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RÉSUMÉ 

 

 

Avertissement : Je tiens d’abord à souligner sans la moindre équivoque que cette thèse 

n’engage exclusivement que moi personnellement. Je n’ai aucune prétention et encore 

moins de mandat pour parler au nom du Mouvement des Alcooliques anonymes. La der-

nière chose que je souhaiterais, c’est de faire le moindre tort à ce mouvement à qui je dois 

tout. Je respecte surtout l’intention des A.A. de n’être associés ni de près ni de loin à une 

religion quelle qu’elle soit. 

 

Avant 1935, l’alcoolisme représentait un monde désespéré et surtout désespérant pour 

toute la société. À cette époque, l’alcoolisme était peu compris par le grand public, la mé-

decine officielle et les grandes religions traditionnelles. Considérés comme atteints d’un 

vice et accusés de commettre un péché sinon un crime, ses victimes ne recevaient souvent 

que l’emprisonnement pour tout traitement. La Prohibition des années 30 réussit tout au 

plus à provoquer une légère diminution de la consommation, de la mortalité et des cirrhoses 

du foie. Mais le lot de problèmes apportés par la contrebande et la criminalité a vite fait de 

déconsidérer cette tentative de solution. 

À l’automne 1934, un courtier alcoolique de New York était hospitalisé pour une nième 

fois et apprenait le diagnostic fatal de sa maladie de la bouche de son psychiatre. Ni lui ni 

personne ne pourrait jamais rien pour l’arrêter de s’autodétruire ; et cela jusqu’à la mort qui 

ne devait plus tarder à moins d’être enfermé. Or, c’est dans cet état de désespoir profond 

qu’il eut une expérience extatique. Il eut alors la révélation qu’il était non seulement libéré 

personnellement sinon “guéri” de son obsession alcoolique, mais que son expérience pou-

vait devenir un exemple transmissible à d’autres alcooliques.  

Il imagina donc une méthode fonctionnelle qui convenait à des alcooliques comme lui et 

qui donnait des résultats pratiques. Cette méthode était basée essentiellement sur un pro-

gramme spirituel en Douze Étapes et le partage de l’expérience vécue. Un alcoolique pou-
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vait gagner la confiance d’un autre alcoolique simplement en lui faisant le récit de sa propre 

histoire de libération par une Puissance supérieure. Quatre ans plus tard, ils étaient cent à en 

avoir été les bénéficiaires. Aujourd’hui, ils sont plus de deux millions de membres répartis 

dans des groupes partout à travers le monde. On les appelle familièrement les A.A. (abré-

viation d’Alcooliques anonymes). 

La médecine a reconnu officiellement l’efficacité de cette méthode dont la transmission 

est assurée gratuitement par ceux qui en bénéficient. Une telle efficacité devenait intrigante. 

Le but de ce travail est d’en rechercher une explication. 

Au cours de mes lectures dans le domaine des sciences religieuses, j’ai cru trouver un 

cadre théorique pertinent dans l’œuvre de l’historien des religions, Mircea Eliade. Cet au-

teur a décrit chez les primitifs des structures mythico-rituelles qui fonctionnaient pour eux. 

Ce cadre théorique pourrait possiblement fournir une grille pour l’analyse de l’abondante 

littérature que les fondateurs du Mouvement des A.A. ont laissée. Ceux-ci ont pris grand 

soin de se tenir à bonne distance de toutes les religions instituées. Mais cela n’exclut pas 

que, sans l’exprimer ouvertement et probablement sans en être conscients, les fondateurs 

aient utilisé des structures religieuses. 

Dans un deuxième temps, j’ai recherché et trouvé de telles structures dans mon corpus. 

Mon analyse et mes interprétations de ce corpus m’ont convaincu que le modèle A.A. repo-

sait essentiellement sur un récit mythique d’origine, le récit de Bill Wilson et de sa libéra-

tion du monstre alcoolique.  

Dans un dernier temps, j’ai trouvé dans les réunions A.A. la reproduction de toute la ri-

tualité éliadienne en pleine opération, d’où son efficacité. Dans les réunions, les nouveaux 

arrivants se trouvent plongés dans un monde mythique, un espace et un temps sacrés où 

l’irruption de manifestations sacrées sont rendues possibles. Dans ces temps mythiques 

forts, les différents rites de passage et d’initiation peuvent agir efficacement. La répétition 

et la reviviscence du mythe fondateur peut y produire tous ses effets. 
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INTRODUCTION 
 
 
 

Pourquoi parler de moi ? N’est-il pas décent, normal, sérieux 
que, lorsqu’il s’agit de science, de connaissance, de pensée, 
l’auteur s’efface derrière son œuvre, et s’évanouisse dans un 
discours devenu impersonnel ? Nous devons au contraire sa-
voir que c’est là que triomphe la comédie. Le sujet qui dispa-
raît de son discours s’installe en fait à la Tour de Contrôle. En 
feignant de laisser place au soleil copernicien, il reconstitue 
un système de Ptolémée dont son esprit est le centre. 
Edgar Morin, La méthode 1, Éditions du Seuil, Paris, 1977, 
p. 24. 

 
 

Plus sans doute que beaucoup d’autres, cette thèse trouve son origine dans ma propre histoire. 

En effet, cette thèse portant sur l’alcoolisme, j’en ai moi-même fait l’expérience au cours d’une 

période de ma vie et, à l’occasion de mon adhésion au groupe qu’on nomme les A.A. (Alcoo-

liques anonymes), j’ai cessé de consommer. 

Étant médecin de formation, je fus d’autant plus interpellé par cette sobriété nouvelle que 

m’avait procuré le groupe A.A. qu’elle ne devait rien ni à la médecine ni à la psychiatrie. Je sa-

vais même que la médecine traditionnelle et la psychiatrie avaient toujours été impuissantes de-

vant l’alcool. Et je savais aussi que le groupe A.A. était l’une des rares façons qui étaient offertes 

aux alcooliques pour s’en sortir. À quoi tenait donc cette efficacité ? À moi qui était médecin, 

l’efficacité des A.A. était une énigme ! La question se posait avec d’autant plus d’évidence que 

tout le programme A.A. reposait sur des principes spirituels. Il va sans dire que pour le chirur-

gien que j’étais, habitué à manier des faits matériels, la pensée que de tels principes puissent 

avoir une efficacité que n’avaient pas des médicaments était déconcertante. Ce fut donc un long 

apprentissage. 

 D’aucuns pourraient être gênés qu’on commence ainsi une thèse en parlant de soi et de sa 

propre expérience. Pour me justifier, je citerais volontiers Edgar Morin et ses observations sur 

l’impact de l’observateur quant à l’objectivité de ses observations. En suivant son conseil, je 
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pourrais dire que « ni l’observation micro-physique, ni l’observation cosmo-physique ne peuvent 

être détachées de leur observateur. Les plus grands progrès des sciences contemporaines se sont 

effectués en réintégrant l’observateur dans l’observation1». D’autres pourraient me suggérer de 

pousser plus loin et de renoncer à toute prétention d’objectivité. Ce ne sera pas le cas non plus 

puisque cette thèse n’est pas une confession. J’ai fait le choix d’articuler cette expérience à tra-

vers un cadre théorique et, selon le vœu de Paul Ricœur, comprendre ma propre histoire par le 

détour de la distanciation critique. Mais, en même temps, s’agissant de comprendre et de faire 

comprendre ma propre histoire en y jetant un regard lucide, il fallait que son auteur se dévoile. 

Aussi, le détour étant fait et l’auteur s’étant nommé, cette thèse pourra-t-elle prétendre dans 

tout le sens du terme à une certaine exemplarité.  

Mes débuts dans A.A. furent donc pénibles pour deux raisons principalement. D’abord, la 

haute idée que je me faisais de moi-même rendait très difficile l’acceptation de ma condition et 

favorisait la négation de sa gravité réelle. Ensuite, le mouvement des A.A. prétendait que l’alcool 

était un ennemi trop sournois et trop puissant pour la volonté personnelle de l’individu. La disci-

pline personnelle — aussi grande qu’elle ait été dans la vie passée de l’individu — ne pouvait 

être assez forte pour vaincre l’alcool. Cette énergie devait venir d’une source extérieure à 

l’individu, soit d’une Puissance supérieure, quelle que soit la conception qu’il s’en fasse. 

Dans les premiers mois de fréquentation des réunions A.A., j’ai essayé de le faire à ma ma-

nière, c’est-à-dire en me fiant à mes propres ressources personnelles de volonté et 

d’autodiscipline. Il y eut plusieurs rechutes qui, même si elles furent plus brèves et moins exces-

sives que mes cuites passées, ne me permirent pas d’accrocher vraiment au programme des 

Douze Étapes de A.A. La difficulté majeure tenait justement à l’aspect spirituel du programme 

A.A.  

Après onze mois d’efforts laborieux ne menant nulle part, de plus vieux membres me suggé-

rèrent de simplement capituler devant l’ennemi qu’était l’alcool. Pour contrer ma propre impuis-

sance, dans la mesure où elle était admise, il suffisait seulement de m’en remettre à une source 

d’énergie située en dehors de ma volonté. Le groupe lui-même et le mouvement pouvaient tenir 

                                                
1  Edgar Morin, La méthode 1, La nature de la nature, Paris, Éditions du Seuil, 1977, p. 11. 
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lieu de cette puissance intérieure et souveraine puisque, réunissant des gens qui avaient réussi là 

où j’avais échoué jusqu’ici, ils étaient certainement plus puissants que je ne l’étais. 

C’est ainsi qu’en date du 3 novembre 1985 j’ai capitulé et adopté la méthode suggérée : m’en 

remettre à la force du groupe tout en appliquant une recette pouvant venir à bout, disait-on, des 

têtes les plus dures. Cette recette de 90 réunions en 90 jours fut efficace, puisque, après 102 réu-

nions, j’ai constaté que la soif obsessive était disparue. J’ai été intrigué devant de tels résultats 

compte tenu de ma formation scientifique, d’autant plus que les résultats ne pouvaient être attri-

bués ni à la volonté personnelle ni à la science médicale ni aux religions traditionnelles. 

Ainsi donc, après un “premier trois mois” d’application du modèle A.A., j’avais obtenu un 

premier résultat spectaculaire. Certes, une victoire personnelle attribuable à mon propre ego 

m’avait échappé en dépit de ma sincérité et de mes efforts. Mais le résultat recherché était là : 

j’étais devenu abstinent par l’effet de quelque chose d’autre que l’ego. Ce ne fut pas tout. 

J’appris un peu plus tard dans les réunions de partage avec les autres membres que ce n’était 

qu’un commencement, que l’abstinence n’était que le premier jalon dans un rétablissement qui 

serait plus long et qui avait une toute autre envergure que le simple fait d’arrêter de boire. Les 

membres A.A. soutenaient en effet qu’avec l’abstinence on ne s’attaquait qu’à la composante 

physique de la dépendance alcoolique. Même si ce prérequis est indispensable pour permettre un 

début de “débrumage”, l’abstinence ne représente qu’une faible partie de la solution. Pour re-

prendre une formule consacrée chez A.A. : “seulement 15% du problème est dans la bouteille”. 

Et puis j’ai vite appris — en continuant à fréquenter assidûment les différentes réunions — 

que le 85% restant du problème se situait au niveau de la personnalité narcissique sous-jacente à 

l’alcoolisme. La lecture de la littérature me confirma ce fait. Selon le Dr. Teibout, un psychiatre 

contemporain de l’origine du mouvement, même un simple réveil psychologique par capitulation 

peut être efficace pour obtenir le premier 15% (l’abstinence seule). Mais celui-ci ne sera pas 

permanent et durable à moins d’y joindre un changement profond de la personnalité, changement 

qui devrait se traduire par une certaine sobriété émotive et spirituelle. Comme le dit le Dr Tie-

bout : « Si l’on ne remarque pas un changement appréciable dans la personnalité après six mois, 

il est alors possible que le plan spirituel cède devant le retour en force de la personnalité alcoo-
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lique. En d’autres mots, si l’impact du mouvement des Alcooliques anonymes ne réussit pas à 

modifier les composantes internes de la personnalité, l’influence du programme ne durera pas.2» 

Le fondateur a lui-même reconnu que l’abstinence seule n’était pas suffisante pour un rétablis-

sement permanent. L’expérience montrait que si l’alcoolique ne change rien dans ses traits de ca-

ractère narcissiques, il retournera à l’alcool pour s’évader — les mêmes causes produisant les 

mêmes effets. Un membre a donné sa définition humoristique de la folie : « la folie est l’état de 

celui qui pense qu’en refaisant les mêmes choses de la même manière, il peut quand même espé-

rer un résultat différent.» Bill Wilson, fondateur des A.A., dit ceci à ce propos : 

On a souvent dit de nous, Alcooliques anonymes, que nous ne nous intéressions qu’à l’alcoolisme. 
C’est faux. Pour rester en vie, nous devons vaincre notre besoin d’alcool. Mais quiconque connaît 
intimement la personnalité de l’alcoolique sait qu’un véritable buveur n’arrête jamais de boire de 
façon permanente sans subir un profond changement de personnalité. Selon nous, c’était les 
“situations” qui nous portaient à boire. Quand nous avons entrepris de les redresser et qu’il nous est 
apparu impossible de le faire à notre satisfaction, nous avons bu sans maîtrise et nous sommes 
devenus alcooliques. Il ne nous est jamais venu à l’esprit qu’il fallait nous changer nous-mêmes 
pour nous ajuster à toutes les situations, peu importe lesquelles.3 

Arrêter de consommer est une chose, mais être “bien dans sa peau” sans consommer (soit la 

sobriété émotive) est une autre chose. Mais encore là, l’alcoolique ne peut espérer obtenir un tel 

résultat permanent par sa propre volonté et ses seuls efforts. La Sixième Étape lui dit qu’il doit 

aussi s’en remettre à une Puissance supérieure pour être libéré de ses défauts de caractère. Et par 

la Septième Étape, il doit le demander en toute humilité. Le plus intrigant était la prétention du 

fondateur que le modèle A.A. devait devenir un “remède” à prendre perpétuellement pour con-

server de façon permanente le résultat obtenu.  

C’est ce que Bill W. écrit : 

Il est facile de commencer à négliger le programme spirituel et de se reposer sur ses lauriers. Si 
nous le faisons, nous nous préparons de sérieux ennuis, car l’alcool est un ennemi subtil. Nous ne 
sommes pas guéris de l’alcoolisme, nous bénéficions seulement d’un sursis quotidien, lequel 
dépend du maintien de notre forme spirituelle. Chaque jour, le souci de la volonté de Dieu doit être 
présent dans notre esprit et se manifester dans toute notre conduite. “Que dois-je faire pour Vous 

                                                
2  Bill W., Le mouvement des Alcooliques anonymes devient adulte, New York, A.A. World Services, Inc., 

Traduction, 1983, p. 379. 
3  Bill W., Les réflexions de Bill, New York, A.A. World Services, Inc., 1982, p. 1. 
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servir le mieux possible, pour que Votre volonté soit faite et non pas la mienne ?” Cette pensée doit 
nous accompagner constamment. Nous pouvons exercer notre propre volonté de cette façon autant 
que nous le voulons. C’est cela la bonne façon de se servir de la volonté.4 

Que l’on considère l’abstinence sèche ou mieux, que l’on envisage les résultats globalement 

(en incluant la sobriété émotive), le problème de l’efficacité d’une telle démarche restait donc 

entier. La question était d’autant plus interpellante que le discours des A.A. fait intervenir et 

s’appuie sur le facteur spirituel. Le problème, mon problème, n’était donc pas seulement de 

comprendre le ressort de l’efficacité A.A. comme on pourrait s’intéresser par exemple à 

l’efficacité de l’aspirine, mais de comprendre l’efficacité de ce qui n’aurait pas dû en avoir, à sa-

voir le spirituel. D’où vient cette sobriété émotive que promettent et sur laquelle s’appuient les 

A.A. ? Comment en rendre compte scientifiquement ?  

C’est à cette époque que j’ai rencontré le domaine des sciences des religions au cours de mes 

lectures. Il y avait là, peut-être, des outils qui me permettraient de comprendre les ressorts du 

Mouvement. Mon intention, dès le départ, ne fut pas de compétitionner avec les multiples expli-

cations scientifiques qui ont été avancées au sujet de l’alcoolisme. Je voulais me contenter 

d’approcher ce phénomène d’un point de vue différent de la science officielle et de lui trouver 

une explication. Il n’était pas question de rechercher et discuter des causes de l’alcoolisme et de 

ses différentes manifestations sociales. Au départ, il s’agissait de rechercher un cadre théorique 

qui pourrait me servir de grille de lecture. L’un des auteurs étudiés fut l’historien des religions, 

Mircea Eliade. Après lecture de plusieurs de ses ouvrages, je trouvai une première piste dans la 

préface de La nostalgie des origines.  

Avec satisfaction, j’ai d’abord constaté que Mircea Eliade n’entendait pas réserver ses des-
criptions de l’expérience du sacré aux grandes religions traditionnelles. Faute d’une meilleure 
expression, il se résignait à retenir le mot “religion” pour qualifier l’expérience du sacré à condi-
tion de se rappeler qu’« il n’implique pas nécessairement une croyance en Dieu, en des dieux ou 
en des esprits, mais se réfère à l’expérience du sacré et, par conséquent, est lié aux idées d’être, 

                                                
4  Bill W., Les Alcooliques anonymes, New York, A.A. World Services, Inc., Édition 1985, 357 p. et Édition 

1989, 347 p., p. 78. Dans la suite de mon travail, j’y référerai simplement sous son titre familier, le Gros 
Livre. en spécifiant l’Édition utilisée. Comme il y a certaines nuances différentes dans les deux traduc-
tions, j’utiliserai celle qui me semble le plus près du texte anglais originel. Pour ce qui est des italiques 
et des guillemets qui seront reproduits dans mon texte, il s’agira toujours exclusivement de ceux de 
l’auteur cité et non les miennes. 
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de signification et de vérité5». Eliade relie le fonctionnement de l’esprit humain à la conscientisa-
tion de l’étroite connexion entre le réel irréductible et significatif et la découverte du sacré dans 
le monde. Tout le reste revient au néant, vide de sens, c’est-à-dire appartient au chaos. Or, selon 
cet auteur, même l’homme moderne ne peut se résigner à vivre dans le chaos. C’est pourquoi il 
doit s’efforcer de trouver un sens à la vie. De plus, le monde lui-même ne peut devenir significa-
tif que s’il est « le résultat d’un processus dialectique qu’on peut appeler la manifestation du sa-
cré. C’est par l’imitation des modèles paradigmatiques révélés par des Êtres Surnaturels que la 
vie humaine prend un sens6». D’où le besoin d’un modèle archétypal invariant, totalisant tous les 
sens dans sa transcendance et fournissant une « caractéristique structurale qui est indifférente à la 
culture et à l’époque7». Ces situations existentielles fondamentales sont appréhendées en tant que 
structures par le biais de manifestations du sacré dans des symboles, mythes, rites et archétypes. 

La sécularisation galopante à laquelle le monde moderne assiste ne serait, selon Eliade, que la 

confirmation du processus moderne de démythisation « qui est lui-même une prolongation tar-

dive de la lutte livrée par les prophètes pour vider le cosmos et la vie cosmique du sacré8». Mais 

cette sécularisation ne dit pas toute la vérité. En effet, selon Eliade, est ainsi camouflé et refoulé 

chez nombre de modernes, le besoin fondamental de redécouvrir le caractère sacré de la vie. Il 

n’est donc pas surprenant de pouvoir « déceler des recouvrements nouveaux et originaux du sa-

cré [dans] un certain nombre de phénomènes apparemment non religieux — quoiqu’il faille bien 

admettre qu’ils ne sont pas reconnaissables comme tels dans une perspective judéo-chrétienne9». 

Ce sont ces propos qui m’ont encouragé à poursuivre ma démarche. Ne serait-il pas possible 

que le Mouvement des Alcooliques anonymes soit un de ces phénomènes camouflant des struc-

tures carrément religieuses malgré ses dénégations et son refus catégorique d’être assimilé à une 

religion ? La première question à se poser — qui pourrait s’avérer la plus importante — serait 

donc de se demander si une dimension spirituelle est suffisante à elle seule pour expliquer et 

comprendre non seulement la survenance et la persistance de ladite abstinence mais aussi de ce 

qui améliore la qualité de vie de l’alcoolique en rétablissement et par effet rétroactif en améliore 

la persistance et la durée. Autrement dit, est-ce que la dimension spirituelle des A.A. est homo-

                                                
5  Mircea Eliade, La nostalgie des origines, Paris, Gallimard, 1971, p. 9. 
6  Ibid., p. 10. 
7  Ibidem. 
8  Ibid., p. 12. 
9  Ibidem. 
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logable aux structures mythico-rituelles que je retrouve à la base des théories éliadiennes ? D’où 

l’élaboration d’hypothèses à ma question de départ : Comment expliquer et comprendre 

l’efficacité fonctionnelle du modèle des A.A. ?  

Ma première intuition reposa donc sur la possibilité qu’un mouvement séculier et laïc (tel 

A.A.) puisse avoir des soubassements mythologiques malgré l’ambiance moderne désacralisante 

et l’intention manifeste de A.A. de se tenir à bonne distance des grandes religions. Dans ce cas, 

l’efficacité du modèle reposerait sur un emprunt à des structures religieuses identifiables, en 

l’occurrence une organisation mythique de son discours.  

Pour démontrer la véracité de cette hypothèse, il me fallait donc, dans un premier temps, 

trouver et décrire un cadre théorique pertinent où de telles structures mythico-rituelles fonction-

nent avec efficacité. Et, dans un deuxième temps, il me fallait analyser en profondeur le modèle 

A.A. pour essayer d’y rechercher de semblables structures. Finalement, par interprétation, je de-

vais démontrer que l’efficacité du modèle est explicable, de cause à effet, par l’existence et le 

fonctionnement pratique de telles structures. Et je croirai y avoir réussi seulement si mon travail 

global me permet de compléter la boucle. 

À ce stade de mon travail, je me propose d’abord de situer la problématique de l’alcoolisme 

dans son contexte global. Ce sera l’objet du premier chapitre de situer le modèle A.A. par rapport 

aux autres modèles existants. Il ne sera pas question de les comparer quant à leur efficacité res-

pective. J’essaierai seulement de situer le modèle A.A. au milieu d’une “jungle” de modèles pré-

tendant tous à l’efficacité.  

Dans un deuxième temps j’exposerai mon cadre théorique éliadien et ses caractéristiques es-

sentielles. La théorie et l’œuvre de Mircea Eliade me sont apparues aptes à construire un modèle 

théorique permettant de vérifier ma première intuition, à savoir que l’approche des A.A. com-

porte quelque chose d’authentiquement religieux. D’où l’importance de décrire en détail les 

structures mythico-rituelles que Mircea Eliade a découvertes dans les religions primitives et les 

grandes religions traditionnelles.  

Enfin, dans un troisième temps, je présenterai la littérature A.A. et les multiples descriptions 

officielles du modèle A.A. Cette littérature est trop abondante pour la citer en entier, je me con-
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tenterai de la résumer. J’y renverrai le lecteur qui voudrait en savoir davantage sur la compré-

hension des intentions des fondateurs. 

Avant de procéder à ma propre analyse et interprétation de ce corpus, je tenterai de situer ces 

écrits fondateurs A.A. dans leur contexte historique global. Afin de mieux comprendre le modèle 

lui-même, il importe de le situer dans son contexte géographique et historique. Un phénomène 

n’est jamais le fait d’une génération absolument spontanée. Il puise souvent ses sources et ses ra-

cines dans la culture environnante et les traditions prédominantes de son époque.  

Dans le temps suivant, mon but sera de rechercher si le modèle A.A. rencontre les caractéris-

tiques que j’aurai retrouvées dans le cadre théorique éliadien. Il me faudra donc démontrer que 

l’organisation des A.A. comporte d’une part un récit mythique fondateur (ce sera l’objet d’un 

chapitre sur la mythologie A.A.) et d’autre part que c’est ce récit qui fonctionne comme structure 

mythique efficace.  

Finalement, dans un dernier chapitre, ma recherche portera sur l’activité principale où fonc-

tionnent concrètement les outils suggérés par le programme A.A. En effet, c’est dans les réu-

nions que le modèle A.A. “passe” ou qu’il “casse”. Ou bien le modèle A.A. que j’aurai cons-

truit selon les exposés de la littérature A.A. n’est seulement qu’un “beau modèle théorique” 

sans application concrète, ou bien j’en retrouverai l’application pratique “sur le terrain” dans le 

déroulement des réunions A.A. Autrement dit, les structures mythologiques devront être re-

trouvées dans leur répétition ritualisée et, pour que ma thèse soit complète, ces ritualités dans 

les réunions A.A. devront présenter les caractéristiques de la ritualité et des symboles religieux 

tels que Mircea Eliade les définit dans ses théories. 
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É TAT  D E  L A Q U E S T I O N  

L’alcoolisme est tellement répandu et avec de tels impacts sur la société en général 

qu’elle a été étudiée par de nombreux auteurs et dans de multiples disciplines à dessein de 

lui trouver une cure. Sans prétendre épuiser la problématique de l’alcoolisme, nous allons 

présenter les principales tendances dans l’explication du phénomène. Dans un premier 

temps nous nous attarderons aux approches autres que celle des A.A.10 et dans un second 

temps nous en viendrons à la présentation de cette dernière. 

1 . 1  L E S  M O D È L E S  A L T E R N AT I F S  A U X  A . A .  

1.1.1 Modèle moral 

La conception morale du judéo-christianisme n’est pas sans avoir influencé profondé-

ment les conceptions que l’on se fait de l’alcoolisme en Occident. On sait en effet que pour 

le christianisme, l’alcoolisme appartient aux sept péchés capitaux et qu’en regard de son 

vice, le pécheur est entièrement et absolument responsable. En conséquence de quoi, le pé-

cheur, à défaut de se repentir et de corriger sa conduite, est promis à la damnation éternelle. 

Une telle conception morale qui évacue totalement les déterminismes biologiques, envi-

ronnementaux, sociaux et psychologiques fonde ainsi son approche sur la transgression et 

la culpabilisation de l’individu. Pour combattre l’alcoolisme, le christianisme a donc eu re-

cours aux prières, aux pèlerinages dans les Lieux saints, aux rituels et aux contraintes mo-

rales de la culpabilisation, du remords et du repentir dans la confession. Pourtant, ces 

moyens et les menaces de condamnation à l’enfer éternel ont été totalement inefficaces. 

                                                
10  Dans la suite du texte nous utiliserons à l’occasion l’abbréviation “A.A.” en place et lieu de Alcooliques 

anonymes. 
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Cette conception a encore été assez influente pour déterminer l’attitude de la société ci-

vile à l’égard de l’alcoolisme. On sait qu’aux États-Unis pendant les années 30, les groupes 

d’influence ont été assez puissants pour que l’État adopte une loi de prohibition absolue et 

des mesures répressives extrêmement contraignantes. Au Québec, l’attitude à l’égard de 

l’alcool a été moins absolue mais elle a tout de même mobilisé plusieurs associations de 

tempérance telles les mouvements Lacordaire et Jeanne d’Arc.  

En dépit des contraintes légales ajoutées aux pressions morales, la judiciarisation du 

rapport à l’alcool n’a pas eu plus d’effet appréciable contre le fléau de l’alcoolisme. 

1.1.2  Modèle bio-physiologique organique 

Depuis une vingtaine d’années, les recherches médicales ont fait porter leurs efforts 

d’explication des toxicomanies et de l’alcoolisme sur les marqueurs génétiques11 Préconisé 

par la profession médicale, ce modèle a d’abord considéré l’alcoolisme comme une maladie 

inscrite dans le code génétique et l’hérédité familiale chargée par les abus des ancêtres. 

Donald W. Goodwin est l’autorité médicale reconnue quant au modèle génétique expli-

catif de l’alcoolisme.12 Selon celui-ci, l’alcoolisme se retrouverait chez des malades por-

teurs d’un gène spécifique qu’il postule sans en avoir de preuve spécifique, et qui ne se re-

trouverait pas chez les gens normaux. Ses recherches ont porté, en effet, sur des jumeaux 

homozygotes — identiques — issus de parents alcooliques et dont il a étudié l’évolution 

spécifique quand l’un était élevé chez ses parents biologiques et l’autre chez des parents 

adoptifs et non alcooliques. Il a ainsi observé une influence génétique prépondérante 

puisque l’environnement des parents adoptifs ne modifiait pas le fait qu’il y ait incidence 

                                                
11  Les gènes responsables n’ont pas encore été identifiés même si beaucoup de recherches se font dans cette 

direction. Dans une étude récente (Journal de Montréal du 20 octobre 1998) des chercheurs américains 
auraient montré que la consommation alcoolique était réduite de moitié lorsqu’un certain gène baptisé 
D2 et récepteur de dopamine était supprimé. Malheureusement on est encore loin de l’application aux 
humains puisque cette étude a été faite chez des souris rendues alcooliques ! 

12 Donald W. Goodwin, « Alcoholism and Heredity : a Review and Hypothesis », Archives of General Psy-
chiatry, Chicago, 36, pp. 57-61, 1979. 
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plus élevée de l’alcoolisme chez le jumeau dont ils avaient eu la charge. L’occurence de 

l’alcoolisme avait plutôt suivi l’héritage familial des parents biologiques. 

Mais cette explication est contestée par plusieurs auteurs13 pour son insuffisance de 

preuves scientifiques et la carence de sa méthodologie. D’autres chercheurs14 ont donc suivi 

une voie différente de la génétique pour tenter d’expliquer le phénomène de l’alcoolisme. 

Selon cette dernière, la dépendance s’installerait par des processus entièrement physiolo-

giques. Le fonctionnement des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la noradrénaline, 

la dopamine, la glycine, l’acide gamma-amino-butyrique serait entravé par la présence 

d’alcool dans l’organisme. Cette explication — actuellement prévalante dans plusieurs mi-

lieux scientifiques — a été élaborée sur le modèle15 de la dépendance aux opiacées. 

Même si l’alcool éthylique n’est pas un narcotique, plusieurs auteurs16 ont voulu voir un 

parallèle entre le métabolisme de l’alcool et celui des narcotiques. Un produit intermédiaire 

— qui s’appelle l’acétaldéhyde — intervient dans le métabolisme de dégradation de 

l’alcool par le foie. Ce métabolite réagit sur le métabolisme de la neuroamine biogène do-

pamine. L’acétaldéhyde inhiberait ainsi une enzyme nommée aldéhyde-déhydrogénase. Il 

en résulterait la production par le cerveau de deux nouveaux neurotransmetteurs (la THP et 

la TIQs) synthétisés à partir de l’alcool. Ces substances exogènes intermédiaires — très 

                                                
13 H. M. D. Gurling, M. Phil, B. Grant, J. Dangl, « The Genetic and Cultural Transmission of Alcohol Use, 

Alcoholism, Cigarette Smoking and Coffee Drinking : a Review and an Example Using a Log-linear 
Cultural Transmission Model », British Journal of Addiction, Edinburg, Longman Group Ltd., 80, pp. 
269-279, 1985 ; R. C. Lewontin, S. Rose, L. J. Kamin, Nous ne sommes pas programmés : génétique, 
hérédité et idéologie, Paris, Édition La Découverte, (Traduction française de : Not in our Genes : Biolo-
gy, Ideology and Humain Nature, New York, Pantheon books, 1984.) ; S. Peele, « The Implication and 
Limitation of Genetic Models of Alcoholism and Other Addictions », Journal of Studies on Alcohol, 
New Brunswick, Rutgers University, 47, pp. 63-74, 1986. 

14  J. R. Milam and K. Ketcham, Under the Influence : A Guide to the Myths and Realities of Alcoholism, 
New York, Bantam Books, 1983. 

15  J. Hughes, Les morphines du cerveau, La Recherche, 1978, 9, no 93, pp. 866-876. 
16  A. S. Levine, S. Hess et J. E. Morley, Alcohol and the Opiate Receptors, Alcoholism : Clinical and Expe-

rimental Research., 1983, 7, pp. 23-35 ; R. D. Meyers, « Tetraisoquinolines in the Brain : the Basis of an 
Animal Model of Alcoholism », Alcoholism, 1978, 2, pp. 145-153 ; V. Davis et M. Walsh, « Alcohol, 
Amines and Alkaloïds : a Possible Biochemical Basis for Alcohol Addiction », Science, Washington, 
1970, 167, pp. 1005-1006 ; R. D. Meyers et C. L. Melchior, « Alcohol Drinking : Abnormal Intake 
Caused by Tetrahydro-papaveroline in Brain », Science, Washington, 1977, 196, pp. 903-917. 
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proches des opiacés morphiniques comme la tétrahydropapavéroline — viendraient alors se 

substituer aux transmetteurs normaux. Comme ces neurotransmetteurs sont de la même fa-

mille chimique que les récepteurs des narcotiques dans le cerveau, celui-ci accueille les 

nouveaux neurotransmetteurs produits à partir de l’alcool tout comme s’ils transmettaient le 

même message d’euphorie que produisent les narcotiques. À la longue, l’organisme de 

l’alcoolique s’habitue à cette source exogène de neurotransmetteurs euphorisants alors que, 

simultanément les mécanismes des transmetteurs normaux sont inhibés. Et les symptômes 

de manque ou de sevrage vont alors survenir quand l’organisme ne peut plus compter sur 

ses sources morphiniques endogènes identifiées comme des bêta-endorphines et qu’il se 

voit privé par ailleurs de toutes sources exogènes susceptibles d’y suppléer.  

Cette hypothèse — vérifiée avec des animaux de laboratoire — a été extrapolée au cas 

des humains. Mais dans la mesure où la vérification expérimentale de celle-ci pose — dans 

le cas des humains — des problèmes techniques aussi bien que déontologiques, elle n’a pas 

rallié une majorité de chercheurs. Par ailleurs, à supposer que l’on prouve celle-ci, ceci ne 

permettrait pas d’établir qu’il s’agit d’une cause et non d’une conséquence de l’alcoolisme ! 

C’est du reste la question que se posait Dollard Cormier à ce sujet17. 

Même si une majorité de professionnels18 aux États-Unis retiennent cette hypothèse bio-

chimique, on ne possède pas toutefois le remède efficace pour contrer ou neutraliser ce mé-

canisme physiologique. En attendant que la recherche médicale ait trouvé une solution plus 

                                                
17  D. Cormier, Toxicomanies : styles de vie., Chicoutimi, Éditions du Méridien, 1993, p. 47 : 

Un tel schème motivationnel de la toxicomanie a pour caractéristique la plus évidente de réduire un phé-
nomène bio-socio-psychologique complexe à sa seule dimension physiologique fondamentale. C’est 
alors croire que les mécanismes en jeu, inéluctables dans leur déroulement et dans leurs conséquences si 
les conditions sont soutenues, deviennent tout à coup les agents même du comportement (Wright, 1971). 
Ils expliquent la conséquence du fait de boire ou de recourir à un psychotrope de façon abusive, c’est-à-
dire la perturbation de la régulation naturelle de l’organisme. Ils ne disent cependant pas pourquoi la 
personne se trouvait dans l’obligation d’agir sur cette régulation au moyen d’un psychotrope. L’ordre de 
l’intention, de la décision d’agir et des motifs (Jacques, 1980) est complètement écarté au profit d’une 
sorte de “volition” organique même, c’est-à-dire de nature téléologique. 

18  N. Bennett et L. S. Kelley, « Assessing the Acceptance of the Disease Concept of Alcoholism Among 
EAP Practitioners », J. Drug Issues, Tallahassee, Florida, 17, pp. 281-299, 1987 ; T. B. Moyers, Thera-
pists’ Conceptualizations of Alcoholism : Implications for Treatment Decisions, Ph. D. Dissertation, Uni-
versity of New Mexico, 1991. 



 

24 

convainquante — si jamais elle y arrive —, de plus en plus de médecins admettent leur im-

puissance relative dans les cas d’alcoolisme chronique et réfèrent leurs patients alcooliques 

aux Alcooliques anonymes19. Dollard Cormier — l’autorité reconnue au Québec dans le 

modèle du boire contrôlé ou réfléchi — conclut « qu’une approche exclusivement médicale 

manque la cible et la rechute est de l’ordre de plus de 80 à 90%20». 

Donc, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’alcoolisme n’a pas encore de solution 

purement médicale et qu’à ce stade-ci il est raisonnable de rechercher une thérapie con-

vainquante dans un autre domaine. Toutefois, la médecine officielle garde toujours son rôle 

incontournable dans les cas de complications purement médicales ou d’intoxication aiguë 

parvenue au stade du delerium tremens. 

1.1.3 Modèle sociologique durkheimien 

Dans son étude classique sur le suicide21, Emile Durkheim a développé la thèse selon 

laquelle le suicide doit plutôt être considéré sous son aspect social. Durkheim considérait le 

taux de suicide comme résultant de l’état d’anomie observé dans une société. Selon 

Durkheim, « un vivant ne peut être heureux et même ne peut vivre que si ses besoins sont 

suffisamment en rapport avec ses moyens22». La frustration s’installe dans l’individu lors-

que celui-ci en vient à exiger de la société plus qu’elle ne peut donner.  

