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Vous seul pouvez décider de faire l'essai du mouvement des AA, si vous croyez qu'il peut vous
aider.

Nous avons nous-mêmes adhéré au Mouvement parce que nous avons finalement
renoncé à tenter de contrôler notre façon de boire. Nous détestions encore admettre
que nous ne pourrions jamais boire sans danger. Mais nous avons entendu d'autres

membres des AA dire que nous étions malades, exactement ce que nous pensions depuis des
années! Nous avons découvert qu'un grand nombre de personnes souffraient, comme nous, des
mêmes sentiments de culpabilité, de solitude et de désespoir. Nous avons compris que nous
éprouvions ces sentiments parce que nous souffrions de la maladie de l'alcoolisme.

Nous avons décidé d'essayer le programme et de regarder en face le tort que nous avait causé
l'alcool. Voici quelques-unes des questions auxquelles nous avons tenté de répondre
honnêtement. Si nous répondions OUl à quatre questions ou plus, c'est que nous étions en
grande difficulté face à notre consommation d'alcool. Essayez de répondre aux mêmes
questions, en vous rappelant qu'il n'y a pas de honte à admettre que vous avez un problème.

Quel est votre résultat ?

Si vous avez répondu OUI quatre fois ou plus, vous avez probablement un problème d'alcool.

Qu'est-ce qui nous permet de dire cela ? Simplement le fait que des milliers de membres des

AA le répètent depuis plusieurs années. Ils ont découvert la vérité sur eux-mêmes, et de

pénible façon. Mais, encore une fois, vous seul pouvez décider si les AA sont pour vous. Tâchez

d'avoir un esprit ouvert à cet égard. Si la réponse est OUI, nous serons heureux de vous

montrer comment nous avons réussi à ne plus boire. Téléphonez-nous, nous sommes inscrits

dans les pages centrales de ce numéro et dans l'annuaire téléphonique sous la rubrique

Alcooliques Anonymes.

Extrait du dépliant Les AA sont-ils pour vous?

1] Avez-vous déjà résolu d'arrêter de boire pendant une semaine ou deux, sans pouvoir
tenir plus que quelques jours ?

2] Aimeriez-vous que les gens se mêlent de leurs affaires concernant votre façon de boire.
ou qu'ils cessent de vous dire quoi faire ?

3] Avez-vous déjà changé de sorte de boisson dans l'espoir d'éviter de vous enivrer ?

4] Vous est-il arrivé, au cours de la dernière année, de devoir prendre un verre le matin
pour vous lever ?

5] Enviez-vous les gens qui peuvent boire sans s'occasionner d'embêtements ?

6] Avez-vous eu des problèmes reliés à l'alcool au cours de la dernière année ?

7] Votre façon de boire a-t-elle causé des problèmes à la maison ?

8] Vous arrive-t-il, lors d'une soirée, d'essayer d'obtenir des consommations supplémen-
taires parce qu'on ne vous en donne pas suffisamment ?

9] Vous dites-vous que vous pouvez cesser de boire n'importe quand, même si vous
continuez à vous enivrer malgré vous ?

10] Avez-vous manqué des journées de travail ou d'école à cause de l'alcool ?

11] Avez-vous des trous de mémoire ?

12] Avez-vous déjà eu l'impression que la vie serait plus belle si vous ne buviez pas ?

lEs AA sont-Ils Pour Vous?

OUI NON



La Vigne AA publie les expériences et les opinions des membres des
AA ainsi que des articles sur l’alcoolisme. Les opinions émises dans

ces articles ne doivent pas être attribuées à la fraternité des
Alcooliques Anonymes dans son ensemble et n’engagent ni les

Alcooliques Anonymes ni La Vigne AA.

Envoi de votre partage par la poste, télécopieur ou courriel au :

3920, rue Rachel Est,
Montréal (Québec) H1X 1Z3

Les Alcooliques Anonymes sont une association d’hommes et de femmes
®

qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but

de résoudre leur problème commun et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir.

Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir membres des AA.

Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d’entrée; nous nous finançons par

nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession

religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement; ils ne désirent

s’engager dans aucune controverse ; ils n’endossent ni ne contestent aucune

cause.

Notre but premier est de demeurer abstinents

et d’aider d’autres alcooliques à le devenir.
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« Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d’accepter les
choses que je ne puis changer, le courage de changer
les choses que je peux et la sagesse d’en connaître la

différence. »

Pour envoyer votre témoignage ou faire votre changement d’adresse,
utilisez notre formulaire en ligne sur le site Internet www.lavigneaa.org

Service de répondeur : (514) 384 9971
Télécopieur : (514) 384 9972 • Courriel : info@lavigneaa.org

La Vigne AA est aussi présente sur l’Internet: www.lavigneaa.org
© Toute reproduction est interdite sans autorisation écrite du

Conseil d’administration de Les Éditions de La Vigne
Dépôt légal, BIBLIOTHÈQUES NATIONALES DU CANADA ET DU QUÉBEC, ISSN 0708 6377

Heures d'ouverture du bureau de La Vigne
Lundi et jeudi 10 h à 14 h sauf les jours fériés. Appelez avant de venir.

©Grapevine, traduit et reproduit avec permission



Un mot de la rédaction
LE LANGAGE DU COEUR
« Dès le début, la communication entre les AA n'a pas consisté en un

banal échange d'idées ou d'attitudes réconfortantes. Parce que nous

sommes frères dans la souffrance et que nos outils communs de

délivrance ne sont efficaces que dans la mesure où nous les

transmettons constamment à d'autres, notre mode de communication a

toujours été le langage du cœur. » (Tiré des Réflexions de Bill, p.195.)

La grande et belle histoire des AA m'a bien donné le sens et la valeur de

cette association qui m'a rendu la vie et m'a permis de la vivre

différemment et meilleure. Aujourd'hui encore, je découvre les

merveilles d'avoir l'esprit ouvert. Je vois, j'entends et j'écoute les autres

avec le cœur. Dans AA, le langage du cœur existe.

Bonne lecture.

Pauline C., rédactrice en chef
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DANS CETTE PARUTION:

8 LE GROS LIVRE ET MON
RÉTABLISSEMENT

La littérature et le Gros
Livre ont été sa porte
d’entrée vers le service

10 TOUT N’EST PAS PERDU
Il est de retour avec notre
Méthode

11 LA FORCE DES AA
La vie lui apparaît sous un
jour nouveau

12 DEVENIR RESPONSABLE
GRÂCE AU PROGRAMME
AA

Il se rétablit en faisant du
service en AA

14 UNE ANNONCE DANS LE
JOURNAL

Après plusieurs années, il
s’implique encore

16 MON RÉTABLISSEMENT
Elle est heureuse d’avoir
connu AA



17 GARDE ESPOIR
L’attrait, au lieu de la
réclame, fut sa meilleure
motivation

18 DÉTERMINÉ POUR SOI-
MÊME ET LES AUTRES

Ce qu’il a appris avec AA,
il continue de le trans-
mettre

19 LES DOIGTS DE LA MAIN

20 MERCI AA
Il voit le parcours qu’il a
fait et il en est fier

21 CHANGEMENT PROFOND
DE PERSONNALITÉ

M a i nte n a nt , e l l e s e
rapproche du meilleur
d’elle-même

22 MERCI AA DE M’AVOIR
APPRIS À M’AIMER

Pour elle, donner au
suivant l’aide à s’épanouir

26 RÉTRO: Une cuite émotion-
nelle

28 REVIVRE
Il a découvert qu’il est un
être plein de talents

29 QUE TA VOLONTÉ SOIT
FAITE

Elle vit maintenant une
journée à la fois

31 LE BESOIN DE REDONNER
La musique, sa bouée de
sauvetage

32 LIBRE, PAS LIBRE, ENFIN
LIBRE

Il était devenu esclave de
sa consommation

34 M E R C I P O U R V O S
EXPÉRIENCES

Aujourd’hui , i l s ’est
pardonné

36 P H É N O M È N E D E L A
RECHUTE

Les hommes ont le devoir
d’être mutuel lement
tolérants

37 GRANDIR
SPIRITUELLEMENT

Elle est aussi importante
que qui que ce soit

38 MERCI
L’implication lui procure
des dividendes
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Pour une annonce de congrès ou
d'évènement AA, de préférence,
utilisez le formulaire que vous trouverez
sur le web à l'adresse
www.lavigneaa.org  à l'onglet Les
congrès – Annoncer un congrès. On

peut aussi faire parvenir l'information par
courriel à ou par télécopieur au 514-384-9972.redaction@lavigneaa.org

Votre demande doit nous parvenir . Nous avonsquatre (4) mois avant la date de parution
inscrit la date de tombée pour chacune des parutions (ne cochez qu'une seule case):

Date de l'évènement (JJ/MM/AA) : __________________

Nom de l'évènement : ___________________Endroit : ____________________

Adresse: ______________________________________________________

Ville : _____________________ Province : ______ Code postal : _________

Thème : ______________________________________________________

Avec la participation Al-Anon et/ou Alateen

Prénom et numéro de téléphone pour information _______________ (   ) ___ - ____

Ex. : 22 septembre, Saint-Hyacinthe, QC, 28 congrès AA de Saint-Hyacinthe, Cégep de Saint-e

Hyacinthe, 300, rue Boulay, Saint-Hyacinthe, QC J2S 1H9. Participation Al-Anon. Thème : Le
fruit de l'Espoir. Inf. : Richard (438) 555-1212.

Février-mars (1 oct.)er

Avril-mai (1 déc.)er

Juin-juillet (1 fév.)er

Août-septembre (1 avril)er

Octobre-novembre (1 juin)er

Décembre-janvier (1 août)er

Annonce
de congrès

C o n G r È s D E s A A , j u I n - j u I l l E t 2 0 1 9 • n ° 3 2 5
Les événements et rassemblements AA affichés sur ce babillard sont
offerts à titre de service aux lecteurs et n'engagent nullement La
Vigne AA. Ils ne constituent pas une affiliation à La Vigne.

14-15 juin 2019-Joliette, QC- 43e
congrès AA de Joliette et Lanau-
dière-Nord. École secondaire
Thérèse-Martin, 916, rue Ladou-
ceur J6E 3W7. Participation Al-
Anon. Libre ensemble.

15 juin2019-Sainte-Sophie, QC-
Congrès journée de gratitude.
Chalet du lac Bellevue, 425, rue
Gascon, J5J 2C4. Donner aux sui-
vants.

15 juin 2019-Valcourt, QC- 37e
congrès AA du district 10, cœur de
l'Estrie. Centre communautaire de
Valcourt, 820, rue Saint-Joseph,
J0E 2L0. Partipation Al-anon pos-
sible. Le printemps d'une vie,
cultivons notre rétablissement.

21-22-23 juin 2019 -Sept-Îles, QC-
Congrès du district 89-10. Cegep
de Sept-Îles, 175, rue de la Véren-
dry, G4R 4X6. Participation Al-
Anon. AA, Douze marches vers la
liberté.

Veuillez noter que nous ne publions pas d'informations ou de coordonnées personnelles.
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22 juin 2019- Hull, QC - 46e con-
grès AA Ottawa, Hull, Aylmer,
district 90-05. Église Notre-Dame
de l'Île (sous-sol), 115, boul. Sacré-
Cœur, Gatineau, QC J8X 1C5. Parti-
cipation Al-Anon et Alateen. Inf. :
district9005@gmail.com Un
nouveau départ.

28-29-30 juin 2019 -Rouyn-
Noranda, QC- Congrès AA de
Rouyn-Noranda. École Imma-
culée-Conception, 490, avenue
Richard, J9X 4L8. Participation Al-
Anon, Information publique. Inf :
District06@aa90.org Gratitude.

5-6 Juillet 2019 -Rivière-du-Loup,
QC – 44e congrès de Rivière-du-
Loup, d ist r i c t 88-05. Hôte l
Lévesque, 171, rue Fraser (porte 9)
G5R 1E2. Participation Al-Anon.
Tendre la main.

12-13-14 juillet 2019- Port-
Daniel-Gascons, QC-Congrès
CLSC Gascons. CLSC, (Centre
communautaire), 63, route 132
ouest, G0C 1P0. Participation Al-
Anon, Alateen et Sous-Comités.
Au cœur de l'amour.

19-20-21 juillet 2019-Rimouski,
Q C- 40e congrès Bas-Saint-
Laurent AA. Cegep de Rimouski,
60, rue de L'Évêché Est, G5L 4H6.
Participation Al-Anon et Alateen.
Ensemble vers la liberté.

26-27-28 juillet 2019- Baie-
Comeau, QC- 49e congrès de Baie-
Comeau, district 89-09. Cegep de
Baie-Comeau, 537, boulevard
Blanche, G5C 2B2. Participation
Al-Anon. Une liberté pour toi.

3 août 2019-Hérouxville, QC-
Congrès plein air. Camp Val Notre-
Dame, 100, Chemin Val Notre-
Dame, G0X 1J0. Favorisons le
rapprochement.

9 août 2019- Cap-aux- Meules,
Îles-de-la-Madeleine, QC- 43e
congrès A A des Î les -de- la -
Madeleine, district 88-12. Centre
Joe Lebourdais, 330, chemin Prin-
cipal, Cap-aux-Meules. Participa-
tion Al-Anon. Vent de sobriété
avec AA.

