avocat ... une seule chose 
à faire: attendre ... jusqu'à 5 heu
res au moment où je traverserais 
la cour de la prison vers ce peti t 
enclos réservé à la chaise de la 
mort ... et à minuit pour dire com
me les Chinois: "Montons au Dra
gon". 

Soud~illcmellt, le téléphone ré
SOIlna au bas de l 'escHlier.. . et 
l'officier vint lentement vers moi. 
n Ille regard~ un moment et me 
dit; "Emporte' toutes tes choses car 
tu quittes cet endroit. Le Gouver· 
neur a commué ta sentence". J'ai 
alors demandé les souliers et la 
ceinture que je n'avais pas portés 
depuis deux a ns. 

J e ne savais réellement pas ce 
que j'entendrais à ma première as
semblée AA dans la prison où je 
commençai à purger ma sentence 
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Ù vie, mai~ je pensais à ces autres 
heures de paix que je désirais tant. 
A!I!lis à ces premières réunions -
songeant que tout avait du sens et 
que c'était efficace - je travaillai 
avec un peu plus de profondeur. 
A,u d ébut, pas sur toute la ligne, 
ca r 0 11 sait q u'en prison, la mé
fia nce €·t le soupçon grandissen t 
vi te. A chaque semaine, un peu 
plu~: d'abcrd mon premier inven
tcire m oral; les Etapes; le retour 
êventue l à ma religion (après aVO ir 
ini tialement conçu Dieu comme 
ma Puissance supérieure). J nmnis 
avant AA je n'avais pu comprendre 
le sens de la phrase: "Que T a vo
lonté !;Oit faite"... la tien ne ct 
non la mienne. AA m'a appris que 
Cf.' n'est pas seulement u lle mêtl:u
de pa,r laquelle la thérapie de grou-
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pe ::aide un homme n acquenr de 
la sobriété. C'est un nouveau mO
rie complet de vie pou r ccux q ui 
le désirent . Je suis de- ecu x-lit. 
AA veut dire pour moi une façon 
de vivre avec de vrais amis; \..n 
m oyen de ne pl us me casser la 
tête contre les vi tres dE' ma fenê 
tre de priso n . . . une c hance de re
tourner à D ieu et de viv re com
me 'un homme et non comme t:n 
E::J.fant sans maturité dont l'esprit 
est obsédé par l'alcool. 

AA est la vie .. . l'espoir .. . 
c'est tout ce que je veux de 
la vie. Sans AA, je mourra is 
et je veux vivre ... pour moi 
seul .. . selon un principe AA. 

Jo,,, G. 



LA 
MAIN 
A LA 
PLUME. .. 
LA CRAINTE.. . LA l'HOIH ESSE... L'ESPF.n ANCE . '. 

Après (juclques Illois de sobriété dans II. .A., une sobriété remplie d'an. 
goisst!, d'anxiété, d'incertitude, d 'intolérance et d'impatience, je voyais bien 
que je Il 'aUa is nulle part et que c'était loujou l's la confusion. Je prenais de 
plus Cil plus conscience que mon prOblème de boisson n'éta it que la cOllsé· 
quence de profonds déSOl'dres de personnalilé d'ordre affectif et émotionnel. 

En somme, la boisson n'avait fait qu'accentuer ces déficiences, et main· 
tenant que je n'avals plus cette béquille, j'étals dans des dOuleurs morales 
indcscl'iptiblcs. J 'étais continuellement victime de la fausse culpabilité, du 
remords, du dégoût de la vic et tout ce que j'essayais n'aboutissait qu'à hl 
désil lusion , 

Je sentai!! incon!!ciemment que le dynamisme du groupe, des meetings, 
des contacts n'était plUll suffisant et qu'il me faudrait lIIil'e davantage, J'étais 
al'!'ivé à cette impasse où les hommes n'ont plus de réponses. ' 

Le souvenir de mes erreurs passées me faisait envisager avec une an
goisse indescriptible ma rencontre avec l'Etre supl'i:me. 