Et c’est pour éviter cette souffrance qu’il aura recours au suicide lorsque la société — à 

cause précisément de cette absence d’organisation anomique — est incapable de lui fournir 

les freins nécessaires pour réglementer ses attentes passionnelles. Cormier écrit :  

En période de crise sociale, le suicide “anomique” a tendance à augmenter, que cette crise 
soit la dépression économique ou la prospérité accélérée. L’une et l’autre situation créent la 
déstabilisation des attentes. Les normes régissant les modes d’interaction entre les gens et les 
attentes dans les rapports des uns avec les autres, et même avec soi-même, sont bouleversées. 
Il devient alors plus pénible pour chacun de se situer avec sécurité dans le système, c’est-à-

                                                
19  Henri Gomez, La personne alcoolique, Paris, Editions Privat, 1993.  
20 Cormier, Toxicomanies, p. 11. 
21 Emile Durkheim, Le Suicide, étude de sociologie, Paris, Presses universitaires de France, 1930. 
22  Ibid., p. 272. 
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dire accéder à de nouveaux rôles et à de nouvelles valeurs, que ces rôles et valeurs soient 
marqués d’un progrès ou d’un recul en ce qui concerne le revenu et le prestige liés aux 
tâches.23 

Or, Robert Merton24 reprend les conclusions de Durkheim en les adaptant à ses propres 

observations sur l’alcoolisme. Il retient à cet effet les trois concepts essentiels à la théorie 

de l’anomie : les buts culturels, les normes sociales et les moyens institutionnalisés néces-

saires à la réalisation des buts culturels. Il explique toute déviance sociale par l’état de dé-

sorganisation du système social qui ne permet pas à l’individu d’atteindre ses objectifs dans 

une telle collectivité. Or, c’est cette même collectivité qui fait miroiter toutes sortes de buts 

culturels dans des attentes et désirs impossibles à satisfaire. Comme les moyens normatifs 

institutionnalisés ne sont pas à la hauteur des attentes suscitées, des tensions naissent de ces 

trois instances en interaction et doivent s’exprimer autant pour l’équilibre de la société que 

pour celui de l’individu. Ceci, selon Merton, devrait permettre à chacun « d’obtenir des sa-

tisfactions provenant à la fois de la réalisation des objectifs (buts culturels) et de 

l’utilisation des moyens socialement acceptés ». Il ajoute : « Dans un système compétitif, la 

distribution des statuts doit être organisée de manière qu’il y ait pour chaque position, à 

l’intérieur de la hiérarchie sociale, des stimulants qui incitent l’individu à accepter les obli-

gations correspondantes.25» 

Partant de ces trois concepts, Merton en vient à une sorte de typologie des comporte-

ments ou des modes d’adaptation individuelle. Ainsi l’alcoolisme et toutes ses expressions 

ne seraient que l’un des cinq modes de comportement typiques pris par certains individus 

pour survivre dans un tel contexte anomique, tels que le conformisme, l’innovation, le ri-

tualisme, l’évasion ou la rébellion. 

                                                
23  Cormier, Toxicomanies, p. 59. 
24 Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, Glencoe, Free Press, 1957. 
25 R. K. Merton, Eléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Plon, 1965, p. 170. 
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Pour Lucien Laforest et quelques autres auteurs26 qui ont appliqué ce modèle sociolo-

gique, tout comportement individuel — y compris celui de l’abus de l’alcool — doit trou-

ver son explication causale dans l’organisation sociale elle-même plutôt que dans les inte-

ractions de l’individu avec son environnement social. L’explication du comportement indi-

viduel se trouverait dans la nature sociale même des diverses variables environnementales. 

Pour ces auteurs, il ne sert donc à rien d’essayer de l’enrayer avec des solutions qui ne tou-

cheraient que l’individu. Au contraire la société doit faire porter ses efforts sur ses propres 

structures et/ou organisations systémiques. Selon eux, c’est lorsque l’environnement social 

de l’alcoolique est modifié, que celui-ci en vient à changer. 

Deux de ces auteurs, Collette et McKirnan, ont poussé plus loin le modèle sociologique 

de Durkheim-Merton en prétendant que l’alcoolisme — comme déviance sociale — est lié 

au degré d’intégration sociale de façon encore plus étroite que ne l’est le taux de suicide. 

Les résultats de cette approche sont loin d’avoir été négatifs puisque des études systé-

matiques ont démontré l’influence réelle de facteurs d’anomie sociale sur la fréquence des 

déviations alcooliques. Ainsi, dans une étude précitée, Laforest a pu conclure que « dans le 

milieu rural québécois, la strate des privilégiés est exposée à une condition plus aiguë 

d’anomie que les strates des défavorisés et, par conséquent, est sujette à un niveau supérieur 

de déviance alcoolique, entendant par là une prévalence supérieure de la déviance alcoo-

lique27». Cette observation inattendue est expliquée par le fait qu’en raison de leur statut fi-

nancier et politique supérieur, les classes priviligiées réussissent plus facilement que les 

moins favorisées à se soustraire aux mécanismes de sanctions sociales qui s’appliquent ha-

bituellement à la consommation alcoolique abusive. 

                                                
26 Lucien Laforest, « Force et faiblesse de la théorie de l’anomie comme source explicative de la déviance 

alcoolique », Toxicomanies, Louvain, Belgique, 1975, 8, pp. 219-238 ; L. Laforest, « L’usage quotidien 
de l’alcool et du tabac : deux habitudes de vie liées au système d’interaction sociale », Toxicomanies, 
Louvain, Belgique, 1976, 9, pp. 73-79 ; J. Collette, S. D. Webb et D. L. Smith, « Suicide, Alcoholism 
and Types of Social Integration : Clarification of a Theoretical Legacy », Sociology and Social 
Research, Los Angeles, 1979, 63, pp. 699-722 ; D. J. Mckirnan, « The Identification of Deviance : a 
Conceptualisation and Initial Test of a Model of Social Norms », European Journal of Social Psycholo-
gy, 1980, 10, pp.75-93. 

27 Laforest, « Forces et », p. 233. 
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Toutefois, les mêmes auteurs refusent de croire que le facteur social soit le seul déter-

minant dans l’incidence de l’alcoolisme. Certains auteurs28 ont préféré ne pas se fonder ex-

clusivement sur les facteurs sociaux, en introduisant nombres de facteurs purement indivi-

duels. Raymond Boudon, sans rejeter l’importance du facteur sociologique, en relativise de 

beaucoup l’influence. Il ne nie pas le rôle des pressions et des contraintes qu’exercent ef-

fectivement les structures sociales, mais, selon lui, celles-ci n’enlèvent pas complètement la 

latitude de l’individu concerné. Ainsi, il écrit que le « système de contraintes sociales laisse 

place à une marge d’interprétation et incite les gens à choisir avec les meilleurs raisons du 

monde une ligne de conduite aboutissant à des résultats qu’ils auraient souhaité ne pas ob-

tenir29». 

Quoi qu’il en soit de l’apport de la théorie durkheimienne dans l’alcoolisme, ses mérites 

ne sont pas pertinents à notre étude. Elle ne devrait être retenue comme explication que si 

elle débouchait sur des résultats pratiques s’avérant au moins égaux à ceux des autres ap-

proches. Or, selon nous, tel n’est pas le cas. La plupart des auteurs sont d’avis que les résul-

tats pratiques thérapeutiques d’une telle approche restent nettement inférieurs aux ap-

proches plus individualistes. Aucune maison de thérapie, au Québec, ne propose exclusi-

vement une telle approche. 

1.1.4 Modèle psychologique 

On trouve ici le paradigme proprement psychologique où l’accent est mis principale-

ment sur la personne comme sujet de la dépendance. Ces théories recherchent une solution 

à l’alcoolisme dans l’étude de la psyché individuelle. Elles se distinguent entre elles par 

leur conception particulière de la condition humaine et surtout par la méthodologie utilisée 

pour l’étude des comportements déviants. Certains auteurs30 comptent au moins huit écoles 

dans l’approche psychologique. 

                                                
28  R. Boudon, La logique du social, introduction à l’analyse sociologique, Paris, Hachette, 1979. 
29  Ibid., p. 208. 
30 S. Brochu et D. Duplessis, « Causalité et explication de l’alcoolisme : théories psychologiques », Toxico-

manies, Louvain, Belgique, 1980, 13, pp. 141-154 ; G. E. Barnes, « The Alcoholic Personality : a Rea-
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Cependant, selon D. Cormier, « il est devenu habituel dans cette science d’obvier à la 

grande disparité de vues, d’opinions et de méthodologies en regroupant celles-ci [les diffé-

rentes écoles psychologiques] à l’intérieur de trois grands courants de pensée existants, du 

moins en Amérique31». Comme lui, nous retiendrons ces trois grandes écoles à savoir : la 

psychologie dynamique qui utilise la méthode clinique et psychanalytique, la psychologie 

phénoménologique-expérientielle qui a recours à l’intentionnalité comme source 

d’efficacité et la psychologie behaviorale où tout repose sur l’apprentissage et l’adoption de 

comportements par la personnalité individuelle dans son agir quotidien. Nous nous conten-

terons de résumer ces trois écoles en ne mentionnant que leurs principaux représentants. 

1.1.4.1 Modèles de psychologie dynamique 

Tous ces modèles reposent sur la méthode psychanalytique classique. Son application à 

divers problèmes humains a prouvé son efficacité depuis plus de 50 ans. Elle a surtout per-

mis l’élucidation des nombreux mécanismes de défense utilisés par le Moi pour la préserva-

tion de son intégrité. Elle est utile comme technique d’autoconnaissance dans différents 

comportements et pour l’élucidation analytique d’anciens traumatismes oubliés par le cons-

cient. Ceux-ci constituent toujours un danger parce que leur charge émotive n’a pas été 

évacuée mais a plutôt été refoulée et retenue dans l’inconscient d’où elle peut ressurgir sous 

des formes déguisées et non reconnues. Sa méthodologie repose sur l’histoire de cas et 

l’anamnèse du patient. Les associations libres de celui-ci sont combinées aux expressions 

oniriques de son inconscient pour permettre à l’analyste d’en tirer une série 

d’interprétations graduées. 

De façon générale, la psychanalyse considère que l’alcoolisme ne dépend pas de la 

substance elle-même mais prétend plutôt que tout le processus se passe dans la personne. 

Ce qui se produit dans la psyché alcoolique c’est le résultat de tout un système de défense « 

contre les failles de la structure profonde et comme un essai de compensation, de régulari-

                                                                                                                                               
nalysis of the Literature », Journal of Studies on Alcohol, New Brunswick, Rutgers University, 1979, 40, 
pp. 571-635. 

31   Cormier,Toxicomanies, p. 73. 
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sation devant l’angoisse, la frustration, la dépression et l’irruption d’une violence non maî-

trisable32». L’alcoolique retourne contre lui-même toute l’agressivité provoquée par le re-

foulement de blessures narcissiques subies par un Moi impuissant durant ses années de ma-

turation infantile. Les failles structurelles sont le fruit d’un narcissisme primaire mal inté-

gré. Les projections de la toute-puissance perdue sur un père manquant n’ont pas été pos-

sibles et la blessure narcisssique n’a pas été compensée adéquatement, de sorte que le futur 

adulte cherchera des satisfactions symboliques de substitution durant toute sa vie. 

L’alcoolique tente de faire jouer ce rôle à l’alcool mais sans réussir à combler cette béance. 

Le mécanisme de la répétition compulsive — prédéterminée ou plutôt surdéterminée dans 

l’inconscient — engendre alors la dépendance irréversible. 

Pour plagier un poète33, on pourrait dire que: 

La mer entière y entrerait sans en combler le vide 

Car l’abîme est profond et le trou est sans fond 

De même, Janine Chasseguet-Smirgel relie l’état de prématuration de l’enfant et son 

impuissance primaire — concept freudien de Hilflosigkeit — à l’éclatement de la fusion 

prénatale — première blessure narcissique — soit le « moment primordial où la toute-

puissance narcissique lui est arrachée et dont il est désormais séparé par une béance qu’il 

s’efforcera toute sa vie de combler34». 

1.1.4.1.1 Modèle de Lœvinger 

Lœvinger applique une approche psychanalytique élarg35. Tout en tentant de se distan-

cier de l’école freudienne, il « reste centré sur une dynamique intra-organique d’un système 

clos, biologiquement déterminé et qui s’élabore dans l’histoire de la personne36». Cette ap-

                                                
32  J. Bergeret et G. Journet, « La personnalité du toxicomane », Toxicomanies et réalité, Lyon, Presses uni-

versitaires de Lyon, 1979, p. 57. 
33  Toutes nos excuses à Corneille pour ce plagiat de ses vers immortels dans le Cid. 
34  Janine Chasseguet-Smirgel, La Maladie d’Idéalité, Paris, Éditions Universitaires, 1990, p. 13. 
35  J. Lœvinger, Ego Development : Conception and Theories, London, Jossey-Bass, 1976. 
36  Cormier,Toxicimanies, p. 74. 
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proche repose fondamentalement sur la notion de désir et de pulsion dans l’économie psy-

chique et considère l’alcoolisme comme un « soulagement des dépenses d’énergie consa-

crées au refoulement en diminuant le poids des contre-investissements qui parviennent à le-

ver les inhibitions37». L’analyste offre à son analysé des séries d’interprétations à titre 

d’hypothèses systématiquement renouvelées à la suite de son récit et de ses associations 

libres dans des échanges continuels entre lui et son analysé. 

1.1.4.1.2 Modèle pharmacothymique de Rado 

L’origine de ce modèle remonte à 1933 avec l’article de Sandor Rado38. Pour celui-ci, 

ce n’est pas la substance qui fait de la personne une toxicomane, c’est plutôt le désir de la 

prendre — ce qui donne au problème de la toxicomanie une topographie intrapsychique. La 

dépendance de l’alcoolique chronique s’est développée à la suite d’un haut degré 

d’intolérance à la souffrance. 

Le modèle conceptuel originel de S. Rado visait une toxicomanie particulière, la mor-

phinomanie. J. Winstead Adams39 l’a appliqué plus spécifiquement au problème de 

l’alcoolisme en y ajoutant des emprunts à d’autres auteurs comme L. Wurmser40.Pour ce 

dernier, l’alcoolisme est « une rage intense et un besoin meurtrier de vengeance retournés 

contre soi dans des fantaisies d’autopunition et d’autodestruction41». 

Pierre Lalonde42 reprend également le modèle de Rado pour faire de la dépendance al-

coolique une pathologie qui résiderait bien plus dans le désir d’évasion dans la consomma-

tion que dans la substance elle-même. Selon Lalonde, toute dépendance viendrait du « nar-

cissisme primaire de la petite enfance et de la croyance en la toute-puissance des désirs 

                                                
37  A. De Mijola et S. A. Shentoub, Pour une psychanalyse de l’alcoolisme, Paris, Payot, 1973, p. 28. 
38  Sandor Rado, « The Psychoanalysis of Pharmacothymia », Psychoanalytic Quarterly, 1933. Le mot 

“pharmacothymique”est un néologisme pour signifier un désir insatiable de drogue. 
39 J. Winstead Adams, Psychoanalysis of Drug Dependence, the Understanding and Treatment of a Particular 

Form of Pathological Narcissism, New York, Grune and Stratton, 1978. 
40  L. Wurmser, « Psychoanalytic Considerations of the etiology of Compulsive Drug Use », Journal of the 

American Psychoanalytic Association, Madison, 1974, 22, pp.310-327. 
41  Cité par Cormier dans Toxicomanies, p. 79.  
42  P. Lalonde, « La personnalité psychédélique », Toxicomanies, Louvain, Belgique, 1973, 6, pp. 343-358. 
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dans le couple pulsion-gratification soudainement détruit sous la pression de l’expérience 

face à l’environnement43». 

1.1.4.1.3 Modèle de McCord et McCord 

Un autre sous-modèle de l’école psychologique porte une attention particulière aux 

thèmes suivants : les tendances orales, les désirs homosexuels latents, l’homosexualité ex-

primée et les sentiments d’infériorité. William McCord et Joan McCord se sont efforcés de 

vérifier expérimentalement la conception analytique dans une étude commencée en 1935 et 

continuée pendant 7 ans sur 510 garçons du Cambridge-Somerville Youth Project. Vingt 

ans plus tard, une relance systématique a été conduite sur tous les sujets observés44. Cette 

étude n’a pas démontré de différences significatives entre ceux qui ne sont pas devenus al-

cooliques et ceux qui le sont devenus. Les sujets étudiés selon certains aspects analytiques 

n’ont pas permis de faire de différence dans les éléments observés entre les alcooliques 

adultes et les non alcooliques de cette étude. 

1.1.4.1.4 Modèle des états-limites de Bergeret 

Jean Bergeret45 s’est surtout intéressé aux états de dépression et aux états-limites non-

classifiables dans les catégories de psychose et de psychonévrose. Selon lui, le toxico-

mane46, embourbé dans l’action plutôt que dans l’idéation et inhibé dans son imaginaire, 

                                                
43  Cormier, Toxicomanies, p. 78. 
44  W. McCord et J. McCord, « Some Current Theories of Alcoholism : a Longitudinal Evaluation », Quar-

terly Journal of Study on Alcoholism, New Haven, 1959, 20, pp. 727-750. 
45  J. Bergeret, La Dépression et les états-limites, Paris, Payot, 1975, pp. 187-204 ; J. Bergeret, (édit.), Toxi-

comanies et réalité, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1979 ; J. Bergeret, 1. L’explication psychana-
lytique, l’Explication en psychologie, (M. Richelle et X. Séron, édit.), Paris, Presses universitaires de 
France, 1980, pp. 169-182 ; J. Bergeret et G. Journet, La personnalité du toxicomane, Toxicomanies et 
réalité, (J. Bergeret, édit.), Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1979, pp. 43-58 ; J. Bergeret, (édit.), Le 
Toxicomane et ses environnements, Paris, Presses universitaires de France, 1980. 

46  J. Bergeret, États-limites et leurs aménagements. Psychologie pathologique, (J. Bergeret, édit.), Paris, 
Masson, 1979, p. 195 : 

 L’état-limite se situe avant tout comme une maladie du narcissisme. Ayant dépassé le danger de morcel-
lement, le Moi n’a pu accéder cependant à une relation d’objet génitale, c’est-à-dire au niveau des con-
flits névrotiques entre le Ça et le Surmoi. La relation d’objet est demeurée centrée sur une dépendance 
anaclitique à l’autre. Le danger immédiat contre lequel se défend l’état-limite, c’est essentiellement la 
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perd tout contact avec le réel et vit sous l’emprise du principe de plaisir plutôt que celui du 

principe de réalité. D’où son incapacité chronique aux identifications essentielles à une 

évolution normale. De plus, c’est un sujet fragile, mal structuré, en mal d’identité et une 

proie facile à la dépression. Il s’avère incapable de relations interpersonnelles durables, 

équitables et profitables. Ayant essuyé dans sa vie affective des échecs relationnels répétés, 

ses expériences passées n’apportent rien pour le sécuriser. J. Bergeret situe la personnalité 

du toxicomane selon ces lignées structurelles observées habituellement chez les humains 

qui évoluent vers la psychose47. 

 On sait, par ailleurs, que le seul modèle de valorisation, à la base de toute éventuelle es-

time de soi, ne peut venir que des parents par le mécanisme de l’identification. Bergeret a 

observé des modèles de familles dysfonctionnelles où les parents n’ont pas servi de mo-

dèles d’identification adéquats pour l’enfant. Il a constaté que l’affectivité de l’enfant a été 

marquée par la carence d’identification parentale. À ce stade, les enfants ont besoin d’une 

source extérieure de valorisation pour se sortir adéquatement de leur narcissisme primaire. 

Devant l’expérimentation réaliste de son immaturité impuissante à satisfaire ses besoins 

                                                                                                                                               
dépression. L’angoisse de l’état-limite, c’est une angoisse de perte d’objet et de dépression qui concerne 
à la fois un vécu passé malheureux sur le plan plus narcissique qu’érotique et, en même temps, reste cen-
trée sur un avenir meilleur, teintée d’espérance, de sauvetage ; investie dans la relation de dépendance 
vis-à-vis de l’autre. 

47  Cormier, Toxicomanies, pp. 81-82 : 
 Dans une première lignée dite " oedipienne" ou "génitale" se regroupent les toxicomanes qui ont évolué 

jusqu’à la phase du conflit oedipien, de sorte qu’ils ont atteint une certaine maturité structurelle. Le con-
flit oedipien non résolu laisse l’appareil psychique aux prises avec une forte angoisse névrotique que le 
recours aux drogues cherche à éviter ou à réduire. L’organisation de la personnalité est chez eux d’ordre 
névrotique ; la toxicomanie est alors une simple névrose. 

 Une seconde lignée dite "narcissique primaire" ou "fusionnelle" est marquée par des conflits internes pré-
oedipiens sur le plan de la relation avec la mère, au début de la phase orale, et qui n’ont pu permettre 
l’intégration de la sexualité génitale. Chez les toxicomanes de ce groupe, il y a plus de possibilités 
d’observer des psychoses franches ou des décompensations sérieuses de cette nature. Cette catégorie 
s’apparente davantage à la position de Rado pour qui, semble-t-il, à l’époque où il a écrit, toute toxico-
manie équivalait à une psychose. 

 Une troisième lignée dite des "aménagements-limites" ou d’ "états-limites" prend place entre les deux pre-
mières. Le plus grand nombre de toxicomanes se situeraient dans cette catégorie, en ce sens qu’il ne se 
retrouve chez eux rien de définitif en ce qui concerne la structuration oedipienne névrotique ou la struc-
turation narcissique primaire psychotique. Ce sont plutôt des "prédépressifs", c’est-à-dire des gens qui, 
devant une difficulté affective importante, peuvent à tout moment souffrir d’une dépression et, si les 
choses s’aggravent encore, verser d’un côté ou de l’autre des deux grandes structures classiques. 
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primaires, l’enfant se voit alors dans l’obligation de se choisir un modèle d’identification 

sur lequel il pourra projeter les illusions de sa toute-puissance narcissique inadéquate et y 

trouver une satisfaction symbolique de substitution. 

Tout comme les autres défenseurs de la psychologie dynamique, J. Bergeret prétend que 

la dépendance aux psychotropes comme l’alcool correspond à une dépendance déjà exis-

tante dans les structures de la psyché individuelle. Toutefois, selon D. Cormier et N. Reid48, 

l’énoncé précité de Bergeret ne résiste pas à l’expérimentation scientifique habituelle. En 

effet, D. Cormier et N. Reid ont cherché « à vérifier ce point de vue au moyen de quatre 

mesures objectives de la dépendance psychologique (dépendance affective, passivité, dé-

pendance du champ ou perceptuelle, faiblesse de l’autonomie) auprès d’habitués de canna-

bis, d’héroïnomanes et de sujets ne faisant usage d’aucune drogue49». Or, à partir de cette 

étude, D. Cormier conclut que ces auteurs « n’observent aucune différence entre les 

groupes de sujet50». 

1.1.4.1.5 Critique des modèles psychanalytiques 

L’approche psychanalytique a été sévèrement critiquée par de nombreux auteurs —

quant à son efficacité — dans les cas de toxicomanies, notamment de l’alcoolisme. Quant à 

nous, nous sommes d’accord avec ces réserves en autant que la dépendance à la soif obses-

sive est concernée — ce qui, par ailleurs, ne représente que quinze pour cent de la maladie. 

Comme nous le verrons plus loin, l’apport des méthodes psychanalytiques est indéniable 

quant aux structures de la personnalité alcoolique typique qui doivent être changées pour un 

rétablissement global de l’alcoolique. 

                                                
48  D. Cormier et N. Reid, « La dépendance de la personnalité dans la pharmacodépendance », Drug and Al-

cohol Dependence, 1979, 4, pp. 475-487. 
49  Cormier, Toxicomanies, p. 83. 
50  Ibidem., p. 83 :  
 Au contraire, les habitués d’héroïne deviennent, avec le temps, de plus en plus autonomes psychologi-

quement. On apporte alors l’objection tautologique que les mesures objectives extérieures n’atteignent 
pas vraiment la dépendance réelle observée de la façon clinique décrite en début de chapitre. Comment 
peut-on en arriver, dans une telle optique, à ne jamais corriger sa pensée voulant expliquer le fonction-
nement humain ? 
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Toutefois, puisque ces modèles ont recours principalement à une méthodologie interpré-

tative, leurs résultats dépendent beaucoup des conceptions personnelles de l’observateur. 

Comme l’écrit D. Cormier, « le schème théorique joue ainsi à titre de fond idéologique et 

détermine en grande partie l’attitude et l’action du chercheur et de l’intervenant en psycho-

logie51». Jacques Van Rillaer va même jusqu’à conclure : « En effet, le pouvoir thérapeu-

tique de la psychanalyse est des plus contestables. Ses effets curatifs sont à ce point pro-

blématiques que maints psychanalystes doivent aujourd’hui se défendre en déclarant qu’ils 

“ne cherchent pas à guérir, mais seulement à analyser”52». Même les professionnels de for-

mation psychologique sont réticents vis-à-vis l’approche psychanalytique. Il n’est pas ques-

tion ici de dénigrer la valeur incontestable de la psychanalyse lorsque qu’elle est pratiquée 

par un professionnel compétent. Nous voulons surtout souligner qu’en pratique, dans les 

cas d’alcoolisme chronique et du seul point de vue de l’abstinence, elle a aidé très peu 

d’alcooliques à s’en sortir par comparaison avec d’autres approches.  

De plus, le cheminement régressif nécessaire en psychanalyse implique une longue et 

laborieuse démarche qui constitue d’ailleurs son plus gros handicap à cause justement du 

coût de l’investissement en temps et en argent.  

Même si son utilité est incontestable pour une sobriété émotive permanente, et aussi 

pour permettre de comprendre l’origine et la source infantile de certains comportements et 

traits de caractères alcooliques, il reste que cette théorie a peu de retombées pratiques im-

médiates pour les alcooliques actifs. Sans aller dans les détails, nous dirons simplement que 

ceci s’explique par la méthodologie propre à la psychanalyse. On sait en effet que celle-ci 

recherche une intelligibilité des effets de sens — les symptômes et les comportements dé-

viants comme celui de l’alcoolisme — hors du vécu tel que conscientisé dans le champ de 

la conscience immédiate. En effet, pour la psychanalyse « cette intelligibilité est inacces-

sible à la conscience parce que celle-ci est elle-même séparée du niveau de constitution du 

                                                
51  Cormier, Toxicomanies, p. 73. 
52  J. Van Rillaer, Discussion générale de l’explication psychanalytique de Bergeret. L’Explication en psy-

chologie, (M. Richelle et X. Seron, édit.), Paris, Presses universitaires de France, 1980. 
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sens par la barre du refoulement. L’idée que la conscience est coupée de son propre sens, 

par un empêchement dont elle n’est ni maîtresse ni informée, est la clé de la topique freu-

dienne53». Cette démarche est certes importante pour l’auto-connaissance profonde, mais 

elle aura peu d’influence pratique sur le comportement dans la réalité concrète du quoti-

dien. Alors qu’au contraire, selon le modèle A.A., l’intelligibilité du comportement alcoo-

lique est recherchée au niveau même de la conscience lorsque celle-ci se resynthétise glo-

balement dans un récit actualisé. Autrement dit, pour A.A., la problématique alcoolique 

doit être interprétée entièrement et exclusivement à partir des expériences vécues — qui 

constituent les vraies connaissances à efficacité pratique dans le concret. 

1.1.4.2  Modèles phénoménologiques-expérientiels 

Le terme “humaniste”, a souvent été employé pour qualifier cette approche positive de 

la condition humaine. Il s’agit d’une approche thérapeutique plutôt empathique envers le 

toxicomane. En l’occurrence, l’alcoolique est encouragé et supporté professionnellement 

dans le but de développer une meilleure image de soi. Il n’est pas question de le prendre en 

charge comme un enfant. Il est plutôt encouragé à reconnaître sa propre responsabilité et à 

assumer sa liberté de faire de nouveaux choix de comportements vis-à-vis son environne-

ment immédiat. De nombreux éléments de cette approche ont été retenus par D. Cormier 

pour développer son approche systémique, comme nous le verrons plus loin. Il s’agit ici 

d’un modèle explicatif préconisant que la compréhension de l’individu doit passer par 

l’analyse des échanges que celui-ci entretient avec son environnement immédiat.  

L’accent porte davantage sur : 

l’interaction immédiate individu-environnement, dans laquelle le comportement est 
déterminé par l’experiencing (sic) de la personne en situation. Au contraire de ce qu’elle 
représente dans la conception psychodynamique, la personne ne constitue pas alors un 
système clos, mais bien un système ouvert, dans le sens donné à ce terme par Bertalanffy 
(1968), constamment excité et modifié corporellement et cognitivement dans son interaction 
avec l’entourage. Selon le principe de Husserl concernant l’intentionnalité 

                                                
53  Paul Ricœur, Le conflit des Interprétations, Paris, Éditions du Seuil, 1969, pp. 234-235. 
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phénoménologique, la personne agit et réagit toujours d’après la signification affective 
“expériencée”(sic comme néologisme) dans cette interaction (Husserl, 1952).54 

Cette théorie porte différents noms tel que “théories cognitives” quand l’accent est mis 

sur la primauté de la connaissance ; “théorie du soi” (self-theories) quand l’insistance porte 

sur l’image que la personne a d’elle-même ; “théories expérientielles ou existentielles” 

quand la prépondérance est donnée à l’“ici et maintenant” — à la signification immédiate.  

Cette approche a d’abord été utilisée pour l’étude et la compréhension des phénomènes 

observés régulièrement chez des individus normaux pour les classer à l’intérieur de certains 

types. Pour expliquer les comportements humains, elle fait appel aux concepts de soi et au 

sens d’identité. Et puis, plusieurs auteurs en ont étendu les conclusions aux comportements 

déviants comme les toxicomanies en général et l’alcoolisme en particulier. Dans cette pers-

pective, tout comportement est considéré comme dépendant de la perception que l’individu 

a de lui-même dans toute situation donnée et de la signification symbolique que prend cette 

situation dans sa perception. Comme l’écrit D. Cormier « la psychologie phénoménolo-

gique-expérientielle privilégie la compréhension de la personne à travers les échanges que 

celle-ci entretient avec son environnement immédiat, c’est-à-dire dans le sens de la signifi-

cation qui résulte de l’échange pour la personne elle-même55». 

P. F. Colaizi56 préconise un prototype et une méthode centrale auto-descriptive (self-

report) où il s’agit de recueillir les données en vue de montrer comment l’individu s’est 

perçu lui-même dans telle situation. Avec l’aide de son intervenant, le patient peut ainsi 

conscientiser la véritable signification du phénomène vécu. La compréhension du méca-

nisme de son besoin compulsif de répétition lui permet alors d’en casser le cercle vicieux. 

                                                
54  Cormier, Toxicomanies, p. 89 et citant en référence : L. Van Bertalanffy, Organismic Psychology and Sys-

tems Theory, Barre, Mass., Clark University Press, 1968. (Traduction française : Théorie générale des 
systèmes, Paris, Dunod, 1973.) ; E. Husserl, Ideas : General Introduction to Pure Phenomenology, 
Londres, Unwin, 1952. 

 Le mot “experiencing” représente un néologisme emprunté directement de la formulation anglaise. 
55  Cormier, Toxicomanies, p. 91. 
56  P. F. Colaizzi, Psychological Research as the Phenomenologist Views it. Existential Phenomenological. 

Alternative for Psychology, (R. S. Valle et M. King, édit.), New York, Oxford University Press, 1978, 
pp. 48-72. 
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Selon deux autres chercheurs57, Carl Rogers et René L’Ecuyer, l’individu, en état de 

vulnérabilité, se sert de la consommation pour préserver son intégrité personnelle atteinte. 

L’organisme du toxicomane « actualise erronément un organisme modifié qui n’est plus le 

sien propre et il symbolise un “experiencing” (sic) étranger qu’il croit correspondre à lui-

même, sans correspondance avec une symbolisation intégrale de ce qui est expériencé58.». 

Ce serait plutôt une « façon inadéquate de chercher à survivre et à mieux vivre, même si 

cette façon de faire est vouée à l’échec en raison de l’accrochage psychologique et physio-

logique qui intervient et de la dégradation plus ou moins rapide des relations interperson-

nelles et des valeurs que la personne voulait sauvegarder à l’origine : l’emploi, le revenu, la 

famille, la réputation, la confiance des autres59». 

Cette approche propose de faire une étude phénoménologique du monde intérieur de 

l’individu par le biais du ressenti des situations et la symbolisation de ce ressenti. Le com-

portement déviant serait la conséquence de l’interaction entre l’organisme de l’individu et 

son milieu environnemental. Il serait le résultat chez l’alcoolique du manque de symbolisa-

tion graduelle de sa perception et de son image de soi — et par voie de conséquence de 

l’absence d’un concept adéquat de soi et de l’incapacité d’une identification réaliste pour ce 

faux soi mal perçu. Selon D. Cormier, c’est lorsque la symbolisation et l’identification sont 

inadéquates que peut survenir la déviance pathologique60. Et ce serait ce manque 

                                                
57 C. R. Rogers, Théorie et recherche. Psychothérapie et relations humaines, Vol. 1, Exposé général (C. Ro-

gers et G. M. Kinget, édit.), Louvain, Publications universitaires, 1962, pp. 143-308 ; C. R. Rogers, A 
Way of Being, Boston, Houghton Mifflin, 1980 ; R. L’Ecuyer, Le Concept de soi, Paris, Presses universi-
taires de France, 1978 ; R. L’Ecuyer, Méthodologie de l’analyse dévelopementale de contenu, méthode 
G. P. S. et concept de soi, Sillery, Presses universitaires du Québec, 1990. 

58  Cormier, Toxicomanies, p. 98. 
59  Ibid., p. 99. 
60   Cormier, Toxicomanies, p. 95 : 
 Dans cet échange expérientiel s’effectue la symbolisation graduelle de ce qu’est la personne, son image de 

soi, son concept de soi, son sens d’identité, ou tout simplement le soi. Celui-ci représente une partie dif-
férenciée du champ expérientiel faite des symbolisations progressives des relations avec autrui et avec 
soi-même où la personne éprouve de la considération positive ou négative (Rogers, 1962 ; L’Ecuyer, 
1978, 1990). L’idéal pour la personne est qu’il y ait une coïncidence exacte entre ce qui est expériencié 
et ce qui est symbolisé, entre l’organisme qui éprouve ou ressent et l’image de soi qui sert de carte cri-
tère à la personne, dans l’évaluation de ses comportements, comme étant adéquats ou inadéquats pour le 
maintien de l’organisation et son accomplissement (Rogers, 1962, 1980 ; Combs et al. 1959, 1976). Le 



 

38 

d’intégration dans les structures de la personne totale du soi qui causerait le blocage des 

expériences phénoménales dans les circuits physiologiques normaux. Notons ici que ladite 

intégration précitée représente justement une des composantes déficientes de la structure 

caractérielle de la personnalité alcoolique avec son narcissisme mal intégré. Les pathologies 

adviennent lorsque l’appareil psychique est incapable de faire son travail normal 

d’élaboration psychique, c’est-à-dire de maîtriser les excitations qui lui parviennent de la 

périphérie. N’ayant pu trouver de satisfaction dans des décharges énergétiques immédiates, 

ces excitations s’accumulent alors de façon pathogène. Comme l’écrit Pierre Dessuant, « le 

travail d’élaboration consiste schématiquement en l’intégration des excitations dans le psy-

chisme et en leurs connexions associatives entre elles61». 

Arthur Wright Combs et Donald Snygg62 décrivent le mécanisme par lequel la substance 

intoxicante vient changer la perception de soi et d’autrui. La satisfaction ressentie dans la 

consommation devient l’équivalent symbolique de la réception d’affection et d’amour de la 

part d’autrui. Un sentiment illusoire de force et de liberté est ainsi ressenti sous l’effet de 

l’alcool euphorisant et valorisant par substitution. L’alcoolique actualise ainsi un organisme 

déformé et perçu comme modifié mais qui n’est plus le sien — ne correspondant pas à la 

réalité objective — et ce faisant, il obtient illusoirement une fausse satisfaction car « il 

symbolise un “experiencing” étranger qu’il croit correspondre à lui-même63». 

                                                                                                                                               
sens d’identité correspond à cette coïncidence ; le sens de valeur personnelle et d’adéquation résulte 
d’elle également. L’acceptation de soi dans les aspects positifs et négatifs de son comportement en est 
également une résultante très importante, les aspects négatifs étant reconnus comme devant être amélio-
rés progressivement (Cormier, 1973). 

61 P. Dessuant, Le narcissisme, Paris, Presses Universitaires de France, 1983, p. 31. Dessuant ajoute un texte 
qui s’appliquerait aussi à l’alcoolisme : 

 Dans la psychose, le délire — moyen désespéré pour restituer au moi ses liens avec l’extérieur —permet 
de replacer la libido dans les objets d’un monde recréé ; le monde n’a en effet de signification que dans 
la mesure où il est libidinalement investi. La libido qui était retournée dans le moi lors de le régression 
psychotique est, dans le processus délirant, l’objet d’une élaboration psychique interne qui fait intervenir 
des objets irréels imaginaires. En cas d’échec de l’élaboration délirante il y a risque de stase libidinale 
dans le moi. 

62  A. W. Combs et D. Snygg, Individual Behavior, a Perceptual Approach to Behavior, 2e éd. rév. New 
York, Harper Brothers, 1959. 

63  Cormier, Toxicomanies, p. 98. 
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1.1.4.3 Modèles behavioraux 

Il s’agit de la psychologie de la modification du comportement. Selon toutes les théories 

de l’apprentissage, la force ultime de la motivation à l’action concrète réside dans 

l’intensité du stimulus externe. Et l’action consécutive à ce stimulus est justement le com-

portement observable et observé qui devient ainsi « fonction de la prépondérance exercée 

par les éléments externes ou périphériques à la personne, selon un gradient de possibilités 

déterminées par la situation totale comprenant l’organisme64». 

C’est à Albert Bandura65 qu’est attribuée l’influence la plus marquante de cette évolu-

tion. D. Cormier argumente qu’ « il devient de plus en plus nécessaire de tenir compte des 

processus cognitifs dans la détermination du comportement66». 

Il cite Bandura en ces termes : 

La performance réussie fait, en conséquence, appel aux expériences symboliques comme 
véhicule principal du changement... La réinterprétation de déterminants antécédents comme 
étant des indices de prédiction plutôt que des stimuli de contrôle, a fait passer le centre de la 
régulation du comportement du stimulus à la personne.67 

Il s’agit essentiellement d’une méthode constamment préoccupée de soumettre ses don-

nées d’observation à la rigueur de la recherche scientifique et expérimentale. 

Le but de notre travail n’étant pas de comparer les mérites respectifs des différents mo-

dèles, il ne saurait être question ici de revoir ni de critiquer exhaustivement l’abondante lit-

térature qui a été produite sur le behaviorisme. Mais comme le behaviorisme est le modèle 

qui a fini par aboutir à la technique très à la mode du “boire contrôlé”, nous nous efforce-

rons de résumer brièvement les trois étapes principales qui ont conduit à ce modèle 

s’opposant directement au modèle des Alcooliques anonymes. Ces étapes coïncident aux 

trois sous-écoles qui ont évolué à partir du modèle original. D. Cormier note lui-même 

                                                
64  Ibid., p. 105. 
65  A. Bandura, « Self-Efficacy, Toward a Unifying Theory of Behavior Change » , Psychological Review, 

1977, 84, p. 191-215 ; A. Bandura, Social Learning Theory, Englowood Cliffs, New Jersey, Prentice-
Hall, 1977. 

66  Cormier, Toxicomanies, p. 113. 
67  Bandura,Self-Efficacity, pp. 191-192.  
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« beaucoup d’éclectisme dans ce domaine68» où on conçoit la toxicomanie comme une ha-

bitude acquise selon les principes courants de l’apprentissage. 