HUMOUR
Deux ivrognes revenaient de la pêche à la rame. L'un dit à l'autre : « As-tu a
marqué cet endroit pour qu'on puisse le retrouver ? »

« Bien sûr, répond l'autre Sot, j'ai mis un grand X sur le côté du bateau. »

« Espèce d'abruti », répondit l'autre, « Comment sais-tu qu'on aura ce bateau la
prochaine fois ? »

© AA Grapevine, décembre 1966



RAREMENT avons-nous vu faillir à la tâche celui qui s'est engagé à fond dans la
même voie que nous. Ceux qui ne se rétablissent pas sont des gens qui ne
peuvent pas ou ne veulent pas se soumettre complètement à ce simple
programme. Ce sont d'habitude des hommes et des femmes qui sont naturelle-
ment incapables d'être honnêtes envers eux-mêmes. Il y en a de ces malheu-
reux. Ce n'est pas leur faute, ils semblent être nés ainsi. Leur nature ne leur
permet pas de comprendre et de mettre en pratique une façon de vivre qui exige
une rigoureuse honnêteté. Leurs chances de réussir se situent au-dessous de la
moyenne. Il y a aussi ceux qui souffrent de graves désordres émotifs et mentaux;
mais plusieurs d'entreeux serétablissents'ils sontcapables d'honnêteté.

Les récits de nos vies révèlent, de façon générale, ce que nous étions, ce qui nous
est arrivé et comment nous sommes maintenant. Si vous avez décidé que vous
voulez ce que nous avons et que vous voulez tout faire pour l'obtenir, alors vous
êtes prêts à prendrecertaines mesures.

Devant certaines de ces étapes, nous avons hésité. Nous avons cru pouvoir
trouver une méthode plus facile, plus douce. Mais ce fut impossible. Avec toute
l'ardeur que nous avons, nous vous supplions d'être sans crainte et sincères dès
le début. Certains d'entre nous ont tenté de s'accrocher à leurs vieilles idées,
mais lerésultat aéténul tantqu'ils nesesontpas complètementabandonnés.

N'oubliez pas que nous avons affaire à l'alcool, qui est puissant, déroutant,
sournois ! Sans aide, c'est trop pour nous. Mais il y a un Être qui a tout pouvoir, et
cetÊtre,c'estDieu.Puissiez-vous Ledécouvrirmaintenant!

Les demi-mesures ne nous ont rien donné. Nous nous trouvions à un tournant
de notre vie. Nous avons demandé Sa protection et Son aide et nous nous
sommes abandonnés àLuicomplètement.

Voici les Étapes que nous avons suivies et que nous proposons comme
programme de rétablissement :

1. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool - que
nous avions perdu la maîtrise de notre vie.

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 notre volonté et notre vie aux soins de
Dieu tel que nous Le concevions.

6
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4. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de
nous-mêmes.

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

6. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ces défauts.

7. Nous Lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts.

8. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions
lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune d'elles.

9. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la
mesure du possible, sauf lorsqu'en ce faisant, nous risquions de leur nuire
ou de nuire à d'autres.

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

11. Nous avons cherché, par la prière et la méditation, à améliorer notre
contact conscient avec Dieu, tel que nous Le concevions, Lui demandant
seulement de connaître Sa volonté à notre égard et de nous donner la
force de l'exécuter.

12. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons
alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques et de
mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie.

Plusieurs d'entre nous se sont exclamés «C'est trop difficile ! Je ne
pourrai pas y arriver.» Ne vous découragez pas. Personne d'entre
nous n'a réussi à mettre en pratique ces principes à la perfection.
Nous ne sommes pas des saints. Ce qui compte, c'est que nous
sommes disposés à progresser selon des principes spirituels. Les
principes que nous avons énoncés sont des guides vers la croissance.
Nous parlons de croissance spirituelle plutôt que de perfection
spirituelle.

Notre description de l'alcoolique, le chapitre consacré aux agnosti-
ques et nos aventures personnelles avant et après notre relèvement,
font ressortir trois choses importantes :

A) nous étions alcooliques et incapables de prendre nos vies en main ;

B) probablement qu'aucune puissance humaine n'aurait pu nous délivrer de
notre alcoolisme ;

C) Dieu pourrait le faire et le ferait si nous Le recherchions.
(Extrait du livre Les Alcooliques Anonymes. pp. 65 68)
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Chris L.

É
tant une personne qui aime lire,
j'ai tout de suite été attirée par
l a l i t t é r a t u r e , e t p l u s

particulièrement, le Gros Livre des
Alcooliques anonymes. Je suis une
intello et je ne pouvais pas toujours
sortir de la maison au début pour
faire des réunions. Ce livre a donc
été mon outil de prédilection pour
mon rétablissement, dès le départ,
grâce à ma marraine qui en prônait
les bienfaits. Elle savait que le Gros
Livre transmettait le message. J'ai
été médusée par ma première
l e c t u r e . J e p o u v a i s e n f i n
comprendre ce qu'était la maladie
de l'alcoolisme ; j'ai enfin su de quoi
je souffrais. J'ai pu découvrir que
seul un éveil spirituel pourrait
remplir le vide qui m'habitait. Mais
surtout, j'y ai appris à mettre en
pratique le programme des Douze
Étapes d'Alcooliques anonymes. Je
sais maintenant qu'une solution
réside dans ces écrits et dans les

échanges que font entre eux les
membres, lors des réunions ou du
parrainage.

Comme je le disais, ma première
marraine se basait et se référait
toujours au Gros Livre pour me
donner des réponses. Je prenais
plaisir à lire avec elle, puis à discuter
ensuite des passages lus. Elle me
g u i d a i t e t m ' a i d a i t à b i e n
comprendre les instructions précises
contenues dans chaque paragraphe,
chaque phrase. Cette méthode, elle
l'avait sans doute découverte dans
les réunions basées sur l'étude du
Gros Livre.

Jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance
d'assister à deux types de réunions
portant sur l'étude du Gros Livre
Dans le premier, on lit quelques
paragraphes , et ensui te , les
membres sont invités à partager
comment ils mettent ou comptent
mettre en pratique ce qui vient

L�

G� � � L��� �
�� 	� 
 � �� ���� � �	�
�

La littérature et le Gros

Livre ont été sa porte

d'entrée vers le service



9

d'être lu à la façon de la réunion-
discussion. Dans le 2e type, on lit un
paragraphe que l'on décortique
ensuite à l'aide de questions
rhétoriques. Ces questions nous
aident à comprendre que chaque
phrase contient, en elle seule, une
ou des instructions précises. Elles
nous permettent d'en voir toute la
portée. Ensuite, certains membres
peuvent exprimer ce qu'ils ont
compris et ce qu'ils en retirent.
J'étais fascinée et stupéfaite, au
départ, de réaliser à quel point ces
analyses avaient de l'impact sur ma
compréhension, et enfin, sur ma
façon de me comporter face aux
événements.

Je suis absolument convaincue que le
Gros Livre a eu et a toujours une
influence énorme sur la qualité de
mon rétablissement. Je souhaite à
tous qui ont le désir de se rétablir, de
vous donner la chance de découvrir
cet ouvrage. D'ailleurs, il se retrouve
sous plusieurs formats : relié, de
poche, grands caractères, audio,
numérique, en ligne sur aa.org. Bref,
il n'y a aucune excuse de ne pas
p o u v o i r y a v o i r a c c è s .
Personnellement, je ne peux plus dire
combien de fois je l'ai lu et relu et
écouté jusqu'à maintenant, mais
chaque fois, je saisis un nouveau
passage, une nouvelle instruction. Au
début, j'avais besoin de me rétablir
rapidement, alors je crois que
j'accrochais aux idées principales. Je
d o i s m a i n t e n a n t m e t t r e l e
programme en action dans mon
mode de vie au quotidien, alors je

commence à m'attarder, puis à mieux
saisir les idées secondaires. Dans tous
les cas, chaque fois, je réalise que je
peux encore m'améliorer, évoluer.
Mon expérience me dit jusqu'à
présent que le Gros Livre est une
source intarissable de rétablissement
face à la maladie de l'alcoolisme.

La littérature et le Gros Livre ont aussi
été ma porte d'entrée vers les
services. Je me suis jointe à une
conscience de groupe et j'ai pris la
tâche de la littérature. Un autre
monde s'est ouvert à moi. Je pouvais
essayer de transmettre ce que j'avais
acquis au travers de mes lectures,
puis partager avec ceux qui l'avaient
l u e t q u i r e s s e n t a i e n t m o n
enthousiasme. Encore une fois, j'ai
obtenu des dividendes énormes. Oui,
j'avais le privilège de pouvoir
remettre gratuitement ce que l'on
m'avait moi-même offert en cadeau.

Comme le disait un membre avec qui
j'ai déjà échangé sur ce sujet : « Le
Gros Livre est le meilleur livre que j'ai
jamais lu. » Tout est à sa place, utile et
inspirant. Je suis remplie de gratitude
pour Bi l l et Bob qui ont été
divinement inspirés pour l'écriture et
je dis un merci tout spécial aux
membres qui en transmettent le
message depuis sa rédaction.

Amélie, Drummondville

Partagez-nous votre expérience.
Écrivez-nous à :

redaction@lavigneaa.org�
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Trois heures du matin, pour la
plupart d'entre nous qui ne
sommes pas atteints de notre

insidieuse maladie, ce révei l
provoqué par une envie d'uriner plus
qu 'urgente ne sera i t qu 'une
h e u re u s e c é l é b ra t i o n d ' u n e
i n t e r r u p t i o n d ' u n s o m m e i l
réparateur, normalement mérité.
Hélas, je suis un alcoolique ! Mon
épouse dormait, mes enfants, que
j'adore, étaient partis depuis belle
lurette. Il ne restait que moi, avec
mes nouvelles cachettes. J'aimais
me glorifier de celles qui étaient mes
jardins secrets, celles qui étaient
anonymes envers tous ceux que
j'aime, et surtout, celles que je me
faisais à moi-même. Certaines
d'entre elles me procureront, selon
moi, ce bonheur éphémère d'une
m a t i n é e q u i s ' a n n o n ç a i t
mer ve i l leuse pour tout mon
entourage, sauf pour moi.

Était-ce une rechute ? Bien sûr que
oui ! Une seule chose m'importait,
c'était boire. Mes tremblements
étaient insupportables. Que faire,
sinon boire ? Il y avait aussi ce reflet
que me renvoyait ce miroir ; ce
visage n'était plus le mien. Il y avait là

un corps qui ressemblait à l'homme
qui fut, mais où était son âme ? Je
suis tombé à genoux. AU SECOURS !
J'étais si impuissant ! Après toutes
ces années d'abstinence, il était
impératif que je m'incline, car
l'univers est plus grand que moi.
J'étais si petit face à cette prise de
conscience. Je connaissais très bien
cependant les trois premières
Étapes de notre Méthode. Est-ce
que je les avais en travers de la
gorge ? Bien sûr que oui, c'était
évident ! J'avais vraiment besoin
d'une thérapie avant de plonger
dans un . Pourtant,delirium tremens

j'y suis plongé comme un Cousteau
perdu au sein d'une mer peuplée de
monstres marins. À l'hôpital, j'ai été
pris en charge par un aimable jeune
homme et j'ai fait une thérapie
basée sur les Douze Étapes. Ce fut un
r e t o u r v e r s m e s v a l e u r s
fondamentales.

Mes amis, il n'y a qu'une seule
Méthode qui fonctionne, et c'est la
nôtre ! Je sais que c'est un cliché,
mais certains d'entre eux sont
passés à l'histoire. Avec tout l'amour,
qu'il m'est possible de vous donner !

Serge B., Laval

� '� � � � ��� �	� ��
��

Il est de retour avec notre Méthode Photo de Mario G.
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Ma l h e u r ! J e s u i s
i m p u i s s a n t d e v a n t
l'alcool ! Reconnaître

que ça va mal n'est pas trop difficile à
admettre, quoique se révéler dans la
misère, dans l'impasse, ce n'était pas
vraiment dans ma nature. Et puis, il y
a toutes ces autres substances qui
nous font croire si différents. J'ai
finalement accepté d'aller aux AA.
C'est une bonne chose, car je devais
arrêter de boire, de toute façon. Je
ne contrôlais plus, ni ma vie, ni mes
folies, ni la boisson.

Me voilà enfin, et puis voilà aussi la
bondieuserie ! Je me revois après
p l u s i e u r s a n n é e s , e n
questionnement avec moi-même,
avec la maladie, avec le premier
verre, avec la spiritualité ; le tout
bien mélangé ensemble. Non, rien
n'est si évident ! Mais nous avons un
cheminement et un mode de vie. Il y
a une force, et surtout, il y a une
fraternité qui nous comprend, qui
nous assimile lentement avec nos
comportements, nos besoins, nos
émotions et parfois avec nos
débordements humains. J'en suis
venu à croire que AA avait la
s o l u t i o n . J ' a i a d m i s m o n
impuissance, j'ai confié ma vie à un
autre être humain et j'ai cru aux 12
Étapes.

C'était le début, c'était le printemps,

j ' a i s u r v é c u à l ' é t é e t a u x
changements. J'ai observé les
autres, j'ai jugé, et c'est tant mieux,
parce que j'ai refusé les traces de
certains avec leurs réserves. Ainsi, je
suis devenu un membre assidu, un
motivé de la participation et de la
réponse et des résultats dans ma vie.
AA est mon centre de gravité. Je suis
reconnaissant de cette grande
valeur dans mon expérience de vie. Il
est inutile de blâmer les autres pour
nos malheurs, car ce sont des
expériences à notre évolution et à
notre dimension spirituelle. Je ne
suis plus athée, quoique n'ayant
point de rituels ni une personnalité
rattachée à ma conception d'une
Force supérieure. J'en ai eu et je n'en
veux plus.