Je dois avouer aujourd'hui qUC ce fallX scrupule devait m'appol'tcl' tlne 
preuve spectaculaire que "Dicu l'IkOmpenlle toujours cellX qui le cherchent", 

Un jour, anr;oissé, honteux, ;tbaHu, découl'a~é, ne ~aehant plus ou ;tHer, 
je me suis réfugié dans une église, non pOUL' pl'Icr mais bien pour échapper 
à la réalité. Jc crois que je fus providentiellement amené à un li vre dans 
lequel je lus ce qui SUit: 

"n on,heur promis il l'homme nouveau. 
Ne crains rieIl, lu ne seras pas déçu, 
N'aie pas de honte, lu n'auras plus à ,'ougir 
Car tu vas oublier l 'erreUr de ta jeuness!! 
Et tu ne te souviendras plus de l'opprobr e. de tOn "veuvllge" 
Car l'Eternel le l'Ilppelle comme une femme délaissee et au coeur attristé, 
Comme une épouse de ta ~euncsse qui a élé répUdiée, dit ton Dieu. 
Qu!!lques instants je t',wals délaissé!! 
Mais avec une grande affecti on je t 'accueillerai. 
Dans un inslan~ de cOlêr!!, I·e t'ava.is un mOJ'!lcnt dér~bé ma face 
Mais avec un amour !terne j 'auf:u compassion de lOl, 
Dît ton Rédempteur l'Eternel". 

Ce livre, e'étail la Bible et depuis ce jour, bien que j'aie connu des mo
ments dc dépression, jamais l'espérance ne m'a abandonné. 

DENIS B" Sainle·Adèle, 
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NE FAISONS 
PAS VOIR ,CA 
TROP EN ROSE! 

J~ m~h en pratique le program
me A.A. lI t.:: puis un ccrtll in temps, 
et j'ai 1"t:murqul: qu'à leur a r rivée 
le!; nouveaux venus sont in fa illi
blement !!tupMi~s, d~sorientés Cl 
qu'ils liont des êtres hUllutins ma l 
en point. 

11 fut un temps où les confJren
ciers racontaient tOllt simplement 
com ment cela leur était a rrivé, ce 
qu'ils ovaient l'air autrefni!>, et 
comment ils sont maintenant. 
C'êtait bon. Cela permettait aux 
nouveaux membres de s'identifier. 

Depuis un certain temps, cette 
orÎentütion s'en va gradue llement 
cn sens opposé. Les conférenciers 
imistcllt sur h: changement dans 
leur vie et ceci les amène géné
ra lement, pl:lr un échafaudage de 
grandes proportions, à d ire com
ment les choses se façonne nt bien 
et comment tout leur tombe sous 
la ma in depuis qu'ils sont sobres, 
etc. 

Jusqu'à un œrtain point, ce '.t::! 
manière- a du bon; trop est un fa r· 
deau pour chacun de nous. 
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J'ai entendu des C!,)IIf~rcnc iers 
qui perda ient de vue la nlÏsun 
princip ale de leur pr~sellce en 
avant, celle rI 'ê tre sobres, en ver
snnt dans un étala ge flambuyunt 
de leurs succès financ iers. Ils don
nent avec avi dité [a liste de leurs 
nombreuses possessions mat~riel
les, allant même jusqu'à mention· 
ner le-s monteaux de fo urrure, les 
nouvelles automobiles, tout corn
Ille si cela prouva it quelque cho
se en soi. 

Certains vont même jusqu'à af· 
firruer que : "Une lois sobres, rien 
lie peut nous arrêter. Aucun but 
n'est impossible il a tte indre pour 
quelqu'un qui est sobre, s'il sc fixe 
un but." Quelle foulaise! 

Il est bon de viser haut, mais 
rappelons-nous que nous avons 
tous des limitations innées. Un in· 
t roverti ne s'épanouira pas jusqu'à 
devenir un homme dynamique ou 
un vendeur sans limite. Il r'~s tera 
un individu tranquille et gentil, 
qui, en menant une vic sobre, 
pourra raisonnablement esp::ref 



.suo.) la ~1I~npIlJ:iI uoqllJO!lijlwR aun 
ta nte dans ses relations extérieu
res. 

Il arrivera que, parfois, les pru
grès alterneront avt!c les mauvai
ses périodes, sans aucune influence 
sur la sobriété. Il est possible, et 
même fréque nt, qu'il en soit a insi. 
Des lIlaladies graves fra ppent par
fois lias familles et amènent une 
revisioll lotale de nos plans. 

Le fa it n'être sobres, et la pra
tique du programme A.A., va nous 
ainer il t raverser ces épreuves, 
mais personne n'échappe à ces 
coups tout simplement en ve rtu de
~a sobriété. 

La sobriété nous enseigne r;om
ment faire focc à ces inconvên!cnts 
et roll ier nos forces il l'occasion de 
ces coups pénibles. Nous passons 
il travers l'orage avec autan: de 
sérénité que ' possible et nous ne 
faisons qu'espérer 0lre plus forts 
• quand le déluge aura cess€-. 