1.1.4.3.1 Le conditionnement classique 

Cette école de pensée remonte aux premiers travaux de Yvan Pavlov sur les réflexes 

conditionnés. C’est Kolb en 1925 qui a émis les premières hypothèses à propos de la valeur 

possible du réflexe conditionné pavlovien pour comprendre l’alcoolisme comme 

l’équivalent d’un réflexe susceptible d’être déclenché automatiquement lorsque l’individu 

se retrouve face aux mêmes stimuli initiaux. Le recours à l’alcool est expliqué par le besoin 

de réduire l’anxiété produite dans ces situations. Selon Marcel Barrière et Dollard Cor-

mier69, le premier à appliquer à l’alcoolisme ces principes du conditionnement pavlovien fut 

Kantovorich en 1929 en Russie. Il fut le premier à proposer la technique de l’aversion ré-

flexe pour contrer le besoin d’alcool. Cette aversion était provoquée par des chocs élec-

triques — méthode d’ailleurs abandonnée presque partout sauf exceptions — ou par une 

substance chimique qui a fait long feu chez nous — soit l’antabuse qui est encore parfois 

utilisée. 

Mais c’est Joseph Wolpe70 qui, dans les années 50, a le plus influencé l’évolution sub-

séquente de la théorie en faisant appel, en plus du stimulus externe, à un stimulus interne. 

Pour expliquer la dépendance alcoolique, il faut, selon D. Cormier « comprendre le méca-

nisme par lequel l’habitude est acquise, c’est-à-dire l’ensemble des éléments intervenant 

dans l’établissement d’une association avec l’alcool et conférant à cette substance une va-

leur positive71». Les nausées provoquées par l’antabuse en présence de l’alcool consommé, 

                                                
68  Cormier, Toxicomanies, p. 109. 
69  M. Barrière et D. Cormier, « Valeur des modes traditionnels du traitement de la toxicomanie », Toxicoma-

nies, Louvain, Belgique, 1975, 8, pp. 257-273. 
70  J. Wolpe, Psychotherapy by Reciprocal Inhibition Therapy, Stanford, Stanford University Press, 1958. 
71  Dollard Cormier, Alcoolisme. Abstinence, boire contrôlé, boire réfléchi, Montréal, Éditions du Méridien, 

1989, p. 64. 
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seront associées à la consommation alcoolique, ce qui, idéalement, devrait créer un nou-

veau réflexe grâce à ce stimulus négatif. 

Plus tard, la même technique a été retenue en remplacant les moyens répulsifs précités 

par des jeux de récompenses-punitions plus susceptibles de représenter une valeur psycho-

logique. Ainsi, la performance réussie fait appel aux expériences symboliques comme véhi-

cule principal du changement. Dollard Cormier élabore ainsi sur ce thème :  

En plus, pour le toxicomane invétéré ou pour l’alcoolique de longue date, le phénomène 
d’abstinence intervient et vient jouer un rôle important de même nature que celui du 
conditionnement classique. Les malaises de l’abstinence, ou l’expérience du manque, sont 
rapidement associés à des stimuli de l’environnement liés à la consommation plutôt qu’à tout 
autre comportement. Ce qui est recherché dans cette séquence temporelle, c’est d’abord 
l’élimination du malaise, puis un état d’euphorie et de puissance, ce dernier servant surtout de 
récompense positive par rapport à la phase de réduction qui constitue avant tout un évitement 
ou un renforcement négatif.72 

1.1.4.3.2 Le conditionnement opérant 

La théorie du behaviorisme a ensuite évolué vers le modèle du conditionnement opé-

rant. C’est Burhus Frederic Skinner, selon Xavier Seron et François Berthiaume, qui, en re-

jetant tout facteur motivationnel, a fait du renforcement opérant le seul élément utile et effi-

cace dans la détermination du comportement.  

Rapportant le travail précité de Ladouceur (1977), D. Cormier le cite : 

Pour Skinner, tout comportement est contrôlé par ses conséquences dans l’environnement. 
Les changements ou l’absence de changements dans l’environnement qui suivent 
immédiatement un comportement font que ce comportement voit sa fréquence augmenter, 
diminuer ou demeurer stable. Pour comprendre un comportement, il faut faire une analyse 
fonctionnelle des liens entre ce comportement et l’environnement dans lequel il est émis. Il 
importe de préciser les stimuli qui le précèdent, le comportement en lui-même (fréquence, 
etc.) et les conséquences ou modifications de l’environnement qui lui succèdent 
immédiatement.73 

Pour D. Cormier :  

                                                
72  Cormier, Toxicomanies, p. 111. 
73  Ibid., pp. 111-112. 
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Dans un tel paradigme, il ne saurait être question de la réduction de la tension intérieure 
comme chez Wolpe, ni de récompense comme chez Pavlov à titre de renforcement opérant, 
mais de modifications observables dans l’environnement du toxicomane... Par exemple, aller 
dans un bar et y boire de façon abusive après une querelle à la maison peut être renforcé pour 
quelqu’un, au point de se présenter le moins longtemps possible à la maison et de se rendre 
au bar de plus en plus automatiquement.74 

Il s’agit là d’une position anti-mentaliste contrastant avec la position de réduction de la 

tension intérieure de Wolpe et la récompense de Pavlov à titre de renforcement opérant. Les 

éléments d’une situation particulière de l’alcoolique sont analysés en fonction des gestes 

posés et de leurs conséquences environnementales. Ainsi, selon les tenants de ce modèle, le 

toxicomane pourra apporter les modifications désirées en fonction de comportements précis 

à adopter ou en fonction de la restructuration de l’environnement pour que les consé-

quences du recours à l’alcool soit elles-mêmes modifiées. Cette intervention sur les consé-

quences négatives reliées à la consommation alcoolique est donc seule suffisante pour ame-

ner l’alcoolique à contrôler sa consommation. 

1.1.4.3.3 Le modèle interactionniste ou le béhaviorisme cognitif 

Puis, insatisfaits des résultats apportés par les deux modèles précités, d’autres cher-

cheurs ont senti le besoin de les humaniser en tenant compte des facteurs propres à la per-

sonne. Celle-ci est pourvue des processus mentaux et des processus affectifs intervenant 

dans l’association stimulus-réponse.  

Les noms à qui on attribue des contributions majeures pour le développement de ce mo-

dèle sont principalement Albert Bandura, Robert Ladouceur, G. Allan Marlatt, Peter Na-

than et William R. Miller75. 

                                                
74  Ibid., p. 112. 
75  A. Bandura, Principles of Behavior Modification, New York, Holt, Rhinehart and Winston, 1969 ; R. La-

douceur, M. A. Bouchard et L. Granger, (édit.),Principes et applications des théories behaviorales, 
Saint-Hyacinthe, Edisem (coédition, Paris : Maloine), 1977 ; G. A. Marlatt, Alcohol, Stress and Cogni-
tive Control , Stress and Anxiety, (J. G. Sarason et C. D. Spielberger, édit), New York, Wiley, 1976, vol. 
3, pp. 271-296 ; G. A. Marlatt, Behavioral Assessment of Social Drinking and Alcoholism, Behavioral 
Approaches to Alcoholism, (G. A. Marlatt et P. E. Nathan, édit), New Brunswick, New Jersey, Center of 
Alcohol Studies, 1978, pp. 35-57 ; P. E. Nathan, Etiology and Process in the Addictive Behaviors. The 
Addictive Behaviors, (N. R. Miller, édit), New York, Pergamon Press, 1980, pp. 241-264 ; W. R. Miller, 
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Ce modèle tient son qualificatif d’interactionniste du fait que l’environnement agit au-

tant sur l’individu que l’inverse. L’intérêt de ce behaviorisme élaboré sur le principe de 

l’autocontrôle tient au fait que c’est lui qui a servi à construire le populaire modèle du 

“boire contrôlé”. Par ce dernier, la consommation excessive n’est qu’un simple comporte-

ment adopté par l’individu pour faire face au stress de son environnement. C’est 

l’observation des autres, placés dans des situations analogues, qui permet de modeler ce 

comportement. Comme l’écrit D. Cormier : 

Ce ne sont plus ainsi les effets momentanés du comportement qui servent de renforcement, 
mais bien un agrégat de conséquences perçues à divers niveaux. Le renforcement s’effectue 
en fonction de ce que le comportement a répondu ou non aux attentes et à la signification que 
la personne prêtait au départ à ce comportement.76 

Robert Ladouceur77 rapporte les quatre caractéristiques essentielles de ce modèle : 

1.  le comportement est fonction d’un processus continu (ou multidimensionnel) de 
rétroaction entre l’individu et la situation qu’il rencontre ; 

2. dans ce processus d’interaction, l’individu est un agent actif ; 

3. quant aux aspects de la personne dans l’interaction, il apparaît que les facteurs cognitifs 
constituent les agents déterminants du comportement ; 

4. quant à la situation, il appert que la signification psychologique de la situation pour 
l’individu constitue le facteur causal important.78 

Alan Marlatt79, quant à lui, a tracé un schéma fonctionnel de la relation alcool-anxiété 

qui peut s’appliquer à tout excès alcoolique80. Il s’agit toujours essentiellement de 

s’attaquer au niveau élevé de l’anxiété alcoolique.  

                                                                                                                                               
The Addictive Behaviors : Treatment of Alcoholism, Drug Abuse, Smoking and Obesity, Oxford, Perga-
mon Press, 1980. 

76  Cormier, Alcoolisme, p. 69. 
77  Robert Ladouceur, Marc André Bouchard et Luc Granger, (édit.), Principes et applications des théories 

behaviorales, Saint-Hyacinthe, Edisem (coédition, Paris, Maloine), 1977. 
78  D. Cormier, Toxicomanies, p. 114. 
79  G. Alan Marlatt, Alcohol, Stress and Cognitive Control, Stress and Anxiety, (J. G. Sarason et C.D. Spiel-

berger, édit.), New York, Wiley, 1976, vol. 3, pp. 271-296 ; G. A. Marlatt, Behavioral Assessment of So-
cial Drinking and Alcoholism, Behavioral Approaches to Alcoholism, (G. A. Marlatt et P. E. Nathan, 
édit.), New Brunswick, New Jersey, Center of Alcohol Studies, 1978, pp. 35-57. 

80  Cormier, Toxicomanies, pp. 114-115 : 



 

44 

Cormier élabore ainsi :  

Les attentes transforment les expériences, accroissent le plaisir physique et social et 
l’expérience sexuelle, intensifient le sens du pouvoir et l’agressivité, changent des ca-
ractéristiques personnelles et augmentent les habiletés sociales en plus de réduire la tension. 
Il est impossible cependant d’établir un effet étiologique point par point entre ces attentes et 
la toxicomanie, car la création de l’habitude résulte toujours d’un ensemble de facteurs 
d’origines diverses.81 

Dans ce modèle, il est clair que l’alcoolisme trouve son explication tout autant dans une 

série d’événements antérieurs à l’excès de consommation que dans d’autres événements 

postérieurs qui en sont la conséquence. 

Toutes les écoles behaviorales ont en commun la recherche d’une modification des 

comportements par un nouvel apprentissage. Les circonstances externes et environnemen-

tales sont appréhendées comme ayant une fonction prépondérante. L’approche est sortie di-

rectement du laboratoire expérimental de la psychologie applicable à l’animal. Cette mé-

thode repose sur un mode de pensée positiviste et réductible aux seuls éléments de la situa-

tion concrète. Se préoccupant peu de la théorie, cette école vise surtout à modifier les com-

portements de l’alcoolique par l’application judicieuse de techniques dérivées de 

l’exploration empirique des principes d’apprentissage. Un nouvel apprentissage social est 

recherché en vue de réduire les tensions sociales engendrées par les abus de consommation 

qui font obstacle à la reconnaissance sociale et l’approbation d’autrui. Tout doit être éprou-

vé expérimentalement pour pouvoir mériter l’attention des tenants de cette école. 

                                                                                                                                               
 L’analyse fonctionnelle que fait Marlatt de la situation montre que le boire excessif est en surplus fonction 

du degré de tension intérieure perçue dans une situation et de la capacité ressentie de pouvoir exercer un 
certain contrôle sur la situation, de la disponibilité de cette substance, de la facilité à se la procurer et fi-
nalement, des attentes de la personne concernant le pouvoir pour l’alcool de représenter une solution al-
ternative et efficace dans la situation. Si le buveur s’éprouve lui-même comme étant inadéquat dans une 
situation perçue comme anxiogène, la probabilité qu’il boive augmente et risque de devenir une habitude 
dans la mesure où il recourt à l’alcool comme comportement préférentiel en réponse aux pressions de la 
vie (voir Cormier et al., 1983). C’est donc la perception de soi et les croyances reliées aux effets du psy-
chotrope, plus que les effets physiologiques, qui deviennent le renforçateur efficace de la toxicomanie. 
Les effets physiologiques ne sont que les médiateurs de la réduction de la tension qui n’est pas causale 
en soi. 

81  Cormier, Toxicomanies, p. 115. 
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L’alcoolisme n’est pas une maladie pour cette école, mais bel et bien le résultat d’un 

apprentissage erroné — l’équivalent d’une mauvaise habitude — dans lequel les facteurs 

internes ont pris la plus grande importance. Pour s’en sortir, l’alcoolique doit apprendre de 

nouveaux comportements plus adéquats. Sans tomber dans le mentalisme reproché aux 

autres modèles psychodynamique et phénoménologique, le behaviorisme cognitif récupère 

des variables d’ordre cognitif « comme les connaissances acquises, les expériences anté-

rieures, les perceptions des effets de son comportement, l’attention, les attentes, la signifi-

cation de la situation, l’image de soi, les préférences, les choix, la planification à court et à 

long termes (qui) sont devenus des éléments utilisés avec régularité pour expliquer tout 

comportement et sa modification, y compris l’alcoolisme82». Pour améliorer ses résultats, 

cette école a compris qu’on devait tenir compte non seulement des stimuli externes mais 

aussi des processus internes. Ses tenants semblent avoir mis beaucoup d’espoir dans ce 

modèle continuellement en évolution par l’apport de nombreux chercheurs. 

Cormier conclut ainsi :  

La stratégie du boire contrôlé, d’abord élaboré selon le paradigme du conditionnement 
classique et du renforcement opérant, se retrouve mieux assise avec l’intégration de facteurs 
d’ordre cognitif par lesquels la personne influence elle-même son propre comportement, si 
elle ne le contrôle totalement. À mesure que les techniques deviendront aptes à atteindre un 
nombre de plus en plus grand de facteurs précédant et accompagnant la consommation 
d’alcool et qui en découlent, on s’attend à ce que s’améliore la capacité chez la personne de 
contrôler son boire selon ses désirs et ses attentes. L’influence de facteurs fixes, hors de 
l’atteinte de la personne, comme ceux décrits au chapitre précédent, ne saurait être 
considérée, car ils font l’effet d’un deus ex machina. La connaissance de la situation dans 
toute sa complexité devrait suffire.83 

1.1.4.4 Modèle systémique 

Le modèle le plus connu a été élaboré par Dollard Cormier, professeur émérite au dé-

partement de psychologie de l’Université de Montréal, responsable du Laboratoire de re-

cherche sur l’abus de l’alcool et des drogues. Formé aux États-Unis où il a obtenu son 

                                                
82  Cormier, Alcoolisme, p. 69. 
83  Ibid., p. 71. 
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Ph. D., il a bien intégré dans sa longue carrière tous les courants et développements de la 

psychologie chez nos voisins du sud. Il a écrit de nombreux articles et volumes sur le su-

jet.84 Dans son livre intitulée Alcoolisme, Abstinence, boire contrôlé, boire réfléchi, il pré-

sente un modèle déjà ébauché antérieurement où il préconisait une approche globale bio-

psychosociale85. 

À bon droit, il a reconnu qu’on doit d’abord essayer de comprendre un phénomène 

anormal86 avant de pouvoir en proposer un traitement efficace. C’est ce que permet au dé-

part une revue rapide du concept de l’alcoolisme, en comprenant celui-ci comme une 

simple sous-catégorie typique de la plus grande catégorie des toxicomanies en général. 

Pour les fins de notre travail, nous assumerons que ce qui s’applique conceptuellement aux 

toxicomanies en général est transposable mutatis mutandis à la sous-catégorie à laquelle 

nous nous limitons, soit celle de l’alcoolisme. 

Pour élaborer son modèle systémique, D. Cormier s’est largement inspiré des re-

cherches faites principalement aux États-Unis dans le domaine de la psychologie tant théo-

rique que pratique. Il s’est appuyé principalement sur les auteurs suivants : L. von Berta-

lanffy, H. Laborit, G. Leonard, J. D. Adams, H. L. Dunn, K. C. Pelletier, N. S. Pender, F. 

Friedlander et J.-M. Daigneault87. 

                                                
84  Au Centre québécois de documentation en toxicomanie on compte 72 entrées à son crédit. 
85  Cormier, Toxicomanies. 
86  En donnant l’extension la plus large à ce concept d’anormalité qui engloberait aussi bien les grilles 

d’analyse élaborées par toutes les disciplines, que ce soit d’un point de vue médico-biologique, psycho-
logique, social ou celui d’une herméneutique. 

87  L. Van Bertalanffy, Organismic Psychology and Systems Theory, Barre, Mass., Clark University Press, 
1968. (Traduction française : Théorie générale des systèmes, Paris, Dunod, 1973.) ; H. Laborit, 
L’inhibition de l’action, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal (coédition, Paris, Masson), 
1979 ; G. Leonard, The Holistic Health Revolution, Understanding and Managing Stress, (J. D. Adams, 
édit. 1980), San Diego : University Associates, 1976, pp. 21-36 ; J. D. Adams, Guidelines for Stress 
Management and Life Style Changes, Understanding and Managing Stress, (J. D. Adams édit., 1980), 
San Diego University Associates, 1979, pp. 201-209 ; H. L. Dunn, High Level Wellness, Thorofare, N. 
C., Charles S. Black, 1973 ; K. C. Pelletier, Holistic Medecine : from Stress to Optimal Health., New 
York, Delta/Seymour Lawrence, 1979 ; K. C. Pelletier, Mind as Healer, Mind as Slayer. A holistic Ap-
proach to Preventing Stress Disorders, New York, Dell/Delta books, 1977. (Traduction française : Le 
pouvoir de s’autoguérir et de s’autodétruire, Montréal, Québec/Amérique, 1981) ; N. S. Pender, Health 
promotion in nursing practice, Norwalk, Conn., Appleton Century, Crofts, 1982, Santé et bien-être Ca-
nada, L’alcool au Canada, Ottawa, 1984 ; F. Friedlander, Emergent and Contemporary Life Styles : an 
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À la suite de son analyse extensive des différents modèles et avant d’en venir à sa 

propre synthèse, D. Cormier affirme que, compte tenu du haut risque d’échec, aucune dis-

cipline, à elle seule, ne peut fournir une solution efficace avec un seul modèle explicatif de 

l’alcoolisme88. 

Dans ce modèle de D. Cormier, l’alcoolisme est conçu comme un style de vie choisi li-

brement — même si non consciemment — par l’alcoolique en vue de s’adapter dans le 

quotidien aux différentes pressions environnementales venant soit du milieu socioculturel 

ou du milieu organique interne de l’individu lui-même. La surconsommation devient ainsi 

un système rigide et répétitif adopté par interaction avec le milieu et en accord avec 

l’interprétation donnée à ces circonstances dans son ressenti interne et corporel à la lumière 

de toutes les expériences antérieures vécues et des émotions ressenties à ces occasions. 

L’apprentissage de l’alcoolisme se ferait selon trois processus où chacun de ces trois ordres 

de facteurs — le facteur social, celui de la personnalité et celui de l’organisme physiolo-

gique — devient tour à tour dominant. 

                                                                                                                                               
Intergenerational Issue, Understanding and Managing Stress, (J. D. Adams, édit., 1980), San Diego, 
University Associates, 1975, pp. 107-123 ; J. M. Daigneault, Processus de développement de 
l’alcoolisme, Montréal, Université de Montréal, Département de psychologie, 1979. Mémoire de maî-
trise inédit. 

88   D. Cormier, Toxicomanies, p. 123 : 
 Si la pensée cartésienne a été si apte à aider chaque discipline scientifique à découper son objet, elle a du 

même coup retardé le moment de la compréhension de l’humain restauré dans l’unité de son être. Cette 
totalité ne peut être réduite ni à l’organique du biologique et du médical, ni au psychique du psycholo-
gique, ni au social du sociologique. C’est là la notion organismique de Bertalanffy (1968) de 
l’organisme humain vu comme un système ouvert sur son environnement et qui ne peut exister, ni se 
maintenir, ni évoluer sans l’échange avec cet environnement. “Définir l’organisme humain comme un 
système ouvert, c’est affirmer qu’il est impossible de comprendre cet organisme sans comprendre aussi 
ses rapports avec l’environnement” (St-Arnaud, 1979). Dans ces rapports, il devient rapidement difficile 
d’attribuer ce qui revient en propre à chaque ordre cartésien. 

 Dès que l’organisme humain est situé dans le temps et dans l’espace, il se produit un ensemble d’échanges 
engageant tous les niveaux à la fois. Selon la nature de ces échanges et selon les fonctions constitutives 
impliquées, certaines de ces fonctions deviennent prépondérantes dans le processus vital en cours, tandis 
que les fonctions des autres ordres continuent simultanément à jouer en fond de scène selon le principe 
figure-fond de la gestalt. Il devient trompeur d’attribuer toute la responsabilité de l’action exclusivement 
à ce qui émerge. C’est pourtant ce que fait chaque discipline quand il s’agit d’expliquer tout fait humain 
: s’approprier “l’émergent” comme constituant la totalité de l’action. 
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1.1.4.4.1 L’environnement et le social : Le déclenchement du processus 
toxicomane 

Pour D. Cormier, la personne se développe dans le “grand bain du milieu social”. C’est 

là que se détermine la nature de l’organisation familiale et où s’effectuent les interactions 

primaires qui détermineront la personnalité. Pour comprendre la toxicomanie, il faut surtout 

retenir que le milieu familial est responsable de l’apprentissage de la perception négative de 

soi qui persiste toute la vie dans les modes d’utilisation des affects comme la culpabilité, la 

“honte toxique”89, la peur, l’anxiété, la frustration, l’agressivité, le ressentiment, le stress 

etc. 

Après le milieu familial, l’influence de l’environnement social se continue à travers les 

diverses institutions sociales telles que l’école, l’église, le milieu de travail etc. En plus de 

modifier ou de renforcer le premier milieu familial, ceux-là apportent leur propre contribu-

tion de nature à favoriser la surconsommation. La société établit ses propres normes et cir-

constances de consommation quant à l’alcool qui est ainsi surfavorisé par rapport aux 

autres drogues illicites et non tolérées. C’est le dictat social qui détermine l’instauration des 

débuts de consommation. La déviance survient quand le degré de désorganisation anomique 

trouve un terrain propice chez l’individu plus vulnérable. Comme l’écrit Cormier « boire a 

alors une valeur de rituel de se relier à autrui dans des circonstances spéciales, la plupart du 

temps désignées par la culture90». 

1.1.4.4.2 La personnalité : L’instauration et le maintien du pro-cessus 
toxicomane 

Évidemment, les facteurs sociaux ne produisent pas la toxicomanie chez tous. Le con-

tact des substances doit trouver un terrain fertile pour que se produise l’abus. Celui-ci se 

                                                
89  John Bradshaw, Healing the Shame that Binds you, Deerfield Beach, Florida, Health Communications 

Inc., 1988. 
 Lui-même ancien buveur, Bradshaw a tiré de son auto-analyse la conviction que la honte est à la source du 

perfectionnisme pathologique, des compulsions, co-dépendances et addictions.  
90  Cormier, Toxicomanies, p. 128. 
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développera chez des personnes réceptives à cause de leur vulnérabilité psychologique per-

sonnelle. Ne devient pas alcoolique qui voudrait le devenir! 

La dépendance psychologique à une substance surviendra quand celle-ci devient le 

chemin d’abord utile et rapidement incontournable pour apaiser l’émoi intérieur et soulager 

les conflits psychologiques insurmontables de la personnalité. La substance psychoactive 

constitue dorénavant « un moyen pour affronter les conditions de la vie de plus en plus an-

xiogènes et stressantes, et pour calmer les tensions provoquées par l’état de vulnérabilité et 

d’inadaptation psychologique91». Les facteurs psychologiques invoquées différeront selon 

l’une ou l’autre des trois écoles psychologiques précitées92. L’individu en est alors rendu au 

stade de l’addiction où il aura besoin d’aide extérieure pour s’en sortir. 

1.1.4.4.3 L’organisme physiologique: le terme du processus to-xicomane 

Quant aux facteurs physiologiques, D. Cormier ne voit dans ceux-ci qu’un rôle secon-

daire au terme plutôt qu’à la source de la toxicomanie — comme le voudrait le schème ex-

plicatif physiologique et biochimique précité (1.1.2). Leurs rôles varient tout au long du 

processus conduisant à la toxicomanie : « Leur premier rôle est celui de médiateur de 

l’intoxication et de l’euphorisation ; leur second rôle est cette fois motivationnel, dans le 

cas de la dépendance physiologique.93» 

La toxicomanie serait donc la résultante de l’intégration des trois ordres dominants pré-

cités — le social et l’environnement comme milieu d’incubation de l’alcoolisme, ensuite la 

personnalité où celui-ci s’instaure et enfin l’organisme physiologique où se manifeste les 

conséquences du processus à terme — qui sont toujours présentes comme occasions et sup-

ports94. 

                                                
91  Ibid., p. 128-129.  
92  Ce sont les modèles de psychologie dynamique (1.1.4.1), modèles phénoménologiques-expérientiels 

(1.1.4.2.) et les modèles behavioraux (1.1.4.3.). 
93 Ibid., p. 129. 
94  Ibid., p. 130 :  
 Vient un moment cependant où le buveur perd tout contrôle sur sa consommation, et il est possible alors 

que des perturbations cellulaires s’installent dans le mécanisme de métabolisation de l’alcool. Le “gros” 



 

50 

Tous les alcooliques débuteraient par le stade de buveur social, alors que l’alcool faci-

lite des interactions sociales harmonieuses et même une certaine ambiance euphorisante. La 

consommation sociale ne deviendrait problématique qu’à un stade plus avancé, quand les 

circonstances du boire sont plus déterminées par l’intérieur, alors que la consommation est 

devenue utile et même nécessaire au bon fonctionnement personnel. Le stade de la dépen-

dance psychologique de la toxicomanie a alors été atteint. À un autre stade plus avancé, 

l’alcool apporte des modifications physiologiques importantes au niveau du métabolisme 

cellulaire et alors, mais alors seulement, on pourrait parler d’une maladie réelle. 

1.1.4.4.4  L’intégration systémique comme style de vie 

Le fait commun à toutes ces phases serait le suivant : « le recours à un psychotrope de 

façon plus ou moins habituelle entre dans la façon de vivre en société, avec autrui et avec 

soi-même. L’euphorisant constitue une partie intégrante du style de vie.95» La conclusion 

devient alors inévitable quant au seul traitement efficace. Selon D. Cormier, le traitement 

consisterait à s’attaquer à ce style de vie en vue de retourner à une consommation modérée 

et normale, soit par la technique du “boire contrôlé” ou celle du “boire réfléchi” et encadrés 

par des professionnels compétents. 

1.1.4.4.5 Variante au modèle de Cormier 

                                                                                                                                               
buveur de longue date doit alors suppléer au moyen de l’alcool aux peptides endogènes, endorphines et 
enképhalines naturelles, que l’alcool métabolisé a neutralisés. L’alcool, d’abord substance magique à ef-
fets psychologiques, devient à ce moment littéralement une médication consommée sur ordonnance per-
sonnelle, pour calmer les douleurs ou les malaises engendrés par le manque physiologique de peptides 
endogènes. C’est ainsi que la physiologie a alors en soi une valeur motivationnelle qui sans doute pré-
vaut alors sur la motivation psychologique. Le grand malheur dans ce domaine est que des généralisa-
tions trop hâtives, à propos de cet état de dépendance physique, en ont fait la caractéristique de tout con-
sommateur d’alcool présentant des problèmes de consommation. Les cas de dépendance physique ne re-
présentent, faut-il se le rappeler, qu’environ 5 % de tous les buveurs problèmes (A.I.T.Q., 1984). Mais 
comme le dit Mulford (1970), ils sont si présents et visibles dans les cliniques qu’il est possible de lais-
ser croire qu’ils constituent à eux seuls la totalité du phénomène et des manifestations de l’alcoolisme. 

95  Ibid., p. 132. 
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Dernièrement, une variante a été apportée à ces modèles dans certaines maisons de thé-

rapie au Québec96. Il s’agit du “Harm Reducing Model” préconisé par Brian Rush97. Plutôt 

que de tenter de restreindre l’accès aux drogues et à l’alcool, les efforts sont alors concen-

trés sur la réduction des conséquences négatives et méfaits de la surconsommation pour la 

société.  

Cette méthode de “boire contrôlé” voudrait s’adresser aux “buveurs à problèmes”. Se-

lon certaines études américaines98, le pourcentage des “problem drinker” serait quatre fois 

plus élevé que les alcooliques devenus réellement et physiquement dépendants de l’alcool. 

On définit ces “problem drinkers” comme ceux qui trouvent que l’alcool prend légèrement 

trop de place dans leur vie, même s’ils n’ont pas encore perdu tout contrôle sur leur con-

sommation. Certains problèmes modérés sont quand même explicables par la consomma-

tion, comme un ivressomètre inopportun, des problèmes familiaux ou au travail. Ces indi-

vidus sont encore loin de boire continuellement par compulsion et peuvent arrêter toute 

consommation pendant de bonnes périodes selon leur choix et sans subir le moindre symp-

tôme de sevrage. 

Il est admis que certains de ceux-ci deviendront alcooliques-dépendants avec le temps. 

Mais l’expérience montre que de nombreux autres ne le deviennent jamais. Certains reste-

ront au même niveau de consommation pendant que certains autres pourront arrêter com-

plètement ou boire de façon plus socialement acceptable, par leur propre choix et leur seule 

volonté sans aucune intervention extérieure. Un grand nombre continuera à boire excessi-

vement à l’occasion et dans des circonstances inopportunes et causeront parfois des coûts 

énormes et des dommages sociaux. C’est ce groupe qui serait responsable de la plus grande 

                                                
96  Entre autres l’ancien centre Donrémy rebaptisé centre Dollard-Cormier. 
97 B. R. Rush et L. Gliksman, « The Distribution of Consumption Approach to the Prevention of Alcohol-

Related Damage : An overview of Relevant Research and Current Issues », Adv. Alcohol Subst. Abuse, 5 
(No. 4) : pp. 9-32, 1986 ; B. R. Rush, L. Gliksman, et R. Brook, « Alcohol Availability, Alcohol Con-
sumption and Alcohol-related Damage. I. The Distribution of Consumption Model », J. Stud. Alcohol, 
New Brunswick, Rutgers University, 47, pp. 1-10, 1986. 

98  A 1996 report by the University of Connecticut’s Alcohol Research Center cité par Nancy Shute dans un 
article du U.S. NEWS du 8 septembre 1997. 
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part des 100 milliards de dollars que coûterait l’alcool selon l’article précité. Ce modèle de 

boire contrôlé s’adresse donc à ceux-ci — qui ne veulent pas ou ne peuvent pas contrôler 

certains excès habituels ou occasionnels.  

Des groupes et des services s’organisent de plus en plus à cette fin. Aux États-Unis on 

compte au moins trois groupes comme le “DrinkWise”, le “Moderation Management” et un 

groupe de “Counsellors” s’annonçant sur Internet. 

Le principal problème suscité est le fait qu’actuellement il n’existe aucun test sûr per-

mettant d’établir une ligne claire et bien tranchée entre cette catégorie de buveurs à pro-

blème et les vrais alcooliques-dépendants. Malheureusement — ou heureusement selon le 

point de vue —, l’alcoolisme comme “dépendance maladive” est la seule “maladie” où le 

diagnostic est le plus souvent posé par le malade lui-même avant qu’il ne décide d’entrer en 

traitement.  

Ceci est à l’origine d’un autre problème beaucoup plus grave. Une telle méthode plus 

douce et beaucoup moins contraignante que les modèles proposant l’abstinence totale pour-

rait détourner un vrai alcoolique des seuls traitements efficaces pour celui-ci avec des con-

séquences potentiellement fatales. 

1.1.4.5 Critique des modèles psychologiques 

Pour tous ces modèles psychosociaux, l’alcoolisme ne serait qu’un problème acquis de 

la personnalité. Ces déviations sont “acquises” par l’individu ou plutôt imposées à son insu 

par le milieu familial, social et culturel. Pour assurer sa survie, l’alcoolique doit en effet 

ajuster ses comportements par toutes sortes de moyens de défense plus ou moins incons-

cients. Ces comportements sont évidemment inadaptés à la réalité, ce qui engendre des be-

soins d’évasion pour supporter une réalité devenue intolérable. D’où le seul traitement qui 

s’impose : soit celui d’une psychothérapie permettant à l’alcoolique de ramener à sa cons-

cience le moment précis et les circonstances causales dans son histoire passée où un tel 

mauvais détour est survenu. Ce qui devrait permettre une correction durable par l’une ou 

l’autre des différentes psychothérapies. Une telle prétention est fondée sur la conviction de 

l’origine psychologique du problème de consommation excessive. L’alcoolisme ne serait 
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ainsi qu’un simple symptôme d’un comportement entièrement psychique acquis par choix 

personnel ou apprentissage comme mode d’adaptation aux circonstances environnemen-

tales du milieu socioculturel. 

 C’est la rigueur scientifique et expérimentale qui a fait l’attrait principal du modèle be-

havioriste « même si les vues behaviorales de l’étiologie de l’alcoolisme n’ont pas été con-

firmées plus qu’il ne faut par les résultats des recherches99». Par ailleurs, l’efficacité théra-

peutique de cette méthode, même si elle est plus grande que celle des autres méthodes psy-

chologiques, laisse encore à désirer. 

1 . 2  L E  M O D È L E  D E S  A . A .   
Ce modèle est celui élaboré en 1935 à Akron, Ohio, par deux alcooliques désespérés, 

William Griffith Wilson et le Dr. Robert Holbrook Smith. Dans ce modèle, l’alcoolisme est 

considéré comme une “maladie de l’âme”. Dans l’optique A.A., la volonté personnelle est 

impuissante face à la consommation d’alcool. L’alcoolique est démuni de force pour s’en 

sortir. A.A. propose un modèle fondé sur un programme en 12 étapes essentiellement spiri-

tuelles. 

Par le biais de ces étapes, l’alcoolique fait appel à une source d’énergie suppléante en 

dehors de lui-même et transcendante, une Puissance supérieure telle qu’il choisit de la con-

cevoir. Même s’il admet des composantes socioculturelles et cognitives pour expliquer tous 

les comportements déviants de l’alcoolique, ce modèle prétend que son efficacité vient es-

sentiellement de la dimension spirituelle du programme. Ce n’est donc pas un traitement 

mais un mode de vie qui est suggéré à l’alcoolique. 

1.2.1 Recherches sur A.A. 

De nombreuses recherches ont été faites sur le phénomène des Alcooliques anonymes. 

Ernest Kurtz et William R. Miller ont proposé une classification des modèles 

                                                
99  Cormier, Toxicomanies, p. 106. 
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d’alcoolisme100 en vue de clarifier la spécificité du modèle A.A. et de façon à exclure des 

caractéristiques rencontrées dans les autres modèles et attribuées faussement à A.A. et son 

programme. Ils se concentrent sur la description des quatre principaux modèles étiologiques 

de l’alcoolisme en vue de circonscrire les points de ressemblance tout autant que les diver-

gences. Selon ces auteurs, le programme A.A. vise beaucoup plus que la simple abstention 

d’alcool. Il concerne principalement un processus spirituel de relations avec une Puissance 

supérieure, ce qui crée une ouverture au changement et une recherche de l’accomplissement 

de la volonté de cette Puissance plutôt que la satisfaction de la volonté personnelle de 

l’alcoolique.  

Le cheminement est un voyage continuel vers la plénitude de la sérénité et de la paix 

d’esprit. Selon ces auteurs, A.A. ne nie pas que l’alcoolique puisse présenter des traits de 

caractère comme l’égocentrisme, la grandiosité, la tendance au ressentiment, la méfiance, la 

malhonnêteté et l’obsession du contrôle. D’autres modèles retiennent comme facteurs étio-

logiques de l’alcoolisme ces mêmes traits caractériels entrant dans les catégories physiolo-

gique, psychologique et sociale. Les A.A. n’excluent aucun de ces facteurs ni d’autres qui 

pourraient éventuellement émerger des recherches scientifiques, même si les facteurs spiri-

tuels sont les premiers visés101. Le fondateur Bill W. a déclaré clairement que A.A. ne pré-

tendait aucunement à la “possession tranquille de la vérité” sur l’alcoolisme mais était ou-

vert à tout nouvel éclairage d’où qu’il puisse venir102. 

                                                
100  W. R. Miller and Ernest Kurtz, « Models of Alcoholism Used in Treament : Contrasting AA and Other 

Perspectives with Which It is Often Confused », J. Stud. Alcohol, New Brunswick, Rutgers University, 
55, pp. 159-166, 1994. 

101  Ibid., p. 161. Traduction libre, le texte anglais étant : 
It is therefore easier to say what A.A. is than what it is not. For example, although the primary focus is 
on spiritual factors in etiology and recovery, AA writings explicitely leave room for physiological, psy-
chological and social factors, and for whatever new knowledge may emerge from scientific inquiry. 

102  Bill W., Réflexions de Bill, A.A. World Services, Inc., N.Y ,1982, p. 45 : 
 Aujourd’hui, la grande majorité parmi nous accueille favorablement toute nouvelle lumière qui peut être 

projetée sur la maladie mystérieuse et déroutante de l’alcoolisme. Nous faisons bon accueil à de nou-
velles connaissances valables, qu’elles proviennent d’un laboratoire, du bureau d’un psychiatre ou d’un 
spécialiste des sciences sociales. Nous nous réjouissons de toute forme d’éducation qui renseigne adé-
quatement le public et modifie les anciens préjugés envers le buveur. De plus en plus, nous considérons 
tous ceux qui travaillent dans le domaine de l’alcoolisme comme nos compagnons de marche vers la lu-
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1.2.2 Efficacité thérapeutique 

En ce qui concerne l’efficacité thérapeutique des A.A., les premières recherches ont été 

faites par des sociologues. Trois de ces études prétendaient que le mouvement des Alcoo-

liques anonymes ne marche pas. Or, il semble bien que ces études avaient été conduites au-

près de groupes dont, pour l’essentiel, les membres avaient été contraints de fréquenter les 

A.A. sur ordre du tribunal, ce qui invaliderait les conclusions de la recherche puisque, selon 

Chad Emrick « la coercition ne permet pas au modèle A.A. de faire ses preuves 

d’efficacité103». L’alcoolique étant “allergique” à toute autorité extérieure, la seule disci-

pline admise ne peut être qu’une autodicipline. La seule coercition tolérée par l’alcoolique 

doit venir de l’intérieur et non de l’extérieur de l’individu. 