La vie m'apparaît sous un jour
nouveau, je suis beaucoup plus libre,
accompagné d'une force et d'une
valeur sans égale avec le passé. Suis-
je heureux ? Pas toujours, c'est
impossible ! Mais ma vie est entière
et utile, remplie de ces belles
surprises, d'une saine relation
familiale, de petits bobos, et de
nombreuses poignées de mains.
Merci ! Parce qu'ensemble, vous
êtes les AA, et sans AA, ça ne
fonctionnerait pas.

Marcel, alcoolique depuis 1981

� ��� �����	�

La vie lui apparaît sous un

jour nouveau
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AA
Il se rétablit
en faisant
du service
en AA

Photo de Claude T.



13

Bonjour ! Mon nom est Simon
et je suis un alcoolique. Je
vais vous faire un topo du

pourquoi je suis avec AA depuis trois
ans. Je suis né à Saint-Eustache, j'ai
grandi à l'Ile Bizard, puis à l'Ile Perrot.
Mon père alcoolique et ma mère
non alcoolique se sont séparés
lorsque j'avais 10 ans. Mon premier
lieu de socialisation était ma famille
élargie. Du plus loin que je me
rappelle, les membres de ma famille
ont toujours été des fêtards. Les
réunions familiales avaient lieu assez
régul ièrement et devenaient
toujours des rassemblements de
beuveries.

Donc, j'ai eu une éducation axée sur
les plaisirs des réunions familiales et
l'alcool s'y rattachait. La première
bière que j'ai prise, à 15 ans, c'est
mon oncle qui me l'a débouchée. Il
m'a permis d'en prendre une, alors
je lui en ai pris sept autres. Depuis ce
temps, j'ai toujours été un compulsif
qui ambitionnait sur la générosité
des autres et des bonnes choses de
la vie.

Mon alcoolisme a toujours été
présent, mais souvent, j'alternais
a v e c d ' a u t r e s f o r m e s d e
d é p e n d a n c e s o u d i f fé re nte s
compulsions. Que ce soit par la
dépendance affective, les jeux vidéo,
les téléséries, et même la surcharge
de travail, j'ai toujours été un
compulsif. C'était, en réalité, un vide
que j'essayais de remplir avec
différentes substances. J'ai compris
ce que représentait ce vide durant

mon rétablissement dans AA ; un
vide où seul Dieu a sa place.

Dans les deux dernières années de
mon actif, c'est là que j'ai touché
mon bas-fond ; ce fut un bas-fond
progressif et sournois. Je buvais tous
les jours, que ce soit à la maison,
avec des collègues de travail, des
amis, ou encore avec des amis de
consommation. J'ai même changé
de types d'alcool, de la bière au vin,
car la bière me ballonnait trop. Puis,
du vin à l'alcool fort, car le vin
m'écœurait au goût. En ce qui
c o n c e r n e m a v i e , j ' é t a i s
irresponsable. Je dépassais le
budget que je me fixais pour l'alcool.
Mes factures et mon loyer passaient
en deuxième et je remettais tout en
retard. Au niveau de mes relations,
j'enchaînais les relations malsaines.
À la toute fin, j'étais incapable
d'arrêter de boire, car j'étais
indiscipliné et paresseux. Je n'en
pouvais plus !

Le 20 juin 2015, après une soirée
trop arrosée en consommant
d'autres substances, je me suis dit :
« J'en ai assez, j'ai besoin d'aide ! »
C'est à ce moment-là que je suis allé
vous rencontrer. Le 23 juin, j'ai fait
ma première réunion, et depuis, je
suis abstinent. J'ai appelé une amie à
qui j'ai fait part de mon problème.
Elle était membre depuis quelques
années. Je suis allé à ma réunion
avec cette amie qui, quelques mois
après, est devenue ma compagne de
vie.

Avec le programme des A A ,
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j 'apprends à reconnaître mes
difficultés et mes modèles. J'ai
appris à devenir responsable. J'ai
compris que Dieu existait et qu'il
m'aime tel que je suis, ce Dieu, tel
que je le conçois. Il est important
que Dieu soit amour, car je sais qu'il
m'aime plus que je peux m'aimer et
qu'il aime les autres plus que je peux
les aimer. Sachant cela, il est plus
facile de savoir quelle est sa volonté.

Aujourd'hui, j'aime AA, je sers du
mieux que je peux et j'ai des filleuls.
J'ai fait du café, de l'animation et je
fais partie d'une conscience de
groupe. Je prends des tâches et à
travers le service, je me rétablis. J'ai
un parrain avec qui je partage mes
expériences passées et présentes,

nous avons établi une relation de
confiance et sécurisante. Nous
étudions les 12 Étapes afin de mieux
comprendre le mode de vie, pour
pouvoir le mettre en pratique, du
mieux que je peux, et ce, dans ma vie
personnelle et professionnelle.

Finalement, dans AA, j'ai vécu
déception, rupture amoureuse et
plusieurs autres épreuves, sans
retourner boire. J'ai aussi vécu du
bonheur et des joies inespérées.
Aujourd'hui, j'essaie de vivre un jour
à la fois, dans la gratitude, en faisant
de mon mieux pour faire face aux
difficultés de la vie et accepter mes
forces et mes faiblesses.

Simon GL., Pointe-des-Cascades

Bonjour ! J'ai 78 ans et j'ai fait
ma première assemblée AA à
34 ans. J'arrivais d'une cuite

d'une semaine, à coucher dans les
immeubles d'habitation. Quand je
suis arrivé, ma femme avait mis ma
valise sur le bord de la porte. Même
si j'étais ivre, je lui ai demandé : « Y a-
t-il quelqu'un qui déménage ? » Elle
m'a dit : « C'est toi ! » Le même soir,
e l le parla it à ma cousine au
téléphone. Elle a dit : « Richard est
bien saoul ! » Ma cousine a dit : « J'ai
vu, dans le journal, une annonce
d'Alcooliques anonymes. »

Le lendemain, je suis allé à ma
première assemblée AA. J'étais
saoul et je voulais partager. Il y avait
sept gâteaux ce soir-là ; c'était le 9
mars 1974. Le lendemain matin, j'ai
bu les six bières qu'il me restait. Je
suis allé à une assemblée AA et je
n'ai pas bu depuis. J'ai pris un gâteau
de 44 ans en mars dernier. J'ai fait
b e a u c o u p d e c o n g r è s e t j e
m'implique encore au secrétariat et
à l'animation. Bon moment présent !

Richard H., Beauport

�
� �
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Après plusieurs années, il s'implique encore
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J'ai vécu une enfance mal
construite. J'avais une mère pas
aimante, ayant souffert dans

son enfance de prendre soin des
trois derniers enfants, ses deux
sœurs et son frère. Elle transporte ça
encore aujourd'hui, car elle est
toujours négative. Quant à mon
père, il n'était pas démonstratif,
ayant eu une mère pas assez rigide
envers ses enfants. Je sais qu'il nous
aimait, mais à sa manière. Dire je
t'aime, je n'ai pas connu ça, et j'ai eu
pas mal de difficulté à le dire au
début. Aujourd'hui, je suis capable
de le dire sans problème. Mon père
était alcoolique et lorsqu'il ne
travaillait pas, il allait s'enfermer
dans la remise pour aller boire.
Lorsqu'il remontait, il était éméché
et la chicane prenait. Ç'a été comme
ça, jusqu'à ce que je quitte la maison.

Dans ma jeunesse, vers l'âge de huit

ans, ma mère m'envoyait à la
campagne au chalet de mes grands-
parents maternels pour l'été. C'est
dur pour une enfant de cet âge
d'être séparée de sa mère. Elle
venait un mois plus tard au chalet. Le
sentiment d'abandon, j'ai connu ça
assez jeune, et aujourd'hui, j'ai de la
difficulté encore avec ça. Ma mère
est une femme autoritaire avec un
caractère assez entêté, car elle
voulait toujours avoir raison.

Nous sommes quatre enfants, trois
fil les et un garçon. Je suis la
troisième et mon frère est le dernier.
Mon frère et moi n'étions pas
désirés. Ma mère ne voulait que
deux enfants, mais elle voulait avoir
un garçon. Donc le troisième enfant,
moi étant une autre fille, elle en a eu
un quatrième qui était le fils tant
voulu enfin.

MON

RÉTABLISSEMENT

Elle est heureuse d'avoir connu AA
Photo de Mario G.
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J'ai commencé à boire de l'alcool à
l'âge de 18 ans. Je consommais
modérément et soc ia lement
surtout. Ma consommation a
augmenté de plus en plus vers l'âge
de 48 ou 49 ans. Je vivais du
harcèlement psychologique au
travail et je n'étais pas heureuse
d a n s m a r e l a t i o n . D o n c , j e
transportais ça à la maison et je
faisais vivre l'enfer à ma conjointe et
sa fille. J'ai donc démissionné en
2010, après quatre ans d'enfer. La
d é c h é a n c e a co m m e n c é . N e
travaillant plus, l'occasion était
toujours bonne pour consommer.
J'allais au bar trois à quatre fois par
semaine et je conduisais mon
véhicule, même si je n'étais pas

toujours en état de le faire. J'ai arrêté
de consommer en avril 2018, et
depuis, je n'ai pas touché à l'alcool.

J'ai déménagé de région, changé
mon cercle d'amis, j'ai rencontré une
personne formidable et qui est
devenue une amie très proche. C'est
elle qui m'a amenée à ma première
réunion AA en juin 2018, j'en étais à
neuf semaines d'abstinence. Je la
remercie du fond du cœur de
m ' avo i r fa i t co n n a î t re c ette
merveilleuse famille que sont les
Alcooliques anonymes.

Martine G., Windsor

Je buvais avec un ami de travail;
un jour, il me dit qu'il veut
arrêter de boire, et que pour lui,

la seule façon d'y arriver était avec le
mouvement AA. Je dois dire que
personnellement, je n'avais aucune
confiance en lui. Quelle ne fut pas
ma surprise de constater qu'après
un an, il était toujours abstinent !
Alors, « l'attrait, plutôt que la
réclame », fut pour moi la meilleure
motivation.

Donc, un lendemain du temps des
Fêtes, mon ami est venu pour me
souhaiter les vœux de « Bonne
Année. » Ce fut pour moi l'occasion
de lui dire que moi aussi, je voulais
faire AA. Je me suis dit que s'il avait
réussi, je pourrais sûrement le faire
aussi. Cela dure depuis 33 ans. Mon
ami est décédé depuis, mais il fut ma
meilleure motivation.

Jean-Pierre B., Charlemagne

Garde espoir
L'attrait, au lieu de la réclame,

fut sa meilleure motivation
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Bonjour ! Mon nom est
Samuel, je suis dans la
t r e n t a i n e e t j e s u i s

abstinent ; j'ai eu cette chance le 7
février 2014. La prison a fait partie
de ma vie, car j'y entrais une ou deux
fois par année. Contrairement à ce
que j'ai cru sur le moment, cela m'a
amené à vous connaître et trouver
une nouvelle voie de bonheur et de
liberté. Les nombreuses fois que je
me suis retrouvé enfermé en prison,
j'ai eu une merveilleuse avocate qui
durant plus ieurs années m'a
secouru. La porte qu'elle m'a
ouverte m'a permis de transformer
ma vie en réussite.

Durant deux ans, cette avocate me
parlait d'aller dans un endroit pour
aller faire une thérapie. Elle essayait
de me convaincre que ça me ferait
du bien. Je lui ai fait savoir que cela
m'intéressait et je lui ai demandé de
leur téléphoner pour savoir s'il y
avait une place pour moi. Ce qui a
suivi était le début d'une joie qui
perdure. Après avoir accepté, cela a
duré six mois. J'ai vécu et compris
beaucoup de choses. J'ai fait des

lectures, j'ai écrit ma vie, j'ai suivi les
règlements, j'ai pris ma santé en
main et je faisais des réunions des
Alcooliques anonymes chaque
semaine. L'espoir que j'ai ressenti
dans ma vie à ce moment-là est
indescriptible. Depuis que je suis
abstinent, je ressens l 'unité,
l'appartenance et je ne suis plus
jamais seul.

J'ai compris que je n'étais plus seul
lorsque ma famille est venue me
visiter pour mon anniversaire. C'est
un moment qui restera gravé
longtemps dans ma mémoire. J'ai
pris conscience qu'il y a toujours des
gens qui sont sur notre route pour
nous pousser à continuer. J'ai aussi
appris par une personne qui m'aidait
à mon rétablissement de prendre du
recul et de me calmer lorsque j'étais
en colère. Ce que j'ai appris et vécu
depuis ma première AA, j'essaie de
continuer de le transmettre. Je vous
souhaite d'entreprendre et d'utiliser
le programme AA de la meilleure
façon possible.

Samuel C., Montréal

D�� �� 	�
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Ce qu'il a appris avec AA, il continue de le transmettre
Photo de André L.
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J'ai mis au point un truc facile et efficace pour faire mon inventaire

personnel et ainsi garder ma sérénité et ma sobriété. Ce truc

fonctionne sur les cinq doigts de la main. Chaque fois que ça ne va

pas et que je fais mon truc d'inventaire, je remarque qu'il me manque au

moins un doigt de la main. Lorsque je rencontre quelqu'un qui a rechuté

et qu'il me dit ne pas savoir pourquoi, je passe en revue avec lui le truc

des cinq doigts. Normalement, il trouve sa réponse.