Ça doit être bouleversant pour 
un nouveau venu d'entendre cons
tamment ce thème: "Tout a r
rive selon mes rlési rs" et "il n'est 
rien que l'on ne peut obtenir une 
fois qu'on est sobre". Souvenons
nous que l'a vie n'est pas faite que 
de roses. La sobriété est (lne ré
compense en soi. Le reste nc peut 
et ne doit venir que comme il sied 
à D ieu et seulement à des degrés 
divers. 

tent de plus bas que d'autres et 
-Jad snou anua,p sun-s<lllb\ané) 
ils doivent parcourir une plus 
grande distance pour revenir à 
une vie normale. T outes les épou
ses ne pardonnent pas, et toutes 
ne retournent pas au foyer. T ous 
les ma laises physiques ne dispu
raissent pas. Nos succès fina nciers 
peuvent être moindres que ceux 
de certains con férenciers. 

Ceci n'est que logique t.'t ne cau
sera.it pas beaucoup d'émoi si au
tant d 'insistance n'était accordée 
aux gains matêricls. 

Essayons UP. laisSf'r cette sort.' 
de pression t!1l dch(l r.~ rl 'A.A. L&!. 
nouveaux vt!nus en sont troubié.;;. 
L es plus vit!ux membres prennent 
cela avec un grain de sel. Mai~ 
persOllne n'a besoin de cela. Cer
tains conférenciers monifestent 
une étrange résurrection de leur 
"moi" en se va.ntant de leurs ré!)li
sutions . 

Nous recherchons lOus le mes
sRge d'un coeur vraiment hu mble. 
Cette seule qualité fe rl:l plus que 
nOliS ne le pensons pour l:Ittirer le!; 
nouveaux membres et puur retenir 
le3 plus vieux. 

Du moins, c'est ce que je croi s, 
el j'y ai pensé longuement avant 
de vous douner mon opinion. 

A. M. 
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Recherches en alcoolisme ... 
St. Louis (Etats-Unis) - Ualcool sera le sujet des recherches 

qui seron! poursuivies grâce aux subvenliOtlS les plus considérables ja.
mais reçues par le département de psychiatrie du W ashi ngton Univer
sity School of M edecine. La somme de $l,J07,oOO est versée paJl le 
Centre en faveur de la Prévention et du Contrôle de l'Alcoolisme do 
l'Ins titut National d e la Santé m e ntale. Cet argent servira à financer, 
durant une période de cinq ans, des rocherc hes portant sur les sujets 
suivants: 10 suicide, le crime, la famille, l'usage de l 'alcoo l chez les 
alcooliques et les maladies psychiques. 

Des TlCurophysiologucs étudieront 10$ alcooliques ct les halIu
ôrratiow>, alors que lu ux hcrdrc en neurochimie portera sur le mé
tabolisme de l'll1cool chez l e~' alcooliques ct Ics pen;Qnm:s non alcooli
ques. 

- Recovery (Ayerst La.borutories). 

"Je ne veux pas déra nger ta sérénité, mon ché ri, mais la maison est en feu" 

2. 



La conférence AA 
(22 au 27 avril 1968) 

Nos deux délégués du Québec, 
Tony G. et Fernand 1. sont reve
nus enchantés de leur semaine à 
New York il. J'occasion de la Con
férence des Services Généraux, du 
22 au 27 avril. Ils ont bien voulu 
résumer pour les lecteurs de LA 
VIGNE AA cc qui s'est passé au 
cours de ces jours extrêmement 
importants pour notre mouvement. 

Lundi matin, le 22 avril, les dé
légués ont d'abord visité les bu
reaux des Services G énéraux et du 
Grapevine AA, à 350 est, 4S e rue, 
au ISe étage. Ils ont eu le p laisir 
de voir au travail les employés 
(alcooliques et non alcooliques) 
des Services Généraux au nombre 
d 'environ cinquante. 

La Conférence a commencé lun
di après-midi à 2 h. 30 à l'hôtel 
Roosevelt. Q uatre-vingt neuf dé
légués de tous les Etats des E tats
Unis (y compris Honolulu) et du 
Canada étalent présents, ainsi que 
les chefs de services du Bureau 
des Services Généraux de New 

York. Cette premi~re réunion a été 
présidée par le Dr J ohn "J ock" 
Norris, président des Services Gé
néroux, et les deux conférenciers 
furent le directeur des Services 
Généraux, Robert H. et le fonda
teur du mouvement AA, Bi!! W. 
"L 'Unité AA, survivance pour au
jourd'hui et pont vers demain", tel 
a été ensuite le sujet de la ca;use
r ie de Tom G. syndic régional, de 
Winnipeg. 