Une étude publiée en décembre 1996 a été faite par des chercheurs de l’Institut national 

sur les abus d’alcool et l’alcoolisme (NIAAA). Ces chercheurs financés par le gouverne-

ment américain ont fait une étude portant sur 1726 patients. Ceux-ci ont été observés pen-

dant une période de huit ans. Pour fins de comparaison quant à l’efficacité, ils les ont divi-

sés en trois grands groupes : un premier groupe fonctionnant selon la méthode en 12 étapes 

des Alcooliques anonymes, un deuxième groupe fondé sur les comportements psychoso-

ciaux et un troisième groupe-témoin pour les patients sans motivations ni ressources inté-

rieures pour préserver leur sobriété. Le groupe des A.A. s’est avéré le plus efficace des 

trois, surtout chez les personnes à fortes convictions religieuses ou spirituelles. 

Le Gros Livre des A.A. a lui-même ses propres prétentions d’efficacité. Les fondateurs 

s’en expliquent ainsi :  

Pendant que les difficultés internes de notre période d’adolescence s’aplanissaient, 
l’acceptation des A.A. par le public progressait rapidement. Cela tenait à deux raisons 
principales : le nombre considérable d’alcooliques rétablis et le nombre de foyers réunis. 
Partout ces résultats firent impression. De tous les alcooliques qui ont joint les A.A. et qui ont 
fourni un véritable effort, 50 % sont devenus abstinents immédiatement et le sont demeurés ; 
25 % sont parvenus à l’abstinence après quelques rechutes et ceux qui, parmi les autres, ont 

                                                                                                                                               
mière. Nous nous rendons compte que nous pouvons accomplir tous ensemble ce que nous ne pourrions 
jamais réaliser dans la division et dans la rivalité. 

103 Ibid., p. 14.  
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continué de fréquenter les A.A. ont fait des progrès. Des milliers d’autres sont venus assister 
à des réunions des A.A. et ont décidé dans un premier temps de ne pas suivre notre 
programme. Mais un grand nombre d’entre eux — deux sur trois environ — sont 
progressivement revenus.104 

Le docteur Henri Gomez, gastro-entérologue français, membre de la société française 

d’Alcoologie et pratiquant sa spécialité à Toulouse, a élaboré son propre programme théra-

peutique dans un livre publié en 1993105. Sans vouloir appliquer intégralement le pro-

gramme A.A., il s’en est largement inspiré après avoir observé les alcooliques en rétablis-

sement dans les réunions A.A. Il écrit spécifiquement que « le partenariat avec les Alcoo-

liques anonymes fait partie intégrante du dispositif thérapeutique106». 

 Nous citerons les résultats obtenus par cet auteur qui applique la philosophie A.A. dans 

un programme bien structuré sous supervision médicale professionnelle : 

Avec un recul d’un an, on peut estimer que 50 % environ des sujets ayant choisi d’être 
hospitalisés vont bien. Les bons résultats concernent, à quelques exceptions près, ceux qui se 
sont activement inscrits dans un suivi structuré, parfois réduit à un seul élément du dispositif. 
Les deux tiers d’entre eux ont eu une abstinence sans faille. Un tiers d’entre eux ont eu une 
ou deux alcoolisations brèves dont ils ont su tirer les leçons. Dans un contexte familial 
parfois ingrat, avec une abstinence parfois triste les premiers temps, ils ont rejoint les 
précédents et maîtrisent leur dépendance et une partie suffisante de leur vie. 
Environ un quart des sujets n’ont pas assez évolué et ils s’alcoolisent parfois autrement, 
parfois comme avant, avec des conséquences somatiques progressives ou brutales et 
gravissimes. Ceux d’entre eux qui ne sont pas en danger sur le plan vital sont susceptibles de 
se ressaisir ultérieurement : ils ne sont pas assez mal dans leur système-alcool pour avoir 
envie de réagir. Les progrès du dispositif de soins par le biais des anciens stagiaires et par 
l’investissement des médecins généralistes comme co-acteurs du projet permettent d’espérer 
une diminution des mauvais résultats, en nombre et en durée. Pour quelques-uns, 
heureusement très minoritaires, c’est une marche inexorable vers la mort. Qu’ils gardent ou 
non un semblant de contact avec l’équipe soignante n’a pas d’importance : ils sont devenus 
sourds et aveugles.107 

Il est intéressant de noter le parallèle des résultats de cette équipe médicale appliquant 

partiellement le modèle A.A. Ces résultats sont presque identiques aux prétentions A.A., 

                                                
104  Le Gros Livre, Éd. 1989, Avant-Propos, pp. xix-xx. 
105  Henri Gomez, La personne alcoolique, Paris, Editions Privat, 1993. 
106  Ibid., p. 29. 
107  Ibid., p. 240. 
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soit un taux d’efficacité préliminaire dans 50% des cas et un résultat éventuellement positif 

dans 25% des cas où les premiers résultats avaient été négatifs. Il faut ajouter cependant 

que la réalité de ce succès est niée par plusieurs auteurs, dont D. Cormier. 

À tout événement, dans notre travail nous ne prétendons pas que le modèle A.A. soit le 

plus efficace de tous et nous n’avons non plus l’intention de chiffrer exactement cette effi-

cacité du modèle A.A. Toutefois, il reste que ce modèle est indiscutablement efficace. Or, 

nous nous interrogeons sur les ressorts de cette efficacité qui est d’ailleurs reconnue par 

tous ses adversaires. Et il semble bien que cette efficacité tienne à la spécificité du modèle 

A.A. qualifé par Kurtz et Miller de « spirituo-bio-psycho-social108». Et c’est justement cette 

dimension spirituelle qui rend difficile la recherche sur le modèle A.A. 

1.2.3. Difficulté des recherches sur A.A. 

Ernest Kurtz élabore sur ce problème et cite plusieurs études dont l’exactitude et 

l’objectivité laissent beaucoup à désirer. Cela tient surtout à des questions de méthodologie 

dans la cueillette des données. Il distingue nettement l’approche qualitative de l’approche 

quantitative. La première est permise par l’immersion de l’intérieur — ce qui est notre cas. 

Elle prête évidemment le flanc à des accusations faciles de manque d’objectivité. En re-

vanche, sa crédibilité repose sur une présomption de rigoureuse honnêteté et de sincérité 

dans la démarche. 

Selon Kurtz, le tournant récent vers la quantification repose sur l’assomption de la pré-

cision et de la vérifiabilité des chiffres. Mais il met en garde contre les limites de la quanti-

fication et sa contamination par la subjectivité du chercheur qui « recherche ce qu’il 

s’attend de trouver » et « ne voit que ce qu’il recherche109». Il cite en exemple une étude de 

Robin Room où celui-ci avait conclu que le mouvement A.A. se classait parmi les institu-

                                                
108  W. R. Miller and Ernest Kurtz, « Models of Alcoholism Used in Treament : Contrasting AA and Other 

Perspective with Which It is Often Confused », J. Stud. Alcohol, New Brunswick, Rutgers University, 
55, p. 161. 

109  Ernest Kurtz, « Research on Alcoholics Anonymous : The Historical Context » dans : Research on Alcoo-
liques Anonymous, Opportunities and Alternatives, B. S. McCrady et W. R. Miller, Rutger Center of Al-
cohol Studies, New Bruncswick, New Jersey, l993, p. 20. 
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tions les plus fréquentées, à l’exception de l’école publique et de l’Église catholique. Selon 

lui, cette conclusion venait du fait que, d’après un recensement, 9% de la population améri-

caine en général avait assisté à une réunion des Alcooliques anonymes. Plus tard, citant la 

même étude, Don Cahalan, lui, avait conclu le contraire à savoir que « seulement 9% de la 

population américaine avait même assisté à une réunion A.A. ». Comme quoi on peut faire 

dire à un texte et à des chiffres ce que l’on souhaite ! Ca nous rappelle un mot d’un grand 

démographe français, Alfred Sauvy, qui disait que “les chiffres sont des êtres délicats et 

sensibles, qui, soumis à la torture, vont faire les aveux désirés par leur bourreau”.  

Malgré la difficulté de quantifier les facteurs de spiritualité pour expliquer l’efficacité 

du modèle A.A., Kurtz propose d’approfondir cette piste de recherche. Cette difficulté de 

quantifier la « capacity for the spiritual110» n’est d’ailleurs pas nouvelle, ayant été déjà ex-

plorée par David Rudy en 1986 et Norman K. Denzin en 1987.111 Cet auteur américain pro-

lifique qu’est Kurtz — renommé mondialement pour ses études sur l’alcoolisme et le mou-

vement A.A. depuis plus de 20 ans — rapporte ne connaître aucune étude à cette date 

(1992) sur une approche plus prometteuse que celle des A.A. Les seuls exemples limités 

sont ceux de M.M. Murphy dans son étude sur les valeurs exprimées dans les réunions 

A.A.112 Kurtz complète ses relevés exhaustifs de la littérature en citant huit autres auteurs 

qui avaient abordé ce thème de façon plutôt informelle113. 

                                                
110  Ibid., p. 21. 
111  D. R. Rudy, Becoming alcoholic : Alcoholic Anonymous and the Reality of Alcoholism, Carbondale, IL 

Southern Illinois University Press, 1986 ; N. K. Denzin, Treating alcoholism : An Alcoholics Anonymous 
Approach., Newbury Park, CA, Sage, 1987. 

112  M. M. Murphy, « Values Stressed by two Social Class Levels at Meetings of Alcoholics Anony-
mous », Quarterly Journal of Studies on Alcohol, New Haven, 14, 576-585, 1953. 

113  M. C. Taylor, Alcoholics Anonymous : How it Works—Recovery Processes in a Self-Help Group, Unpu-
blished Doctoral Dissertation, University of California, San Francisco, 1977 ; H. C. Johnson, Alcoholics 
Anonymous in the 1980s,Variations of a Theme, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Cali-
fornia, Los Angeles, 1987 ; E. B. O’Reilley, Toward Rhethorical Immunity, Narratives of Alcoholism 
and Recovery, Unpublished Doctoral Dissertation, Philadelphia, University of Pennsylvania, 1988 ; A. 
R. Smith, Alcoholics Anonymous : A Social World Perspective, Unpublished Doctoral Dissertation, San 
Diego, University of California, 1991 ; N. K. Denzin, The Alcoholic Self, Newbury Park, CA : Sage, 
1987 ; N. K. Denzin, The Recovering Alcoholic, Newbury Park, CA : Sage, 1987 ; N. K. Denzin, Trea-
ting Alcoholism : An Alcoholics Anonymous Approach, Newbury Park, CA : Sage, 1987 ; D. R. Rudy, 
Becoming Alcoholic : Alcoholics Anonymous and the Reality of Alcoholism, Carbondale, IL., Southern 
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Dans ses conclusions, Kurtz réitère ses avertissements quant aux recherches quantita-

tives et qualitatives, distinguant spécifiquement entre « ceux qui croient que la vérité est 

mieux trouvée en maintenant une distance de l’objet de la recherche » et « ceux qui pensent 

que la vérité est mieux approchée par immersion dans le sujet de la recherche114». Pour cet 

auteur, les deux approches représentent deux cultures différentes, pour ne pas dire des 

mondes différents. 

Barbara S. McCrady, S. Irvine et notamment Alan C. Ogborne115 ont aussi tenté 

d’évaluer les difficultés et les défis rencontrés dans les études d’évaluation statistique sur 

l’efficacité réelle du modèle des Alcooliques anonymes. Ces difficultés viennent principa-

lement de la variabilité des données recueillies dans des groupes sélectionnés arbitraire-

ment. Certaines études, notamment celle de McCrady et Irvine (1988)116 mettent en doute la 

prétendue supériorité du modèle A.A. sur d’autres formes de thérapie de l’alcoolisme. 

James R. Milam et Katherine Ketcham117 ne reconnaissent à l’alcoolisme aucun facteur 

étiologique autre que physiologique et ont critiqué A.A. comme étant un puissant obstacle à 

l’acceptation de l’évidence des facteurs biologiques non psychologiques ou émotionnels qui 

s’introduisent dans la maladie. Toutefois, ces auteurs n’en concluent pas moins que le pro-

gramme A.A., lorsqu’analysé selon ses seules prétentions réelles bien comprises et non dé-

formées, diffère sur plusieurs points essentiels avec les autres modèles. Une de ses préten-

tions est de présenter un programme “spirituel plutôt que religieux” en ce qu’il n’impose 

aucun dogme ni croyances obligatoires.  

                                                                                                                                               
Illinois University Press, 1986 ; M. B. Rodin, Getting on the Program : A Biological Analysis of Alcoho-
lics Anonymous, in L. A. Benneth et G. M. Ames (Eds), American Experience with Alcohol, (pp. 41-58), 
New York, Plenum Press, 1985 ; G. E. Vaillant, The Natural History of Alcoholism, Cambridge, Harvard 
University Press, 1983. 

114  Kurtz, Research, p. 22. Notre traduction. 
115  Alan C. Ogborne, « Assessing the effectiveness of Alcoolics Anonymous in the Community : meeting the 

Challenges » dans : Research on Alcooliques Anonymous, Opportunities and Alternatives, B. S. McCra-
dy et W. R. Miller, New Bruncswick, New Jersey, Rutger Center of Alcohol Studies, l993, pp. 339-355.  

116  B. S. McCrady et S. Irvine, « Self-Help Groups », in Reid K Hester et William. R. Miller (Eds.), Hand-
book of Alcoholism, Treatment Approaches : Effective Alternatives, New York, Pergamon Press, 1988. 

117  J. R. Milam et K. Ketcham, Under the Influence : A Guide to the Myths and Realities of Alcoholism, New 
York, Bantam Books, 1983. 
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Ils résument huit assertions qui, selon leurs observations, ne peuvent aucunement être 

attribuées à A.A., même si elles le sont souvent erronément :  

1- Il n’y a qu’une seule forme d’alcoolisme ou un seul problème d’alcool ; 

2- Le boire modéré est impossible pour quiconque a un problème d’alcool ; 

3- Les alcooliques devraient être forcés à accepter un traitement ; 

4- Les alcooliques sont criblés de mécanismes de défense ; 

5- L’alcoolisme est purement un désordre physique ; 

6- L’alcoolisme est héréditaire ; 

7- Il n’y a qu’une seule façon de se rétablir ; 

8- Les alcooliques ne sont pas responsables de leur condition et de leurs actions.  

En résumé, selon ces auteurs, la nature essentielle de A.A. est d’être un programme de 

vie spirituel. Et les variables spirituelles ne sont pas hors de portée de toute recherche, 

même si, selon William R.Miller, la spiritualité a été « virtually unstudied118» dans les pro-

grammes de thérapie contre l’alcoolisme. 

1.2.4 Critique du modèle systémique de Cormier 

D. Cormier écrit pour sa part que le modèle de l’abstinence totale tel que suggéré par 

A.A. « ne démontrerait que des succès relatifs, soit autour de 30 à 40% des cas, alors que 

les autres optant malgré tout pour un boire modéré ont le même résultat dans une propor-

tion générale similaire de 25 à 35%119». Même s’il ne s’agit pas ici de discuter le mérite des 

prétentions de cet auteur, à savoir que son modèle aurait presqu’autant d’efficacité que ce-

lui des Alcooliques anonymes, nous nous permettrons de montrer comment les critiques 

contre A.A. sont souvent basées sur de simples préjugés. 

Dans son livre précité de 1989 sur l’alcoolisme, Cormier classifie dans une seule caté-

gorie des modèles complètement différents comme le modèle A.A. et le modèle médical 

traditionnel, au seul motif que ces modèles sont tous basés exclusivement sur l’abstinence 

                                                
118  W. R. Miller, « Spirituality : The Silent Dimension in Addiction Research. », The 1990 Leonard Ball Ora-

tion, Drug and Alcohol Rev., 9, pp. 259-266, 1991. 
119  Cormier, Alcoolisme, p. 51. 
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absolue. Ce faisant, Cormier, non seulement ne rend pas justice à A.A., mais, ce qui est 

plus grave, commet plusieurs erreurs importantes dans la description du modèle A.A. 

1.2.4.1 La culpabilisation 

Assimilant l’abstinence suggérée dans A.A. à un interdit culpabilisant, D. Cormier as-

simile cette “suggestion” à un dogme de foi « propre à la récupération religieuse, chré-

tienne, de l’alcoolisme, nettement influencée par le puritanisme comme philosophie protes-

tante chrétienne chère au Bible-Belt du Midwest américain où le mouvement a vu le 

jour120». Affirmer ceci c’est faire preuve de méconnaissance complète de ce mouvement. 

Au contraire, A.A. et tous ses membres prennent soin de préciser que les 12 étapes ne sont 

que des “suggestions” et que le nouveau membre est entièrement libre d’accepter et même 

d’interpréter celles-ci à sa façon. 

1.2.4.2 Préjugés anticléricaux dépassés 

Dans ces affirmations, D. Cormier relie donc la fondation des A.A. au “pu-ritanisme 

protestant du Bible Belt du MidWest américain florissant des années 30” pour expliquer le 

supposé dogmatisme fondamentaliste des A.A. qui serait basé sur la supposée faiblesse in-

hérente à la nature humaine. 

Le qualificatif employé par Cormier décrivant les A.A comme un « mouvement avant 

tout WASP121»ne convient sûrement pas aux milliers de membres francophones A.A. que 

j’ai rencontrés dans la région de Montréal et ailleurs au Québec. Rien n’est plus loin de la 

réalité pour décrire ce mouvement tel qu’il existe présentement. 

Pas une religion n’oserait laisser à ses membres l’entière liberté de concevoir Dieu selon 

ses propres choix, comme le fait A.A. S’il y a une association ouverte où la tolérance abso-

lue est la règle et où toutes les classes sociales et toutes les religions se côtoient non seule-

ment entre elles mais aussi avec l’athéisme, c’est bien A.A. La seule condition d’admission 

                                                
120  Ibid., p. 35. 
121 Ibid., p. 40. 
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est le simple désir d’arrêter de consommer (troisième tradition122). De plus, c’est complète-

ment ignorer les faits historiques que d’étiqueter A.A. du qualificatif péjoratif de “purita-

nisme”.  

Bien avant l’existence de A.A., les deux fondateurs avaient fréquenté un mouvement 

qui pourrait mériter les qualificatifs de Cormier, soit les Groupes Oxford qui étaient juste-

ment des associations charismatiques fondamentalistes prêchant la pratique de l’honnêteté 

absolue, de la pureté absolue, de la générosité absolue et l’amour absolue. Mais la fréquen-

tation de ces groupes n’avait rien changé à leur alcoolisme. Au contraire, il avait empiré (ce 

qui démontrait déjà à ces deux fondateurs que la foi des religions traditionnelles ne pouvait 

être d’aucune utilité à des vrais alcooliques). C’est justement à cause de ces “absolus” que 

Bill W. et le Dr Bob ont dû, dès les débuts, se distancier des Groupes Oxford, justement 

parce que ces principes étaient trop radicaux et ne convenaient pas à des alcooliques 

comme eux. Comment peut-on attribuer alors le qualificatif de “puritanisme dogmatique” à 

un mouvement qui, d’entrée de jeu, s’est écarté de tous les fondamentalismes ? 

1.2.4.3 La maladie allergique 

Prétendant que A.A. a voulu se donner une assise scientifique en retenant comme base 

épistémologique le concept médical de maladie, D. Cormier affirme que c’est le diagnostic 

d’allergie qui a été proposé par A.A. : « trois concepts chers aux A.A. le concept 

d’alcoolisme comme maladie, de nature d’abord allergique, puis génétique ; celui de perte 

de contrôle sur son boire ; celui, enfin de l’existence d’un besoin physiologique insatiable 

(craving).123» Dire ceci et prétendre que A.A. serait fondé sur ces trois concepts est bien 

mal comprendre A.A. Surtout, c’est méconnaître ou mal interpréter le contexte historique 

où un tel concept a été utilisé. Il est vrai que le mot “allergie” apparaît dans le Gros Livre 

des Alcooliques anonymes lors de la première publication en 1939. Mais ce mot a été em-

                                                
122  A.A., Les douze étapes et les douze traditions, A.A. World Services, Inc., New York, 1986, p. 141. 
123  Cormier, Alcoolisme, pp. 12-13. 
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ployé par un médecin psychiatre et spécialiste de l’alcoologie, le Dr Silkworth, qui avait 

traité le fondateur Bill et ceci dans une lettre adressée “À qui de droit”. 

Il conviendrait de citer ici la littérature A.A. et la description que le fondateur en a don-

née :  

Premier ami des Alcooliques anonymes dans le monde de la médecine, le Dr William 
Silkworth prodigua ses soins à Bill dès le début et l’assista durant son expérience au Towns 
Hospital. “Silky” manifesta envers notre Fraternité plus de foi que nous n’en avions nous-
mêmes dans les premiers temps. Il nous encouragea et nous appuya ouvertement alors que 
nous étions presque inconnus. Il nous dévoila la nature de notre maladie : “une allergie 
physique doublée d’une obsession mentale”. Sa contribution au développement du 
programme de rétablissement des A.A. fut indispensable. Durant sa carrière, le “bon petit 
docteur” prodigua ses soins à 40,000 alcooliques. Le Dr Silkworth incarne la compréhension 
et l’aide que les Alcooliques anonymes ont reçues de la profession médicale.124 

Il ne s’agissait pas d’un véritable diagnostic médical ni d’une communication scienti-

fique. Le “bon petit docteur” ne voulait qu’encourager un mouvement embryonnaire qu’il 

aimait et trouvait sympathique et qui avait peut-être trouvé un remède à une dépendance 

très grave à l’alcool, alors que la médecine officielle était complètement impuissante. Il se-

rait surprenant qu’un médecin qualifié puisse parler d’une véritable allergie au sens médical 

pour décrire A.A. Le syndrome médical de l’allergie était déjà bien connu à cette époque, 

tout comme maintenant : les médecins savent tous ou devraient savoir ce qu’est une allergie 

et la toxicomanie n’en est pas une parce qu’on n’y trouve aucun des critères de l’allergie 

véritable. 

L’interprétation la plus plausible serait celle-ci, à notre sens : le Dr. Silkworth était 

conscient de s’adresser à des profanes et il a employé le terme “allergie” en sachant très 

bien qu’il n’était pas approprié mais tout simplement pour faire comprendre par analogie. 

Encore aujourd’hui dans A.A., on emploie ce terme de “maladie allergique” qu’avec les 

nouveaux membres qui se culpabilisent trop et se réfugient dans la honte, pour les aider à se 

déculpabiliser et à se sortir du sentiment négatif de la honte toxique, mais certainement pas 

pour les déresponsabiliser de leur passé. Au contraire, toute la littérature A.A. insiste sur la 

responsabilisation à l’égard du passé que l’alcoolique doit réparer et de l’“avenir innocent” 
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— au sens nietzschéen — qu’il doit bâtir comme étant l’une des choses les plus importantes 

pour la permanence de son rétablissement.  

1.2.4.4. Les résultats et les anecdotes 

Dollard Cormier a critiqué vigoureusement les prétentions des A.A. quant à leur effica-

cité thérapeutique. Ces résultats, selon lui, ne s’appuient pas sur une évaluation systéma-

tique des membres du mouvement. Il s’agirait beaucoup plus d’impressions tenant plus du 

“militantisme et du slogan” : « En effet, les résultats, lorsqu’on apporte aux études la ri-

gueur scientifique de la méthodologie contrôlée et compte tenu du seul critère de réussite 

d’après le mouvement, l’abstinence maintenue, ne sont plus tout à fait de la même gran-

deur.125» Pour appuyer sa critique, Cormier cite un auteur (Miller 1980) qui a revu les 

études antérieures à 1980 : il n’aurait pas trouvé de justification aux succès réclamés par 

A.A. Pour cet auteur « le succès revendiqué dans le Gros Livre (Alcoolics Anonymous, 

1939) à l’effet que 75% demeurent abstinents n’a aucun fondement126».  

Face à ces critiques, nous ne ferons que souligner que les A.A. n’ont jamais prétendu 

qu’ils avaient fait des évaluations scientifiques de leurs résultats. Quant à leur portée sur 

notre travail, elles n’en ont aucune. En effet, notre thèse ne porte pas sur les résultats com-

parés. Il importe peu, pour nos fins, que les A.A. n’aient pas les meilleurs résultats de tous 

les modèles. Il nous suffit que ce modèle ait certains résultats reconnus par tous pour es-

sayer de les expliquer et de les comprendre.  

 Quant au seul critère d’évaluation qu’est l’abstinence totale obtenue, Cormier écrit no-

tamment : 
De façon générale, le mouvement A.A., groupe habituellement le plus favorable, avec la 
médecine organiciste, à l’abstinence totale comme indice de la valeur d’une intervention, se 

                                                                                                                                               
124  A.A., Le mouvement, p. 200. 
125  Cormier, Alcoolisme, p. 44. 
126  Ibid., pp. 44-45. 



 

65 

targue du succès indéfectible de millions d’ex-alcooliques, en Amérique tout 
particulièrement. Le seul critère envisagé est l’abstinence totale.127 

Nous ne voulons pas engager un débat avec cet auteur. Cependant, nous tenons à souli-

gner notre désaccord. L’abstinence sèche est loin d’être le seul but proposé par le pro-

gramme A.A. Il ne semble pas que nous parlions de la même entité dont parle D. Cormier 

lorsque nous nous référons au véritable programme des Douze Étapes A.A. tel que suggéré 

par le principal fondateur. Celui-ci a écrit bien d’autres choses que le seul livre A.A. appa-

raissant dans la bibliographie de Cormier. Bien plus, Cormier semble avoir fondé en partie 

son “analyse” du mouvement des A.A. sur des critères pour le moins “douteux” en citant 

les anecdotes qu’il prétend avoir entendues chez les A.A. ou à propos des A.A. Il écrit ceci 

: 

Les anecdotes abondent à l’effet que très souvent l’alcoolique abstinent ne rend guère la vie 
plus facile à sa famille. “Il ne boit plus, mais il est encore moins endurable qu’avant ; 
taciturne et violent, il n’est content de rien et il se montre d’une intransigeance inacceptable 
envers les enfants, de sorte qu’ils ne veulent pas le voir plus qu’avant”. “On ne le voit pas 
plus qu’auparavant ; alors, c’était la taverne, maintenant c’est les A.A.” Ne sont-ce pas là des 
remarques très souvent entendues ?128 

Lorsque Cormier se réfère à certaines “anecdotes” qui seraient colportées dans les 

groupes A.A. pour en inférer que la seule abstinence ne garantit pas une qualité de vie amé-

liorée avec A.A. et que les “supposés guéris” de A.A. ne seraient guère un “cadeau” pour 

leurs familles, ça surprend dans une analyse “scientifique” ! 

                                                
127  Ibidem. 
128  Ibid., p. 48. 
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C A D R E  T H É O R I Q U E  

Au chapitre précédent, nous avons vu que l’alcoolique présentait de graves problèmes 

de personnalité en partie responsables de ses abus de consommation. Comme nous 

l’élaborerons longuement plus loin dans notre thèse, cette personnalité déficiente est ana-

logue à la personnalité narcissique. Il n’est donc pas surprenant de constater que les traits 

caractéristiques de celle-ci correspondent à ce que Janine Chasseguet-Smirgel appelle, en 

psychanalyse freudienne, la perte primordiale de « la toute-puissance narcissique qui lui est 

arrachée et est projetée sur l’objet, premier idéal du Moi de l’enfant, toute-puissance narcis-

sique dont il est désormais séparé par une béance qu’il s’efforcera toute sa vie de com-

bler129». Cette “béance” des psychanalystes est l’équivalent de ce vide-manque qui est à 

l’origine de toutes les obsessions et comportements compulsifs répétitifs. 

Vu notre propre formation médicale, il n’est pas surprenant que notre recherche ait été 

influencée au départ par une opinion médicale. Le Dr Harry Teibout, psychiatre contempo-

rain du début de A.A. a analysé le mécanisme thérapeutique du fonctionnement des A.A.130 

Chez les alcooliques observés dans leur cheminement avec A.A., il a constaté que ce vide 

narcissique fondamental pouvait être comblé par une force émotive de nature spirituelle ou 

religieuse. Avec le déracinement de cette composante narcissique de sa personnalité alcoo-

lique, l’individu pouvait parvenir à un certain progrès vers la maturation psychologique 

manquante. C’est ainsi que le programme des A.A. peut favoriser l’acquisition de ces nou-

veaux sentiments positifs et, ce faisant, « ce Mouvement, écrit-il, s’appuie sur une force 

émotive, la religion, pour produire un résultat émotif, à savoir, le remplacement d’un en-

semble d’émotions négatives et hostiles par des éléments positifs qui permettent à 

                                                
129  Chasseguet-Smirgel, La maladie, p. 13. 
130  Harry M. Teibout, « Le Mécanisme thérapeutique du Mouvement des Alcooliques anonymes », dans 

Le Mouvement, pp. 370-381. 
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l’individu de se débarrasser de son individualisme méfiant pour commencer à vivre en paix 

et en harmonie avec le monde, partageant et s’impliquant en toute liberté131». 

Cette opinion, qu’il a élaborée davantage132, a été très inspirante pour notre travail. Ain-

si, il ne serait pas anti-scientifique d’expliquer l’efficacité des A.A. en faisant intervenir le 

facteur religieux et un cadre théorique susceptible d’analyser ce dernier. 

C’est ainsi que la théorie et l’œuvre de Mircea Eliade nous sont apparues aptes à cons-

truire un modèle théorique permettant de vérifier notre première intuition, à savoir que 

l’approche des A.A. comporte quelque chose d’authentiquement religieux. Il nous faudra 

donc démontrer que l’organisation des A.A. comporte des récits mythiques et fondateurs, 

des rituels et des symboles religieux tels que Mircea Eliade les définit dans sa théorie. 

Notre hypothèse de départ est que l’efficacité A.A. tient à l’utilisation de structures my-

thiques empruntées aux modèles des religions primitives et des grandes religions tradition-

                                                
131  Ibid., pp. 379-380. 
132  Ibid., pp. 380-381 : 
 Je me permets un dernier commentaire. La psychiatrie moderne se méfie des guérisons purement émo-

tives. Le rétablissement nous semble douteux, tant que le changement ne se manifeste pas au niveau de 
l’esprit et de l’intellect. On insiste aujourd’hui sur l’analyse, qui s’appuie sur l’intelligence, pour déni-
cher les causes de l’incapacité d’atteindre le niveau de la synthèse, dans laquelle on retrouve une condi-
tion émotive complètement libérée de conflit et de tension. On présume qu’en permettant à l’analyse de 
découvrir et de libérer les émotions paralysantes, on favorisera l’apparition des émotions positives de 
synthèse. Il est alors tout aussi logique de modifier des émotions en se servant d’émotions et, une fois le 
changement opéré, d’amener l’esprit et l’intellect à intégrer les nouvelles émotions dans la structure de 
la personnalité. En un sens, c’est le phénomène qui se produit chez les Alcooliques anonymes : la reli-
gion s’attaque au narcissisme et le neutralise pour produire une émotion favorable à la synthèse. Se réfé-
rant à sa propre expérience spirituelle, Monsieur X l’appelle une “grande expérience de synthèse dans 
laquelle tout m’apparût clair pour la première fois. J’ai eu l’impression qu’un immense nuage se dissi-
pait et tout est devenu lumineux”. Voici ce que disait mon second patient : “Je sens l’unité de mon être 
maintenant. On dirait que tous mes éléments forment un tout ; je ne me sens pas tiraillé dans toutes les 
directions en même temps”. Et c’est à la lumière de son nouvel ensemble d’émotions que le patient fut 
en mesure de discuter plus efficacement la nature de ses difficultés antérieures et d’établir une ligne de 
conduite susceptible de le protéger contre les dangers futurs. Après son expérience de synthèse, il fut ca-
pable, pour la première fois, de se comprendre d’une façon adéquate. 

 Pour des psychiatres, la leçon me semble claire. Tout en admettant que notre travail porte sur les émotions, 
en tant que groupe à tendance intellectuelle, nous nous méfions trop des émotions. Nous sommes embar-
rassés et un peu honteux lorsque nous devons les montrer. Nous nous excusons toujours auprès de nos 
confrères, si nous soupçonnons qu’ils ont des raisons de croire que nos méthodes tiennent trop compte 
des émotions. Entre temps, d’autres groupes, moins conservateurs que nous, obtiennent des résultats qui 
nous sont refusés. Pour nous, scientifiques à l’esprit ouvert, il devient impérieux d’étudier sagement et 
longuement les efforts des autres dans notre champ d’activités. Nos œillères sont peut-être plus grandes 
que nous le croyons. 
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nelles. Dans le cas qui nous intéresse ici, il s’agit du récit fondateur d’une expérience spiri-

tuelle — celle de William Griffith Wilson133 — et de sa reviviscence dans les réunions A.A. 

par les partages au cours desquels l’expérience de Bill Wilson est non seulement remémo-

rée mais revécue de façon rituelle. Ce sont ces structures qui permettent à l’alcoolique qui a 

capitulé d’obtenir non une victoire — ce qui ne ferait que nourrir son ego malade, vaniteux 

et orgueilleux — mais une libération par une Puissance supérieure à lui-même. Il est impor-

tant toutefois d’affirmer que l’existence métaphysique de cette Puissance supérieure n’est 

aucunement nécessaire à notre thèse. Il suffit que la représentation de celle-ci ait un effet 

tangible dans le comportement des membres A.A. pour que notre thèse soit vérifiée.  

Avant de passer en revue les concepts éliadiens qui nous serviront dans notre travail, il 

importe de mentionner que, pour nous aussi comme pour Eliade, le concept de religion 

« n’implique pas nécessairement une croyance en Dieu, en des Dieux ou en des esprits, 

mais se réfère à l’expérience du sacré et, par conséquent, est lié aux idées d’être, de signifi-

cation et de vérité134». 

Pour Eliade, le terme “religion” est essentiellement relié à la manifestation du sacré, 

c’est-à-dire à l’expérience de quelque chose d’irréductiblement réel dans le monde. Pour 

lui, le sacré se vit comme expérience de la réalité ordonnée par opposition au flux chaotique 

et dangereux des choses ainsi que leurs apparitions et disparitions fortuites et vides de sens. 

Le sacré a trait aux structures religieuses de significations permettant d’attribuer un sens à 

une existence désorientée et chaotique. Dès lors, ceci s’avère aussi important pour les es-

prits modernes que pour les primitifs. Par ailleurs, ces structures se sont montrées efficaces 

comme modèles pour les mouvements dialectiques de l’esprit moderne et la pensée systé-

matique. Or, c’est exactement cette expérience qui est mise en œuvre dans les A.A. C’est 

                                                
133  William Griffith Wilson est le nom propre complet du principal fondateur des Alcooliques anonymes. 

Tous les A.A. le reconnaissent dans la littérature A.A. sous le nom plus familier de Bill W. ou plus sim-
plement de Bill, comme nous y référerons dans la suite de notre travail. 

134  Eliade, La nostalgie, p. 9. 
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pourquoi, comme nous l’avions déjà noté dans notre article de la revue Religiologiques135, 

nous admettons que le mouvement des A.A. puisse être considéré comme une expérience 

religieuse authentique tout en refusant la qualification de “nouvelle religion”136, au sens tra-

ditionnel du terme. Tout comme les fondateurs l’ont fait à maintes reprises137, nous souscri-

vons plutôt à l’idée que les A.A. ont été très sages de ne pas s’empêtrer dans les contro-

verses dogmatiques. En laissant à chaque membre le droit de se faire sa propre conception 

d’une Puissance supérieure, les A.A. renonçait à jamais à devenir une religion sans perdre 

de leur efficacité pour le problème spécifique qui les concernait. Et pourtant, ceci n’a pas 

empêché que « toutes les religions se reconnaissent dans son programme. Par exemple, les 

théologiens catholiques affirment que les Douze Étapes sont en parfait accord avec les 

exercices spirituels de Saint Ignace ; bien que nos livres traitent abondamment du péché, de 

la maladie et de la mort, Le Moniteur de la Science Chrétienne les a souvent louangés dans 

ses éditoriaux.138» 

Partant, nous nous attacherons d’abord à élaborer sur la conception du sacré dans les 

théories éliadiennes puisque ce concept est la grande catégorie à laquelle se rattachent les 

manifestations ou les moyens d’expression que sont les mythes, les rites et les symboles. 

                                                
135  Lomer Pilote, « Dimensions crypto-religieuses des Alcooliques Anonymes », dans Religiologiques, Mon-

tréal, 11, printemps 1995, pp. 157-167. 
136  Cette position peut sembler paradoxale — et elle l’est en effet — mais il faut bien comprendre les raisons 

fondamentales qui ont poussé les fondateurs à rejeter la qualification de “religion” au sens traditionnel 
pour construire leur mouvement naissant. Déjà à cette époque, les religions traditionnelles étaient en 
perte de vitesse et d’influence sous les coups de plus en plus durs de la pensée scientifique. Il aurait donc 
été malhabile d’essayer de construire un nouveau modèle spirituel sur un modèle de plus en plus discré-
dité. Les alcooliques visés par A.A. — encore plus allergiques à toute autorité dogmatique que le reste 
de la population — n’auraient pas été inclinés à essayer ce nouveau modèle — essentiellement fondé sur 
l’absence de tout dogme religieux contrairement aux religions traditionnelles — s’il avait présenté une 
certaine similitude avec celles-ci. D’où le besoin pour A.A. de bien marquer ses distances dès le départ 
par rapport aux autres religions. Et le meilleur moyen était de refuser pour leur nouveau mouvement le 
qualificatif de “religion“, même si les fondateurs étaient conscients de le baser sur des principes reli-
gieux réels et acceptés — mais avec nuances et en l’absence de tout dogmatisme imposé. La plupart des 
alcooliques auraient d’ailleurs rejeté tout modèle qui se serait présenté avec la moindre apparence 
d’étiquette possible de “religion” au sens traditionnel courant de l’époque. 

137  Bill W., Le Langage du Cœur, New York, The A.A. Grapevine, Inc., 1993, pp. 86, 128, 349 et 364. 
138  Bill W., Les réflexions de Bill, p. 116. 
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2 . 1  L e  S a c r é  
Cette grande catégorie comporte un certain nombre de caractéristiques que nous allons 

identifier séparément. 