Pouce = Partage/Parrainage

Parler, s'ouvrir à quelqu'un. Trouver une personne qui possède de la

sérénité, de la sagesse et faire un bout de chemin ensemble. Ne pas

retourner chez soi avec un chagrin, une colère, une boule qui nous

étouffent.

Index = Implication

C'est si facile de s'impliquer ! On peut faire du café, monter et démonter

la salle de réunion, faire l'accueil à l'entrée, devenir membre d'un

groupe, aller vers un nouveau, etc. Bill, un de nos fondateurs, nous a dit et

nous a prouvé que l'implication était le secret d'une sobriété durable.

Majeur = Meetings/Réunions

Réunions, réunions et encore des réunions ! À mes débuts, mon parrain

m'a conseillé de faire beaucoup de réunions des Alcooliques anonymes

et d'écouter. Depuis des années et à chaque réunion, j'apprends encore

et toujours quelque chose.

Annulaire = Littérature/Publications

Le doigt de l'anneau. J'ai eu de la difficulté à caser notre littérature sur un

doigt qui commence par « ». Voici un truc pour m'en rappeler :A

« », c'est de la littérature, des publications.Archives

Auriculaire = Puissance supérieure/Dieu

Le « » du petit doigt pourrait être : , , . Pour moi,A Amour Absolu Père

le plus petit est le plus important. C'est Dieu, tel que je le conçois. C'est

le doigt du « »spirituel.

Jacline S., Laval

LES DOIGTS DE LA MAIN
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Bonjour ! Mon nom est Serge,
je suis un alcoolique et je
l'accepte un jour à la fois. J'ai

connu AA en 1967. Je suis un
chanceux, car Dieu m'a accordé le
privilège de ne jamais connaître la
rechute. Aujourd'hui, je suis sage à
75 ans et je suis en santé. J'ai eu la vie
heureuse grâce aux AA et à mon Être
s u p rê m e , ça m e fa i t 5 1 a n s
d'abstinence et j'essaie de faire des
réunions le plus souvent possible.
Même après toutes ces années, j'ai
encore quelques idées de prendre
un verre de vin avec mes amis, car
même si je ne consomme pas, mes
amis autour de moi ne sont pas
alcooliques.

Cet été, j'étais au camping, alors un
ami me dit : « Serge, j'ai trouvé cette
médaille par terre. » C'était mon
jeton. Alors, je lui ai dit que c'était
bien à moi. Souvent, les gens assis
autour d'un feu de camp avec leurs
bières ou du vin m'offrent une
consommation, mais il y en a qui ne
comprennent pas la maladie. Un ami
m'a demandé : « Ça fait combien de
temps que tu ne bois pas ? » Je lui
dis: « Ça fait, 50 ans. » Il m'a dit : « Et
tu ne bois pas ? J'ai hâte que tu
prennes une bière avec moi. » Je lui
ai répondu : « Je ne crois pas que ce
soit une bonne idée, mon ami. » Tout
ça, pour dire que même après tout

ce temps d'abstinence, j'ai toujours
la liberté d'accepter ou de refuser.
J'avoue que j'y pense parfois,
surtout quand il fait chaud et que je
v o i s l e s g e n s p r e n d r e l e u r
consommation. À ce moment-là,
j'aime mieux me retirer et les laisser
seuls, car ça m'agace. Merci, mon
Dieu, de m'aider dans ces moments-
là.

Je compare le temps dans AA avec
un sentier qui monte en montagne,
et chaque kilomètre représente une
année d'abstinence. Tout au long du
sentier, je retrouve de beaux
paysages, de beaux oiseaux et de
belles fleurs. Mais il y a aussi des
embûches. Par exemple : des
pierres, des trous, des branches et
tout plein d'autres choses. Quand je
m'arrête et que je regarde derrière
moi, je vois le parcours que j'ai fait.
J'en suis fier ! Alors toi, qui es au
début du sent ier, je te dis :
« Courage, tu vas réussir, car la vie en
vaut la peine. »

Je vois bien que cette maladie ne se
guérit pas. C'est pour cette raison
que je fais toujours des réunions.
L'amour des membres, l'écoute,
l ' a m i t i é e t to u t l e re ste d u
mouvement AA me fait dire que
c'est vraiment la plus belle fraternité
d a n s l e m o n d e . C o n t i n u o n s
d'avancer dans notre sobriété, un

MERCI

AA Il voit le parcours qu'il
a fait et il en est fier
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jour à la fois. La quantité de 24
h e u r e s a c c u m u l é e s e s t p e u
importante, c'est la qualité des 24
heures qui est importante. Je vous
remercie pour votre écoute et je

vous souhaite de continuer dans AA.
Je vous souhaite un bon 24 heures.

Serge D., Marieville

Je m'appelle Audrey, j'ai 32 ans et
je suis impuissante devant
l'alcool. Je crois que pour

vaincre notre problème d'alcool de
façon permanente, nous devons
passer par un changement de
personnalité. Pour être capable
d 'aff ronter toutes sortes de
situations de la vie, surtout les
problèmes affectifs, j'ai dû changer.
J'ai d'abord admis que j'étais
impuissante devant l'alcool, la
dépendance affective, et que ma vie
était devenue incontrôlable. J'ai fait
mes 4e et 5e Étapes et je fais ma 10e
Étape quotidiennement. Je parle
régulièrement à ma marraine pour
vider le trop-plein.

J'ai aussi eu besoin d'aide extérieure
au Mouvement. En mettant mon
mode de vie en pratique, j'ai changé
peu à peu mes habitudes, mon
réseau social et ma façon de penser.
Ava nt , j ' ava i s u n e att i ra n c e
irrésistible envers l'alcool ou envers
certaines personnes ; je paniquais à
l'idée d'en être privée. Mon enfant

intérieur blessé était au c ur de maœ
dépendance. Maintenant, je suis
libérée de mes obsessions et AA me
rapproche du meilleur de moi-
même.

Je m'implique désormais dans les
services, ce qui améliore ma
confiance en moi. J'ai énormément
de gratitude envers le Mouvement.
Je travaille l'acceptation de moi-
même, une journée à la fois. Je dois
me rappeler régulièrement que je ne
peux changer ni le passé, ni l'avenir,
ni les autres. Je dois accepter les
gens, tels qu'ils sont. Je ne peux que
m'améliorer moi-même dans mes
sentiments, mes réactions, mes
a t t i t u d e s , m e s é m o t i o n s e t
apprécier les petites et les grandes
joies de la vie. Je confie chaque jour à
ma Puissance supérieure, telle que
je La conçois, ce qui transforme mes
inquiétudes en source d'espoir et de
confiance. Je vous souhaite de
bonnes 24 heures à tous. Je suis
heureuse, joyeuse et libre !

Audrey G., Chicoutimi
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Maintenant, elle se rapproche du meilleur d'elle-même
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Bonjour ! Je me nomme
Cynthia, et heureusement, je
suis maintenant membre des

Alcooliques anonymes depuis deux
a n s . S a n s l ' ê t r e , j e s e r a i s
probablement en prison pour avoir
tué quelqu'un, ou morte. J'ai passé
30 ans de ma vie à ne pas m'aimer et
vouloir être une autre personne. J'ai
vécu une partie de ma jeunesse dans
un climat de violence physique et
psychologique. Je me détestais, je
m e t r o u v a i s l a i d e e t j e n e
comprenais pas la raison de mon
existence.

Découvrant la consommation jeune,
cela me permettait de faire partie
d'une bande. J'avais de l'assurance
et mes peurs disparaissaient. À l'âge
adulte, déjà ma consommation était
un problème, car je ne savais pas
m'arrêter. Fermant les bars, souvent
j'ai pris mon véhicule dans un état
qui m'aurait valu une perte de
permis. Quand j'ai eu mes enfants, je
ne sortais pas, mais je buvais à la
maison. N'ayant pas vécu longtemps
ma vie d'adulte libre, j'ai commencé

à sortir de nouveau et vouloir
m'amuser, sans m'arrêter. J'ai
rencontré quelqu'un et j'ai décidé de
me séparer, et puis je me suis
embarquée tout de suite dans une
relation. Ma consommation a repris
toute son ampleur et l'alcool ne
pouvait suffire seul. Lors d'une
soirée trop arrosée, il y a eu une
bataille chez moi et la police a dû
s'en mêler.

Pour la première fois, je suis allée
faire une réunion AA et je suis allée
chercher mon enve loppe du
nouveau. Je n'ai pas accroché, mais
j ' a i é té u n a n et d e m i s a n s
consommer. Quand j'ai décidé de
consommer à nouveau, j'ai utilisé
une autre substance pour contrôler
ma consommation. J'ai dû la cesser,
car je commençais à faire des
psychoses. L'alcoolique en moi a pris
toute son ampleur, déployant à
nouveau ses grandes ailes. Le 6 mai
2016, le lendemain d'une cuite
désastreuse, j'ai compris à quel point
ma consommation me détruisait et
détruisait les gens qui étaient chers à

M�� ��AA,
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Pour elle, donner au suivant l'aide à s'épanouir

Photo de André L.
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mes yeux. Je suis allée faire ma
première réunion seule et j'ai
rencontré des gens extraordinaires.
J'ai compris qu'il était temps que je
change ma méthode.

J ' a i f a i t u n e s e s s i o n d e
r e s s o u r c e m e n t q u i m ' a fa i t
r e n c o n t r e r l a p e t i t e f i l l e
extraordinaire que j'étais et que je
n'avais jamais appris à aimer. En
d e u x a n s d a n s A l c o o l i q u e s
anonymes, j'ai fait du café, j'ai animé
et maintenant je suis responsable à
la littérature. J'ai aussi fait les 4e et
5e Étapes pour me libérer de mes
défauts. J'utilise quotidiennement
nos slogans, car ce sont de beaux
outils.

Chaque jour, l'important d'abord est
d e c o n f i e r à m a P u i s s a n c e
supérieure ma journée et mes
défauts et je lui demande de me
guider dans les obstacles. J'analyse
mes comportements et, s'il y a lieu,

j'essaie d'admettre mes torts
lorsque je fais des erreurs. Pour
quelqu'un d'impulsif comme moi,
penser et méditer me permet d'agir
plus aisément. Par la grâce de Dieu,
j e n e c o n s o m m e p a s p o u r
aujourd'hui. Je vis en m'acceptant
telle que je suis, parfaitement
imparfaite, et j'accepte que les gens
ne soient pas toujours comme je le
voudrais. Je crois beaucoup en la
douzième Étape et je partage
souvent pour transmettre mon
message. Tranquillement, je me
dégêne, j'essaie d'accueillir les
nouveaux et de donner mon numéro
de téléphone aux nouvelles. Pour
moi, donner au suivant m'aide à
m'épanouir. J'adore le Mouvement
et les réunions AA, car c'est un
programme simple et serein. Merci
beaucoup, car grâce à vous, j'ai
appris à m'aimer

Cynthia B., Mascouche
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Appelle à l'aide!
A
Abitibi - Témiscamingue O. 1 855 397-1016
Acton Vale 819 478-7030

1 888 478-7030
Alma 1 866 376-6279
Amos 1 855 825-0801
Amqui 418 723-6224
Asbestos 819 564-0070

B
Baie-Comeau 1 866 376-6279
Beauceville 418 221-3560
Black-Lake 418 338-2724
Bonaventure 418 751-4262

1 800 463-6155
Bromptonville 819 564-0070

C
Cap Chat 418 763-3252
Cap-aux-Meules 418 986-4474
Cap-d'Espoir 418 751-4262

1 800 463-6155
Cap-de-la-Madeleine 819 376-6279
Caplan 418 751-4262

1 800 463-6155
Causapscal 418 723-6224
Chandler 418 751-4262

1 800 463-6155
Charlemagne (als) 450 581-4011
Charlevoix 1 866 376-6279
Châteauguay 514 376-9230
Chibougamau / Chapais 1 866 376-6279
Chicoutimi 418 549-2183
Chicoutimi Le Fjord 418 549-2183
Coaticook 819 564-0070
Coleraine 418 338-2724
Cookshire 819 564-0070

D
Danville 819 564-0070
Deauville 819 868-0707
Dégelis 418 863-3490
Deux-Montagnes 450 629-6635
Disraéli 418 338-2724
Dolbeau 1 866 376-6279
Drummondville 819 478-7030

1 888 478-7030

E
East Angus 819 564-0070
East-Broughton 418 338-2724
Edmunston, NB 506 740-1077
Étang-du-Nord 418 986-4474

F
Fatima 418 986-4474
Fleurimont 819 564-0070
Floride – Intergroupe francophone 954 695-8073
Fortierville 819 758-3959

G
Gascon 418 751-4262

1 800 463-6155
Gaspé 418 360-6623

anglais 418 368-2778
Gatineau (als) 819 561-2002
Granby 450 405-9321
Grande-Rivière 418 751-4262

1-800-463-6155

H
Havre-Aubert 418-986-4474
Hull (als) 819-595-1916

I
Îles-de-la-Madeleine 418 986-4474

J
Joliette (als) 450 759-6000
Jonquière 418-549-2183

K
Knowlton (Anglais) 450 242-2611

L
L'Isletville 418 354-2178

1 800 463-8174
La Baie 418 549-2183
La Patrie 819 564-0070

1 800 463-8174
La Plaine 450 602-0220

514 710-9024
La Pocatière 418 354-2178

1 800 463-8174
La Tuque 1 866 376-6279
Lac Mégantic 418 221-3560
Lachenaie (als) 450 581-4011
Lachute 450 495-1925
Lamarte 418 763-3252