La deuxième portie de la session 
de l'après-midi a été consacrée li la 
présentation des principaux em
ployés et chefs de services du 
E.S.G. ; H azel R., qui a parlé de 
communications entre les RSG, les 
membres de Comités, les délégués 
et les Services Généraux; E ve M ., 
coordonnatrice du personnel; Mid
ge M., secrétaire de h:! Conférence; 
Waneta N., d u service de rensei
gnements; Ann M., qui nous parla 
des membres "internationaux"; 
Beth R., dont la causerie porta sur 
le mouvement AA dans les pay:; 
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de langue onglaise outre·mer; Co· 
ra-Louise B., qui expliq uü les acti
vités des membres qu i Ile parlen: 
pas l'anglais, surtout en Europe e t 
ml Québec; ct trois représentants 
d u Grapevine: Tom W., P aula C. 
et J ack M. 

Cette première journée se ter
m ina par un souper au cou rs du
quel nous üvons eu le plaisir de 
rencontrc r de nouveau Bi ll W. et 
son épouse Lois. Le meeti ng qui 
suiv it fut présidé par R ollie n , 
syndic rélitiouül de l'est du C;:tnada 
qui habite M ontréal; les ca user ies 
ont été- prononcées par Ralph 13., 
de Scat lt.:, May C., du Massachus
setts, el Bill W., notre co-fondn
teur, qui purJa des trl'ldit ions face 
il l'avenir du mouvement. 

La de'ux ième journée, le 23 
I:Ivril, commença par une série de 
cuurtes causeries de trois minutes 
prononcées par huit délégués de 
divers états ou provinces, dout T o
ny G. de Montréal. Les 10 comi
tés se réunirent ensuite chacun 
dans la salle qui lui était réservée. 
Le Ccmité "Agenda-Admission", 
auquel participait officiellement 
F ernand 1., délégué bilingue du 
Québec, étudia la demande des 
Services Généra'Ux. du Québec au 
sujet de l'acceptation d'un troÎs-

Jerne délégué bi1În~ue. F ernand T. 
eut alors le concours de T ony G., 
autre délégué du Québec, et R ol
lie D. qui répondirent avec lui aux 
questions des membres du comité. 
Noire demllllde lut acceptée à l'u
nanimilé. En octobre cette année, 
lors de la Conférence Bilingue du 
Qué bec, nous procéderons donc ù 
l'élection de ce troisièm e délégu~ 
qui repréSClltera la région nord-est 
du Québec, comprenant T rois-Ri 
vières, Québec, Rimouski, Chicou
timi, etc. 

Au cours de l'aprè.<t-m idi, nous 
rivons assistt.:' à la projection d\m 
excellent film sur l'alcoolisme que 
nos membres du Qu ébec pourront 
peut-être voir lors de la Confé ren
c~ Bilingue en Octobre. Cette mê
me j(J.urnée, qui se termina 0. 10 
heures du soir, nous permit aussi 
d'entendre les rapports officiels 
des Services Généraux, le ropport 
d(: R obert H . directeur-gérant du 
S.G. de N.Y., au sujet de 10 gran
de Cuuférence de 1970 0. Miami, 
ct une se.<tsion portant sur "L'har
monie dans le groupe, comment la 
muintenir ?" Le soir, ce fut l'I:IS
semblée réservée aux délégués 
seulement. 

(Suite au procha.in numtifO de 
LA ViGNE AA) 



CITATIONS 
"Le PARRAINAGE cians AA 

est pour le m embre "plus :olncien" 
et plus expérimenté J'occasion d 'ai
der un outre alcoolique à atteindre 
la sobriété et ù 10 conserver grâce 
au progrumme des Alcooliques 
Anonymes. 

Celte définitiOIl COUVf\:! 8'Jssi lu 
rt;'spons~ùilÎté ùu groupe, co mme 
td, il secouri r un individu. 

Cette responsabilité, ni ~crite ni 
officielle, est cependant 1,~ princi
pe de la m éthode AA riam; le relè
vement de ]'alcooliqul<:: .'lU moyen 
des Douze E tapes suggérées. 

C 'est une obligntinn qui nnit 
d'un b esoin très réel - le b6soin 
de préserver notre propre sobriété. 
Nous savons par expérience que 
notre sobriété personnelle s'affer
mit lorsque nous la partDgeons 
avec d'autres qui peuvent être 
dans le besoin ct demander de
l'aid~. 