2.1.1 Opposition au profane 

La première grande caractéristique du sacré est, au sens de Mircea Eliade, son opposi-

tion au profane. Dans cette opposition au sacré, le terme “profane” est réservé à tout ce que 

la vie quotidienne a de prosaïque et d’utilitaire. Le concept du profane décrit la réalité de 

l’homme encastré dans ses limites et sa finitude — la condition humaine et ses vicissitudes 

de la naissance à la mort. Le profane est tout ce qui est dépourvu de validité ontologique.  

Eliade ne distingue pas entre les hiérophanies les plus élémentaires. Le sacré est « la 

manifestation de quelque chose de “tout autre”, d’une réalité qui n’appartient pas à notre 

monde, dans des objets qui font partie intégrante de notre monde “naturel”, “profane”139». 

Dès lors que le profane est dépourvu de réalité, le sacré, lui, sera le réel par excellence. 

Eliade continue à insister sur ce point fondamental dans sa conception du sacré : pour lui, la 

nature au complet peut révéler son caractère sacré et tout le Cosmos en entier peut devenir 

hiérophanie. En manifestant le sacré, un objet quelconque continue de participer à son mi-

lieu cosmique environnant tout en devenant autre chose. La réalité immédiate de l’objet se 

transmue en réalité surnaturelle sans qu’il cesse d’être lui-même. Au contraire, il constitue 

le réel par excellence dans cette théorie. De plus, le sacré donne un vrai sens et une signifi-

cation réelle qui — même si cachés à la conscience immédiate — peuvent devenir acces-

sibles à tout le monde profane. Justement parce que le sacré constitue le seul vrai réel, son 

sens caché ne peut être découvert que par une recherche herméneutique. Être en conjonc-

tion avec le sacré, pour l’homme religieux au long de son histoire, c’est la façon de se pré-

munir contre la mort et le néant auquel conduit immanquablement le profane. Dépourvu de 

toute consistance, le monde profane est soumis au temps et à son irréparable outrage. La 

                                                
139  Mircea Eliade, Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, 1965, p. 17. 
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manifestation du sacré produit donc une discontinuité dans l’espace et le temps. Quelque 

chose — qui s’oppose à l’espace environnant — le retranche d’avec le reste du monde. 

Pour Eliade, le sacré est éminemment désirable par lui-même. Comme il le dit : « le sacré 

équivaut à la puissance et, en définitive, à la réalité par excellence. Le sacré est saturé 

d’être. Puissance sacrée, cela dit à la fois réalité, pérennité et efficacité. L’opposition sa-

cré/profane se traduit souvent comme une opposition entre réel et irréel ou le pseudo-

réel.140»  

Dans sa recherche incessante de la source fondamentale de son existence et partant de 

son origine, l’homme de tout temps a toujours voulu identifier et toucher la réalité absolue 

et, du même coup, participer au fondement, c’est-à-dire à la matrice primordiale d’où il 

tient l’être et la vie. Pour Eliade, c’est en s’instituant comme hiérophanie ou symbole my-

thique que les objets du monde extérieur — n’ayant aucune valeur intrinsèque autonome 

tout comme les actions humaines — deviennent réels, qu’ils participent, d’une manière ou 

d’une autre, à une réalité qui les transcende. En un mot, « le sacré et le profane constituent 

deux modalités d’être dans le monde, deux situations existentielles assumées par l’homme 

au long de son histoire141». Pourtant, il importe de préciser que cette différence ontologique 

dans le statut du sacré, tout en donnant accès à la réalité par excellence, n’écarte pas 

l’homme religieux en dehors du monde. 

2.1.2 Le sacré comme énergie 

Le sacré est ce qui est par excellence et partant il est l’énergie même sous toutes ses 

formes. Pour désigner cette modalité du sacré, les Mélanésiens emploient le terme mana. À 

ce sujet, Mircea Eliade s’exprime ainsi : « Puisque nous avons établi cette solidarité de 

structure entre l’ensemble des manifestations du sacré, examinons de plus près leur puis-

sance et leur dynamisme. Toute hiérophanie est une kratophanie, une manifestation de 

force. Ceci est tellement frappant qu’on a essayé de trouver l’origine de la religion dans 

                                                
140  Ibid., p. 18. 
141  Ibid., p. 20. 
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l’idée d’une force impersonnelle et universelle intitulée d’après son nom mélanésien, ma-

na.142» Ainsi, pour montrer que le mana recouvre la plus originaire expérience humaine du 

sacré, il cite l’expérience d’un missionnaire chez les Mélanésiens qui avait observé que 

ceux-ci référaient à une force qui n’était pas d’ordre physique. Cette force, au contraire, 

étant en un certain sens surnaturelle, quoi qu’elle se révélait dans la force corporelle ou en 

toute espèce de force et de capacité possédée par un homme. Le mana n’était pas fixé dans 

un objet déterminé, bien que presque n’importe quel objet soit susceptible de le véhiculer. 

Même les esprits des morts ou des êtres surnaturels le possédaient et pouvaient le commu-

niquer. Par conséquent, c’est le mana de la divinité qui a rendu possible l’acte grandiose de 

la Création cosmique. Rien d’efficace, de créateur et de parfait ne peut exister en dehors de 

lui. Dès lors qu’il peut constater que toutes ces hiérophanies sont chargées de puissance — 

peu importe la forme qu’elles prennent pour se manifester —, Eliade conclut que le sacré 

tire sa force et sa puissance de ce qui est réel et durable, c’est-à-dire de son opposition au 

profane, c’est-à-dire l’irréel ou le pseudo-réel du néant. 

Lorsqu’un objet profane devient surchargé de sacré, il ne cesse pas pour autant d’être 

lui-même dans l’espace environnant, mais ce qui est changé c’est son mode d’être absolu 

qui transcende la précarité de la condition humaine. Ainsi, comme le dit M. Eliade « avant 

tout, la pierre est. Elle reste toujours elle-même et elle subsiste ; et ce qu’il y a de plus im-

portant, elle frappe143». Mais tout en gardant ses qualités physiques, cet objet a acquis un 

pouvoir-faire, une capacité énergisante toute autre et susceptible de produire, d’engendrer 

des effets, tout en étant sa propre cause et celle de l’autre. Ainsi, si l’homme peut prendre 

connaissance d’un sacré efficace et puissant, c’est parce que celui-ci fait l’expérience d’une 

entité qui se manifeste comme tout à fait différente du profane et qui n’appartient pas à son 

monde ordinaire. 

L’homme s’est toujours senti démuni devant les forces brutales et aveugles de la nature. 

La condition humaine a toujours été liée de tout temps à une situation existentielle très in-

                                                
142  Mircea Eliade, Mythes, rêves et mystères, Paris, Gallimard, 1957, p. 157. 
143  Mircea Eliade, Traité d’Histoire des Religions, Paris, Payot, 1968, p. 188. 
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sécurisante. D’où le rôle important du sacré comme source d’énergie bienveillante. Or, 

c’est le mythe qui, en ramenant à l’origine où toutes choses furent crées, permet d’être con-

temporain de ce surgissement d’énergie. Lorsque l’être humain devient contemporain de la 

cosmogonie primordiale, il peut devenir partie intégrante de ce déversement d’énergie dans 

l’action immédiate. Dans les théories éliadiennes, l’irruption du sacré dans toute œuvre 

créatrice représente une irruption d’énergie créatrice dans le monde. C’est le surcroît de 

substance ontologique et l’excès de puissance des dieux — par leur débordement d’énergie 

— qui rendent possible toute création. Dès lors, la recherche et l’identification de la source 

sacrée de cette énergie prend toute son importance dans cette poursuite incessante de sécu-

rité. 

Si nous voulions énumérer les principales formes de sa manifestation, nous dirions 

d’abord que les primitifs ont reconnu les premières manifestations du sacré dans les phé-

nomènes naturels. Et ce sont ces manifestations qui, étant à la source d’une des modalités 

de l’expérience religieuse pour Rudolph Otto, provoquent ce « sentiment d’effroi devant le 

sacré, devant ce mysterium tremendum, devant cette majestas qui dégage une écrasante su-

périorité de puissance144». Pour les primitifs, le Dieu des Cieux est le créateur tout-puissant 

à l’origine de tous ces phénomènes. Sans l’identifier avec le ciel lui-même, ils croient qu’il 

habite le Ciel et se manifeste à travers les phénomènes météorologiques : tonnerre, foudre, 

orage, météores, etc. C’est pourquoi, les phénomènes naturels de manifestation de puis-

sance constituent les épiphanies favorites de l’Être suprême. L’immensité de la voûte cé-

leste en est le suprême révélateur et le plus majestueux. 

Mais c’est aussi dans la fécondité de la nature que les primitifs voient les principales 

manifestations du sacré. Pour ces derniers, les récoltes ne pouvaient qu’être consécutives au 

recommencement du monde à chaque année. Elles étaient assimilées au Cosmos qui se re-

nouvelle périodiquement comme tout organisme vivant. La nouvelle récolte équivaut à une 

répétition rituelle de la cosmogonie primordiale. C’est cette conception de la régénération 

périodique du Cosmos qui fonde l’importance religieuse du printemps chez les primitifs. 
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Selon cette conception, il n’y a pas de solution de continuité entre le débordement énergé-

tique de la nature printanière et la manifestation de la sacralité. De telle sorte que pour en 

assurer la répétition périodique, les primitifs devaient procéder par des cérémonies rituelles. 

En effet, « l’apparition et la disparition de la végétation ont toujours été senties, dans la 

perspective de l’expérience magico-religieuse, comme un signe de la création périodique du 

Cosmos145». C’est ainsi que les primitifs concevaient leur environnement en y voyant 

l’intervention continue des dieux créateurs pour assurer le renouvellement de tout acte de 

création — auquel ils assimilaient les récoltes et les produits de la nature. Pour eux, la mort 

saisonnière de la végétation et son renouvellement tout aussi régulier étaient garantis par la 

récitation rituelle d’un mythe révélateur du drame de la mort et de la résurrection de la vé-

gétation. Cette mort et cette résurrection de la nature étaient symboliques et servaient de pa-

radigme par rapport à la condition humaine. 

Les primitifs étaient convaincus de la sorte que la connaissance de l’origine d’une chose 

permettait d’acquérir une puissance magico-religieuse sur elle. Connaître l’origine d’un ob-

jet, d’un animal ou d’une plante équivaut à acquérir un pouvoir magique sur ces choses : 

pouvoir grâce auquel on détient le pouvoir de les dominer, les multiplier ou les reproduire à 

volonté. Or, l’efficacité fonctionnelle du mythe et des rites tient au fait que, par le retour à 

l’origine qu’ils provoquent, ils rendent contemporains de la manifestation plénière du sacré 

et permettent de puiser à sa source énergétique. C’est en connaissant les gestes primordiaux 

qui sont à l’origine de toute création, en répétant leur modèle et en se conformant à leurs 

normes que l’homme religieux a une efficacité pratique. Car cette efficacité résulte, ne 

l’oublions pas, du fait que la sacralité trouve sa source dans le geste primordial des dieux 

ou héros mythiques — lequel constitue le modèle ontologique de toute activité humaine. 

La conjonction avec le sacré, au sens d’un contact réel même si symbolique par la réu-

nion ontologique dans un même espace et un même temps, est donc la condition incontour-

nable pour l’efficacité fonctionnelle de tout geste humain. En effet, « n’importe quelle ac-
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tion humaine acquiert son efficacité dans la mesure où elle répète exactement une action 

accomplie au commencement des temps par un dieu, un héros ou un ancêtre146». 

2.1.3 L’universel et le singulier 

Pour les peuplades primitives il y a dans la hiérophanie une coïncidence du sacré et du 

profane. Ainsi un événement particulier qui ne concerne apparemment qu’un groupe isolé 

d’individus, dès lors qu’il est perçu et interprété à travers sa dimension sacrée, commence à 

transcender son contexte et son moment historique pour atteindre l’universalité et une ap-

plication générale. Dès lors, le sacré dépasse l’individu pour atteindre la généralité et être 

d’une applicabilité universelle. Ce n’est qu’ainsi que des événements singuliers peuvent en-

trer dans « le moule de la mentalité archaïque, qui ne peut accepter l’individuel et ne con-

serve que l’exemplaire. Cette réduction des événements aux catégories, et des individualités 

aux archétypes [...] s’effectue en conformité avec l’ontologie archaïque147». 

Pour les primitifs un objet pouvait devenir sacré lorsque la singularité de sa saillie hors 

du réel immédiat pouvait être soutenue par l’apparition de son sens dans la rupture de 

l’homogénéité du réel quotidien. Et ce sens ne pouvait être donné que par la généralité 

d’une structure transcendante, elle-même incorporée dans une conception globale de 

l’Univers. Ainsi dans la conception archaïque, un météorite n’était sacré que s’il révélait 

une présence divine et s’il représentait le centre du monde. Ce faisant, les objets célestes 

pouvaient devenir symboles et acquérir leur caractère sacré qui, comme l’écrit Eliade 

« suppose une théorie cosmologique en même temps qu’une conception précise de la dia-

lectique hiérophanique148». L’arbre devient chargé de forces sacrées « à la suite de sa su-

bordination à un prototype — dont la forme n’est pas forcément d’ordre végétal. [...] Pour 

une conscience archaïque l’arbre est l’Univers, et s’il est l’Univers, c’est qu’il le répète et le 

                                                
146  Mircea Eliade, Le mythe de l’éternel retour, Paris, Gallimard, 1969, p. 35. 
147  Ibid., p. 60. 
148  Eliade, p. 197. 
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résume en même temps qu’il le symbolise149». Un objet ou un événement ne peuvent incor-

porer ce qui les distingue qu’en intégrant la structure universelle de ces ruptures dans leur 

singularité. L’événement de la hiérophanie, en ouvrant le particulier d’une situation exis-

tentielle à l’universalité d’une transcendance, transporte sa singularité dans l’ordre général 

du sens.  

L’exemplarité instituante de modèles mythiques dégage l’homme religieux des situa-

tions personnelles et le force « à sortir des situations personnelles, à dépasser la contin-

gence et le particulier, et à accéder aux valeurs générales, à l’universel150». En révélant à la 

fois le réel et l’universel, le sacré devient pour l’individuel le fondement d’une solution re-

ligieuse totalisante. Ainsi, ce nouveau régime ontologique devient le modèle exemplaire 

pour toutes structures de l’homme dans son être tout entier. Pour le primitif, l’homme ne 

peut pas vivre refermé sur son individualité, mais doit vivre sa vie réelle dans un Cosmos 

ouvert. Car cet espace sacré ne peut se situer que dans un “centre”, là où existe la possibili-

té de communiquer avec les dieux. Ainsi cette ouverture à l’universel emporte une vision 

religieuse du monde et explique l’efficacité de tout ce qui est fonctionnel. Comme le dit 

Mircea Eliade : « la solution religieuse fonde un comportement exemplaire, et, par consé-

quent, force l ‘homme de se révéler à la fois le réel et l’universel. C’est seulement à partir 

de cette révélation assumée par l’homme dans son être tout entier qu’on peut parler de reli-

gion. Toutes les structures et les formes religieuses, si rudimentaires qu’elles soient, parti-

cipent à ce régime ontologique.151» C’est ainsi que l’homme archaïque en est venu à homo-

loguer son habitation à titre de micro-cosmos, tout comme son corps individuel, dans un 

symbolisme religieux qui ne peut accomplir sa fonction qu’en ouvrant ce dernier à 

l’universel. 

Grâce à l’expérience religieuse ou spirituelle fondant une croyance, tous les membres 

d’une collectivité peuvent accéder à la compréhension universelle du Monde. Ainsi, par le 
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symbolisme d’un objet particulier pouvant signifier la totalité cosmique, ils transforment 

leurs expériences individuelles en acte spirituel et peuvent réussir à vivre l’universel. Dans 

sa recherche incessante de la source fondamentale de son existence et partant de son ori-

gine, l’homme de tout temps a toujours voulu identifier et toucher à « la réalité absolue et, 

du même coup la matrice primordiale d’où il tient l’être et la vie152». L’homme archaïque, 

quant à lui, croit trouver cette réalité absolue dans les objets et les comportements saturés 

d’être et possédant une valeur intrinsèque transcendante. Et seuls les objets et actes sacrés 

possèdent, par leur valence universelle, la force extérieure qui les différencie de leur milieu 

et leur confère sens et valeur. 

Puisque le sacré représente la seule réalité vraie, il est facile de comprendre que, partant, 

il est la cause universelle de tout ce qui existe réellement. M. Eliade s’en remet à l’exemple 

des Indiens quant à une causalité universelle. Il s’en explique ainsi : 

C’est ainsi que les Indiens ont élaboré assez tôt une conception de la causalité universelle, le 
karma, qui rend compte des événements et des souffrances actuels de l’individu et explique 
tout à la fois la nécessité des transmigrations. A la lumière de la loi karmique, non seulement 
les souffrances trouvent un sens, mais elles acquièrent aussi une valeur positive. Les 
souffrances de l’existence actuelle sont non seulement méritées — puisqu’elles sont en fait 
l’effet fatal des crimes et des fautes commis au cours des existentces antérieures — mais 
aussi bienvenues, car ce n’est que de cette manière qu’il est possible de résorber et de liquider 
une partie de la dette karmique qui pèse sur l’individu et décide du cycle de ses existences 
futures. [...] Évidemment, la spéculation indienne a cherché et découvert de très bonne heure 
des moyens par lesquels l’homme peut se libérer de cette chaîne sans fin cause-effet-cause, 
etc. régie par la loi karmique. Mais de telles solutions n’infirment en rien le sens des 
souffrances ; au contraire, elles le renforcent.[...] Le karma garantit que tout ce qui se produit 
dans le monde a lieu en conformité avec la loi immuable de la cause et de l’effet.153 

Pour le monde archaïque, toute activité profane responsable a une signification my-

thique et ne peut être que la répétition de son modèle exemplaire — qui en représente la 

cause première. En effet, ce lien de causalité résulte du fait que « l’essentiel précède 

l’existence.[...] L’homme est tel qu’il est aujourd’hui parce qu’une série d’événements ont 

eu lieu ab origine. Les mythes lui racontent ces événements et, ce faisant, lui expliquent 
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comment et pourquoi il a été constitué de cette façon. Pour l’homo religiosus, l’existence 

réelle, authentique, commence au moment où il reçoit la communication de cette histoire 

primordiale et en assume les conséquences.154» Le lien de causalité, pour les primitifs, est 

tellement universel que même « les luttes, conflits, guerres, ont la plupart du temps une 

cause et une fonction rituelles [...et] commémorent toujours un épisode du drame cosmique 

et divin155». Les théories éliadiennes nous révèlent les raisons explicatives profondes de 

cette fonctionnalité du sacré : soit le fait qu’il repose non seulement sur son caractère 

d’exemplarité pour l’individu, mais aussi sur son universalité transcendant celui-ci. 

Cette mentalité est disparue chez les modernes, mais en partie seulement — n’étant que 

refoulée dans les ténèbres de leur inconscient. D’où la possibilité de réintégrer cette expé-

rience pour l’homme areligieux puisque, même s’il a « perdu la capacité de vivre cons-

ciemment la religion et donc de la comprendre et de l’assumer [...] dans le plus profond de 

son être, il en garde encore le souvenir, de même qu’après la première “chute”, et bien que 

spirituellement aveuglé, son ancêtre, l’homme primordial, Adam, avait conservé assez 

d’intelligence pour lui permettre de retrouver les traces de Dieu visibles dans le Monde156». 

2.1.4 Le sacré et le sens 

La condition humaine est précaire et ouvre à une interrogation sur son propre sens. Or, 

c’est dans le sacré que l’homme religieux trouve non seulement une source d’énergie effi-

cace mais aussi une signification à son existence dans l’Univers. C’est à un système de mo-

dèles transcendants qu’il s’identifie pour y modeler ses comportements et toutes ses actions 

quotidiennes. Car celles-ci ne peuvent être efficaces que dans la mesure où elles intègrent 

l’homme dans une zone sacrée et répètent un modèle exemplaire de la vraie réalité.  

Le monde moderne sécularisé a perdu la capacité de fournir en dehors de l’homme un 

point fixe qui puisse être le centre de sa vie et lui donner un sens. La technologie moderne a 

placé l’individu dans ce “centre”. C’est ainsi qu’il s’est retrouvé complètement désorienté 
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155  Eliade, Le mythe, p. 43. 
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dès qu’il s’agit de trouver le véritable sens de l’existence aux moments de crise quand 

s’imposent à lui les grandes questions existentielles. Qui est-il ? D’où vient-il et où va-t-il ? 

Quel sens donner aux souffrances inévitables, aux adversités et au sort qui l’attend inéluc-

tablement : la mort et le néant ? 

L’ontologie primitive apporte une réponse à toutes ces questions fondamentales à tra-

vers le sacré. La souffrance elle-même n’est plus inutile ni absurde. Le primitif y voit la 

conséquence de sa « cause, identifiée dans la volonté du Dieu Suprême oublié, à qui 

l’homme est forcé de s’adresser en fin de compte. Dans chacun des cas, la souffrance de-

vient intelligible et par conséquent supportable [...] moralement parce qu’elle n’est pas ab-

surde [...] elle a un sens et une cause, et par conséquent on peut l’intégrer dans un système 

et l’expliquer.157» 

C’est en effet devant la mort que le monde moderne est le plus démuni et que son an-

goisse est la plus extrême. Or, le monde archaïque l’était beaucoup moins. Grâce à ses con-

ceptions du sacré et ses moyens d’y accéder via les rituels et les mythes, il pouvait symboli-

ser la mort, lui donner un sens et ainsi en rendre l’idée beaucoup plus supportable. Pour les 

primitifs, la mort est surtout la mort à ce qui n’est pas essentiel —telle la vie profane. C’est 

ainsi que Mircea Eliade voit dans cet apprivoisement de la mort par les sociétés archaïques 

un véritable rite de passage. La mort est alors considérée comme la suprême initiation à une 

nouvelle existence spirituelle. Pour lui, le monde perd son opacité et devient transparent 

parce qu’il devient « capable de parler à l’homme [...] en premier lieu de son “origine”, de 

l’événement primordial à la suite duquel il est venu à l’être [...] réel et significatif158». Tout 

ce qui n’a pas un modèle exemplaire devient dénué de sens et sans réalité. Dans ce con-

texte, l’homme des sociétés traditionnelles se doit de refuser le temps historique déchu de 

l’existence profane, et de s’en tenir à une imitation indéfinie des modèles exemplaires my-

thiques. 
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C’est pourquoi, il est difficile de croire que l’homme moderne trouvera à travers la 

science toutes les réponses aux questions existentielles qu’il se pose. La notion du sacré 

restera ainsi un refuge possible pour quantité de nos contemporains, surtout les plus reli-

gieux. Pour ceux qui désespèrent en effet de voir la science moderne trouver toutes les ré-

ponses et surtout apporter les solutions à leur angoisse et qui persistent à rechercher des 

consolations dans une forme ou l’autre du sacré, le problème reste entier : comment dépas-

ser leurs manques et accéder à un fondement solide de leurs certitudes ? Quelle croyance 

pourrait faire le pont entre la vie quotidienne et la source fondamentale d’un sacré crédible 

? Où trouveront-ils les ressources nécessaires pour supporter une vie tout aussi anxiogé-

nique qu’autrefois, malgré tous les progrès spectaculaires de la science et de la médecine ? 

Pour Eliade comme pour bien d’autres, c’est dans le mythe, le rituel et les symboles que 

l’homme contemporain peut encore trouver sa voie d’accès au sacré. 

2 . 2  L e  m y t h e  
Le mythe est un récit qui raconte les événements qui, au commencement du temps, ont 

contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Le mythe raconte 

donc les faits qui se sont produits à l’origine du monde dans son ensemble et dans chacune 

de ses parties. Il y aura dès lors un mythe relatant la création de l’Univers de la même façon 

qu’il y aura un mythe à propos du premier être humain, un mythe à propos de chacune des 

institutions et des techniques dans la culture, un mythe à propos de l’apparition de la mala-

die et de la mort, etc. L’ensemble de la réalité tire ainsi son origine des événements fonda-

teurs au commencement du monde dont le mythe nous donne le récit. Partant, le mythe 

possède un certain nombre de traits caractéristiques que nous résumerons. 

2.2.1 Histoire vraie 

Pour les gens qui se le racontent, le mythe est toujours une histoire vraie parce qu’il est 

conforme à ce qui existe ou a existé dans la réalité. Cette conception de la vérité est fonc-

tionnelle car est “vrai” ce dont le sens peut être rattaché à un modèle exemplaire et my-
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thique. Une signification est “vraie” si elle peut être incorporée à l’ordre général d’un sens 

plein et en prise sur l’universalité d’un prototype mythique. 

Comme le dit Mircea Eliade : « le mythe est considéré comme une histoire sacrée, et 

donc une “histoire vraie”, parce qu’il se réfère toujours à des réalités. Le mythe cosmogo-

nique est “vrai” parce que l’existence du Monde est là pour le prouver ; le mythe de 

l’origine de la mort est également “vrai” parce que la mortalité de l’homme le prouve, et 

ainsi de suite.159» Et c’est la connaissance de ce qui a eu lieu ab origine qui constitue la 

vraie science fonctionnelle pour le primitif parce que cette connaissance procure la science 

de ce qui se passera dans l’avenir et, partant, permet de maîtriser les choses et les événe-

ments. 

Pour Eliade, le mythe ne raconte pas des histoires passées et mortes qui n’auraient 

d’importance que leur historicité. Au contraire, possédant une cohérence intrinsèque ga-

rante de leur véracité sur tous les plans, ce qu’il raconte constitue pour les cultures concer-

nées des « choses vivantes, où il constitue le support même de la vie religieuse ; bref, où, 

loin de désigner une fiction, il exprime la vérité par excellence, puisqu’il ne parle que des 

réalités160». Or, ces histoires vraies sont sacrées, en premier lieu parce qu’elles traitent des 

fondements et des origines absolues du monde et des choses. Et partant, de telles vérités 

protègent l’individu religieux du néant profane dénué de sens parce qu’elles révèlent les 

modalités du sacré. C’est ainsi que, comme l’écrit Eliade : 

Pour l’homo religiosus l’existence réelle, authentique commence au moment où il reçoit la 
communication de cette histoire primordiale et en assume les conséquences. Il y a toujours 
histoire divine, car les personnages sont les Etres Surnaturels et les Ancêtres mythiques.161  

Et ces événements fondateurs ont quelque chose de particulier en ce qu’ils font interve-

nir des êtres divins, surnaturels, célestes ou astraux. Dans cette théorie, tout ce qui existe 

dans le Monde doit son existence propre à l’activité créatrice de ces Êtres aux commence-
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ments. Ainsi ce que l’homme devient à tout moment est le résultat direct de ces événements 

survenus in illo tempore. Pour M. Eliade, c’est justement ce qui distingue fondamentale-

ment l’expérience religieuse de l’expérience profane ordinaire de tous les jours, soit le fait 

que la première fait pénétrer dans un monde transfiguré, imprégné de la présence des Êtres 

Surnaturels. C’est l’activité créatrice de ces Êtres Surnaturels aux commencements presti-

gieux qui a dévoilé le sacré et ses modalités. Et c’est cette irruption du sacré dans le monde 

qui fonde réellement le Monde et qui le fait tel qu’il est aujourd’hui. 

Ce récit mythique est efficace fonctionnellement. Car, comme le dit M. Eliade « en 

connaissant le mythe, on connaît l’origine des choses et, par suite, on arrive à les maîtriser 

et à les manipuler à volonté ; il ne s’agit pas d’une connaissance "extérieure", "abstraite", 

mais d’une connaissance que l’on "vit" rituellement, soit en narrant cérémoniellement le 

mythe, soit en effectuant le rituel auquel il sert de justification162». Nous élaborerons plus 

loin sur ce thème important. Il nous suffira ici — quant à l’efficacité réelle du mythe — de 

conclure avec Mircea Eliade que la répétition rituelle du modèle exemplaire d’un dieu, d’un 

héros ou d’un ancêtre est la clé de l’efficacité de toute activité ou entreprise humaine. 

2.2.2 Exemplarité et transmissibilité 

Mircea Eliade a élaboré à maints endroits sur la signification ontologique du mythe. 

Partout, il insiste sur le fait que celui-ci ne s’adresse pas seulement à son intelligence ou à 

son imagination mais interpelle l’homme en tant qu’être total. C’est ainsi qu’il distingue es-

sentiellement le mythe du rêve — malgré certaines ressemblances structurales homolo-

gables — en ceci que le rêve ne s’adresse qu’à une partie de l’être et de la psyché. Le 

mythe révèle, au contraire, qu’un événement primordial a fondé une certaine structure du 

réel ou un comportement humain. C’est pourquoi il ne peut relever de l’initiative privée ni 

être considéré comme particulier et personnel. Et partant, « il ne peut se constituer en tant 

que mythe que dans la mesure où il révèle l’existence et l’activité des Êtres sur-humains, se 

comportant d’une manière exemplaire ; ce qui — sur le plan de la spiritualité primitive —
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revient à dire : se comportant d’une manière universelle, car un mythe devient un modèle 

pour le “monde entier” (c’est ainsi que l’on considère la société à laquelle on appartient) et 

un modèle pour 1’ “éternité” (car il s’est passé in illo tempore et ne participe pas à la tem-

poralité) .163» 

Eliade continue à insister sur ce qui manque fondamentalement au rêve pour qu’il soit 

véritablement identifiable à l’expérience du sacré. Il lui manque les dimensions constitu-

tives des mythes c’est-à-dire l’exemplarité et l’universalité. Il n’est pas assumé comme ré-

vélateur d’un comportement dévoilant les structures du réel parce que fondé sur l’exemple 

des dieux. Pour Eliade, le sacré se révèle dans les mythes comme modèle ontologique dans 

sa profondeur dans la mesure où il permet à l’homme religieux de sortir de sa situation per-

sonnelle, de dépasser la contingence et le particulier pour accéder aux valeurs générales et à 

l’universel. L’homo religiosus du monde archaïque ressentait un besoin fondamental de 

conformer ses comportements quotidiens à ceux de ses héros mythiques. La satisfaction de 

ce besoin d’identification à ses modèles divins lui permettait d’expliquer et de comprendre 

pourquoi il était constitué de telle façon plutôt que telle autre. 

C’est ainsi qu’Eliade a pu opiner qu’en se servant de la catégorie des sociétés tradition-

nelles et de leurs structures mythiques, on pouvait mieux comprendre certains contempo-

rains. Il ne s’agissait pas seulement d’étudier le fonctionnement d’une étape dans l’histoire 

de la pensée humaine, mais de faire porter sa recherche « sur les sociétés où le mythe est — 

ou a été jusqu’à ces derniers temps — “vivant”, en ce sens qu’il fournit des modèles pour la 

conduite humaine et confère par là même signification et valeur à l’existence164». 

Un corollaire important à cette exemplarité du mythe est sa transmissibilité. En effet, 

pour servir efficacement de modèle à tout comportement humain significatif, le mythe doit 

pouvoir être transmis d’un humain à un autre et d’une génération à une autre. Et c’est jus-

tement sa structure narrative qui le permet. Comme l’écrit Guy Gibeau, « l’être se crée dans 

le récit, se révèle par lui, et se dissipe lorsqu’il se clôt. Mais l’instant de la narration est un 
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temps sacré, un symbole de l’unité primordiale, et en ce sens, le récit de soi appartient à la 

catégorie du mythe165». L’essence même du mythe est d’abord une pratique narrative qui 

réside dans sa transmission pour rester vivant. Jean-Jacques Wunenberger décrit le mythe 

comme parole ouverte qui dans son essence « se présente comme une mise en scène, 

comme un scénario particulier (mythe de...), qui agence des événements particuliers ; [...] 

destiné à être récité, raconté à d’autres, et répété par d’autres porte-parole encore. Bref, le 

mythe est à la fois un message et un médium, un corpus d’histoires à décrypter et une pra-

tique sociale narrative.166» 

Une autre chose à ajouter. On aurait tort de croire que le mythe soit l’apanage des seules 

sociétés traditionnelles. Dans la mesure où l’angoisse existentielle devant le temps évanes-

cent et la mort inéluctable est le lot de tous les êtres humains de tous les temps, l’homme 

moderne, lui aussi, est tenu de trouver un fondement et de répondre aux questions sur le 

sens de son existence. C’est pourquoi le monde moderne aurait grandement besoin d’un 

mythe crédible comme récit significatif au sens où, racontant les origines divines de la réa-

lité, il en donnerait aussi le sens. Il expliquerait pourquoi le monde est tel qu’il est, pour-

quoi il y a des hommes et des femmes, pourquoi il y a des saisons etc. Nous endossons la 

suggestion de Mircea Eliade lorsqu’il dit qu’« il faut prendre conscience de ce qui reste en-

core de “mythique” dans une existence moderne, et qui reste tel, justement parce que ce 

comportement est, lui aussi, consubstantiel à la condition humaine, en tant qu’il exprime 

l’angoisse devant le Temps167». 

Si le mythe nous souligne la nécessité de la création et de la succession d’événements 

primordiaux après l’éclatement de l’unité primitive, la perfection originelle du cosmos ne 

peut donc être réintégrée, par le simple souvenir de ces origines sacrées. Il faut aussi le rite. 

                                                
165 Guy Gibeau, « Présentation, La construction du mythe », dans Religiologiques, no 10, automne 1994, p. 
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Or le rite ne constitue pas une simple commémoration d’événements mythiques, mais une 

réactualisation où ils sont rendus présents. D’où son importance. 

2 . 3  L e  r i t u e l  
Pour l’homme des cultures archaïques, l’acte accompli n’est pourvu d’un certain sens 

que dans la mesure où il répète un modèle transcendant, c’est-à-dire un geste primordial ac-

compli aux commencements des temps par une figure mythique ou un être divin. Le but de 

cette imitation est d’assurer la normalité de l’acte et lui accorder un statut ontologique. Un 

tel acte ne peut devenir réel qu’en étant légalisé par son archétype. C’est ainsi qu’il 

n’acquiert la moindre efficacité que dans la mesure où cette exemplarité le rend participant 

de la réalité.  

C’est le rituel qui confirme périodiquement la valeur symbolique du mythe. En effet, 

c’est la réactualisation d’un événement primordial qui permet de distinguer le réel significa-

tif, car c’est à ce moment que quelque chose de fixe et de durable peut faire irruption dans 

le flux universel du temps et de l’espace profanes. La certitude absolue de l’existence réelle 

d’une chose ne peut s’imposer que par la réitération périodique de ce qui a été fait in illo 

tempore. Et cette expérience du sacré transhumain finit par devenir accessible à 

l’expérience humaine. 

Dans les thérapies primitives, le mythe de l’origine des remèdes est toujours incorporé 

dans le mythe cosmogonique. Dès lors, le remède tire son efficacité de sa récitation. En ef-

fet, comme le dit Eliade « l’efficacité thérapeutique de l’incantation réside dans le fait que, 

prononcé rituellement, elle réactualise le Temps mythique de l’“origine”, aussi bien 

l’origine du Monde que l’origine de la maladie et de son traitement168». Si l’origine des re-

mèdes est si intimement liée à la narration du mythe cosmogonique, c’est parce que, lors du 

retour à l’origine, là se trouvent l’efficacité et l’énergie. 

On a vu que le mythe, en imprégnant le temps profane de l’atmosphère sacrée, faisait 

revivre le temps mythique des origines. Et c’est justement ce “temps fort” des commence-
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ments que réactualise le rituel. Pour l’homme des sociétés archaïques, c’est la force du ri-

tuel qui est susceptible de répéter ce qui s’est passé à l’origine du cosmos. L’essentiel est 

donc, pour lui, de connaître les mythes. Partant, ceci lui permet de connaître une explication 

du Monde et de son propre mode d’exister dans le Monde, mais surtout, en les réactualisant 

rituellement, il est capable de répéter ce que les Dieux, les Héros ou les Ancêtres ont fait 

aux commencements. La ritualisation n’a donc rien à voir avec la simple mémoire. Puisque 

la fonction du rituel est l’abolition du temps linéaire concret, il s’agit du refus de s’accepter 

comme être historique pour l’homme archaïque. Bref, en l’absence d’un modèle archétypal, 

tout n’est que néant. La réitération d’un mythe distingue une expérience religieuse des 

autres expériences profanes de la quotidienneté car Eliade nous dit que « “la “religiosité” de 

cette expérience est due au fait qu’on réactualise des événements fabuleux, exaltants, signi-

ficatifs, on assiste de nouveau aux œuvres créatrices des Êtres Surnaturels ; on cesse 

d’exister dans le monde de tous les jours et on pénètre dans un monde transfiguré, auroral, 

imprégné de la présence des Êtres Surnaturels.169» 

Nous élaborerons quelque peu sur les principales caractéristiques du rituel qui en per-

mettent le fonctionnement efficace. 

2.3.1 Moyen de permettre le passage du profane au sacré 

Le sacré ne peut être récupéré directement à partir du temps profane. Chez le primitif, 

cette récupération doit passer par la médiation du rituel qui permet ainsi l’abolition du 

temps profane. Et celle-ci n’est rendue possible que parce que — pour l’homme archaïque 

— le temps n’est pas linéaire. Au contraire, c’est sa réversibilité qui rend accessible le 

monde transcendant des Dieux, des Héros et des Ancêtres mythiques. Ainsi Eliade écrit 

que, par le biais du mythe : « on redevient contemporain des exploits que les Dieux ont ef-

fectués in illo tempore. La révolte contre l’irréversibilité du Temps aide l’homme à “cons-
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truire la réalité” et, d’autre part, le libère du poids du Temps mort, lui donne l’assurance 

qu’il est capable d’abolir le passé, de recommencer sa vie et de recréer son monde.170» 

Le mythe ne saurait être laissé à lui-même comme le récit muet des origines. C’est le 

logos du rite qui le prend en charge avec toute sa structure narrative de récit. Le rite consti-

tue la mise en acte du mythe. Partant, le récitant peut s’approprier le rôle du héros primor-

dial réactualisé. Pour Eliade, la réactualisation des événements relatés dans le mythe récité 

est assurée par cette récitation rituelle du mythe constitutif du mode d’être religieux. Ainsi, 

« dans la mesure où, nous dit-il, un acte (ou un objet) acquiert une certaine réalité par la ré-

pétition de gestes paradigmatiques et par cela seulement, il y a abolition implicite du temps 

profane, de la durée de “l’histoire”, et celui qui reproduit le geste exemplaire se trouve ainsi 

transporté dans l’époque mythique où a eu lieu la révélation de ce geste exemplaire171». 