1 866 923-6224
Lanaudière Nord 450 759-6000
La Sarre 1 855-397-1016
Laval 450 629-6635
Laviolette 819 376-6279
Legardeur (als) 450 581-4011
Lennoxville 819 564-0070
Les Méchins 418 763-3252

1 866 923-6224
Lévis (et les environs) 418 835-1631
Longueuil 450 670-9480
Louiseville / Yamachiche 819 376-6279

1 866 376-6279
Lyster 819 758-3959

M
Magog 819 868-0707
Malartic 1 855 825-0801
Maria 418 751-4262

1 800 463-6155
Matane 418 723-6224

als = (appels locaux seulement)
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Mont-Joli 418 723-6224
Mont-Laurier 1 888 523-5422
Montmagny 418 354-2178

1 800 463-8174
Montréal (Français) 514 376-9230
Montréal (Anglais) 514 350-3444
Montréal (Espagnol) 514 273-9921

N
New-Richmond 418 751-4262

1 800 463-6155
Newport 418 751-4262

1 800 463-6155
Nunavik-Nunavut (Inuktitut-Anglais)

1 888 616-4011

O
Oka 450 629-6635
Ontario – Hawkesbury 613 872-1925
Ontario – Ottawa (als) 819 595-1916

P
Paspédiac 418 751-4262

1 800 463-6155
Piedmont (als) 450 227-4420
Pierreville 819 478-7030

1 888 478-7030
Plessiville 819 758-3959
Portneuf 418 529-0015

418 529-0016
Princeville 819 758-3959

Q
Québec (et les environs) 418 529-0015

418 529-0016

R
Rawdon (als) 450 831-5858
Repentigny (als) 450 581-4011
Réserve Gesgapegiag 418 751-4262

1 800 463-6155
Richmond 819 564-0070
Rimouski 418 723-6224
Rivière-au-Renard 418 360-6623

anglais 418 368-2778
Rivière-du-Loup 418 867-3030
Roberval 1 866 376-6279
Rock Forest 819 564-0070
Rouyn-Noranda 1 855-397-1016

S
Saint-Calixte 450 831-5858
Saint-Côme de Beauce 418 221-3560
Saint-Elzéar 418 386-7267
Saint-Éphrem de Beauce 418 221-3560
Saint-Eustache 450 629-6635
Saint-Fabien-de-Panet 418 354-2178

1 800 463-8174
Saint-François d'Assise 418 723-6224
Saint-François du Lac 819 478-7030

1 888 478-7030
Saint-François-de-Brompton 819 564-0070
Saint-Gabriel-de-Kamouraska 418 354-2178

1 800 463-8174
Saint-Georges 418 221-3560
Saint-Georges Ouest 418 221-3560
Saint-Guillaume 819 478-7030

1 888 478-7030

Saint-Hyacinthe 450 774-1511
Saint-Isidore 418 386-7267
Saint-Janvier 450 602-0220

514 710-0020
Saint-Jean-sur-Richelieu 450 272-0772
Saint-Jean-de-Dieu 418 867-3030
Saint-Jean-Port-Joli 418 354-2178

1 800 463-8174
Saint-Jérôme (als) 450 438-5799
Saint-Léon-le-Grand 418 723-6224
Saint-Lin-Laurentides 450 831-5858
Saint-Majorique 418 360-6623

anglais 418 368-2778
Saint-Marc-du-Lac-Long 418 863-3490
Saint-Maurice 418 360-6623

anglais 418 368-2778
Saint-Pascal 418 867-3030
Saint-Prosper 418 221-3560
Saint-Sauveur (als) 450 227-4420
Saint-Tite 819 376-6279
Sainte-Adèle (als) 450 227-4420
Sainte-Agathe-des-Monts 819 429-7416
Sainte-Anne des Monts 418 763-3252
Sainte-Anne-des-Plaines 450 602-0220

514 710-9024
Sainte-Eulalie 819 758-3959
Sainte-Françoise 819 758-3959
Sainte-Julienne 450 831-5858
Sainte-Justine-de-Dorchester 418 221-3560
Sainte-Marie-de-Beauce 418 386-7267
Sainte-Sophie 450 602-0220

514 710-9024
Sainte-Thérèse 450 629-6635
Sayabec 418 723-6224
Senneterre 1-855 825-0801
Sept-Îles - Port-Cartier 1 866 376-6279
Shawinigan 819 376-6279

1 866 376-6279
Sherbrooke (Français et anglais) 819 564-0070
Sorel-Tracy 514 376-9230

1-877-790-2526
Squatec 418 863-3490
Stanstead 819 868-0707
Sully Pohénégamook 418 863-3490

T
Témiscouata-sur-le-lac 418 863-3490
Terrebonne 450 629-6635
Thetford-Mines 418 338-2724
Tourelle 418 763-3252
Trois-Rivières 819 376-6279

V
Val d'Or 1 855 825-0801
Valcourt 819 564-0070
Valleyfield 1 877 790-2526
Vaudreuil-Dorion 514 376-9230

1 877 790-2526
Victoriaville 819 758-3959

W
Warwick 819 758-3959
Waterville 819 564-0070
Weedon 819 564-0070
Windsor 819 564-0070
Whitehorse - Yukon 877 364-7277



PARTAGE RÉTRO
Une rubrique de La Vigne où seront reproduits des partages issus des numéros les plus anciens

Ma nouvelle sobriété

avait des ai les. Ma

reconnaissance n'avait

pas de limites. Il me semblait que je

n'étais plus esclave. Je flottais sur

mon nuage rose ! Puis, un jour, ce fut

une grande chute émotionnelle. Je

souffrais d'une gueule de bois

émotive parce que j'avais volé trop

haut sur les ailes de ma sobriété trop

n o u v e l l e . L e s f e u x d e m o n

enthousiasme s'étaient éteints, mais

je brûlais de ressentiment.

Puis, j'ai découvert ce qui faisait

défaut chez moi. J'étais au beau

m i l i e u d ' u n e vé r i ta b l e c u i te

émotionnelle. J'avais commencé à

ouvrir une série de vieilles blessures

et j'y avais versé du sel. Je m'étais mis

à remuer tous les os du squelette

que cachait mon subconscient.

J'avais commencé à regarder, à

travers mes anciens verres de bière,

vers l'avenir qui ne semblait pas

doré. Je procédais à mon inventaire

et à celui de tous les autres ;

j'examinais mes fautes et les leurs

aussi. J'avais commencé à écrire une

l i ste de choses terr ib les qui

pourraient m'arriver un jour. Mon

présent était si plein de débris de

mon passé et des fantômes de mon

avenir que je ne voyais plus ce

présent. Oui, j'étais bien ivre,

émotivement ivre, presque aussi

ivre que quand je buvais réellement.

Pour la première fois, j'ai décidé de

m'en tenir fermement à la troisième

Étape : remettre ma vie et ma

v o l o n t é a u s o i n d e D i e u e t

c o m m e n c e r à e s s a y e r d e

comprendre Sa volonté à mon égard.

Ce ne fut pas faci le pour un

agnostique comme moi qui devenait

parfois presque athée. J'ai demandé

à Dieu de faire disparaître ma

mauvaise façon de penser, comme Il

avait, par l'entremise des AA, fait

disparaître l'alcool de ma vie. Et j'en

suis venu à croire que Lui, et Lui seul,

pouvait me libérer ainsi. Je Lui ai

demandé de m'aider à ne pas réagir

t r o p f o r t e m e n t d a n s l e s

circonstances difficiles, ou à cause

de certaines personnes, ou certaines

choses. De m'aider à changer mes

attitudes et à devenir tolérant et

rempli d'affection envers les autres,

juste pour aujourd'hui. De m'aider à

accepter ce que je ne peux pas

(Texte reproduit du numéro13, volume 3, no 1, juin �juillet 1967, page 21)
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changer ou que je ne peux pas

e n c o re c h a n g e r e t à n e p a s

m'attendre à être l ibéré des

problèmes de la vie, mais d'être

délivré des craintes, des problèmes

de la vie. Je donne le nom de sérénité

à cette liberté.

J'ai appris que lorsque la crainte

glaçante surgit en moi, quand je

commence à faire l'inventaire moral

des autres ou à me prendre moi-

même en pitié, quand je commence

à faire du ressentiment, ou quand je

désirerais insulter quelqu'un, ou

tout abandonner. Quand cela se

produit, je me dis : « Mon ami, je

pense que le bouchon n'est plus sur

ta bouteille. Peux-tu te permettre

cette “brosse” émotive ? Tu pourrais

vraiment te soûler ! Tu pourrais

même en mourir ! » Je pense que la

volonté de Dieu à mon égard, c'est

q u e j e n e m ' e n i v r e p a s ,

p h y s i q u e m e n t o u

émotionnellement.

M.U.

PARTAGE RÉTRO
Une rubrique de La Vigne où seront reproduits des partages issus des numéros les plus anciens

Commencez votre semaine sur le bon pied:
recevez chaque lundi sur votre appareil mobile

une réflexion tirée d'un texte paru dans les numéros
précédents de La Vigne.

Cliquez sur le lien « Inscrivez vous pour recevoir la

pensée de la semaine par texto (sms) » sur le site Web
de La Vigne à « lavigneaa.org » en inscrivant votre
numéro de téléphone mobile.

NOUVEAU « TEXTO » NOUVEAU

Anonymat garanti !

C'est gratuit et vous pourrez vous
désabonner à tout moment.

HUMOUR
Il y a trois bons moments pour aller à une réunion : quand vous vous sentez bien et
voulez y aller, quand vous ne vous sentez pas bien et ne voulez pas y aller - et à tout
autre moment ! ...

© AA Grapevine, septembre 1977



28

Durant mon adolescence,
mon père m'a maintes fois
répété que je ne savais pas

travailler. Alors, durant une partie de
ma vie, j 'ai ressenti le rejet,
l'anéantissement, la brûlure de
l'âme. Mes mains sont devenues les
plus beaux outils que Dieu m'a
donnés. Elles ont permis de lever le
verre d'alcool qui m'a meurtri
jusqu'à l'anéantissement. Elles n'ont
pas prodigué la douceur sur mon
corps, tant que je n'ai pas connu la
liberté. Combien de fois m'ont-elles
blessé par un état impitoyable de
mon être ?

Je ne pouvais pas en contrôler leurs
mouvements, puisque la blessure de
mon esprit divaguait. Parfois, elles
m'ont servi pour mutiler les parties
de mon corps que je détestais. Ces
mains qui tenaient un verre ont
construit les ténèbres qui m'ont
envahi. Je n'en pouvais plus, alors je
me suis servi d'elles pour me
conduire vers la mort. Mais Dieu
voulait me donner une autre vie, une
chance unique de revivre et de
m'éclater dans sa lumière. Je crie, je
hurle, je suis vivant. La grâce m'est
donnée. Les ténèbres ont disparu. Je
d é v e l o p p e l a c a p a c i t é d e

reconstruire mon être. Je peux
inspirer mes gestes et j'ai le pouvoir
de choisir. Je ressens dans ces mains
une nouvelle volonté d'apprendre.
Je pousse mes espérances vers
l'université, pour comprendre que
ma déchéance peut se vaincre.

Le mouvement des Alcooliques
anonymes est une route, un devenir
q u i s ' o f f re n t à m o i , ve rs l a
contemplation de l'esprit. Dans les
montagnes de la Gaspésie, mes
mains touchent le sommet, je vois la
verte prairie, tu m'apparais dans
toute la splendeur de la nature. Du
haut de la montagne, je crie vers toi,
donne-moi la force.

Mes mains ont découvert un être
plein de talents dans la sculpture du
bois pour faire revivre un arbre mort.
Aujourd'hui, ces mains permettent
au clavier de devenir un symbole de
ma reconnaissance. Mon corps est
meurtri, certes, mais mon âme
exalte la levée du jour. Puisse Dieu
permettre que je transmette le
message dans toute sa force, pour
qu'ensemble on s'envole vers les
voies de l'amour.

Roger P., Napierville

REVIVRE
Il a découvert qu'il est un être plein de talents
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J
e crois au dicton qui dit qu'il
n'arrive rien pour rien ! Je
suis convaincue que ma
Puissance supérieure m'a fait
connaître les AA pour me

permettre de vivre avec sérénité
l'évènement qui allait bouleverser
ma vie. Le 14 août 2015, en allant
rejoindre un ami en moto, une
voiture m'a frappée à la jambe
gauche. J'ai été amenée dans un
premier hôpital où l'on m'a donné
du sang ; après, j'ai été transférée
dans un autre hôpital. J'ai eu 12
opérations avant qu'ils décident de
m'amputer la jambe. Lorsque
l'accident est arrivé, j'ai dit à Dieu :

« Que ta volonté soit faite, mais que
je n'étais pas prête à mourir, car je ne
faisais que commencer à vivre. » À
ce moment-là, un bon samaritain
m'a fait un garrot. Selon moi, il m'a
sauvé la vie, car j'avais l'artère
fémorale sectionnée.

Un an après, jour pour jour, et suite à
une infection, j'ai dû être amputée
de nouveau. Tout au long de ma
réadaptation, qui dura un an et
demi, j'ai demandé à Dieu de me
donner la force et le courage de
continuer à apprendre à vivre avec
ce handicap, avec sérénité et non
dans la colère et la rage.