La notion de parrainage remon-

te aux premiers jours de notre as
sociation. 

Alors que les nouveaux venus 
étaient attirés por le- progn:unme 
des AA, un homme ou une fem
me qui avait déjà trouvé la so
briété devenait le parrain ou la 
marra ine du nouveau memhrc. Cc 
par rain racontait son expér ien::e 
personnelle, donnoit son interpté
t ation du programme, es!;aya it 
d 'aide!' le débutant dans les :-;jtua
tions difficiles en répondan t ~ ses 
questions et lui facilitait l'~ccès 
aux réunions de~ AA afi n de lui 
permettre de rencontn ,"r d'autrell 
membres. 

D ans plusieurs de nos meilleurs 
groupes, le parrainage devint l'nne 
des plus impo rtantes activités or
ganisées des membres. Plusieur:3 
plans de travail sur le p arrainage 
de groupe continuent de préser.
ter, il travers le monde, les carnc
t ères distinctifs des groupes t radi
tionnellement AA." 

(Questions et réponses sur le Parrainage, p. 4 ) 



COUPON D'ABONNEMENT A "LA VIGNE A.A." 
pUbliée tous les deux mois. 

POUl' s 'abonner, écrire à: 

La Vigne A.A., C. l', 156(;, Succursale B, i\lontréal, Canada. 

Pour h:s groupes rie la numéros . ___ , ............ .. ... ..... ....... $3.75 

Souscription annuelle, 6 numé1'OS 0 •• 0 •••• __ ................ $2.25 

NOM: 

ADRESSE : rue ou C. P. 

VI LLE: 

Montant inclus: $ . 

LA VIGNE A.A. 

LA ViGNE A.A. publi e les cxpédcnces ct les opinions des membres A.A. 
ainsi que des tlrticlcs d'Intérêt sur l'alcoolisme. Les opinions émises dans ces 
:lrtlcles ne doivent pas être alll'ibuées ù la Société des Alcooliques Anonymes 
dons son ensemble ct n'cngo.gcnl ni les Alcooliqu es Anonymes ni "La Vigne 
A.A," 

LA VIGNE A.A. est publiée tous les deux mois par le Comité d~ Services 
Généraux A.A. du Québec. 
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LES DOUZE TRADITIONS 
1. Notre bien·être commun devrait venir en premier lieu; le relèvement 

personnel dépend de l'unité des A.A. 

2. Pour le bénéfice de notre groupe, Il n'existe qu'une seule autori té ultime; 
un Dieu d'amour comme Il peut se manifester dans la conscience de 
notre groupe. Nos chefs ne sont que de fidèles serviteurs; ils ne gou
vernent pas. 

3. La seule condition requise pOUr devenir membre des A.A. est un d6sir 
d'arrêter de boire. 

4. Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur des su jets touchant 
d'autres groupes ou les A.A. en entier. 

5. Chaque groupe n'a Qu'un seul but primordial: transmettre son messa· 
ge à l'alcoolique qui souffre encore. 

G. Un groupe des A.A. ne àoit jamais endosser, financer ou prêter le nom 
des A.A. à des groupements connexes ou à des organisations étrangè
res de peur que les sOdds d'argent, de propriété et de prestige ne nous 
distraient de notre but premier. 

7. Chaque !roupe des A.A. doit entièrement couvrir ses frais, refusant les 
con tribu ions de l'extérieur. 

8. Les A.A. devraient toujours demeurer non-professionnels, mais nos cen· 
tres de service peuvent engager des employés spéciaux. 

9. Les A.A. comme tels, ne doivent jamais être organisés; cependant nous 
pouvons constituer des conseils de service ou des comités directement 
responsables envers eeux qu'ils servent. 

lO. Les A,A. n'émettent jamais d'opinion sur ,des su jets étrangers; le nom 
des A.A. ne doit donc jamais être mêlé à des controverses publiques. 

11. La politique de nos relations publiques est basée sur l'attrai t plutôt que 
sur la réclame; nous devons toujours garder l'anonymat dans nos l'ap
ports avec la presse, la radio, le cinéma et la télévision. 

12. L'anonymat est la base spirituelle de nos traditions, nous rappelant 
toujours de placer les principes au-dessus des personnalités. 

JE SUIS RESPONSABLE 

Lorsque D'importe qui, n'importe où tend la main en quête tI 'alde, je veux 
'!!l.e la main d'A.A. soit là •.. et pour cela, Je suis responsable. 
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