L’imitation du modèle exemplaire n’est pas une banale répétition sans signification 

pragmatique. Au contraire pour le primitif, c’est tout le mode d’emploi des choses et leur 

signification qui sont ainsi visés. Le but essentiel est toujours de parvenir à donner une con-

sistance ontologique à l’existence. Ainsi, c’est la répétition d’un geste primordial accompli 

aux commencements par un être divin ou par une figure mythique qui donne un sens à la 

majorité des actes de l’homme archaïque et leur confère leur réalité. Cette réalité est tou-

jours fonction de l’imitation d’un archétype divin. Et le rite est le moyen privilégié pour 

participer au symbolisme du centre et vivre pleinement. 

S’il en est ainsi, c’est que le primitif était capable de comprendre le sens réel du monde 

et sa signification subjective pour l’orientation de sa vie. En effet, par la connaissance ritua-

lisée des gesta des personnages mythiques à l’origine, Eliade conclut que : « le monde n’est 

plus une masse opaque d’objets arbitrairement jetés ensemble, mais un cosmos vivant, arti-

culé et significatif. En dernière analyse, le Monde se révèle en tant que langage. Il parle à 

l’homme par son propre mode d’être, par ses structures et ses rythmes.172» Pour Eliade, 
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l’homme et le monde participent à la même entité Cosmique. Ainsi le monde peut devenir 

familier et intelligible. Cette participation commune au sens et à l’Être rend le monde 

transparent. Et c’est à travers les objets naturels que peuvent être décelées les traces des 

Êtres et des puissances d’un autre monde transcendant. Ainsi, comme il l’écrit : « Tout ob-

jet cosmique a une “histoire”. Cela veut dire qu’il est capable de “parler” à l’homme. Et 

parce qu’il “parle” de lui-même, en premier lieu de son “origine”, de l’événement primor-

dial à la suite duquel il est venu à l’être, l’objet devient réel et significatif. Il n’est plus un 

“inconnu“, un objet opaque, insaisissable et dépourvu de signification, bref, “irréel”.173» 

Alors que le mythe fournit le modèle exemplaire qui permet de construire son identité, c’est 

surtout le rituel qui pourvoit l’archétype rendu contemporain et permet de s’y identifier 

dans le concret.  

Ce concept d’identité rejoint un autre concept qui est celui de l’appartenance à une 

communauté. C’est habituellement tout le groupe qui est concerné par le rituel. En effet, un 

rituel implique habituellement une collectivité qui partage le mythe récité. À l’occasion de 

la réactualisation des mythes, c’est la communauté tout entière qui est renouvelée. Et par-

tant, il pourra profiter à l’ensemble du groupe comme rituel collectif d’une périodicité irré-

gulière. La croyance en la possibilité de réactualiser et revivre les événements primordiaux 

racontés dans les mythes est justifiée, selon Eliade, par un certain nombre d’exemples qui 

illustrent le retour collectif en arrière. Car, « c’était la communauté tout entière, ou une sec-

tion importante de cette communauté, qui revivait, par la voie des rituels, les événements 

rapportés dans les mythes174». 

Cette première fonction du rituel d’effacer et d’annuler l’effet désintégrateur du passage 

du temps, est complétée par un autre rôle encore plus important. 

2.3.2 Le rituel : régénérateur du monde 

                                                
173  Ibidem. 
174  Ibid., p. 102. 



 

90 

Une autre fonction du rite, c’est celle de régénérer le monde. Ce qui importe le plus 

pour assurer la libération des énergies nécessaires à l’efficacité du rituel c’est de préserver 

l’intégrité du modèle exemplaire en se collant le plus près possible au moment de son ori-

gine. C’est ce qui effacera les traces d’usure de la linéarité temporelle. Et c’est ainsi que 

l’origine, le centre, l’archétype et le sens se rejoignent en un même lieu pour assurer la con-

tinuité de toute existence. Et c’est dans ce lieu virtuel de rencontre du centre symbolique 

que se produit la rupture de niveaux, soit le passage de l’espace profane à un autre espace 

transcendant qui est celui du sacré. Le rituel peut alors accomplir sa fonction à ce point de 

rencontre rendu possible par la présence actualisée des personnages surnaturels du mythe. 

Dans les sociétés archaïques, on croyait en effet à la possibilité de récupérer le “com-

mencement absolu”, ce qui permettait de partager une confiance commune dans la régéné-

ration annuelle ou périodique du monde. Cette régénération était nécessaire, dans la pensée 

primitive, justement parce que la dégradation progressive du Cosmos nécessitait sa destruc-

tion et sa re-création périodiques. Le moment de la régénération du Temps était très impor-

tant pour le primitif. En effet l’homme archaïque pouvait recommencer son existence en 

participant rituellement à la fin du Monde et à sa “re-création”. C’était ainsi qu’il devenait 

contemporain de l’illud tempus ; donc il naissait de nouveau avec une pleine réserve de 

forces vitales, telle qu’elle était à sa naissance. 

Pour le primitif, la régénération du monde passait obligatoirement par la réactualisation 

rituelle du plus grandiose de tous les actes divins, soit celui de la cosmogonie. C’est ainsi 

que « chaque Nouvel An on réitère la cosmogonie, on re-crée le Monde, et, ce faisant, on 

“crée” aussi le Temps, on le régénère en le “commençant de nouveau”. Aussi le mythe 

cosmogonique sert-il de modèle exemplaire à toute “création” ou “construction”, et est-il 

même utilisé comme moyen rituel de guérison. En redevenant symboliquement le contem-

porain de la Création, on réintègre la plénitude primordiale. Le malade guérit parce qu’il 

recommence sa vie avec une somme intacte d’énergie.175» L’explication de la source de 
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cette énergie est la même que la cause ultime de toute existence réelle : l’irruption 

d’énergie créatrice dans le monde est contemporaine de l’irruption du sacré. 

Or, un des rituels les plus universels est celui de l’initiation. Il persiste sous plusieurs 

formes comme rite de passage même chez les modernes désacralisés. Il comporte toujours 

le symbolisme d’une mort et d’une nouvelle naissance. Selon les premiers témoins, cer-

taines initiations chez les indigènes incluaient souvent des mutilations très souffrantes. La 

souffrance elle-même avait sa signification initiatique car « la torture est censée être effec-

tuée par des êtres sur-humains et a comme but la transmutation spirituelle de la victime. La 

torture est, elle aussi, une expression de la mort initiatique176». Le primitif valorise religieu-

sement les souffrances physiques de certaines maladies psycho-mentales comme indices 

d’un choix divin. Certains individus devaient subir avec succès ces épreuves pour devenir 

chamans ou mystiques. En effet, la maladie était valorisée chez les primitifs comme la con-

séquence d’une élection surnaturelle, et était donc considérée comme une épreuve initia-

tique par elle-même. Pour pouvoir guérir ou renaître, il fallait mourir à quelque chose et 

c’est la souffrance qui accomplissait cette fonction. 

L’une des formes les plus répandues d’initiation est l’engloutissement symbolique dans 

le ventre d’un monstre. Pour les primitifs, la guérison d’une maladie doit passer par la ré-

génération d’une création nouvelle. Ainsi, cette pénétration dans le ventre d’un monstre est 

interprétée comme une régression dans l’indifférencié primordial. Et ceci est la médiation 

nécessaire pour faire advenir rituellement une cosmogonie symbolique. C’est pour ap-

prendre la sagesse et la science que le futur chaman, avant de devenir un sage, doit des-

cendre parmi les ténèbres où il connaîtra les griffes du monstre de la folie et de la mort. 

C’est ainsi, selon Eliade que : 

La pénétration dans le ventre d’un monstre équivaut à la descente aux Enfers, parmi les 
ténèbres et les morts, c’est-à-dire si elle symbolise aussi bien la régression dans la Nuit 
cosmique que dans les ténèbres de la “folie”, où toute personnalité est dissoute, si nous 
tenons compte de toutes ces homologations et correspondances entre Mort — Nuit cosmique 
— Chaos-folie-régression à la condition embryonnaire — alors on comprend pourquoi la 
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Mort symbolise aussi la Sagesse, pourquoi les morts sont omniscients et connaissent aussi 
l’avenir.177  

Et nous arrivons à la fonction qui permet le fonctionnement du couple mythe/rite dans 

le concret : il s’agit de la fonction symbolique 

2 . 4  L e  s y m b o l e  
L’homme moderne continue à ressentir un besoin d’expression symbolique pour arriver 

à déchiffrer son propre destin qui est tragique et dont la maîtrise lui échappe malgré les plus 

spectaculaires découvertes scientifiques. Déjà chez les primitifs, les éléments cosmiques 

n’étaient pas que valorisés religieusement, ils révélaient leur transcendance, leur puissance 

et leur immutabilité par leur existence même. Leur symbolisme n’était pas une simple dé-

duction logique et rationnelle. Au contraire, écrit Eliade « Le symbolisme est une donnée 

immédiate de la conscience totale, c’est-à-dire de l’homme qui se découvre comme tel, de 

l’homme qui prend conscience de sa position dans l’Univers ; ces découvertes primordiales 

sont liées de façon si organique à son drame que le même symbolisme détermine aussi bien 

l’activité de son subconscient que les plus nobles expressions de sa vie spirituelle.178» 

C’est le symbolisme cosmique qui permet un double sens et devient « susceptible d’une 

infinité de ruptures, et donc de communications avec le transcendant179». Ainsi, le symbo-

lisme religieux vient corriger les dangers de fragmentation et d’ébranlement du réel et de la 

totalité de l’existence par l’irruption du sacré. L’expérience religieuse ou spirituelle crée 

ainsi une fissure et une discontinuité entre le sacré et le profane tout en permettant le pas-

sage de l’un à l’autre. C’est le symbolisme qui réalise « la solidarité permanente de 

l’homme avec la sacralité (solidarisation évidemment confuse, en ce sens que l’homme 
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n’en prend conscience que sporadiquement) 180». Mircea Eliade énumère ainsi les caracté-

ristiques du symbole : 

1) Les symboles sont susceptibles de révéler une modalité du réel ou une structure du Monde 
qui ne sont pas évidentes sur le plan de l’expérience immédiate. 

2) Pour les primitifs, les symboles sont toujours religieux, puisqu’ils visent soit quelque 
chose de réel, soit une structure du monde. Or, aux niveaux archaïques de culture, le réel — 
c’est-à-dire le puissant, le significatif, le vivant — équivaut au sacré. 

3) Une caractéristique essentielle du symbolisme religieux est sa multivalence, sa capacité 
d’exprimer simultanément plusieurs significations dont la solidarité n’est pas évidente sur le 
plan de l’expérience immédiate. 

4) Le symbole est susceptible de révéler une perspective dans laquelle des réalités 
hétérogènes se laissent articuler dans un ensemble ou même s’intègrent dans un “système”. 

5) Peut-être la fonction la plus importante du symbolisme religieux — importante surtout à 
cause du rôle qu’elle va jouer dans les spéculations philosophiques ultérieures —, est-elle sa 
capacité d’exprimer des situations paradoxales ou certaines structures de la réalité ultime, 
autrement impossible à exprimer. 

6) Enfin, il faut souligner la valeur existentielle du symbolisme religieux, c’est-à-dire le fait 
qu’un symbole vise toujours une réalité ou une situation qui engage l’existence humaine.181 

À partir de ces caractéristiques, nous élaborerons sur cette fonction symbolique. 

2.4.1 Lieu de passage entre le sacré et le profane 

Puisque le sacré s’oppose au profane, la logique moderne conclurait rapidement à 

l’illogisme puisque deux réalités opposées et contradictoires ne peuvent exister simultané-

ment dans le même temps et le même espace ! Mais dans la logique archaïque, cette oppo-

sition peut être dépassée par le symbole. Cette fonction du symbolisme est rendue possible 

parce que la polarité entre le sacré et le profane n’est pas dichotomique mais dialectique. 

Cela veut dire qu’à travers cette opposition, le sacré et le profane ne cessent pas de se pré-

supposer réciproquement. Le profane implique le sacré et vice versa. L’un ne peut exister 

sans l’autre. Dans la pensée archaïque, cette fonction que Mircea Eliade appelle la coïnci-

dentia oppositorum est tout à fait fondamentale et permet la complémentarité de couples de 
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contraires. En décrivant le complexe mythico-rituel des Menominee par exemple, Eliade re-

lève que « le symbolisme dualiste de la cabane Menominee exprime, lui aussi, l’intégration 

des contraires aussi bien dans la totalité cosmique que dans l’existence humaine. Mais cette 

intégration représente ici un effort désespéré pour sauver le monde de sa destruction finale, 

assurer la continuité de la vie, et surtout donner un sens aux contradictions et à la précarité 

de l’existence humaine.182» 

Dans la mesure où le monde est le résultat d’une disjonction ayant brisé l’unité primor-

diale et que cet antagonisme initial est élevé au rang de prototype ontologique du mode 

d’être de l’homme dans le monde, on comprend dès lors le besoin psychologique du primi-

tif d’articuler ces oppositions dans une unité totalisante s’il veut obtenir une certaine cohé-

rence dans sa vie globale. Et c’est le symbole qui remplit ce rôle en réconciliant les opposés 

par sa fonction médiatrice et en traduisant la situation humaine en termes cosmologiques. Il 

dévoile la solidarité entre les structures de l’existence humaine et les structures cosmolo-

giques. En s’ouvrant au monde, l’homme ne se sent plus isolé dans le Cosmos. Ses expé-

riences personnelles, qui autrement resteraient plongées dans la subjectivité, atteignent, ce 

faisant, à l’objectivité par leur valeur cosmologique. 

Cette ouverture permise par le symbole se fait en direction de l’universalité et de la 

transcendance dans l’union des contraires. Un symbole, quant il est observé dans sa mani-

festation historique particulière n’est qu’un reflet de son contexte. La plénitude du sens ca-

ché n’est accessible herméneutiquement — opération nécessaire pour le consacrer dans sa 

fonction symbolique complète — qu’à travers la généralisation de ce schème naturel inscrit 

dans la chose. Cette herméneutique ouvre alors sur l’archétype, le centre ou le sens plénier 

et total. Le symbole rend le Monde ouvert et permet bel et bien à l’homme d’accéder à 

l’universel par l’ouverture de son esprit à la dimension religieuse. En effet, comme le dit 

Eliade : 

C’est grâce aux symboles que l’homme sort de sa situation particulière et s’“ouvre” vers le 
général et l’universel. Les symboles éveillent l’expérience individuelle et la transmuent en 
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acte spirituel, [...] C’est la vision religieuse du Monde et l’idéologie qui l’exprime qui lui 
permettent de faire fructifier cette expérience individuelle, de l’“ouvrir” vers l’universel.183 

2.4.2 Multivalence du symbole et surplus de sens 

Pour actualiser ce fonctionnement symbolique, il est nécessaire que la psyché indivi-

duelle fasse appel à toutes les capacités de l’esprit ou du soi en sollicitant autant l’activité 

subconsciente et inconsciente que consciente. Mircea Eliade rejoint Jung sur ce point lors-

qu’il nous dit que l’homme — en prenant conscience de sa position dans l’Univers — ac-

cepte que le même symbolisme détermine aussi bien l’activité de son subconscient que les 

plus nobles expressions de sa vie spirituelle. 

Grâce à sa multivalence, le symbole permet ainsi d’articuler en des choses profanes pré-

sentes un surplus de sens que n’aurait pas permis l’expérience concrète immédiate. C’est la 

saisie de ce sens caché dans des structures ayant une existence objective antérieure à leur 

manifestation singulière qui permet la connaissance intuitive donnée directement dans 

l’âme de la vraie réalité du monde. Dégagé des conditions de temps et d’espace de 

l’événement singulier, et détaché des schèmes fournis par la hiérophanie, le symbole fait 

plutôt signe vers l’archétype ou son centre universel. Un des traits caractéristiques du sym-

bole est la simultanéité des sens qu’il révèle. Son intégrité ontologique est garantie par sa 

transcendance qui soustrait ainsi le sens aux aléas des événements. Le symbolisme ouvre 

ainsi le sens à des significations ramenant en direction de l’inconcevable origine où se situe 

le centre dont il se réclame : « Toutes convergent vers une fin commune : l’abolition des 

limites du “fragment” qu’est l’homme au sein de la société et au milieu du Cosmos et son 

intégration [...] dans une unité plus vaste : la Société, l’Univers.184» Ces significations 

s’appellent mutuellement dans une certaine congruence puisque toutes les valeurs coexis-

tent dans un symbole, même si en apparence certaines d’entre elles sont seules à fonction-

ner. 
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En ce lieu de rencontre symbolique où viennent prendre naissance tous les couples 

d’opposition donnés dans l’expérience quotidienne, le symbolisme de la totalité peut poser 

l’existence d’une entité “limite”. Des effets perceptibles, prenant origine dans l’arbitraire de 

créatures divines n’ayant pas de références dans l’expérience immanente, sont toutefois 

rendus nécessaires par la transcendance de telles créatures. C’est ici que le symbolisme 

permet d’exprimer l’existence de ces instances anhistoriques judicatrices du sens. Le sym-

bolisme peut faire du sens entre les événements historiques en partant de l’événement de la 

hiérophanie pour en assumer le schème et lui donner une portée universelle. Ce faisant, le 

symbolisme en investit le schème dans ce qu’Eliade appelle indifféremment “archétype”, 

“origine” ou “centre”. En équivalent le sens à l’Être, Eliade fait découler le sens directe-

ment de l’Événement et donne à un objet symbolique — qui peut être l’Arbre —, en tant 

que singularité absolue et terminale, une structure significative d’une valeur générale et 

universelle. C’est ainsi que l’extension de la dialectique hiérophanique peut permettre 

d’incorporer tout autre objet possédant une structure compatible dans un réseau de sens 

possédant une source commune dans un Événement ontologique originel dont ils émanent. 

Pour son expérience totale, l’homme est dépendant de la fonction unificatrice du sym-

bole, de l’ordre général du sens et de l’universalité de la transcendance. Le réseau de sens 

ainsi créé permet l’intercommunication entre les îlots de singularité en les renvoyant les uns 

aux autres et en constituant ainsi une cartographie ontologique. Mircea Eliade s’exprime 

ainsi sur cette fonction : 

Un système révèle touiours, quel qu’en soit le contexte, l’unité fondamentale de plusieurs 
zones du réel. [...] Ainsi, d’un côté le symbole continue la dialectique de la hiérophanie, en 
transformant les objets en autre chose que ce qu’ils semblent être à l’expérience profane : une 
pierre devient le symbole du “Centre du Monde”, etc. ; d’un autre côté, en devenant 
symboles, c’est-à-dire signes d’une réalité transcendante, ces objets annulent leurs limites 
concrètes, cessent d’être des fragments isolés pour s’intégrer dans un système : mieux encore, 
ils incarnent en eux, en dépit de leur précarité et de leur caractère fragmentaire, tout le 
système en question.185 
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97 

C’est ainsi qu’Eliade explique la multivalence du symbole. Il le fait en référant à un sys-

tème qui a pour fonction de relier les différents niveaux du réel. En permettant l’insertion 

du Sens dans une manifestation historique donnée, le Système entend exprimer simultané-

ment la totalité des valeurs qui y sont inscrites. Comme l’écrit Eliade : « En réalité, toutes 

les valeurs coexistent dans un symbole, même si en apparence certaines d’entre elles sont 

seules à fonctionner. Saisi à travers les expériences religieuses, le monde se révèle comme 

une totalité. L’intuition de la Lune, par exemple, en tant que norme des rythmes et source 

d’énergie, de vie et de régénérescence, a tissé un véritable réseau entre tous les plans cos-

miques, créant des symétries, des analogies et des participations entre des phénomènes 

d’une infinie variété.186» Ainsi un tel système permet d’ordonner la totalité de la réalité 

connue. En retrouvant le sens de sa vie, l’homme peut mieux s’orienter dans sa pratique et, 

au besoin à l’occasion d’une régression chaotique, regrouper les parties éparses d’une vie 

divisée pour en refaire une existence significative, cohérente et potable. 

Le symbole ne peut pas survivre par lui-même en dehors des cadres d’une collectivité. 

Seule son insertion dans la vie culturelle de la communauté peut le faire participer à celle-ci 

en servant de langage entre les membres. C’est dans ce contexte que le sens peut être sou-

mis à un émondage herméneutique. Même si le système éliadien admet le déploiement du 

réseau de signification dans une étendue à travers un discours, l’utilisation du concept de 

l’archétype peut référer à telle étendue.  

L’archétype est ouvert dialectiquement au devenir, tout en préservant son identité du 

temps totalisé à travers le système qui accomplit l’archétype. Comme le dit Eliade : « Toute 

nouvelle valorisation a été conditionnée par la structure même de l’Image, au point qu’on 

peut dire d’une Image qu’elle attend l’accomplissement de son sens.187» C’est l’archétype 

qui continue de rattacher le devenir à l’ontologie éliadienne. L’image soumise à 

l’interprétation permet d’explorer les réseaux de sens. La totalisation du tout du temps n’est 

jamais complète dans telle hiérophanie même si elle y prend sa signification comme frag-
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187  Mircea Eliade, Images et symboles, Paris, Gallimard, 1952, p. 210. 
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ment de temps écoulé. Une signification vraie et généralisable n’est pas toujours décou-

vrable dans l’interprétation de telle Image. Mais, comme l’écrit Eliade « [c]’est donc 

l’Image comme telle, en tant que faisceau de significations, qui est vraie, et non pas une 

seule de ses significations ou un seul de ses nombreux plans de référence188». 

Il reste que l’herméneutique peut intuitionner la totalité dans le moment présent en fai-

sant advenir la multivalence du symbole. Cette polyvalence permet la coïncidence 

d’opposés comme le temps linéaire et l’éternité. De plus, elle permet aussi la coïncidence 

eschatologique du sens et de la transparence réalisée. Inversement, lorsque le symbole vise 

dans son plein de sens un archétype fixé dans un certain temps historique, il s’appauvrit 

dans la mesure de la monovalence créée par cette fixation. Pour garder intacte la richesse de 

son symbolisme, le symbole doit rester ouvert à l’universel par sa multivalence et sa capa-

cité d’accueillir tous les nouveaux sens additionnels pouvant advenir d’une herméneutique 

nouvelle. Ceux-ci peuvent advenir dans le devenir historique grâce à l’apport des hermé-

neutiques additionnelles que permettent les nouveaux contextes historiques de la culture en 

mouvement et en développement de toutes ses virtualités. C’est pourquoi il n’y a pas 

d’incompatibilité dans les aspirations au retour périodique à l’origine — que ce soit par le 

sacré de l’archétype mythique ou son centre — et une vie authentique dans la vie profane 

de la civilisation moderne. Ainsi la monovalence de sens de l’historicité n’empêche pas la 

multivalence obtenue par une dialectique herméneutique du sacré ou une expérience reli-

gieuse. En effet, selon M. Eliade, le plein sens du symbole est rendu possible par le fait que 

la forme religieuse tend à se dégager de ses conditions de temps et de lieu et à devenir uni-

verselle dès que la forme religieuse s’est réalisée. C’est ainsi que pour lui : « l’histoire ne 

réussit pas à modifier radicalement la structure d’un symbolisme archaïque. L’histoire 

ajoute continuellement des significations nouvelles, mais celles-ci ne détruisent pas la 

structure du symbole189». Il ne faut surtout pas oublier que ceci se comprend dans le con-

texte de l’homme religieux pour qui la modalité du sacré est justement révélée par la mé-
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diation de la valence surnaturelle du Cosmos. Ainsi, un fragment cosmique montre une 

structure particulière de l’Être par sa transparence. Le mode d’existence de la sacralité est 

toujours pour l’homme religieux une manifestation plénière de l’Être. En faisant des révéla-

tions primordiales, le sacré manifeste ce qui a eu lieu aux commencements et rien dans 

l’évolution ultérieure de l’histoire ne peut les abolir. 

2.4.3 Totalité et partie 

La dialectique du symbole nous conduit à considérer que c’est la totalisation du tout qui 

est permise à travers l’unification fondamentale du sens de plusieurs zones du réel. Ainsi, 

selon Eliade « un objet qui devient un symbole tend à coïncider avec le Tout, de même que 

la hiérophanie tend à incorporer le sacré dans sa totalité, à épuiser, à elle-seule, toutes les 

manifestations de la sacralité190». 

Ainsi, le sens peut — sans se détacher de sa structure immanente — se recouvrir de la 

transcendance de son archétype et rejoindre le “système” dont parle Eliade. D’un autre cô-

té, les objets qui deviennent symboles voient leurs limites concrètes annulées et cessent 

d’être des fragments isolés. Signes d’une réalité transcendante, ils incarnent en eux toute la 

totalité malgré leur précarité apparente. On comprend dès lors que le symbole puisse per-

mettre d’y inscrire la totalité des valeurs comme présentes dans une même manifestation 

singulière. Ainsi le symbolisme religieux vient corriger les dangers de fragmentation et 

d’ébranlement du réel par l’irruption du sacré et lui offre les moyens de retotalisation. Des 

valeurs qui sont assumées dans l’universalité de l’essence peuvent inclure toutes les 

autres de façon complémentaire. Ainsi, écrit Eliade : « saisi à travers les expériences reli-

gieuses, le monde se révèle comme une totalité. L’intuition de la Lune, par exemple, en tant 

que norme des rythmes et source d’énergie, de vie et de régénération, a tissé un véritable 

réseau entre tous les plans cosmiques, créant des symétries, des analogies et des participa-

tions entre des phénomènes d’une infinie variété. 191» 
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Dans la conception spécifiquement mythologique, la partie vaut pour le tout. Même 

dans sa virtualité de totalisation, — alors que la partie attend son avenir dans cette totalité 

— la partie comme fragment de la totalité symbolise quand même la totalité. Bien plus, la 

signification de la partie ne peut venir que du sens reconstituable de la totalité à laquelle 

elle appartient. En déchiffrant le langage du monde, l’homme en brise l’inertie et l’opacité. 

Ainsi, on peut déceler dans l’archétype et la hiérophanie toute la plénitude du sens, car ces 

modalités de la sacralité ont la particularité de révéler le sacré dans sa totalité, même si la 

conscience humaine ne peut s’en approprier qu’un aspect ou une modeste parcelle. Tout 

fragment significatif répétant le tout, on peut donc dire exactement que le Tout existe à 

l’intérieur de chacun de ceux-ci. 

Pour terminer sur ce thème de la totalité, nous préciserons que le symbolisme, en inté-

grant dans une seule unité plusieurs réalités appartenant à des niveaux opposés, n’équivaut 

pas à une confusion. En effet, « le symbolisme, nous dit Eliade, permet le passage, la circu-

lation d’un niveau à l’autre, d’un mode à l’autre, en intégrant tous ces niveaux et tous ces 

plans, mais sans les fusionner. La tendance à coïncider avec le Tout doit être entendue 

comme une tendance à intégrer le “tout” dans un système, à réduire la multiplicité à une 

“situation” unique, de manière à la rendre du même coup le plus transparent possible.192» 

Même si le thème du couple temps/espace était déjà inclus implicitement dans les pré-

cédents, nous lui consacrerons quelques élaborations plus particulières à cause de son im-

portance fondamentale dans la théorie éliadienne. 

2 . 5 L’organisation de l’espace et du temps 

2.5.1 L’espace religieux 

Selon la théorie de Mircea Eliade, l’espace présente des cassures qui brisent son homo-

généité en intercalant des portions d’espace qualitativement différentes des autres : « Il y a 

donc un espace sacré, et par conséquent “fort”, significatif, et il y a d’autres espaces, non-
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consacrés et partant sans structure ni consistance, pour tout dire : amorphes. Plus encore : 

pour l’homme religieux, cette non-homogénéité spatiale se traduit par l’expérience d’une 

opposition entre l’espace sacré, le seul qui soit réel, qui existe réellement, et tout le reste, 

l’étendue informe qui l’entoure.193» Le monde se déploie à partir de son centre. Le monde a 

une consistance ontologique et n’existe et que dans la mesure où il est centré. 

L’événement d’une hiérophanie est toujours le cœur d’une rupture qualitative qui orga-

nise l’espace et le temps. Cette rupture permet l’inclusion d’un point singulier saisi par 

l’esprit comme s’opposant à l’espace environnant. C’est ce que Eliade décrit comme 

l’institution de l’axe central de toute orientation future « homologable à une “fondation du 

monde”. Il ne s’agit pas d’une spéculation théorique, mais d’une expérience religieuse pri-

maire, antérieure à toute réflexion sur le monde.[...] La manifestation du sacré fonde onto-

logiquement le Monde. Dans l’étendue homogène et infinie, où aucun point de repère n’est 

possible, dans laquelle aucune orientation ne peut s’effectuer, la hiérophanie révèle un 

“point fixe” absolu, un “centre”.194» L’espace sacré ne peut s’organiser qu’autour du foyer 

de sens et de réalité ontologique qu’est la hiérophanie en dessinant une circonférence déli-

mitant son intégrité ontologique. Il est donc pertinent de résumer les ingrédients caractéris-

tiques de ce concept fondamental qu’est le centre et ses concepts associés que sont l’axis 

mundi, l’imago mundi et la coïncidentia oppositorum : 

— L’institution du centre se produit à l’occasion de l’expérience d’une hiérophanie, 

alors qu’il y a rupture de l’homogénéité de l’espace ;  

— Une telle expérience d’institution d’un centre absolu donne un sens et une assise 

ontologique au monde, instituant un foyer de sens et de référence autour duquel 

l’esprit pourra dessiner une circonférence en deux plans dont le premier — le plan 

horizontal — servira à délimiter son intégrité ontologique ; 

— La pluralité des centres vient de l’occurence possible et de la répétition de plu-

sieurs centres du monde ayant la prétention de constituer un monde qui aurait son 
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propre centre distinct — une Église de village par exemple. Cette multiplicité des 

centres est possible parce que Le Centre n’est pas conçu au sens géométrique, mais 

au sens symbolique ; 

— En conséquence de cette pluralité des centres, on en déduit sa mobilité, tout en 

conservant la possibilité de tous les centres de communiquer entre eux et de 

coïncider, et même de permettre la coïncidence de la partie avec le tout. La mobili-

té permet l’approche ou l’éloignement progressif de la source du sacré et partant 

de la possibilité d’une transition graduelle entre le sacré et le profane sans discon-

tinuité ; 

— Malgré la valeur du sens transcendant incorporé, le centre peut être choisi par un 

acte arbitraire et contingent — comme le choix par les primitifs d’un emplacement 

pour fonder un village à l’endroit où un animal s’arrête pour brouter — pour avoir 

part à l’étendue de l’espace ; 

— Par ailleurs, les relations avec le centre — en tant que structure catégorielle — ex-

cluent la possibilité d’une transition graduelle puisqu’alors s’applique la règle du 

tout ou rien, de la conjonction : ou bien on est dans le centre — ou de la disjonc-

tion — ou bien on n’est pas dans le centre ; 

— Les primitifs religieux ont résolu ce paradoxe en faisant coïncider deux opposi-

tions distinctes : l’opposition catégorielle du centre et l’opposition graduelle du 

devenir. En appliquant ces oppositions à l’espace, le centre devient un point singu-

lier où la limite est abolie et la singularité de l’événement est reportée à toute 

l’étendue. Par la coïncidentia oppositorum, ceci permet de concevoir ensemble et 

simultanément la fixité et la mobilité, ou le devenir et l’éternité ; 

— Les mythes et les rites d’ascension des primitifs — l’expérience des chamans selon 

Eliade195 — permettent de considérer la mobilité selon une deuxième dimension — 

la dimension verticale des expériences de symbolisme de l’ascension dans les hau-

                                                
195  Eliade, Traité, pp. 94-98. 



 

103 

teurs des cieux et de la descente dans les profondeurs. Ce symbolisme permet de 

combler la discontinuité entre le sacré et le profane ; 

— En superposant les deux sortes d’opposition précitées sur le plan horizontal dans le 

plan vertical, il devient possible de concilier une discontinuité radicale entre le ciel 

et la terre avec la possibilité d’une transition graduelle entre ceux-ci ; 

— Ce faisant, en joignant la fixité du Centre sur la terre avec la mobilité du ciel, on 

peut concevoir, comme le faisaient les primitifs, qu’il existe un axe enjambant la 

discontinuité du ciel et de la terre : c’est l’axis mundi, ce pilier cosmique central de 

l’homme archaïque passant par le centre et qui permet de faire communiquer le 

ciel, la terre et les enfers. Au centre il y a coïncidence du ciel et de la terre car le 

centre est coïncidentia oppositorum ; 

— L’espace sacré ainsi conçu permet le contact ponctuel avec une divinité globale 

grâce à la coïncidence des deux opposés : le tout global et le point singulier ; 

— En superposant les deux opposés que sont la mobilité des bornes du sacré et sa 

continuité avec le monde restant, simultanément avec l’opposition de la disconti-

nuité de l’espace sacré par rapport au reste du monde avec la fixité de la borne du 

sacré tant sur le plan horizontal que sur le plan vertical, le Centre et l’axis mundi 

deviennent l’imago mundi ; 

— Pour exemplifier cette imago mundi, Eliade donne l’exemple d’une église bysan-

tine où l’architecture de l’intérieur de l’église répète les structures de l’Univers to-

tal. Ainsi le centre de l’Univers et son axis mundi peuvent englober le volume total 

de l’Univers grâce à une coïncidentia oppositorum, permettant au Sacré 

d’englober autant le milieu que le centre et son étendue enveloppante ; 

— À travers son axis mundi et par le mécanisme de la coïncidentia oopositorum, le 

ciel est rendu sacré et présent. Or, il est aussi profane par son lieu. Le point où le 

centre croise l’axis mundi dans le ciel marque l’étendue du ciel où le profane fait 

irruption dans le sacré. Ainsi, au contraire de ce qui se passe sur la terre, c’est 

l’étendue qui est sacrée dans le ciel : c’est l’abolition de la clôture du centre sur la 
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terre qui permet la dissolution de celui dans l’étendue du ciel, endroit où le centre 

est entrecroisé par l’axis mundi ; 

Avec une telle conception, même si non toujours conscientisée clairement, on comprend 

que : « l’homme religieux ne peut vivre que dans un monde sacré, parce que seul un tel 

monde participe à l’être, existe réellement. Cette nécessité religieuse exprime une inextin-

guible soif ontologique. L’homme religieux est assoiffé de l’être. [...] L’espace inconnu qui 

s’étend au-delà de son “monde”, espace non-cosmisé parce que non-consacré, simple éten-

due amorphe où aucune orientation n’a encore été projetée, aucune structure ne s’est encore 

dégagée, cet espace profane représente pour l’homme religieux le non-être absolu.196» En 

effet, habiter un lieu pour la première fois c’est imiter l’œuvre des dieux et dès lors cette ré-

itération de la cosmogonie devient une décision avec portée existentielle — et partant est 

une décision religieuse. En assumant la responsabilité de créer symboliquement le Monde 

qu’il a choisi d’habiter, l’homme archaïque le rend semblable au monde des dieux. Bref, 

ceci ne peut que combler sa nostalgie de vivre dans un Cosmos sanctifié, tel qu’il était au 

commencement des temps en sortant des mains du Créateur. 

2.5.2 Le temps religieux 

Ce qui a été dit de l’espace sacré s’applique aussi bien au temps sacré puisque les struc-

tures du temps et de l’espace sont en quelque sorte solidaires l’une de l’autre. Tout comme 

l’espace, le Temps n’est, pour l’homme religieux, ni homogène ni continu. Il y a les inter-

valles de Temps sacré, de la fête qui introduisent des discontinuités dans le devenir et 

s’opposent au temps profane. 

C’est au Centre du monde, à la croisée de l’espace et du temps sacré qu’a eu lieu le 

moment primordial de la cosmogonie. Le temps cyclique se compare à la fermeture du 

temps de la même manière que la circonférence du Cosmos se compare à la clôture de 

l’espace. Dans les deux cas, il s’agit de circuits fermés autour du centre revenant perpétuel-

lement à l’origine, s’épuisant et se totalisant dans l’Être. C’est d’ailleurs ce retour à la 
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source ontologique qui rajeunit le monde. Et ceci est rendu possible par le même méca-

nisme de la coïncidentia oppositorum que pour l’espace sacré. Autrement dit, c’est à 

l’intérieur du temps cyclique que se situe l’Être et partant, c’est à l’intérieur d’un même 

cycle de temps qu’il est possible de se disjoindre graduellement et progressivement du 

moment inaugural des commencements et d’être ainsi plus ou moins près de ce commen-

cement — c’est l’opposition graduelle —, tout en restant dans l’opposition catégorielle de 

disjonction/conjonction du tout ou rien — ou bien on est à l’intérieur du cycle temporel ou 

bien on ne l’est pas. 

La différence des événements historiques est incorporée dans la structure par le passage 

à la limite. Ceci est rendu possible par le biais du mécanisme imaginée dans le cas de 

l’espace — en admettant la multiplicité possible des centres dans un même espace — soit 

en admettant dans le cas du temps la possibilité d’imaginer la multiplicité de temps se ré-

clamant tous de l’événement inaugural des commencements. La singularité originelle du 

devenir se distandant pour englober tout le devenir, l’axis mundi et l’imago mundi en vien-

nent à se confondre dans une même structure répétable et applicable partout. Ce qui revient 

à dire que le temps sacré est celui qui met en communication avec l’origine, soit l’essentiel, 

l’exemplaire répétable. C’est pourquoi le temps sacré n’est pas linéaire. Au contraire, parce 

que symboliquement contemporain des origines, le temps est réversible et cyclique. Il per-

met de recouvrer indéfiniment l’Etre dans les manifestations originelles au commencement 

du monde. On peut virtuellement répéter les événements primordiaux et redevenir chaque 

fois contemporains des commencements de ce qui était pur et intact, de ce qui n’avait pas 

encore été soumis à l’outrage du temps.  

Or c’est dans la fête que les primitifs retrouvent la première apparition du Temps sacré. 

Car, écrit Eliade « ce Temps sacré dans lequel se déroule la fête n’existait pas avant les ges-

ta divins commémorés par elle. En créant les différentes réalités qui constituent aujourd’hui 

le Monde, les dieux fondaient également le Temps sacré, puisque le Temps contemporain 

d’une création était nécessairement sanctifié par la présence et l’activité divine.197» 
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Pour l’homme sans religion, le Temps est homogène, linéaire et irréversible. Il a donc 

un commencement à la naissance et se termine à la mort. Il ne peut présenter ni rupture, ni 

sens symbolique caché. Ce temps profane constitue alors la seule dimension existentielle de 

l’homme. Et partant, dans une telle vie entièrement profane, aucune présence divine ne peut 

s’insérer. Pour l’homme religieux, au contraire, la durée temporelle profane est susceptible 

d’être interrompue périodiquement par l’insertion rituelle d’un Temps sacré, non-

historique. Celui-ci, en effet, ne saurait vivre autrement que dans un temps sacré. Et c’est le 

symbolisme qui fait rempart contre l’Autre en rétablissant l’uniformité rompue par les frac-

tures de l’événement. 