Q�� � � �� �� 
� �
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Elle vit maintenant une journée à la fois

Photo de Marjorie S.
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Dans la 12e Étape, il est écrit de
mettre ces principes dans tous les
domaines de notre vie. Je m'étais
toujours demandé comment on
pouvait faire ça, et à l'hôpital, j'ai su,
car je l'ai vécu. Premièrement, je ne
pouvais rien faire pour changer la
situation. J'étais impuissante devant
celle-ci et j'avais perdu la maîtrise de
ma vie. Ma vie dépendait de Dieu et
des médecins. Deuxièmement,
« nous en sommes venus à croire ».
Moi, je suis chanceuse, car j'ai
t o u j o u r s c r u e n D i e u .
Troisièmement, lui confier ma vie, lui
demandant de connaître sa volonté
et de me donner la force de
l'exécuter (11e Étape). À l'hôpital et
au centre de réadaptation, j'ai dû
travailler mes défauts comme la
patience, la tolérance (6e Étape). En
faisant ma 10e Étape, je prends
conscience des torts que j'ai pu faire
et de faire amende honorable, si
nécessaire (8e et 9e Étape).

Une journée où j'allais moins bien
côté psychologique, j'ai dit à mon
médecin que j'avais de la difficulté à
accepter la situation. Elle m'a
répondu : « Tu sais Sophie, il y a des
choses qui ne s'acceptent pas, il faut
juste apprendre à vivre avec. »
Depuis ce temps, c'est devenu plus
d o u x . Q u e l q u e te m p s ava nt
l'accident, j'avais demandé à Dieu
d'avoir du temps pour moi, pour
travailler moins. Il m'a écoutée et
m'a ralentie. Il faut être précis
lorsqu'on demande quelque chose à
Dieu, car ce n'est pas de cette façon
que je l'aurais demandé.

J'apprends maintenant à vivre
autrement, une journée à la fois, et
parfois, une minute à la fois. Malgré
tout, je suis chanceuse, car le copain
que j'allais rejoindre avant l'accident
est devenu mon amoureux. Il est
venu me voir à l'hôpital et l'on a
appris à se connaître là, en jaquette
d'hôpital, en bleu ou en vert. Ça fait
trois ans que l'on est ensemble et
que l'on vit une belle relation dans le
respect et la communication. Lui
aussi est un membre AA, cela aide
dans une relation, car on parle le
m ê m e l a n ga ge . C e s o nt d e s
dividendes du grand mouvement
des Alcooliques anonymes. Je peux
vous assurer que j'ai appris à mettre
en pratique les outils et le mode de
vie des 12 Étapes des AA. J'ai ainsi pu
vivre cette situation avec sérénité et
n o n d a n s l a c o l è r e e t l e
ressentiment.

Je vous souhaite de découvrir,
comme moi, le beau mouvement AA
et de devenir comme il est écrit à
plusieurs reprises dans le Gros Livre
des Alcooliques anonymes, d'être
HEUREUX, JOYEUX et LIBRE. Je
m ' a p p e l l e S o p h i e e t j e s u i s
alcoolique.

Sophie L. Princeville

En vous abonnant à La Vigne
numérique, vous
pouvez consulter
les archives de la
Vigne AA sur:
lavigneaa.org
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Bonjour ! Je suis Guillaume,
alcoolique. Après plus de 14
ans dans le Mouvement et

maintenant 12 ans d'abstinence, j'ai
toujours ce désir et ce besoin de
redonner ce que j'ai reçu de AA et de
ses membres. J'ai beaucoup appris,
mais il m'arrive encore trop souvent
de me taper sur la tête. Étant artiste,
amuseur public et jongleur, j'ai
même imagé cela dans un numéro
où je me cogne les quilles sur la tête.
J 'a ime fa i re r i re les gens et
dédramatiser la vie. Nous sommes
tous si différents et semblables à la
fois. J'ai 42 ans et la vie passe
tellement vite. Après plusieurs
thérapies, ce qui m'a le plus aidé fut
de mettre réellement en pratique les
Douze Étapes, mais c'est souvent
plus facile à dire qu'à faire, surtout
p o u r m o i , q u i a te n d a n c e à
commencer à l'envers. Les Étapes : -
1 (accueillir), -2 (demander de
l'aide), -3 (confier), -11 (méditer et
prier) sont celles qui m'ont le plus
aidé. Je m'en remets enfin à ma
Puissance supérieure, telle que je La
conçois.

Nous avons tous nos raisons de
cesser de consommer. Moi, j'ai
arrêté principalement pour ma
santé mentale ; je me devais de le
faire pour ne pas y laisser ma peau.
Je souhaitais retrouver ma santé
mentale pour être heureux, mais

aussi pour être présent pour ma fille.
Un jour, j'ai demandé à ma fille si elle
avait une Puissance supérieure. Du
haut de ses 20 ans, elle m'a répondu
que oui. Pour elle, c'est la lumière
qui est sa Puissance supérieure. Pour
moi, ce sont les gens que j'aime et
qui nous ont quittés. M'accrocher à
cette Puissance supérieure, qui est
plus forte que moi, voilà ce qui m'a
sauvé. Quelle est la vôtre ? Quelle
est votre Force supérieure ?

Il arrive aussi que l'on se découvre à
travers l'épreuve. J'ai vécu une
immense peine d'amour, mais de
celle-ci est né mon amour pour la
musique. Un ami m'a offert une
guitare et je me suis accroché à elle,
comme à une bouée de sauvetage.
J'ai toujours voulu avoir un groupe,
faire de la musique, et finalement,
j'ai même composé des chansons,
en m'inspirant de ce que je vivais.

Moi, je veux m'amuser dans la vie et
amuser les gens. Je veux inventer
des jeux avec les émotions ; je jongle
avec ça en ce moment. Je ne veux
pas vous montrer à vivre, mais
quelqu'un m'a déjà dit : « Trouve ta
Puissance supérieure, comme dans
la 11e Étape : Nous avons cherché
par la prière et la méditation, le
contact conscient avec Dieu. »
Essayez-le ! C'est la vie, et vivez-le !
Je vous aime.

Guillaume

�� �� � �
 ��
� ��� 

�� La musique, sa

bouée de sauvetage
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Je suis assis dans le local du club-
vie de mon pénitencier. Un
partage écrit n'est pas une

mince tâche, car comme on dit, les
écrits restent. Comme j'y vais avec
mon cœur et l'aide de ma Puissance
supérieure, je me fais confiance. Je
suis un alcoolique ! Avant, je me
définissais comme alcoolique
toxicomane, mais depuis toutes ces
années que je suis incarcéré, j'ai
réfléchi, et d'aussi loin que je me
souvienne, jamais je n'ai consommé
de la drogue à jeun. Donc, mon
problème, c'est l'alcool.

J'ai commencé à boire à l'âge de 15
ans ; j'étais grand pour mon âge et je
n'avais aucune difficulté à entrer
dans les bars. Jamais on ne m'a pas
demandé mes cartes d'identité.

J'avais un cercle d'amis avec qui je
passais mes soirées à boire et
consommer d'autres substances.
Parmi tout mon groupe d'amis,
c'était moi qui consommais le plus.
Plusieurs fois, ils m'ont ramené chez
moi, car j'étais complètement parti
dans un autre monde. Je n'avais pas
fait de grandes études et j'ai
commencé à travailler après m'être
presque battu avec un enseignant de
français, ce qui m'a valu d'être mis à
la porte de l'école. Je n'avais aucun
intérêt pour les études, et à
l'époque, je croyais m'être libéré
d'un poids. Me croire libre, ce fut la
première de plein d'erreurs dans ma
vie. Je n'ai jamais été heureux dans
ma vie. J'étais tellement occupé à
f a i r e d e l ' a r g e n t p o u r m a
consommation, que je ne profitais

L�� �,
� �� ��� �,
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Il était devenu esclave de sa consommation

Photo de Mario G.
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pas de la vie. Je n'avais jamais
d'argent mis de côté.

Ce fut échec par-dessus échec dans
ma vie professionnelle, je ne
supportais pas la pression. Avec le
temps, je flanchais et je retournais à
la consommation. Finalement, je me
suis mis à blâmer les autres pour
mes malheurs et le goût de la
vengeance a pris toute la place. J'ai
été marié, j'ai eu des enfants, mais ils
n'ont pas pesé lourd dans la balance,
au moment où j'ai commis mes
crimes. Je me sentais piégé dans ma
vengeance et la consommation ne
faisait que m'empêcher de prendre
les bonnes décisions, celles qui
m'auraient guidé vers de bons choix.
J'ai tué des personnes innocentes
dans ma folie. Je blâmais le monde
entier, alors que ce sont mes choix
q u i m ' o nt co n d u i t ve rs m e s
malheurs. Par ma faute, il y a eu un
trou financier qui allait conduire ma
famille dans la pauvreté. J'étais
incapable d'affronter la réalité et de
dire non à ma consommation. Après
avoir tué pour la dernière fois, le
gouffre devenait tellement profond,
que j'ai failli mettre fin à mes jours.

En revenant à la maison plus tôt, ma

famille n'était pas là. Je suis
descendu au sous-sol et j'ai pris une
carabine qui se trouvait là. J'ai
chargé, placé la carabine dans ma
bouche et au moment où j'allais
appuyer sur la détente, une pensée
m'est venue : « Si un de mes enfants
me trouvait là. » Je me suis à pleurer,
pour la première fois de ma vie, sans
comédie, sans vouloir attirer la pitié.
Je suis parti en laissant des traces
pour que les policiers me retrouvent.
Je fus arrêté et…

Je suis au pénitencier depuis 26 ans
maintenant, et pour la première fois,
j e s u i s l i b re . J ' a i re n c o n t ré
Alcooliques anonymes et leurs
messages a fait son chemin dans ma
tête et finalement dans mon cœur.
J'ai fini par faire confiance à ma
Puissance supérieure et je me laisse
guider, jour après jour, sur la route
de l'abstinence. Je me croyais libre
dans ma jeunesse, puis je suis
d e v e n u e s c l a v e d e m a
consommation, pour finir par
commettre l'irréparable et terminer
ici enfermé, mais vraiment libre pour
la première fois de ma vie. Merci,
AA ! Merci, mon Dieu !

Serge, libre à jamais en prison.

Désespérée, une buveuse entre dans le cabinet de son médecin et plaide :
«Docteur, docteur, docteur, il faut que vous m'aidiez ! Je ne peux pas empêcher
mes mains de trembler. »

« Combien buvez-vous ? » demande le médecin.

« Pas grand-chose du tout », répond-elle. « J'en renverse la plus grande partie. »

Dave S., Ithaca, NY © AA Grapevine, décembre 2001

HUMOUR
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Nouvelle option disponible pour les groupes et districts

Abonnement annuel (6 parutions) Pour vous abonner à La Vigne

AA imprimée.

Votre groupe ou district choisit d’acheter le nombre de Vignes dont

il a besoin, pour un an.

Ex. : 10 Vignes aux 2 mois x 6 parutions = 60 Vignes à 2.25$ = 135$

Paiement sécurisé via PayPal ou cartes de crédit.

Bonjour, mes amis AA ! Merci
pour toutes les bonnes
expériences de vie. Merci à

toutes les personnes qui partagent
leur vécu dans la Vigne, car vous
m'avez beaucoup aidé. Merci spécial
aux personnes qui ont pris de leur
temps pour m'apprendre dans les
services. N'ayant pu que constater
mon mal de vivre et tous les maux
qui l'accompagnent, j'ai eu la chance
et le privilège de revenir avec vous,
dans ce beau mode de vie qu'est AA.

Après une décennie et demie de
déni et de consommation d'alcool,
ayant délaissé le Mouvement, en
pensant que je pourrais boire
normalement, je n'ai pas eu d'autres
choix de me rendre compte que ça
n'avait pas été le coup du siècle,

d'avoir recommencé à boire. J'ai
essayé quelquefois de vivre trois
mois et six mois sans Mouvement. À
un moment donné, je suis retourné
dans les salles, j'ai pris le jeton, mais
avec l'envie de boire. Avec mon égo
et mes activités sociales, je n'y
arrivais pas, jusqu'au jour où ma
façon de boire n'allait plus. Alors, j'ai
refait ma 1 Étape. J'ai capitulé, jeère

me suis vu et je suis retourné
chercher de l'aide, et Dieu sait que
j'en ai eu. Avec du recul et quelques
années avec vous, je vois bien où j'ai
fail l i . Aujourd'hui, je me suis
pardonné et je demande à mon Dieu
de toujours rester dans les salles AA,
quoiqu'il advienne. Merci de m'avoir
lu.

Bernard L., Baie-Comeu

M�� ��� � �� �� �
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Aujourd'hui, il s'est

pardonné
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NOUVELLE PROMOTION AVEC UN

ABONNEMENT À LA VIGNE EN LIGNE

NOUVEAUX TARIFS POUR LE FORFAIT NUMÉRIQUE

19
*Voir à la page 15 la nouvelle promotion
**www.lavigneaa.org pour les abonnements multiplateformes
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Après quelque temps dans le
Mouvement, j'ai senti une
certaine frustration qui

montait en moi vis-à-vis une
incompréhension et un jugement
sévère que certains membres
avaient envers ce que je pourrais
appeler le « rechuteux chronique. »
Souvent à demi-mot, en sous-
entendus, ou lorsque je poussais un
peu plus la conversation, la vérité
finissait par voir le jour, le verdict
tombait comme un couperet : « Il
n'est pas honnête envers lui-
même », cette fameuse phrase
inscrite dans notre méthode. Je
trouve extrêmement malheureux
que des membres, dont certains
ayant accumulé plusieurs années
d'abstinence, portent un jugement
de la sorte. Souvent, nous jetons la
serviette devant ces cas plus
difficiles. N'oublions pas que Dieu
s e u l e s t l a s o u r c e d e c e t t e
abstinence, et que le chemin que j'ai
dû emprunter n'est pas le même que
mon frère qui souffre encore.

Dans la littérature, il est écrit que
seul un alcoolique peut comprendre
un autre alcoolique. Mon expérience

personnelle m'amène à croire que
seule une personne qui a rechuté est
en mesure de comprendre la
souffrance, derrière celui qui se
présente de nouveau devant ses
compères , af in d 'essayer de
nouveau. Ayant passé moi-même
par cette détresse, je vous assure
que je comprends.

Le nouveau qui vient chercher son
enveloppe fait preuve d'un courage,
d'un acte d'abdication, et signe en
quelque sorte par ce premier geste,
son engagement envers une vie
nouvelle. Pour la première fois, il
découvre que d'autres sont comme
lui et qu'une solution existe. Un
espoir fait naître en lui une force qui
le pousse vers l'avant. Le nouveau
venu a l'impression qu'il a trouvé
quelque chose de plus précieux que
l'or.

Qu’en-est-il du rechuteur, celui qui a
connu les profondeurs de son abîme,
sa seule porte viable s'est fermée. Il
se retrouve au bord d'un précipice,
au seuil des portes de l'enfer. Le voilà
confirmé dans ses pensées secrètes,
à savoir qu'il n'est bon à rien, ne peut
rien réussir et que même Dieu ne

P��
� 	�
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Les hommes ont le devoir d'être

mutuellement tolérants Photo de André V.
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s'intéresse plus ou pas à lui, car il
n'en vaut pas la peine. Par surcroît, il
se sent jugé par ses pairs qui
s'empressent de lui tendre la
Méthode, au lieu de lui donner
l'enveloppe du nouveau. Un sous-
entendu silencieux, à demi-mot, on
lui dit : « Tu n'as pas fait ça. » L'échec,
le désespoir, le dégoût de lui-même,
le vide et la peur sont devenus son
mode de vie.

Mon expérience personnelle ainsi
que la littérature m'amènent à
explorer d'autres pistes de solution
que la fameuse honnêteté. Comme
plusieurs parmi nous, je suis un
sauveur. Pourquoi ne pas mettre à
profit positivement ce côté de moi-
même ? À l'avenir, je consacrerai
mon temps et mon énergie avec
l'aide de Dieu à celui qui souffre et
pour qui devenir joyeux et libre tient
encore de l'utopie.

Seul, le Divin peut le sauver, mais son

ego lui souffle, du fond de sa
froideur, que cet amour se mérite,
que cet accueil reste à gagner. Il ne
sait pas que l'amour réel, véritable,
divin, ne peut se gagner par ses actes
bons, tout comme ses actes
mauvais. Les actes ne ferment en
rien les portes de la maison. Seul son
refus d'entrer au banquet, tel qu'il
est avec ses déficiences et ses
handicaps, le retire de la fête.

Pour Bill, notre fondateur, la seule
priorité dans AA était l'alcoolique
qui souffre encore. Peu importe la
fonction que nous avons, rien ne
compte, si nous ne pouvons pas
arriver par les moyens que nous
employons, à aider l'alcoolique qui
souffre encore à trouver son chemin
vers la sobriété la plus heureuse
pour lui. (Tiré de la Vigne 1971)

Mario D., Saint-Jérôme

AA a fait pour moi ce que je ne
pouvais pas faire pour moi-même.
Avec AA, j'ai découvert que j'étais
une personne extraordinaire. J'ai
aussi appris que j'étais aussi
importante que qui que ce soit, que
m e s v a l e u r s é t a i e n t a u s s i
respectables que celles des autres.

Avant d'arriver chez AA, j'étais une
femme qui n'avait pas de couleurs

définies et c'est avec les réunions et
les services que j'ai appris à m'aimer,
à grandir spirituellement et sur
toutes les facettes de ma vie.

Je dis merci à Dieu de m'avoir dirigée
vers les AA et j'espère transmettre le
beau mode de vie des Alcooliques
anonymes le plus longtemps
possible.

Danielle B., Sainte-Marie (Beauce)

G� �
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Elle est aussi importante que qui que ce soit
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MERCI
L'implication lui
procure des dividendes

Photo de Pauline C.
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Au moment d'écrire ces lignes, je
ne sais pas quel est le plan pour

moi. Ma foi est mise à dure épreuve,
je me sens tiré vers le bas. Hier, je
suis allé dans un congrès, comme
serviteur pour la revue La Vigne. De
voir les autres serviteurs de la région
et tous les membres présents avec
leur accueil, leurs sourires, leur
diligence à mon égard, et bien sûr,
sans oublier les câl ins et les
plaisanteries, cela a fait du bien à
mon cœur en déroute.

Sans avoir à dire trop de mots, je me
suis senti accueilli, avec la peine qui
me serre la poitrine. Un gros merci
encore une fois à ce merveilleux
programme qui m'a permis de faire
un autre 24 heures sans consommer
et d'avoir le privilège de servir ma
fraternité. Le message de Bill à sa
première rencontre avec le Dr Bob
m'est venu à l'esprit. En servant hier,
en étant disponible aux autres,
j'étais déconnecté de ma souffrance
égocentrique et j'ai passé une
merveilleuse journée. La magie AA a
encore fait son œuvre pour moi.
Comme Bill qui avait dit à Bob : « Je
ne suis pas venu ici pour te donner
de l'aide, mais plutôt pour en
recevoir. »

Bien sûr que chaque fois que je lève
la main pour servir, je le fais par
plaisir, bien qu'en premier lieu, je le
fais parce ce que je me sens
responsable du privilège que j'ai
dans ma nouvelle vie. Du même
coup, je sauvegarde ma santé
s p i r i t u e l l e e t l ' a n g o i s s e d e

l'existence se calme en moi. Les
bienfaits du service m'apportent
plein de dividendes. Depuis 18 ans,
j e s u i s p r é s e n t d a n s m o n
rétabl i ssement et le ser v ice
m'apporte des dividendes dans
toutes les sphères de ma vie. Cela
fait 18 ans que je suis abstinent, pour
un petit gars comme moi, c'est un
prodige tous les jours.

Pour la revue La Vigne, j'aimerais
tellement vous passer la passion de
cette revue qui nous appartient, qui
n o u s r e s s e m b l e , q u i n o u s
accompagne. Des témoignages de
gens d'ici, qui écrivent avec une
plume trempée à l'encre de leur
cœur, afin de nous témoigner la
gratitude qui les habite de ce
merveilleux mode de vie. Je suis
heureux, je ne suis plus seul, nous
sommes ensemble, nous nous
aimons. Tant que je serai libre avec
vous, je n'aurai plus peur.

Merci 100 fois de me laisser servir.

Affectueusement, René, adjoint à la
Vigne pour la région 90.

René P., Montréal

Il était aussi pâle et tremblant que les
deux nouveaux venus aux AA qui étaient
assis ensemble à une réunion. « Avez-
vous lu le Gros Livre ? » demanda l'un
d'eux.

« Le lire ? » soupira l'autre. « Je ne peux
même pas le soulever. »

© AA Grapevine, décembre 1977

HUMOUR
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POLITIQUE ÉDITORIALE À L'INTENTION DES

MEMBRES QUI PROJETTENT D'ÉCRIRE UN ARTICLE

Ce que nous espérons recevoir : exclusivement des articles qui traitent de
l'alcoolisme et du mouvement des Alcooliques anonymes. Plus précisément :

· des partages de rétablissement portant davantage sur la période de
rétablissement elle-même que sur celle de l'alcoolisme actif;

· des partages de service illustrant en quoi le service a aidé au rétablissement;

· des articles décrivant des points de vue sur des thèmes comme le
parrainage, la littérature du Mouvement, la spiritualité...

Ce que nous ne publions pas : Les poèmes, les prières, les articles sur les
religions, les hommages individuels à des membres, les articles sur des objets
concernant d'autres fraternités.

À éviter dans les articles : un ensemble précis de dates, de lieux, de noms de
personnes, ensemble qui équivaut à une signature explicite.

La révision linguistique : lors de la révision linguistique, les termes anglais sont
traduits; les réviseurs respectent les normes du français écrit et respectent le
contenu et le sens du partage.

La longueur des articles : les partages ne sont jamais trop courts. Si un partage
dépasse trois pages et demie, dactylographiées à double interligne, il est confié
à un spécialiste qui l'abrège. Nous visons de 300 à 400 mots par page, à moins
de raisons particulières.

Le nombre de partages d'un même membre : un membre qui envoie plusieurs
partages doit s'attendre à ce que La Vigne en publie au plus deux dans la même
année.

Les délais de parution : La Vigne publie une vingtaine d'articles par numéro.
Compte tenu du nombre d'articles actuellement en banque, le délai de
parution devrait être inférieur à un an.

Si ta plume n'est pas habile: chaque membre écrit son partage avec les
habiletés qu'il a; il appartient à la revue de le traiter, dans le plus grand respect
du sens original. On peut même envoyer un partage, bref (de cinq à sept
minutes), enregistré en format audio.

La signature : il faut joindre son nom au complet, son adresse et son numéro de
téléphone à l'article qu'on envoie. Ces informations demeurent confidentielles
et elles servent à vous joindre au besoin.

ON FAIT PARVENIR SON ARTICLE SOIT, par écrit à :
Comité de rédaction de La Vigne AA, 3920, rue Rachel Est, Montréal, QC H1X 1Z3

Par télécopieur au (514) 384-9972,

Par courrier électronique à: redaction@lavigneaa.org
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Rédacteur : il assure la production de la revue selon les normes établies. Il fait
donc la gestion de la banque de textes et de photos et, en collaboration avec
l'infographiste et le webmestre, il voit à la gestion du contenu de la revue et
collabore à la production de la Vigne en format papier et en ligne sur le site web.

Webmestre : en collaboration avec le rédacteur et l'infographiste, il assure la
mise en page et la gestion du site web de Les Éditions de La Vigne.

Infographiste : en étroite collaboration avec le rédacteur, il assure la mise en page
et la production graphique de chaque exemplaire de La Vigne AA et transmet le
produit fini à l'imprimeur après approbation par le rédacteur.

Responsable de l'expédition : avec une équipe de bénévoles, il assure
l'expédition de chaque numéro de La Vigne AA selon le calendrier d'expédition
établi, de la préparation des étiquettes jusqu'à la levée de la poste.

Technicien audio : en collaboration avec l'infographiste et le rédacteur, il effectue
le mixage audio des textes enregistrés par une équipe de relecteurs et il transmet
ces textes au webmestre pour leur mise en ligne.

Trésorier : il effectue la garde des fonds, des registres comptables, du budget et
du bilan de Les Éditions de La Vigne. Il présente des états financiers à chaque
séance du Conseil d'administration.

Secrétaire : il est responsable de la rédaction, de la conservation et de la
distribution des documents officiels de Les Éditions de La Vigne. Il rédige les
procès-verbaux de chaque séance du Conseil d'administration.

Adjoint administratif : il est responsable d'assurer le suivi administratif des
décisions du Conseil, de recevoir les messages téléphoniques et autres et de les
transmettre aux personnes concernées, de participer à la préparation et au suivi
de l'expédition.

Archiviste : L'archiviste rassemble, trie et préserve du matériel d'intérêt
historique : procès-verbaux, ordre du jour, rapport financier, etc. Il maintient
aussi trois collections d'exemplaires de la Vigne depuis les débuts et les met à jour
annuellement

Pour voir la description complète de ces tâches, visiter : lavigneaa.org

Les Artisans de

(Le masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte)

Tous les postes qui suivent sont sous la responsabilité du Conseil
d'administration des Éditions de la Vigne.



I. La responsabilité finale et
l’autorité suprême des services
mondiaux des Alcool iques
Anonymes devraient toujours
r e l e v e r d e l a c o n s c i e n c e
collective de notre association
tout entière.

II. La Conférence des Services
généraux des AA est devenue,
presque à toutes fins utiles, la voix
réelle et la conscience effective de
notre association tout entière dans
la condu i te de nos af fa i res
mondiales.

III. Afin d’assurer un leadership
effectif, nous devrions doter chaque instance du
Mouvement – la Conférence, le Conseil des Services
généraux et ses différentes sociétés de service, leur
personnel, leurs comités et leurs directeurs - d’un «Droit de
décision» traditionnel.

IV. Nous devrions, à tous les niveaux de responsabilité,
maintenir un «Droit de participation» traditionnel qui assurerait
une représentation par vote en proportion raisonnable à la
responsabilité assumée.

V. Dans toute la structure de nos services mondiaux, un
«Droit d’appel» traditionnel devrait prévaloir, afin que
l’opinion minoritaire soit entendue et que les griefs soient
soigneusement pris en considération.

VI. La Conférence reconnaît que l'initiative principale et la
responsabilité active, dans presque toutes les questions de
service mondial, devraient relever des administrateurs
membres de la Conférence, réunis en formant le Conseil des
Services généraux.
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Les Douze Concepts

des Services mondiaux
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VII. Les statuts et règlements du Conseil des Services
généraux sont des instruments juridiques donnant pleins
pouvoirs aux administrateurs pour gérer et diriger les affaires
des services mondiaux. Les statuts de la Conférence ne sont
pas un document légal ; ils dépendent de la tradition et des
capacités financières des AA pour être pleinement efficaces.