2 . 6  L e  t h è m e  d u  C h a o s  
Pour Eliade, le Cosmos — comme on l’a vu plus haut — est le chef-d’œuvre exem-

plaire des Dieux. Et partant, tout ce qui — par sa perfection pleine d’harmonie — res-

semble à un Cosmos est sacré. Ainsi “cosmisées”, les activités humaines prennent alors leur 

vrai sens. Toute œuvre structurée et mise en forme dans une construction humaine devient 

l’équivalent d’une création originelle. En dernière analyse, ceci revient à dire que 

l’existence est toujours donnée à la ressemblance de l’organisme harmonieux par excel-

lence qu’est le Cosmos. 

2.6.1 Cosmos vs Chaos 

Par ailleurs, l’homme archaïque estime que pour accéder à la perfection du Cosmos ori-

ginal, le monde qui a connu le vieillissement et la corruption du devenir doit être réellement 

aboli dans le chaos. C’est que le chaos pour Mircea Eliade, est l’état amorphe, riche encore 

de toutes les virtualités inadvenues qui précède le moment auroral de la création. Le chaos 

est la phase indistincte et préparatoire à la création elle-même. L’abolition du monde dans 

le chaos avant le moment créateur lui-même signifie donc que le temps usé — le monde au 

bout de sa course qui approche de sa fin pour avoir épuisé en lui toutes les énergies — est 

soudainement régénéré. Toute trace du devenir est lavée par ce bain de jouvence qui per-
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met, l’instant d’après, de reprendre tout à neuf. La re-création du cosmos passe obligatoi-

rement par son abolition dans le chaos. 

Ainsi, la pénétration symbolique dans le ventre d’un monstre — tel que racontée dans le 

mythe de Jonas de l’Ancien Testament et imité lorsque l’adolescent est enfermé dans la ca-

bane initiatique — équivaut à une régression dans l’indistinct primordial du Chaos. Dès sa 

sortie du ventre, ou de la cabane initiatique, le néophyte est préparé à la répétition de la 

cosmogonie dans sa nouvelle naissance. 

La régression au Chaos se vérifie parfois à la lettre : c’est le cas, par exemple, des mala-

dies initiatiques des futurs chamans, qui ont été souvent considérées comme de véritables 

folies. On assiste, en effet, à une crise totale, conduisant parfois à la désintégration de la 

personnalité. Ce “chaos psychique” est le signe que l’homme profane est en train de se 

“dissoudre” et qu’une nouvelle personnalité est sur le point de naître. C’est ainsi que, dans 

leurs rites du Nouvel An, les Mésopotamiens sentaient que le commencement était organi-

quement lié à une fin qui le précédait et dont la nature était du même ordre que le “Chaos” 

d’avant la Création. Pour l’homme religieux, le retour régressif et chaotique à l’état pré-

cosmogonique indifférencié est donc incontournable pour permettre toute nouvelle création 

cosmogonique. 

2.6.2 Le Chaos et les excès orgiastiques 

Eliade lie intimement ce thème du Chaos chez les primitifs aux excès sexuels qui se 

manifestent à l’occasion de certaines fêtes. Il n’hésite pas à relier ces excès aux conceptions 

du chaos chez ceux-ci, en les incluant dans les rituels qui permettent de passer du Chaos au 

Cosmos. Il s’agit ici de l’intention d’abolir le temps écoulé, de restaurer le chaos primordial 

et de répéter l’acte cosmogonique. C’est ainsi qu’Eliade croit retrouver dans chacun de ces 

systèmes archaïques la même idée centrale du retour annuel au chaos, suivi d’une nouvelle 

création. Cette abolition du temps écoulé avec répétition de la création est le but principal 

de la fête du Nouvel An. L’invasion des âmes des défunts à cette occasion est témoin de la 

suspension du temps profane et de la coexistence paradoxale du passé et du présent. Ainsi, 
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selon Eliade : « jamais cette coexistence n’est aussi totale qu’à une époque de “chaos” où 

toutes les modalités coïncident. Les derniers jours de l’année écoulée peuvent être identifiés 

au Chaos d’avant la Création, et par cette invasion des morts — qui annule la loi du temps 

— et par les excès sexuels qui marquent la plupart du temps cette occasion.198»  

Nous verrons plus loin dans notre thèse comment les propos de Eliade trouve une réso-

nance dans le comportement de l’alcoolique actif lorsqu’il parle de l’abolition des normes 

sociales et de la « régression de toutes les formes dans l’unité indéterminée » à l’occasion 

du « chaos orgiastique199». Les orgies rituelles observées chez les primitifs permettaient à 

ceux-ci d’accéder au sacré. Il en discute longuement dans un chapitre de son Traité 

d’histoire des religions portant sur « l’agriculture et les cultes de la fertilité »200. Dans la 

mentalité archaïque, les hommes doivent enligner leurs comportements sur les modèles di-

vins, y compris dans les domaines de la vie animale et végétative. Les comportements ex-

cessifs ont un rôle à jouer, à savoir de contribuer à faire circuler l’énergie entre les diffé-

rents niveaux. C’est ainsi que ce qui était vide de signification et épars prend son sens de 

plénitude et se fond dans la grande matrice universelle. L’orgie remplit cette fonction vitale 

en répétant un geste primordial des dieux qui, à l’origine, ont organisé le chaos en une créa-

tion cosmisée. Et ceci se fait par la régénération du temps écoulé, soit par l’orgie qui réac-

tualise les gestes primordiaux des dieux ou des héros mythiques. 

Eliade compare la fonction sexuelle de reproduction avec certains rites de la culture 

agraire comme dans « l’assimilation symbolique de la femme avec la glèbe et de l’acte 

sexuel avec le travail agraire201». Cette réintégration dans l’indistinct primordial du chaos se 

fait en donnant un sens symbolique à ces excès pour réactualiser la totalité d’avant la créa-

tion car c’est ainsi qu’on espère assurer l’abondance de la récolte par une telle réintégration 

symbolique et fulgurante de l’état pré-cosmologique. Pour le primitif, la récolte symbolise 

                                                
198  Eliade, Le mythe, p. 84. 
199  Ibid., p. 85. 
200  Eliade, Traité, pp. 281-309. 
201  Eliade, Mythes, p. 228. 
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la Création, soit la manifestation triomphale d’une forme jeune, riche et parfaite. Cette 

forme parfaite ne peut se trouver qu’aux commencements, alors que la réintégration des 

origines donne accès aux réserves vitales et germinatives, telles qu’elles s’étaient manifes-

tées pour la première fois, in illo tempore, par l’acte grandiose de la Création. 

Eliade ne se contente pas d’étendre ce thème du chaos aux espaces physiques et physio-

logiques — incluant la sexualité — mais il l’applique aussi à l’espace psychologique. C’est 

ainsi que dans l’initiation chamanique, s’il se produit une désintégration de la personnalité 

frisant la folie, cette crise totale n’est pas interprétée négativement. Au contraire, Eliade y 

voit un “chaos psychique” qui « a valeur, dans l’horizon de la spiritualité archaïque, d’une 

réplique du “chaos précosmogonique, l’état amorphe et indescriptible qui précède toute 

cosmogonie202». Le retour symbolique au chaos est donc indispensable à la préparation 

d’une nouvelle vocation médicale pour le chaman. En effet, Eliade peut conclure que : 

le même symbolisme se laisse déchiffrer dans la “folie” des futurs chamans, dans leur “chaos 
psychique” : c’est le signe que l’homme profane est en train de se “dissoudre” et qu’une 
nouvelle personnalité est sur le point de naître. Toutes les tortures, les transes ou les rituels 
initiatiques qui comportent et prolongent ce “retour au chaos”, signifient, nous l’avons vu, les 
étapes d’une mort et d’une résurrection mystiques, en fin de compte la naissance d’une 
nouvelle personnalité.203  

                                                
202 Ibid., p. 104. 
203  Ibidem. 
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G E N È S E  E T  C O N T E X T E  H I S T O R I Q U E  

Avant de procéder à l’analyse de la littérature A.A., il importe de situer ce corpus dans 

son contexte historique et de décrire la genèse du Mouvement. Nous commencerons par un 

bref résumé des faits historiques tels qu’ils sont racontés dans trois sources différentes mais 

convergentes. La première source est un volume de 436 pages, Not-God, A history of Alco-

holic Anonymous204, écrit en 1979 par Ernest Kurtz qui a reçu son Ph.D. en Histoire de la 

Civilisation américaine de l’Université Harvard. Au moment de la publication, il était pro-

fesseur à la Faculty of Alcohol Studies de Rutgers University et adjoint de recherche à 

l’université du Michigan, Ann Arbor. Pour se documenter sur les faits historiques, Kurtz a 

eu un accès complet aux archives des Services Généraux de A.A. à New York.  

Nos deux autres sources historiques sont les biographies des deux fondateurs, Bill Wil-

son et Dr Bob, Pass it on, The story of Bill Wilson and how the A.A. message reached the 

world, et DR. BOB and the Good Oldtimers. Ces deux biographies ont été rédigées après la 

mort des intéressés d’après les documents des archives officielles de A.A.205 Leur crédibili-

té est très grande puisque les événements qui y sont décrits étaient contemporains des au-

teurs et que des milliers de personnes en ont été témoins. 

                                                
204  Ernest Kurtz, Not-God, San Francisco, Harper and Row Publishers, 1979, 436 p. 
205  A.A. World Services, Inc., Pass it on, The story of Bill Wilson and how the A.A. message reached the 

world, New York, 1984, 429 p. 
 A.A. World Services, Inc., Dr. Bob and the Good Oldtimers, New York, 1980, 373 p.  
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3 . 1  H i s t o r i q u e  g l o b a l  d u  M o u v e m e n t  d e s  A . A .   

3.1.1 Contexte historique 

La date historique de fondation du Mouvement des A.A. a été fixée officiellement au 

dix juin 1935. Cette période avait été témoin de la grande dépression de 1929. Les États-

Unis venaient juste de sortir d’une longue période de noirceur. La loi de prohibition de 

l’alcool — le 18ème amendement — qui avait été sanctionnée en janvier 1920, avait été reti-

rée le 5 décembre 1933.  

À cette époque, l’alcoolisme était peu compris du grand public, incluant les experts de 

toutes les disciplines scientifiques. Plutôt considéré comme un “vicieux” et un “pécheur”, 

l’alcoolique était passible d’emprisonnement. Le “louable” effort de la Prohibition pour 

contrôler ce fléau social avait tout au plus réussi à provoquer une légère diminution de la 

consommation, de la mortalité et des cirrhoses du foie. Mais le lot de problèmes apportés 

par la contrebande et la criminalité associées avait déconsidéré cette tentative de solution. 

Simultanément, du point de vue de l’histoire religieuse, l’année 1934 marqua le sommet 

de l’épanouissement d’un nouvel âge de néo-orthodoxie. En réaction à la tendance moderne 

d’auto-glorification de l’homme, cette tendance voulait y opposer l’omnipotence de Dieu 

en insistant sur l’impuissance de la condition humaine. Les limites de l’homme ne permet-

taient d’espoir que dans la foi en un Dieu au-delà de toutes les possibilités humaines. On 

insistait sur l’urgence et le besoin d’humilité intellectuelle. Ce renouveau charismatique 

protestant était particulièrement florissant dans cette région du Midwest des États-Unis que 

les historiens ont convenu d’appeler le Bible-Belt. 

Ainsi, dans ce contexte religieux de puritanisme, un groupe piétiste d’obédience protes-

tante évangélique appelé le “Groupe Oxford”206 avait particulièrement proliféré. Appelé de 

                                                
206  Il ne faut pas confondre les “Groupes Oxford” dont on parle ici avec le “Mouvement Oxford” de la fin du 

dix-neuvième siècle. Il s’est agi alors d’un mouvement réformiste (le “Mouvement Oxford”) axé sur le 
développement de la doctrine et dont la principale action avait été d’inciter des anglicans à se convertir 
au catholicisme. Son principal représentant avait été le Pasteur anglican John Henry Newman (1801-
1890) qui s’était lui-même converti au catholicisme. 
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ce nom en 1928, son origine était reliée à la remarquable transformation spirituelle en 1908 

d’un ministre luthérien, le Dr Frank Buchman. En 1938, le groupe fut renommé Mouve-

ment de Réarmement moral. Même si Buchman lui-même ne s’était pas spécifiquement in-

téressé au problème de l’alcoolisme, plus tard dans les années trente, le Groupe Oxford pré-

tendit avoir un programme spirituel qui pourrait fonctionner pour les alcooliques.  

Avant de se rencontrer, les deux futurs fondateurs de A.A., William Griffith Wilson et 

le Dr Robert Holbrook Smith, avaient fréquenté, en effet, les “Groupes Oxford” de leurs 

régions respectives. Ces derniers étaient allés particulièrement loin pour favoriser le renou-

veau spirituel de leurs adeptes. On y parlait très peu de théologie proprement dite mais de 

confession, de conversion, de partage déségocentré. Axés sur la préséance absolue de Dieu, 

leurs adeptes s’y donnaient pour objectifs quatre principes absolus, seuls dignes de Dieu : 

l’honnêteté absolue, la pureté absolue, l’altruisme absolu et l’amour absolu.  

Même si les “Groupe Oxford” et leurs principes devaient avoir une influence considé-

rable sur le futur Mouvement des A.A., leur fréquentation assidue par le Dr Bob Smith, 

pendant plus de deux ans avant de rencontrer Bill Wilson, ne le détourna pas de l’alcool. 

Bill Wilson était en effet un ancien courtier de Wall Street que la débâcle de 1929 avait 

ruiné et conduit à l’alcoolisme. Sa condition avait continué d’empirer malgré les années de 

prohibition pour finalement l’amener aux portes de la folie et de l’enfer. À l’automne de 

1934, Bill Wilson avait déjà été hospitalisé à au moins trois reprises au Charles B. Towns 

Hospital sous les soins du Dr William Duncan Silkworth, un spécialiste du traitement de 

l’alcoolisme. La terreur, la haine de lui-même et les idées suicidaires le hantaient continuel-

lement quand il n’était pas soûl.  

En novembre 1934, survint un événement d’une grande signification quant à l’origine 

du futur mouvement. Un certain Edwin Thatcher — surnommé familièrement Ebby dans la 

suite de l’histoire — avait annoncé sa visite à Bill, son ancien compagnon de boisson. 

Quelques jours plus tard, Ebby et Bill étaient attablés ensemble au 182 Clinton Street, 

Brooklyn. Bill lui avait offert un verre de gin qu’Ebby avait refusé à la grande surprise de 

Bill. Son apparence était d’ailleurs très différente aux yeux de Bill. Que se passait-il donc 
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chez son ami ? La réponse fut à peu près la dernière à laquelle il s’attendait et l’atteignit en 

plein visage : « Je me suis pris de religion », avait répondu Ebby. Les propres démarches de 

Bill dans le “Groupe Oxford” n’avaient eu aucun impact sur sa consommation alors que la 

religion semblait marcher pour Ebby. Pourtant celui-ci était descendu au moins aussi bas 

que Bill : la dernière nouvelle qu’il en avait eue faisait état d’un internement dans l’asile 

d’État de Brattleboro. Et pourtant, il était là devant lui, rayonnant de santé physique et men-

tale ! Bill voulut donc en savoir plus sur ce renversement spectaculaire. Ebby lui raconta 

son histoire. 

Après des péripéties en prison, il avait été mis en contact avec le “Groupe Oxford” par 

un certain Rowland H. Et il avait été impressionné par son approche plus spirituelle que re-

ligieuse. Ce dernier avait eu lui-même un grave problème de consommation alcoolique. Dé-

sespéré de trouver un moyen efficace de s’en sortir, Rowland H. était allé se faire traiter en 

Suisse pendant un an par le fameux Dr Carl Jung. Après un an de traitement par ce grand 

psychiatre, il avait eu une pénible rechute. Voulant retourner au Dr Jung pour d’autres trai-

tements, il s’était vu répondre par Carl Jung que c’était inutile. Son cas était si désespéré 

que seul un réveil spirituel pourrait peut-être en venir à bout. Mais, il lui faudrait plus que 

la croyance en Dieu. L’expérience religieuse que Jung avait à l’esprit était d’un tout autre 

ordre. Elle était rare et inaccessible par un coup de volonté, mais la fréquentation d’un 

Mouvement religieux pouvait la faciliter. 

Or, Rowland H. avait été impressionné par la simplicité et la profondeur des enseigne-

ments des premiers chrétiens préconisés par le “Groupe Oxford”. Il s’y joignit et obtint la 

sobriété qui lui avait toujours été refusée par tous les autres moyens. Rowland H. avait in-

sisté sur l’importance de pratiquer les quatre principes absolus préconisés par ce groupe : 

l’honnêteté absolue, la pureté absolue, l’altruisme absolu et l’amour absolu. « L’honnêteté 

absolue, disait Ebby, était de la plus grande importance, particulièrement l’honnêteté avec 

soi-même, avec les autres et avec Dieu ».  

Arrêté une autre fois après une dernière cuite, Ebby avait été libéré grâce à 

l’intercession de ce Rowland H. qui s’en était porté garant auprès du juge. Puis Ebby s’était 
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plongé dans les mêmes principes spirituels avec des résultats immédiats. Il n’avait pas re-

consommé depuis les quatre derniers mois. 

Après cette visite de son ami, et une autre quelques jours après, Bill avait été troublé in-

térieurement sans toutefois arrêter de s’enivrer. Un mois s’était écoulé lorsqu’il sentit le be-

soin de se faire désintoxiquer une autre fois par le Dr Silkworth à l’hôpital Towns. C’était 

le 11 décembre 1934. Après les premiers jours de débrumage, il reçut une nouvelle fois la 

visite de son ami Ebby. Il aurait bien aimé obtenir la sobriété de celui-ci mais il ne pouvait 

croire au Dieu dont il avait parlé. Après son départ, il tomba dans une très profonde mélan-

colie. Revoyant se déployer devant lui toute sa vie, la noirceur était maintenant totale. Il 

n’avait qu’à attendre la fin. Dans son désespoir, il eut un dernier sursaut de capitulation 

complète et absolue où, sans foi ni espoir d’être entendu, il cria du fond de son âme : « S’il 

existe vraiment un Dieu, qu’il se montre maintenant ! ».  

Et c’est à cet instant crucial et fondamental que se produisit l’expérience décrite dans la 

biographie de Bill précitée : 

Soudainement, ma chambre s’illumina d’une indescriptible lumière blanche. Je fus saisi 
d’une extase au-delà de toute description. Chaque joie connue auparavant n’était que pâleur 
par comparaison. La lumière, l’extase — je ne fus conscient de rien d’autre pour un temps. 
Alors, vue dans les yeux de l’esprit, il y eut une montagne. Je me tenais sur son sommet, où 
un grand vent soufflait. Un vent, non d’air mais d’esprit, De très grande force, il soufflait à 
travers moi. Et puis vint l’idée étincelante “Vous êtes un homme libre”. Je ne sais pas 
combien de temps je restai dans cet état, mais finalement la lumière et l’extase s’effacèrent. 
Et je revis les murs de ma chambre. En devenant plus calme, une grande paix s’étendit sur 
moi, et ce fut accompagné d’une sensation difficile à décrire. Je devins actuellement cons-
cient d’une Présence qui me sembla comme une véritable mer d’esprit vivant. Je reposais sur 
les bords d’un monde nouveau. “Ceci, pensais-je, doit être la grande réalité. Le Dieu des 
prédicateurs”. Savourant mon nouveau monde, je restai dans cet état pendant un long 
moment. Je me semblais être possédé par l’absolu, et la curieuse conviction s’approfondit que 
peu importait comment les choses semblaient aller mal, on ne pouvait questionner l’ultime 
droiture de l’Univers de Dieu. Pour la première fois, je ressentais un sentiment 
d’appartenance. Je savais que j’étais aimé et que je pouvais aimer en retour. Je remerciais 
mon Dieu qui m’avait donné un aperçu de Lui-Même. Même si pèlerin sur une grande route 
incertaine, je n’avais plus à m’inquiéter, car j’avais eu un aperçu d’un grand Au-Delà.207 

                                                
207  A.A., Pass it on, p. 121. Il s’agit de ma propre traduction. Le texte anglais original se lisant ainsi : « Sud-

denly, my room blazed with an indescribably white light. I was seized with an ecstasy beyond descrip-
tion. Every joy I had known was pale by comparison. The light, the ecstasy — I was conscious of no-
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Après cette expérience de présence lumineuse et de sensation de souffle au sommet 

d’une montagne, alors qu’il était dans une banale chambre d’hôpital, Bill eut des doutes 

quant à sa santé mentale. Peut-être avait-il été le sujet de simples hallucinations ! Après 

tout (ayant déjà expérimenté les fameux black out et frôlé le delerium tremens), il avait déjà 

connu ça ! Il en fit donc le récit au Dr Silkworth avant de s’informer de leur réalité et de 

son état de santé mentale. Le docteur l’écouta patiemment et le rassura sur son état de santé 

mentale. Il avait eu une de ces rares expériences de conversion dont on parle dans certains 

livres, mais dont il n’a jamais été témoin auparavant. De toute façon, dans l’état désespéré 

où il était, il n’avait rien à perdre en s’y accrochant. 

Rassuré sur la réalité de son expérience spirituelle, Bill voulut s’informer davantage sur 

ce sujet. Pour ce faire, il lut le livre de William James, The Varieties of Religious Expe-

rience 208, que lui apporta Ebby. Selon James, des individus pouvaient être transformés à 

l’occasion d’expériences d’illuminations spontanées et non provoquées volontairement. 

C’était pour certains un cadeau inespéré obtenu par le biais d’une pratique religieuse tradi-

tionnelle. D’autres pouvaient bénéficier d’une telle expérience à la suite de cheminements 

différents. Dans tous les cas, il s’agissait d’une réalité objective avec comme dénominateur 

commun : un état de dénouement profond. Ce qui rendait le sujet réceptif, c’était toujours le 

désespoir total et l’abattement profond. De plus, ces expériences avaient toutes en commun 

un appel à une Puissance supérieure. C’est cette lecture qui l’avait convaincu que c’était ce 

                                                                                                                                               
thing else for a time. Then, seen in the mind’s eye, there was a mountain. I stood upon its summit, where 
a great wind blew. A wind, not of air, but of spirit. In great, clean strength, it blew right through me. 
Then came the blazing thought “You are a free man”. I know not at all how long I remained in this state, 
but finally the light and the ecstasy subsided. I again saw the wall of my room. As I became more quiet, 
a great peace stole over me, and this was accompanied by a sensation difficult to describe. I became acu-
tely conscious of a Presence which seemed like a veritable sea of living spirit. I lay on the shores of a 
new world. “This, I thought, must be the great reality. The God of the preachers”. Savoring my new 
world, I remained in this state for a long time. I seemed to be possessed by the absolute, and the curious 
conviction deepened that no matter how wrong things seemed to be, there could be, there was no ques-
tion of the ultimate rightness of God’ s universe. For the first time, I felt that I really belonged. I knew 
that I was loved and could love in return. I thanked my God, who had given me a glimpse of His abso-
lute self. Even though a pilgrim upon an uncertain highway, I need be concerned no more, for I had 
glimpsed the great beyond. »  

208  William James, The Varieties of Religious Experience, New York, Penguin Books, 1982, 534 p. 
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qui lui était arrivé : il avait bel et bien eu une expérience spirituelle et sa validité était con-

firmée par un professeur de Harvard. 

Dans les jours suivants, Bill s’interrogea sur la signification réelle de cette expérience. 

Pourquoi en avait-il été l’objet et pas les autres alcooliques ? La seule différence entre lui et 

les autres alcooliques résidait dans la relation privilégiée qu’il avait eue avec son ami Ebby 

et de là avec l’univers spirituel. C’était une preuve vivante de l’efficacité de l’expérience 

spirituelle contre la dépendance alcoolique. C’est à ces moments de réflexion que lui vint 

l’idée d’un mouvement d’alcooliques qui s’aideraient les uns les autres en se partageant 

leurs expériences spirituelles les uns avec les autres. C’est hanté par ces pensées stimu-

lantes qu’il reçut son congé de l’hôpital le 18 décembre 1934.  

Dès cet instant, sa femme Lois et lui fréquentèrent les réunions d’un “Groupe Oxford” à 

la Maison Calvary, adjacente à la Calvary Episcopal Church. C’est là qu’il rencontra un 

personnage qui jouera plus tard un rôle important dans l’évolution des A.A. Il s’agit du rec-

teur, le pasteur Sam Shoemaker qui avait été un des convertis du fondateur des “Groupes 

Oxford”, le Dr Frank Buchman. L’accueil de ce groupe fut chaleureux et sympathique. Au 

départ, Bill s’accommoda assez bien de leurs quatre principes absolus. Il semblait bien que 

les hauts standards de moralité leur permettaient un contact presque direct avec Dieu qui 

pouvait ainsi entrer dans leurs vies et les diriger ! Dans les premiers mois de 1935, Bill 

avait commencé à prêcher le message du “Groupe Oxford” à tous les alcooliques qu’il ren-

contrait. En partageant abondamment sa propre expérience spirituelle, il passa les 6 mois 

suivants à tenter d’enrôler d’autres alcooliques. Même en les hébergeant chez lui, son ap-

proche et le récit de son expérience spirituelle ne convainquirent personne d’arrêter de con-

sommer. Pas un seul n’avait été impressionné par cette approche. Même s’ils se dégrisaient 

pendant un certain temps, ils retournaient infailliblement à l’alcool.  

Malgré cet échec apparent, il y avait eu pourtant un résultat non négligeable : depuis son 

expérience spirituelle, il n’avait pas repris un autre verre d’alcool. Le seul fait de s’être oc-

cupé de ces alcooliques avait permis à Bill de demeurer abstinent. Ces alcooliques ne lui 

avaient rien donné sinon la force de rester lui-même sobre. Il apparaissait évident que Bill 
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W. avait peut-être trouvé une méthode pour demeurer abstinent personnellement, mais elle 

n’était pas encore transmissible.  

Le “Groupe Oxford” avait vu ses ambitions diminuer quant aux alcooliques. Malgré les 

efforts les plus louables, les résultats avaient, en effet, été négligeables. Le pasteur Sam 

Shoemaker avait été lui-même échaudé lorsqu’un alcoolique, hébergé dans un appartement 

près de son église, avait fait une crise et lancé un soulier à travers un vitrail de l’église ! Bill 

n’avait pas eu plus de succès de son côté. Il s’en ouvrit alors à son médecin-confident, le 

Dr. Silkworth. Et c’est probablement lui qui le remit sur la bonne voie. Il lui rappela une 

conclusion de William James : l’expérience spirituelle, pour fonctionner, doit presque tou-

jours être fondée sur un désastre majeur et une faillite totale. Pour changer les comporte-

ments, le genre du “sermon moralisant” ne convient pas. Bill commença à comprendre qu’il 

devait cesser de parler des “absolus” du “Groupe Oxford”, de son expérience spirituelle et 

surtout de le faire sur le ton du prêcheur et du moralisateur. Il devait avant tout insister sur 

le terrible diagnostic médical et ses conséquences fatales pour un alcoolisme profond. 

L’alcoolique pouvait peut-être en être assez touché pour tenter n’importe quoi pour se réta-

blir et être disposé à accepter des principes spirituels, et même une Puissance Supérieure. 

C’est à peu près à cette époque, en avril 1935, que Bill eut vent d’une intéressante op-

portunité d’affaire à travers un ami de Wall Street. Il s’agissait de tenter de prendre le con-

trôle d’une petite compagnie de machines-outils à Akron, Ohio. L’opportunité était belle 

pour Bill de rebâtir sa carrière éclatée. Malheureusement, il fut déjoué dans ses efforts et le 

tout tourna à un échec retentissant. Ses associés de New York le laissèrent tomber et il se 

retrouva seul dans une ville où il n’avait aucun ami. Au bord de la panique, en grand danger 

de recommencer à s’enivrer malgré ses six mois de sobriété, et attiré par l’ambiance du bar 

voisin, il lui vint à l’esprit que, s’il trouvait un autre alcoolique avec qui partager, il résiste-

rait peut-être à la tentation.  

Cette pensée l’empêcha de céder immédiatement à l’attrait du bar de l’hôtel où il habi-

tait. Sautant sur l’annuaire de téléphone, il y trouva le nom d’un certain révérend Walter F. 

Tunk à qui il demanda d’être mis en contact avec un alcoolique. Celui-ci lui donna alors 
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une liste de dix personnes pouvant possiblement répondre à cette étrange requête. Bill les 

appela toutes et ce n’est qu’à la dernière que le répondant lui dit connaître une autre per-

sonne qui, elle, connaissait un tel alcoolique. Il s’agissait d’une certaine Henrietta Seiber-

ling. Il hésita beaucoup à l’appeler parce que ce nom lui rappelait que les Seiberling était 

les riches propriétaires d’une compagnie de pneus, Goodyear Rubber Company. Il craint 

alors d’être assez mal accueilli par la femme d’un personnage aussi important. Finalement, 

il se décida à appeler. Lorsqu’il lui exprima sa requête à titre de membre d’un “Groupe Ox-

ford” de New York, elle l’invita immédiatement à se rendre chez elle en toute confiance 

puisqu’elle aussi faisait partie d’un tel groupe religieux. L’alcoolique qu’elle avait à l’esprit 

était le Dr Robert Smith, celui qui allait devenir le cofondateur de A.A. Dans les deux der-

nières années, elle avait vainement tenté de l’arracher à l’alcoolisme. Elle l’appela ce jour-

là pour se faire dire par sa femme qu’il était trop ivre pour être présentable. Le rendez-vous 

entre les deux alcooliques fut donc convenu pour le lendemain, lorsque le docteur serait un 

peu dégrisé ! Bill avait insisté pour rencontrer le Dr Bob malgré les avertissements de Hen-

rietta Sieberling. En effet, disait-elle à Bill, le Dr Bob avait essayé sans succès tous les trai-

tements médicaux disponibles ainsi que toutes les approches spirituelles possibles, incluant 

le “Groupe Oxford”.  

Le Dr Bob fut fasciné par l’approche de cet étranger de New York qui racontait n’être 

pas venu le rencontrer pour l’aider mais pour s’aider lui-même à rester abstinent malgré la 

faillite de sa démarche d’affaire. Bill lui était très reconnaissant d’avoir accepté de 

l’écouter. Si cet alcoolique avait besoin de se raconter, pourquoi ne pas l’écouter ? 

S’identifiant aux comportements alcooliques de Bill, le Dr Bob allait se raconter lui-même 

pour la première fois de sa vie à quelqu’un qui le comprendrait. Et les échanges entre ces 

deux alcooliques se poursuivirent pendant plus de six heures. 

Pendant ces six heures, le Dr Bob avait oublié sa soif d’alcool : celle-ci avait été rem-

placée par une autre soif plantée par Bill. Il avait compris avec une clarté progressive que 

Bill avait réussi à contrôler son problème de consommation excessive par le même moyen 

que le “Groupe Oxford” utilisait depuis plus de deux ans. Mais l’approche spirituelle était 
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très différente. Pour la première fois, il avait compris que, peu importe le prêchage reli-

gieux ou philosophique, une simple vérité devenait évidente : le sens de la vie résidait 

beaucoup dans le fait de donner plutôt que celui de recevoir. Lorsque la soirée se termina, il 

avait le goût d’en connaître plus sur cette méthode efficace : il invita donc Bill à rester chez 

lui pour les prochaines semaines. Ils en profiteraient pour fréquenter ensemble le “Groupe 

Oxford” à l’origine de cette aventure. 

Durant les trois semaines qui suivirent, le Dr Bob ne s’enivra pas une seule fois. La mé-

thode de Bill semblait marcher pour lui aussi. On était alors au début de juin 1935. À cette 

époque, un congrès médical devait se tenir à Atlantic City. Le Dr Bob avait l’habitude de se 

rendre à cette convention annuelle. Malgré les inquiétudes de sa femme et peut-être aussi 

celles de Bill, il fut décidé que le Dr Bob irait à cette réunion. Quels que soient les risques 

pour sa nouvelle abstinence, il fallait bien se résigner à continuer de vivre dans un monde 

baignant dans l’alcool ! Aussi bien commencer l’épreuve incontournable à cette occasion. 

Et ce qui devait arriver, arriva : le Dr Bob revint de cette convention complètement ivre. 

Lois et Bill s’affairèrent alors auprès de lui jour et nuit pour la période cruciale de sevrage 

qui suivit. Il devait en effet pratiquer une importante opération chirurgicale trois jours plus 

tard. Le matin de cette opération, le Dr Bob était loin d’être complètement rétabli de sa der-

nière cuite. Pour minimiser les tremblements et lui permettre une certaine stabilité, Bill lui 

donna une bière : c’était le 10 juin 1935 et ce fut sa dernière consommation. Dès cet instant 

où deux alcooliques étaient devenus abstinents, ils formèrent l’embryon du premier groupe 

qui allait devenir plus tard les Alcooliques anonymes. 

3.1.2 L’embryon des A.A. : 1935-1937 

Si on se rapporte à ces moments historiques, le Mouvement des Alcooliques anonymes, 

à proprement parler, n’était pas encore né dans sa structure actuelle. Tout au plus existait-il 

sous forme larvaire. Il est vrai que beaucoup plus tard, les A.A. ont convenu qu’un groupe 

A.A. pouvait être formé par deux alcooliques se réunissant dans le but de s’entraider. Or, en 

ce milieu de juin 1935, on avait bel et bien l’association de deux alcooliques, mais l’un 
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avait six mois d’abstinence alors que le deuxième n’avait que quelques jours. Dès le 11 

juin, le Dr Bob suggéra qu’ils devaient immédiatement tenter de recruter d’autres alcoo-

liques et ce n’est que le 28 juin qu’un candidat sérieux se présenta. Il s’agissait de Bill D. 

qui allait devenir le troisième membre officiel. 

Bill D. était un éminent avocat dont la carrière était sérieusement compromise par ses 

abus alcooliques. En cette fin de juin 1935, il en était à sa huitième désintoxication à 

l’hôpital où pratiquait le Dr Bob. Celui-ci l’avait trouvé grâce aux informations d’une in-

firmière qui, en même temps, l’avait mis en garde contre sa violence. D’abord transféré 

dans une chambre privée à la demande et aux frais du Dr Bob, il avait reçu la visite de sa 

femme. Déjà mise aux courants de la démarche de Bill et du Dr Bob, elle avait averti Bill 

D. de leur visite. Pour l’inciter à les recevoir, elle insista surtout sur le fait qu’il s’agissait 

de deux ivrognes, dont un de New York, qui avaient besoin de lui parler pour rester eux-

mêmes abstinents. 

Très vite, la confiance s’établit entre les trois lorsque Bill D. constata qu’ils n’avaient 

aucune intention de lui prêcher une doctrine quelconque. Il les avait laissé raconter leur 

propre histoire d’alcooliques pendant un bon moment avant de consentir à raconter la 

sienne. Dès que Bill Wilson et le Dr Bob abordèrent l’aspect spirituel de leur rétablisse-

ment, Bill D. eut de fortes réticences : même s’il croyait encore en Dieu, il était loin d’être 

sûr que Dieu croyait encore en lui ! Après quelques visites, Bill D. leur annonça qu’il avait 

pris la décision de se joindre à eux : si Bob et Bill pouvait y réussir, il avait espoir que ça 

marcherait peut-être aussi pour lui. 

Celui qui se réjouit le plus fut Bill Wilson. En effet il voyait en Bill D. la deuxième 

preuve que son expérience de salut pouvait être transmise à un autre alcoolique. Celle faite 

avec le Dr Bob n’était donc pas le seul effet du hasard. Surtout, la présente expérience pré-

sentait une différence qui allait devenir cruciale dans l’avenir. En effet, avec le Dr Bob, il y 

avait coïncidence de deux facteurs : le fait d’être un alcoolique parvenu à la dernière extré-

mité et le fait d’appartenir au “Groupe Oxford” lorsqu’il le rencontra. En ce qui concerne 

Bill D., il ne faisait pas partie d’un “Groupe Oxford” et pourtant, il accrochait quand même.  
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Bill Wilson passa le reste de l’été 1935 chez les Smith à Akron. Pendant cette période, 

aucun nouveau candidat ne fut trouvé malgré les efforts du Dr Bob qui recrutait des alcoo-

liques un peu partout et les amenait chez lui. Au mois de septembre, Bill dut retourner à 

New York lorsque les derniers espoirs de prendre le contrôle de la compagnie 

s’évanouirent. Il laissait derrière lui le fruit de quatre mois d’efforts : un groupe embryon-

naire de trois membres : le Dr Bob et deux autres alcooliques devenus abstinents. Leur taux 

de succès qui avoisinait le cinq pour cent était maigre, mais ils avaient prouvé que leur ré-

tablissement pouvait être partagé. 

De retour à sa vieille maison de New York, Bill essaya une nouvelle méthode. Sa 

femme se dévoua pendant les six mois suivants à héberger et materner une variété d’al-

cooliques. Les résultats furent encore nuls. Pas un seul ne devint abstinent pour une bonne 

période. L’un d’eux s’était même suicidé en leur absence. Malgré tout, Bill en profita pour 

améliorer ses connaissances. Il apprit ainsi qu’un alcoolique ne cessera pas de consommer 

simplement en comblant ses besoins élémentaires de toit et de nourriture. Ceci ne pouvait 

que le rendre plus dépendant des autres et il en profiterait pour boire plus que jamais. Par la 

suite, il n’amena plus personne chez lui sauf pour quelques heures de réunion. Il entreprit 

alors de recruter des alcooliques à l’hôpital Towns avec la permission du Dr Silkworth pour 

les amener à des réunions du “Groupe Oxford” à l’église du pasteur Sam Shoemaker. Cette 

nouvelle approche sembla donner des résultats alors que deux patients devinrent abstinents. 