VIII. Les administrateurs sont les principaux responsables de la
planification et de l’administration des finances et des questions
d’orientation générale. Ils assurent la surveillance des sociétés de
service incorporées séparément et toujours actives, par le droit
qu’ils ont d’en nommer tous les directeurs.

IX. De bons leaders à tous les niveaux de service sont
indispensables pour notre fonctionnement et notre sécurité
futurs. Le leadership fondamental des services mondiaux,
d’abord assuré par les fondateurs des AA, doit
nécessairement être assumé par les administrateurs.

X. À chaque responsabilité de service doit correspondre une
autorité équivalente et la portée de cette autorité sera bien définie.

XI. Les administrateurs devraient toujours s’entourer des
meilleurs comités, administrateurs de sociétés de service,
membres du personnel et consultants. La composition, les
qualifications, les critères et procédures d’embauche, les
droits et devoirs feront toujours l’objet d’une étude sérieuse.

XII. La Conférence des Services généraux observera l’esprit des
Traditions AA. Elle prendra soin de ne jamais devenir le siège
d’une concentration périlleuse de richesse ou de pouvoir ; en
saine administration, elle s’assurera d’un fonds de roulement
suffisant et d’une réserve appropriée ; aucun de ses membres ne
devra jamais se retrouver en position d’autorité indue par rapport à
un autre ; elle prendra toutes ses décisions importantes après
discussion et vote, en recherchant la plus grande unanimité
chaque fois que possible ; elle ne prendra jamais de mesures
punitives personnelles et ne posera aucun geste qui puisse
provoquer la controverse publique ; elle ne fera jamais acte de
gouvernement, bien qu'elle soit du service des Alcooliques
anonymes, et demeurera toujours, à l'image de l'association
qu'elle sert, démocratique en pensée et en action.
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Des endroits
pleins d'amour

Vos photos*
sont les bienvenues.

Sur cette page, nous publions des
photos des salles  où les membres,
nouveaux et anciens, sont accueillis
à bras ouverts et comblés d'amour

fraternel.
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* Envoyer vos photos à :
redaction@lavigneaa.org

Les photos doivent être de
bonne résolution 300 DPI,
(par exemple, au moins de 1,5
méga pixels)

Important: Joindre à votre
photo votre nom, le nom et la
localisation du groupe.

Midi des Générations
TROIS-RIVIÈRES

Groupe Le Nouveau Soleil
GRANBY

Groupe Le Manatais et le Romata à Matane
MATANE

Photo de Lucie M.

Intergroupes
DRUMMONVILLE

Photo de Louis-Georges T.

Photo de Jean-Claude M.

Photo de Jean G.
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Les Douze
Traditions

Notre bien être commun devrait venir en premier lieu : le rétablissement

personnel dépend de l’unité des AA.

Dans la poursuite de notre objectif commun, il n’existe qu’une seule

autorité ultime : un Dieu d’amour, tel qu’Il peut se manifester dans notre

conscience de groupe. Nos chefs ne sont que des serviteurs de confiance,

ils ne gouvernent pas.

Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour être membre des

AA.

Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur les points qui touchent

d’autres groupes ou l’ensemble du Mouvement.

Chaque groupe n’a qu’un objectif primordial : transmettre son message à

l’alcoolique qui souffre encore.

Un groupe ne devrait jamais endosser ou financer d’autres organismes,

qu’ils soient apparentés ou étrangers aux AA, ni leur prêter le nom des

Alcooliques Anonymes, de peur que les soucis d’argent, de propriété ou

de prestige ne nous distraient de notre objectif premier.

Tous les groupes devraient subvenir entièrement à leurs besoins et

refuser les contributions de l’extérieur.

Le mouvement des Alcooliques Anonymes devrait toujours demeurer

non professionnel, mais nos centres de service peuvent engager des

employés qualifiés.

Comme mouvement, les Alcooliques Anonymes ne devraient jamais

avoir de structure formelle, mais nous pouvons constituer des conseils ou

des comités de service directement responsables envers ceux qu’ils

servent.

Le mouvement des Alcooliques Anonymes n’exprime aucune opinion sur

des sujets étrangers; le nom des AA ne devrait donc jamais être mêlé à

des controverses publiques.

La politique de nos relations publiques est basée sur l’attrait plutôt que

sur la réclame : nous devons toujours garder l’anonymat personnel dans

la presse écrite et parlée de même qu’au cinéma.

L’anonymat est la base spirituelle de toutes nos traditions et nous

rappelle sans cesse de placer les principes au dessus des personnalités.

Extrait du livre : Le Manuel du service chez les AA, pp. S113 S114 )
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Pour faire connaître tout change-
ment (changement d'adresse, de
nombre de copies à recevoir, ou
tout autre information impor-
tante relative à votre abonne-
ment) nous insistons pour que
vous nous les fassiez connaître au
moins un mois avant la date de
parution de La Vigne. Nous
pourrons alors nous assurer de
faire le nécessaire pour que le
changement soit effectué. Merci
de votre bonne compréhension.

Aidez-nous à vous aider

Notre archiviste est à la recherche
de documents d'archives reflétant
les faits et gestes des Éditions de La
Vigne depuis leurs débuts. Si tu
possèdes de tels documents et que
tu es prêt à nous en faire bénéfi-
cier, laisse-nous-le savoir par
courriel ou par la poste. Notre
archiviste entrera en communica-
tion avec toi et vous pourrez alors
prendre arrangement. Je me
souviens!

Documents d’archives

LA VIGNE EN MP3
Les gens disent que tu as une belle voix ?
Peut-être voudrais-tu la mettre au
service des membres en enregistrant des
textes à chaque parution. Nous avons
b e s o i n d e g e n s q u i o n t u n e

prononciation claire et une bonne capacité à lire des partages de
façon dynamique. Si tel est ton cas, fais parvenir tes coordonnées
a u re s p o n s a b l e d e l ' a u d i o , R a o u l C . . , à l ' a d re s s e
audiomix@lavigneaa.org .

Il serait intéressant que tu joignes un échantillon d'un court texte
que tu auras choisi.

Merci de vouloir partager tes talents.

Le site officiel des

Alcooliques Anonymes du Québec

Les quatre régions de services du Québec ont uni leurs

efforts afin de réaliser un site Internet moderne et dynamique.

Il suffit de quelques clics de souris pour trouver tout ce qui

concerne les Alcooliques Anonymes au Québec.

Vous y trouverez des informations générales sur le Mouvement et des rense

ignements spécifiques à chacune des régions comme les horaires et les

emplacements des réunions, les services, les districts et bien sûr, les congrès.

Assurez vous d'ajouter cette adresse à vos favoris : , votre porteaa quebec.org
d'entrée aux Alcooliques Anonymes sur le Web!



1. Un des trois legs –
Croyance

2. Anarchiste – Infinitif –
Situé

3. Bill W. en a laissé plusieurs
– Préposition

4. Alangui– Prairie
5. Endroits discrets où on

laissait nos
consommations –
Champion

6. Fait feu – Légumineuse
7. Direction – Endroit de

repos
8. Demeure – Apprécie
9. En matière de – ballet – métal
10. Sacoches – Indique un chemin de fer anglais
11. Un des péchés capitaux -Sainte
12. Filets – On les entend

1. Tempérament – Abréviation bien
connue

2. Pronom personnel – Inutiles
3. Symbole du sodium – Amères –

On l'a visité souvent
4. Refuge – Minerai anglais
5. Guevara – Soustrait
6. Roche – Ils tirent des flèches
7. Choix – Réfléchit
8. Décédé
9. Soldat allemand – Façons
10. Marque le dégoût – Pas ailleurs – Étain
11. Fonceras – Décédés
12. Venus au monde – Elle nous nourrit
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Horizontal

(Solution page 48)

Vertical

Mots croisés
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« Suite à l'excellent exposé de Donald sur La Vigne, Tery Bedient a demandé aux membres de la ConférenceNote :
d'informer les francophones de leurs régions, de leurs districts et de leurs groupes à propos de La Vigne. Les membres de la
Conférence se sont ralliés en reconnaissance de La Vigne comme étant le magazine des AA francophones de la structure de
notre Conférence, et que le magazine pourrait servir les membres des AA de langue française aux É.-U. et au Canada.»

Extrait du rapport de la 64e Conférence des Services généraux :

Volume 55 No 2, juin - juillet 2019

Production :

Collaborateurs à l'écriture et aux photos : les membres des AA signés à la fin des textes.
Saisie des textes manuscrits : Lise V., Geneviève P., Christine M., Pauline C. Choix des textes
et des photos : Pauline C.; Graphisme : Lucien J.; Webmestre : Yan T.; Expédition (no 324) :
Aïcha B., François M., Yvon L.; Mots croisés : Yvon L. Diffusion : merci à tous les RLV, RLVD et
RLVR des quatre régions du Québec.

Administration :

Les membres du conseil d'administration : les délégués des quatre régions du Québec :
Lucien J. (Région 87), président, Serve V. (88), Alain G., (vice-président) (89), Éric P. (90), le
secrétaire du conseil, Benoît B., le trésorier, Yvon L., la rédactrice, Pauline C., le responsable
de l'expédition, François M.

Autres collaborateurs :

Les RLVR : André V. (87), Pauline B. (88), Louise T. (89), Alain L. (90). L'archiviste, Yvon H.,
l'adjointe administrative, Aïcha B., l'adjointe à la rédaction, Lise V..

Collaborateurs à La Vigne audio

Technicien audio, Raoul C.; lectrices et lecteurs : Philippe D., Donald D., Jacques L., Valérie V.,
Pauline C., Yvon L., Paule R., Alain D., Jacques M., Pascal B., Caroline B., Harold R., Julie C.,
Ronald L., Lorraine M., Johanne S

Photos et illustrations :. Page couverture, photo de Lucien J.

Elles nous parviennent de : André V., Pauline C., Marjorie S., Mario G., Claude T., André L.,
Jean G., Lucie M., Jean-Claude M., Louis-Georges T.

Collaborateurs N° 325

No 325 (juin-juillet) : 18 avril; No 326 (août-septembre) : 13 juin;
No 327 (octobre-novembre) : 15 août; No 328 (décembre-janvier) : 17 octobre;
No 329 (février-mars 2020: 12 décembre 2019

HORAIRE D'EXPÉDITION DE LA VIGNE (2018-2019) :

Solution des mots croisés (p. 47)

Nous avons grandement besoin de

votre partage pour faire bénéficier de

« votre expérience, votre force et votre

espoir » tous ceux qui en ont besoin, et

ils sont nombreux. Vous pouvez nous le

faire parvenir par courrier, par courriel,

par le site Web de La

Vigne, par télécopieur,

au fo rmat aud io…

c o m m e b o n v o u s

semble.

Partagez-vous !

Le langage du coeur



À la page 94 de la quatrième édition du livre Alcooliques Anonymes
(affectueusement appelé le « Gros Livre » par les membres des AA), dans
le chapitre intitulé À l'œuvre, on peut lire le passage suivant qui s'insère
dans le texte explicatif de la Neuvième Étape. Plusieurs groupes font
lecture de ce passage à leurs réunions sous le titre informel « Les douze
promesses » :

« Si nous sommes sérieux et appliqués dans les efforts que
demande cette phase de notre évolution, nous serons étonnés des
résultats, même après n'avoir parcouru que la moitié du chemin. Nous
connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. Nous ne
regretterons pas plus le passé que nous ne voudrons l'oublier. Nous
comprendrons le sens du mot sérénité et nous connaîtrons la paix. Si
profonde qu'ait été notre déchéance, nous verrons comment notre
expérience peut profiter aux autres. Nous perdrons le sentiment d'être
inutiles et cesserons de nous apitoyer sur notre sort. Mettant nos
propres intérêts de côté, nous nous intéresserons davantage à nos
semblables. Nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous-
mêmes. Désormais nous envisagerons la vie d'une façon différente.
La crainte des gens et de l'insécurité financière disparaîtra. Notre
intuition nous dictera notre conduite dans des situations, qui aupara-
vant, nous déroutaient. Soudain, nous constaterons que Dieu fait pour
nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes.

Est-ce que ce sont là des promesses extravagantes? Nous ne le
croyons pas. Ces promesses se réalisent parmi nous parfois rapide-
ment, parfois lentement. Mais elles se matérialisent toujours si nous
travaillons dans ce sens. »

Copyright © 2003 Alcoholics Anonymous World Services, Inc (AAWS).
Reproduit avec la permission du Bureau des Services mondiaux des
Alcooliques Anonymes.

Je suis responsable

Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je

veux que celle des AA soit toujours là…
et de cela, je suis responsable.

CommE résultAt DE CEs étAPEs…



NOTE: Retrouvez le sommaire de votre Vigne aux pages 2 et 3

Vous cherchez les AA?
Consultez les pages centrales de ce numéro

ou l'annuaire téléphonique à la rubrique
ALCOOLIQUES ANONYMES

www.lavigneaa.org

N 325ON 325O

Je suis responsable ...
Si quelqu'un, quelque part,

tend la main en quête d'aide,
je veux que celle des AA

soit toujours là ... et de cela,
JE SUIS RESPONSABLE.

Je suis responsable ...
Si quelqu'un, quelque part,

tend la main en quête d'aide,
je veux que celle des AA

soit toujours là ... et de cela,
JE SUIS RESPONSABLE.