Pendant cette période, la position de Bill vis-à-vis le “Groupe Oxford” commença à de-

venir ambiguë et inconfortable. D’un côté, il aimait le pasteur Sam Shoemaker dont il ap-

préciait beaucoup les enseignements. Les réunions avec le “Groupe Oxford” lui avaient ap-

porté aussi de précieuses leçons. Leur habitude de se raconter et de se confesser les uns aux 

autres l’avait enthousiasmé. Mais il y avait plusieurs irritants dans cette fréquentation. No-

tamment, les fidèles du “Groupe Oxford” insistaient pour pratiquer sous la direction de 

Dieu les quatre absolus d’honnêteté, de pureté, d’altruisme et d’amour. Or, ceci ne man-

quait pas d’offusquer profondément les alcooliques de Bill. Après tout, eux n’envisageaient 

pas de convertir le Monde comme les membres non-alcooliques du “Groupe Oxford” : leur 
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seule ambition était de régler leur problème de consommation. Bien plus, ils ne se gênaient 

pas pour exprimer leurs frustrations à ce sujet. Ils osaient même dire que les réunions chez 

Bill Wilson entre alcooliques leur étaient bien plus profitables pour préserver leur sobriété 

que celles avec les non-alcooliques du “Groupe Oxford”. En un mot, les alcooliques ne pri-

saient pas beaucoup les pressions autoritaires. 

Le malaise déboucha sur une crise lorsque, durant une absence du pasteur Shoemaker 

au printemps de 1937, Bill découvrit qu’un interdit d’assistance aux réunions avait été dé-

cidé contre ses alcooliques au motif qu’ils ne s’engageaient pas à faire le maximum pour 

appliquer les quatre absolus du groupe. Bill en avait alors assez de ce groupe pour décider 

de s’en séparer. Il restait clair, cependant, que, ce faisant, il était loin de renoncer à la di-

mension spirituelle. Il acceptait comme vérité qu’une certaine spiritualité était essentielle au 

rétablissement, mais que celle-ci pouvait être communiquée et apprise d’un alcoolique à un 

autre. Bien plus, il lui avait été démontré par l’expérience que de nouveaux adhérents pou-

vaient devenir abstinents en croyant les uns aux autres et en se confiant à la force de leur 

propre groupe s’ils pouvaient accepter une puissance plus grande que la leur. Bill analysera 

plusieurs années plus tard209 les vraies raisons de cette séparation tout en donnant au 

“Groupe Oxford” crédit pour les leçons qu’il lui avait apprises. 

Pendant que Bill Wilson s’affairait avec ses alcooliques de New York, le Dr Bob n’en 

faisait pas moins d’efforts de son côté à Akron à l’intérieur du “Groupe Oxford” de 

l’endroit. Il avait même eu un certain succès avec l’héritier d’une des familles les plus 

riches de cette ville. Ceci se passa en février 1937 alors qu’un certain Bob E. était devenu 

abstinent grâce aux efforts du Dr Bob. Il devenait ainsi le numéro douze des succès du 

groupe d’Akron. Au sortir d’une réunion du “Groupe Oxford” et avant de quitter l’hôpital, 

Bob E. avait fait l’exercice pratique de l’acte de “capitulation officielle”. Le Dr Bob en 

avait été le témoin lorsqu’il se mit à genou à côté de son lit pour le faire. Une telle capitula-

tion complète était exigée pour être admis ensuite aux réunions du “Groupe Oxford”. Pour 

                                                
209  Pour le lecteur intéressé à approfondir les rapports préliminaires des A.A. en gestation tant avec le Groupe 

Oxford et les religions protestantes qu’avec le Jésuite Edward Dowling et la religion catholique, nous le 
renvoyons à l’excellente analyse qu’en a faite Ernest Kurtz dans le livre précité aux pages 46-52. 
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les alcooliques du Dr Bob, les seules réunions étaient celles du “Groupe Oxford”. À ce 

moment, quelques alcooliques de la ville voisine de Cleveland s’étaient ajoutés aux clients 

abstinents du Dr Bob. De telle sorte que, à la fin de 1937, les alcooliques formaient presque 

la moitié des assistants aux réunions du “Groupe Oxford”. Les non-alcooliques référaient à 

ceux-ci comme « l’escadron alcoolique du “Groupe Oxford” ». 

En novembre 1937, Bill Wilson s’amena à Akron pour faire le bilan de leurs expé-

riences respectives et surtout pour annoncer sa séparation du “Groupe Oxford” de New 

York. Mais en homme prudent, il tenta de minimiser l’impact de cette indépendance nou-

velle pour le groupe de New York. Une telle attitude était d’autant plus de mise que le 

groupe du Dr Bob avait connu une extension plus rapide que le sien en restant associé avec 

un groupe semblable. Nonobstant cette différence, les deux tombèrent d’accord pour cons-

tater que le bilan était tout de même positif : un total de plus de quarante alcooliques 

avaient cessé de boire — dont un noyau dur d’un peu plus de vingt avec une abstinence 

continue de presque deux années — pour commencer à se reconstruire une nouvelle vie. Ils 

étaient donc en possession d’une nouvelle connaissance sinon une nouvelle science dans un 

domaine où le désespoir était le seul lot auparavant. Mais comment pouvaient-ils trans-

mettre cette expérience ? 

À la suggestion de Bill, on discuta alors trois possibilités. On pouvait mettre sur pied un 

groupe de travailleurs payés agissant comme des missionnaires apportant la bonne nouvelle 

aux alcooliques. Pour les rénumérer, on utiliserait les revenus d’hôpitaux construits spécia-

lement pour les alcooliques. Enfin, on mettrait par écrit le fruit de leurs expériences dans un 

livre à grande distribution. Le Dr Bob aimait l’idée du livre mais restait réticent à l’idée des 

missionnaires et des hôpitaux. Les deux acceptèrent alors de se soumettre à l’arbitrage des 

dix-huit autres membres. Malgré les arguments convaincants de Bill, la première réaction 

du groupe fut de rejeter les trois idées en bloc. Les travailleurs payés diminueraient 

l’efficacité du message. Les hôpitaux pourraient passer pour des combines. Et contre le 

livre, on avançait l’argument que le Christ et les douze apôtres n’avaient pas écrit de livre 

pour diffuser leur message ! Bill et Bob l’emportèrent à l’arraché non sans les objections 
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acharnées d’une forte minorité. De toute façon, il était apparu évident que l’association 

naissante avait encore beaucoup de réflexions à faire pour polir son programme. Et ce serait 

le travail des deux années suivantes. 

3.1.3 Consolidation : novembre 1937 à octobre 1939 

Même si leur programme n’avait pas encore été formulé explicitement, le Dr Bob et Bill 

W. avaient bel et bien fait l’ébauche d’une méthode qui donnait des résultats positifs. Il ne 

restait donc qu’à préciser comment cette méthode marcherait le mieux. Une chose était cer-

taine, ils devaient concentrer leurs efforts sur la compréhension de la personne alcoolique 

elle-même plutôt que sur l’accumulation des connaissances à propos de l’alcoolisme. Or, la 

première constatation qu’ils tiraient de leur expérience avait trait à l’égocentrisme de 

l’alcoolique qui voulait rien de moins que jouer le rôle de Dieu. Revenant en arrière sur les 

nombreux échecs et les trop rares succès, ils avaient pu constater aussi que le principal obs-

tacle à l’abstinence était le déni de la condition. Même rendu à la dernière extrémité, 

l’alcoolique prétendait encore “contrôler sa consommation qui n’était du reste pas pire que 

celle des autres”. Il s’agissait donc d’abord d’un problème d’identification. 

Comment donc pourrait-il, comme alcoolique, s’identifier aux autres de son genre ? Il 

devenait donc important de rechercher les critères qui permettraient une telle identification 

du “vrai alcoolique”. À partir des débuts de 1938, Bill et Bob commencèrent à reconnaître 

que ce critère était le fait d’avoir atteint un bas-fond. Jusqu’ici, ils avaient surtout retenu la 

notion du Dr Silkworth, à savoir que l’alcoolique était celui qui, dès qu’il avait commencé à 

consommer, perdait par la suite tout contrôle sur cette consommation. Autrement dit, un al-

coolique était celui qui avait perdu la liberté du choix de continuer ou d’arrêter sa consom-

mation. Bill et Bob avait aussi retenu de leur expérience que le récit de ces expériences à un 

autre alcoolique était le seul moyen efficace pour permettre à ce dernier de s’identifier 

comme tel par la simple écoute. Et l’honnêteté requise pour révéler sa propre faiblesse et sa 

vulnérabilité bénéficiait surtout à celui qui se racontait en lui permettant de rester abstinent 

un jour de plus. Bill avait soumis à la réflexion des membres de New York la méthode de la 
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capitulation employée par le Dr Bob à Akron avec Bob E. Elle était venue de l’influence di-

recte du “Groupe Oxford”. Les membres non-théistes avaient rejeté avec hostilité toute idée 

de “capitulation ouverte”, laquelle était trop facilement assimilable à l’idée religieuse de 

conversion.  

Le pragmatisme positif de Bill lui fit mettre en veilleuse ces différences de méthode 

entre les groupes de Akron et de New York. Pour lui, il était plus important de travailler sur 

l’idée acceptée par les membres du Dr Bob, quoique difficilement et avec réserves, et de 

mettre par écrit leur nouvelle approche qui avait l’avantage d’être fonctionnelle. Les 

membres de New York n’avaient pas de réticences mais étaient plutôt enthousiastes. Un 

livre devait donc être la prochaine entreprise. Dès le départ, toutefois, se posa le problème 

du financement.  

Il ne fallait pas trop compter sur les membres dont la situation financière était plutôt 

précaire, notamment en ce qui concerne Bill lui-même. En effet, depuis quelques mois, le 

salaire de sa femme Lois ne suffisait plus et le maintien de leur maison était compromis. De 

plus, Bill avait été obligé par la conscience de son propre groupe de refuser la seule offre 

qui aurait pu régler ses problèmes financiers. Le propriétaire de l’Hôpital Towns avait flairé 

une bonne affaire financière dans cette nouvelle entreprise pour les alcooliques. Il avait 

donc fait une offre d’association alléchante à Bill. Celui-ci avait été très tenté de l’accepter. 

Mais lorsqu’il en parla aux autres membres, il déchanta devant leur attitude négative. L’un 

d’eux s’était fait le porte-parole de tous pour lui dire qu’en acceptant cette offre, il devien-

drait un professionnel payé. Même s’il n’y avait rien de mal éthiquement, la nature de leur 

entreprise ne le permettait pas. 

Ils eurent alors l’idée de s’adresser à un certain nombre de personne riches de New 

York pour obtenir l’argent nécessaire. À travers l’influence de son beau-frère, Bill fut mis 

en contact avec l’entourage immédiat du richissime John D. Rockefeller, Jr. C’est ainsi 

qu’à la fin de décembre une première réunion fut convenue avec ce dernier. Tous les es-

poirs étaient permis. En plus des notables proches de Rockefeller, plusieurs alcooliques 

avaient été invités. Chacun ayant raconté sa propre histoire de rétablissement miraculeux, 
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on en vint au besoin de support financier. Malgré la réception sympathique, ils ne réussirent 

à obtenir aucune promesse ferme de financement. Au contraire, Rockefeller avait exprimé 

l’idée qu’il y avait peut-être danger que ce beau projet soit gâté par trop d’argent. Le seul 

financement obtenu fut un maigre cinq mille dollars pour dépanner temporairement Bill et 

le Dr Bob. 

Malgré cet échec, l’idée d’un livre fut maintenue. Stimulé par Bob, Bill réussit à écrire 

ce qui devait devenir les deux premiers chapitres : « L’Histoire de Bill » et « Il existe une 

solution ». Au début de l’automne 1938, Bill avait trouvé un éditeur possiblement intéressé, 

promettant même une avance de $1,500.00. Mais les “entrepreneurs” du groupe opinèrent 

que celui-ci devrait plutôt garder la propriété de son livre. Ainsi naquit une compagnie à ac-

tions appelée “Works Publishing, Inc.”. Celle-ci devait devenir plus tard en 1953 “A.A. 

Publishing, Inc.” et finalement en 1959 l’actuel éditeur des publications A.A. “A.A. World 

Services, Inc.”. Pendant ce temps, vers le début de 1939, Bill avait continué à écrire tout en 

soumettant ses écrits aux critiques des membres de New York et de Akron. Il était mainte-

nant rendu au cœur du programme, soit le cinquième chapitre, « Notre méthode » ou tra-

duction plus littérale « Comment ça marche ». 

À leur rencontre de novembre 1937, Bill et Bob s’étaient entendus pour adopter en 

substance certains principes du Groupe d’Oxford qui étaient résumés en six étapes: 

1. Nous avons admis que nous étions battus, que nous étions impuissants devant 
l’alcool.  

2. Nous avons fait un inventaire moral de nos défauts et de nos offenses. 

3. Nous avons confidentiellement avoué ou confié nos défauts à une autre 
personne. 

4. Nous avons réparé les torts causés aux personnes lésées par notre alcoolisme. 

5. Nous avons essayé d’aider d’autres alcooliques sans attendre de récompense en 
argent ou en prestige. 

6. Nous avons prié Dieu, tel que nous Le concevions, de nous accorder la force de 
mettre en pratique ces principes. 210 

                                                
210 Ibid., p. 69. Le texte en anglais se lit ainsi :  
 1. We admitted that we were licked, that we were powerless over alcohol. 
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Bill était réticent quant au ton prêcheur des enseignements du groupe Oxford. Il se con-

centra sur une version qui pourrait faire consensus parmi tous les membres de cette époque 

— ils étaient une centaine au moment de la première édition du Gros Livre de 1939. C’est 

alors qu’il se mit à écrire ce qui devait devenir la version définitive des Douze Étapes. Le 

chiffre “douze” lui était alors apparu comme symbolique des douze apôtres de l’Évangile. 

Dès qu’il en fit une première lecture à certains membres, il s’aperçut que cette version ne 

serait pas acceptée facilement. Les critiques vinrent de trois directions : les “conservateurs” 

pensaient que, leur fond de doctrine étant principalement chrétien, la méthode devrait le 

dire plus ouvertement ; les “libéraux” n’avaient pas d’objection à l’usage du mot “Dieu” 

mais étaient formellement opposés à toute proposition théologique ; quant à l’aile gauche 

radicale des athées et agnostiques, ils voulaient la suppression du mot même de “Dieu” 

pour s’en tenir à un livre purement psychologique.  

Pris dans ce feu croisé, Bill demanda d’abord une trêve. Devant l’impossibilité d’en ar-

river à un consensus acceptable à tous, il arracha ensuite l’accord des groupes pour être en 

dernière analyse l’arbitre final quant au contenu du livre. Mais tous les problèmes n’étaient 

pas résolus. Le livre commencerait comme il se devait avec la propre histoire de Bill mais 

comment le terminer de la façon la plus persuasive ? La solution trouvée fut qu’on inclurait 

une section substantielle de récits de plusieurs autres membres bien rétablis. Ils seraient les 

témoignages vivants de l’efficacité du programme. Dans la première édition, dix-huit des 

vingt-quatre récits venaient des membres de Akron, dont celui du Dr Bob.  

Dès la fin de janvier 1939, Bill était prêt à soumettre à un éditeur le livre complété. 

C’est alors que quelqu’un suggéra d’en faire lire des copies pour vérifier s’il ne contiendrait 

pas des erreurs médicales ou des propos offensants pour les religions. Quatre cents copies 

furent donc distribuées pour procéder à une telle évaluation. Peu de commentaires négatifs 

furent retournés en dehors de ceux des membres. Du monde religieux, les commentaires 

                                                                                                                                               
 2. We made an inventory of our defects or sins. 
 3. We confessed or shared our shortcomings with another person in confidence. 
 4. We made restitution to all those we had harmed by our drinking. 
 5. We tried to help other alcoholics, with no thought of reward in money or prestige. 
 6. We prayed to whatever God we thought there was for power to practice these precepts. 
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étaient plutôt favorables comme ceux par exemple du Dr Harry Emerson Fosdick. Le pre-

mier catholique des deux groupes était un certain Morgan R. Il avait présenté le manuscrit à 

un membre du Comité diocésain des publications de New York. Morgan rapporta que le 

Comité n’avait que des éloges à faire de ce projet. Tout au plus, suggérait-on gentiment de 

changer la promesse du “Ciel sur la terre” pour le mot “utopie” à la place du mot “Ciel”, 

étant donné que les catholiques avaient leur propre promesse du “Ciel pour l’Autre Vie” ! 

Il restait certains problèmes à régler. D’abord on devait lui trouver un titre. Celui suggé-

ré et favorisé par Bill était The Way Out. Puis, il pencha pour une autre titre comme Alco-

holics Anonymous. Les membres de New York étaient d’accord pour ce dernier titre mais 

ceux plus nombreux de Akron s’y opposaient. Dans l’intervalle, un vieux membre de pas-

sage à Washington vérifia les deux titres à la Bibliothèque du Congrès. Il y avait déjà pu-

bliés plus de vingt-cinq titres The Way Out, mais pas un seul avec le titre Alcoholics Ano-

nymous. C’est ainsi que le hasard donna son titre à la future bible des A.A. La controverse 

s’étendit même au prix qu’on devrait exiger. Certains voulaient un prix de un à deux dollars 

et demi. D’autres préféraient opter pour un prix plus élevé de trois dollars et demi. Comme 

compromis, on adopta le prix plus élevé mais en demandant à l’imprimeur de choisir le pa-

pier présentant la plus grande épaisseur possible. Ainsi le livre serait peut-être plus “épais” 

mais en compensation les alcooliques auraient l’impression d’en avoir plus pour leur ar-

gent ! C’est là l’origine de l’appellation familière qui lui fut donné de The Big Book, traduit 

littéralement en français Le Gros Livre211. 

Pendant ce temps, le Groupe de Akron n’avait pas suivi New York dans sa prise de dis-

tance vis-à-vis du “Groupe Oxford”. Après la visite de Bill à Akron en novembre 1937, le 

Dr Bob avait été ébranlé par l’annonce de la décision du groupe de Bill à New York. Tout 

en continuant à assister aux réunions des “oxfordiens”, le Dr Bob avait commencé dès le 

début de 1938 à inciter ses alcooliques à tenir entre eux une session exclusive aux alcoo-

liques immédiatement après la session régulière du “Groupe Oxford”. Durant la même pé-

                                                
211  Dans la suite de ce travail, nous référerons aux deux Éditions françaises utilisées (celle de 1985 et celle du 

livre de poche de 1989) comme traductions du titre originel Alcoholic Anonymous sous le titre familier le 
Gros Livre. 
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riode, des alcooliques de Cleveland rétablis grâce au Dr Bob et à son hôpital, étaient re-

tournés chez eux mais avaient pris l’habitude de faire le voyage aller-retour de soixante-

quinze milles pour assister aux réunions du “Groupe Oxford”. Au début de 1939, les 

membres rétablis de Cleveland avaient augmenté et la moitié d’entre eux étaient de confes-

sion catholique. Ce qui devait leur causer un problème de conscience : ne serait-il pas dan-

gereux pour des catholiques de fréquenter régulièrement un groupe protestant ? Deux de 

ceux-ci s’en était informé auprès de leur curé et celui-ci le leur avait alors interdit 

d’autorité.  

Dans l’entre-temps, vers le milieu d’avril 1939, les premières copies du livre Alcoholics 

Anonymous étaient sorties de la presse. Aussitôt, à Akron on commença à référer au groupe 

des Alcooliques anonymes plutôt qu’à “l’escadre alcoolique du Groupe Oxford” comme on 

le faisait jusqu’alors. Dès le 10 mai suivant, on annonça aux alcooliques de Cleveland que 

c’était leur dernière réunion à Akron avec le “Groupe Oxford” et qu’ils seraient invités à 

une réunion exclusive aux alcooliques de Cleveland. Dès la fin de 1939, le Dr Bob et la 

plupart de ses alcooliques s’étaient séparés définitivement du “Groupe Oxford” qui n’avait 

d’ailleurs pas prisé la commercialisation de leur livre. 

En 1939, à l’Hôpital Saint-Thomas où il était médecin visiteur depuis quelques années, 

le Dr Bob avait rencontré une religieuse catholique, Sœur Ignatia de la Congrégation de la 

Charité de Saint-Augustin. Il s’était alors ouvert à elle au sujet des difficultés qu’il éprou-

vait à traiter ses alcooliques, étant donnée la réticence des autres hôpitaux à les admettre — 

la raison étant que ces alcooliques avaient la réputation bien établie d’être très mauvais 

payeurs. Sœur Ignatia avait placé son premier patient alcoolique dans la chambre réservée 

aux fleurs mortuaires faute d’autre place. En voyant les résultats obtenus par le Dr Bob, elle 

s’était éprise elle-même pour ces alcooliques. Mais ayant appris les relations avec le 

“Groupe Oxford”, elle eut alors des remords de conscience. Pour les apaiser, elle en fit part 

à l’abbé de la paroisse voisine. Le Père Vincent Haas demanda alors au Dr Bob la permis-

sion d’assister à une de leurs réunions. Il en revint enthousiasmé et se dit convaincu que ce 

Mouvement ressemblait un peu à une réunion des premiers franciscains. La bénédiction fut 
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alors donnée pour continuer cette collaboration avec les alcooliques du Dr Bob. Commença 

alors cette belle association faisant partie de l’histoire des A.A. et qui vit le Dr Bob traiter 

jusqu’à sa mort en 1950 pas moins de cinq mille alcooliques admis avec la complicité de 

Sœur Ignatia sous le diagnostic déguisé de “gastrite aiguë”.  

C’est ainsi que se termina l’année-clé 1939 pour le Mouvement des Alcooliques. Son 

livre de base avait été publié, la séparation du Groupe Oxford était complétée autant à 

Akron qu’à New York et un troisième groupe avait pris naissance à Cleveland et ceci en 

dehors de la participation directe de l’un ou l’autre des deux cofondateurs. 

3.1.4 Première expansion significative : 1939-1941 

À New York, la personnalité influente était celle de Bill Wilson, alors qu’à Akron, 

c’était celle du Dr Bob. Quant au troisième groupe de Cleveland, il était en dehors de la 

zone d’influence directe des deux cofondateurs. Au début, les cas lourds de Cleveland 

étaient encore référés au Dr Bob à l’Hôpital St-Thomas de Akron. Sous l’influence du Gros 

Livre, ses membres avaient apprécié la séparation des “Groupes Oxford” et prenaient de 

plus en plus conscience qu’ils devaient s’occuper de d’autres alcooliques pour conserver 

leur propre abstinence.  

La première publicité favorable leur vint le 21 octobre 1939 d’un article du plus presti-

gieux journal de Cleveland, le Plain Dealer : L’éditorial fut suivi par une série de sept ar-

ticles du journaliste Elrick B. Davis. La publicité et un sermon d’appui provoquèrent im-

médiatement une affluence de nouveaux membres et la formation de nouveaux groupes 

dans la région de Cleveland. La deuxième publicité leur vint de façon inattendue. En avril 

1940, un joueur de Baseball étoile révéla publiquement s’être rétabli depuis un an grâce aux 

A.A. Les résultats furent bénéfiques par la réaction en chaîne qu’elle entraîna. Notamment, 

elle contribua au rétablissement d’un prêtre catholique respecté et bien connu. Des photo-

graphies publiées à cette occasion constituaient un bris évident d’anonymat. Mais personne 

ne s’en offusqua devant les résultats positifs. 
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Tous ces facteurs placèrent les groupes de Cleveland dans une position privilégiée pour 

établir certaines règles de fonctionnement à l’intérieur du mouvement naissant. Ainsi com-

mencèrent à s’établir des traditions de rotation et de durée très courte aux différents postes 

de service pour les groupes. C’est alors aussi que s’institua la pratique du parrainage pour 

les nouveaux arrivants par des membres ayant plus de temps dans le programme. Ce dernier 

membre pouvait ainsi partager son expérience avec le nouveau et l’aider dans son chemi-

nement d’une façon suivie et personnalisée. 

Mais, avant même la publicité locale à Cleveland, le Mouvement naissant en avait reçu 

une autre à portée nationale dans un article du magazine Liberty en date du 30 septembre 

1939. Malheureusement, le titre même allait à l’encontre des efforts du Mouvement pour 

prendre ses distances des religions traditionnelles. Le journaliste Morris Markey avait inti-

tulé son article : « Alcoholics and God ». Tout en gardant un ton plutôt favorable, il avait 

conclu que la “religion” était la racine de ce nouveau traitement de l’alcoolisme. De plus, il 

déclarait que chaque nouveau membre qui avait été sauvé par le groupe tombait sous 

l’obligation d’en sauver d’autres. Le succès du programme tenait au changement de la né-

cessité psychologique de boire pour l’obligation de se porter au secours des autres alcoo-

liques. Une telle mé-compréhension et interprétation du Mouvement des A.A. était loin 

d’être de nature à attirer de nouveaux adeptes. 

Au début de 1940, une invitation de John D. Rockefeller souleva de nouveaux espoirs 

quant au financement du Mouvement. La réunion-dîner eut lieu le 8 février 1940 au sélect 

Union Club de New York. Sur les quatre cents personnes invitées, environ soixante-quinze 

étaient venues. La réception fut sympathique mais le résultat financier escompté fut assez 

maigre : Rockefeller restait d’avis que le Mouvement serait mis en danger par l’argent et 

qu’il devrait se financer lui-même. Tout au plus, consentait-il à allouer une somme de mille 

dollars — ce qui n’équivalait qu’au prix des quatre cents Gros Livres remis aux invités.  

Dans la même période, les déboires s’accumulaient sur le groupe de Bill Wilson à New 

York. Non seulement la progression de nouveaux membres se faisait-elle très lentement, 

mais le premier succès de Bill, Hank, était retourné boire. En plus d’avoir perdu sa maison, 
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Bill avait vu Ebby, celui-là même qui lui avait apporté le premier message, retourner lui 

aussi à la consommation alcoolique. À l’hiver 1940, Bill était désespéré quand se produisit 

un événement très significatif et providentiel pour lui. 

En ce début d’hiver 1940, Bill se sentait traqué par les soucis de toutes sortes. Évincés 

de leur maison, lui et sa femme avaient dû aménager dans deux petites chambres au-dessus 

du local du Mouvement à New York. Sans recours possible à l’évasion dans l’alcool, Bill 

était désespéré. C’est alors qu’un visiteur inattendu se présenta au concierge. Malgré un 

premier geste de refus, Bill accepta par routine plus que par conviction de le recevoir. Son 

visiteur n’était même pas un alcoolique. Lorsque le petit homme à demi paralysé 

s’identifia, il s’avéra être le Père Edward Dowling, Jésuite de St-Louis et éditeur d’une pu-

blication catholique. Il était intéressé à étudier la possibilité d’un parallèle entre les Exer-

cices Spirituels de S. Ignace, fondateur de l’Ordre des Jésuites, et le programme des Douze 

Étapes des A.A. Même si ce nouvel ami n’était pas alcoolique, il tombait bien à point pour 

Bill. À ce moment précis, il avait besoin de quelqu’un avec qui il pouvait partager les pro-

blèmes qui l’assaillaient de toutes parts. Les effets bénéfiques de cette longue conversation 

furent immédiats : Bill retrouva une certaine sérénité. 

À l’hiver 1940-41, les progrès avaient continué leur lente et désespérante progression. 

Bien que le Gros Livre ait été publié depuis plus d’un an, l’expansion du Mouvement repo-

sait presque exclusivement sur les membres qui, à titre de commis-voyageurs, s’amenaient 

dans des villes plus éloignées pour leurs affaires. Comme ils en avaient besoin pour préser-

ver leur propre abstinence, ils s’efforçaient alors de se trouver quelques alcooliques avec 

qui ils pourraient partager. Ainsi était parfois planté le noyau d’un nouveau groupe. Et c’est 

dans ces circonstances que se produisit l’événement-clé de l’évolution des A.A. à cette 

époque : soit la visite à New York d’un certain journaliste nommé Jack Alexander. 

Fraîchement sorti d’un article majeur sur une série de rackets dans l’État du New Jersey, 

Alexander avait été convoqué par le propriétaire du Saturday Evening Post, le juge Curtis 

Bok. Ce dernier avait entendu toutes sortes de commentaires sur un Mouvement nouveau 

appelé “Alcoholic Anonymous” et il voulait charger Jack Alexander de faire enquête sur ce 
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Mouvement. Alexander, avec son intégrité et sa réputation bien établies d’un cynisme iné-

branlable, ferait sûrement ressortir toute la vérité. Le premier contact dans une réunion 

A.A. à Philadelphie l’avait laissé plutôt sceptique et avec de nombreuses interrogations. À 

ses questions, les membres avaient invariablement une seule réponse et se référaient au 

Gros Livre. Il était donc curieux d’en savoir plus sur ce Mouvement ; d’autant plus que son 

attention avait été mise en alerte par les connections religieuses du Mouvement, par certains 

contacts avec Rockefeller et aussi par la réputation de ce Bill Wilson que les membres vé-

néraient presque comme un saint. S’étant amené à New York, il y rencontra Bill et eut droit 

à toutes les réponses à ses questions. Son enquête fut très élaborée et aboutit finalement à 

un article très élogieux dans le Saturday Evening Post du 1er mars 1941. 

L’impact de cette publication nationale fut considérable. Dans les derniers dix mois de 

1941, le nombre de membres passa de deux milles (2,000) à huit milles (8,000). À 

l’origine, les groupes s’étaient multipliés autour des deux centres nerveux qu’étaient le 

groupe de New York et celui d’Akron. Mais le flot de nouveaux membres arrivés après la 

publicité du Saturday Evening Post produisit un revirement important. Le Gros Livre, et 

non plus les membres voyageurs, devint la source principale d’expansion. Des avalanches 

de lettres commencèrent à parvenir au centre de distribution à New York. Bill s’appliqua 

alors à y répondre assidûment. Les échanges épistolaires avec des membres lui demandant 

des suggestions sur toutes sortes de problèmes tant personnels que d’organisation furent la 

source d’une accumulation d’expériences vécues considérables d’où devaient émerger les 

« les Douze Traditions des Alcooliques anonymes ».  

Cette période permit la consolidation de certains concepts fondamentaux élaborés à par-

tir de l’expérience vécue tant par les membres que par Bill et le Dr Bob. L’alcoolique de-

vait renoncer pour toujours à reconquérir un contrôle quelconque sur la consommation 

d’alcool. Il était toutefois réaliste de ne pas demander de promesse ou d’engagement à trop 

longs termes : le répit d’un jour à la fois suffirait. Le seul interdit retenu pour l’alcoolique 

c’était celui de prendre son premier verre d’alcool. Et pour en limiter encore plus sa portée, 

le programme ramenait cette interdiction à l’intérieur de vingt-quatre heures seulement. De 
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plus, le message de base ne devait pas être trop exigeant : on pouvait faire certaines choses 

mais pas toutes les choses. L’alcoolique en rétablissement ne devait plus se prendre pour 

Dieu. Personne ne pouvait prétendre à un monopole sur Dieu. 

À cause du manque d’organisation et d’autorité centrale, le Mouvement fut alors accusé 

de cultiver l’anarchie et de manquer de maturité. Bill récusait ces insinuations en argumen-

tant que, de toute façon, l’alcoolique n’avait pas besoin d’un autre “tyran” que l’alcool. Les 

dangers d’un retour à l’alcool ne pouvaient conduire en effet qu’à l’une ou l’autre de trois 

issues : la folie, la mort ou la prison. Devant un tel choix, l’alcoolique n’avait pas besoin 

d’une autorité disciplinaire autre qu’un « Dieu d’amour tel qu’il peut se manifester dans la 

conscience du groupe212». C’est ainsi qu’un second principe fondamental émergea de cette 

période d’expansion rapide : l’association, tout comme les membres, devait se méfier des 

dangers de la grandiosité et refuser de se prendre pour un absolu. Le Mouvement était hu-

main et n’existait que pour la sobriété de ses membres. Son rôle était donc limité tout 

comme sa responsabilité. Le Mouvement, tout comme les membres, pouvait s’accomplir 

dans une “perfection” limitée par le fait même de l’acceptation de cette relativité. Et ce sera 

justement le rôle de la période à venir qui devrait déterminer ces limites et assurer une cer-

taine maturité. 

3.1.5 Maturation du Mouvement : 1941-1955 

Dans les quinze ans qui vont suivre, le Mouvement s’efforça de compléter certains as-

pects de son programme. Il était d’abord destiné aux membres et aux groupes. Le rétablis-

sement individuel devait donc venir en premier lieu, mais celui-ci dépendait aussi du bon 

fonctionnement interne et d’une organisation adéquate du Mouvement. Le principe fonda-

mental subsumant les progrès dans ces deux domaines restait le même : la force et l’énergie 

pour l’individu ne pouvait venir que de l’intégration de sa propre faiblesse et de 

l’acceptation de ses propres limites. 

                                                
212 Cet énoncé devait être la deuxième tradition. 
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Le premier souci de la période allant de 1941 à 1945 porta sur l’intégration de la sa-

gesse pratique accumulée par les membres et par les deux cofondateurs. Le tout devait être 

centralisé à New York sous la direction de Bill Wilson. L’urgence était de formuler le plus 

rapidement possible le fruit global de toutes les expériences et d’en codifier la synthèse 

dans la proclamation de ce qui allait devenir les Douze Traditions des A.A. Leur mise en 

pratique sous une forme unifiée favoriserait encore plus le progrès. Avec l’augmentation du 

nombre de membres, l’échange de lettres avait aussi progressé très rapidement. Les ré-

ponses de Bill se voulaient intentionnellement non-directives. Elles prenaient la forme sté-

réotypée suivante : « Si je comprends correctement, votre problème semble similaire à [ce-

lui rencontré par d’autres membres] ... À ces occasions ces gens avec des années de sobriété 

ont essayé ceci ... Naturellement c’est à vous et votre groupe d’en arriver à une solution : Je 

peux seulement vous communiquer ce que nous semblons avoir appris de l’expérience pas-

sée. Peut-être vous et votre groupe choisirez de suivre ceci, mais quelle que soit votre déci-

sion, s’il vous plaît, laissez-nous savoir ce qu’il adviendra.213» Ces lettres sont la source de 

la forme abrégée des « Douze traditions des Alcooliques anonymes214». Lorsque Bill res-

sentit le besoin de codifier cette expérience sous forme de principes, il rencontra d’abord 

des réticences et la crainte que ces traditions codifiées soient perçues comme des lois et des 

règles obligatoires. Le consensus se fit malgré ces réserves. La première publication de ces 

traditions apparut dans le journal du Mouvement, The A.A. Grapavine, d’avril 1946. Ces 

Douze Traditions devaient être acceptées officiellement en juin 1950 lors du premier con-

grès international à Cleveland, Ohio. Trois mille membres y assistaient.  

L’acceptation par la profession médicale de la thérapie A.A. comme technique crédible 

et efficace fut également lente et progressive. Les premiers signes survinrent dans la pé-

riode de 1943-1944. Dans sa compilation d’archives, Ernest Kurtz énumère une assez 

longue liste de réunions médicales officielles où Bill Wilson fut invité à faire des présenta-

                                                
213  Traduction de lettres de Bill dont le texte original est rapporté dans Kurtz, Not-God, p. 113.  
214  Bill W., Réflexions de Bill, p. 335. 
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tions sur le programme A.A.215 Ces interventions finirent par avoir des retombées et contri-

buèrent à l’acceptation dans le corps médical de deux idées importantes : d’abord que 

l’alcoolisme n’était pas un vice moral mais une maladie ; et surtout, qu’il y avait mainte-

nant espoir d’un rétablissement complet de cette condition jugée jusqu’alors irrécupérable. 

Le succès grandissant du Mouvement durant la période de 1945 à 1955 vit surgir un 

danger pour le Mouvement. La tentation du pouvoir personnel fut alors forte chez les fon-

dateurs. Pour contrer ce danger, Bill s’était rappelé le sage conseil du Père Dowling au sujet 

de l’action thérapeutique des principes démocratiques. Une association naissante qui se 

donnait des structures devait faire preuve de maturité dans son organisation et la distribu-

tion des pouvoirs exécutoires. Depuis 1945, c’était une des préoccupations de Bill que de se 

pencher sur l’avenir de l’organisme légal appelé “The Alcoholic Foundation”. La chose de-

venait d’autant plus urgente que la thérapie A.A. était de plus en plus acceptée par la pro-

fession médicale. La dernière preuve en était l’invitation faite à Bill en 1949 de s’adresser 

au congrès annuel à Montréal de l’Association américaine de psychiatrie. L’idée de démo-

cratiser les structures administratives des A.A. demeurait donc pour Bill une préoccupation 

constante. Il avait rédigé une première version sur les services dès 1951 sous le titre origi-

nel The A.A. Service Manual. Ce livre était basé sur les mêmes principes qui ont servi plus 

tard (1952-1953) à rédiger Les douze étapes et les douze traditions216. Lors du Congrès de 

St-Louis de 1955, le processus de démocratisation fut complété par le transfert de tous les 

pouvoirs encore détenus par le dernier cofondateur à l’ensemble des groupes.  

Le texte qui fut alors mis en application à cette époque se lisait ainsi : 

LES PRINCIPES DE SERVICE DES A.A. 
(Tels qu’énoncés dans les Douze Traditions et les Douze Étapes) 

                                                
215  Kurtz, Not-God, p. 117. Voici cette liste dans le texte original : Within an eighteen-month period, Bill 

Wilson addressed : at the invitation of the Mental Hygiene Commission of the State of Maryland, the 
Neuropsychiatric Section of the Baltimore City Medical Society meeting at Johns Hopkins University ; 
through the good offices of A.A.’ s Rocketeller-connected friend Dr. Foster Kennedy, the Section on 
Neurology and Psychiatry of the Medical Society of the State of New York ; and at the urging of Dr. E. 
M. Jellinek, the experts newly assembled at Yale University’s Summer School of Alcohol Studies. 

216  Bill W., Les douze, Éd. 1994, 217 p. 
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Chaque groupe des A.A. n’a qu’un but primordial : la transmission de son message à 
l’alcoolique qui souffre encore. 
Chaque groupe des A.A. doit subvenir par lui-même à ses propres besoins financiers. 
Les Alcooliques anonymes devraient toujours se méfier du professionnalisme. 
Le Mouvement des A.A., comme entité, ne devrait jamais être organisé, même s’il peut créer 
des comités ou centres de services responsables directement envers ceux qu’ils servent. 
Nos chefs sont des serviteurs en qui nous plaçons notre confiance ; ils ne gouvernent pas. 
Nous essayons de transmettre ce message aux alcooliques et de mettre ces principes en 
pratique dans tous les domaines de notre vie. 

Note : Les principes traditionnels du service chez les A.A., mentionnés ci-haut, ont été 
largement expliqués par Bill W. et font partie du “Manuel des services des A.A.” ainsi 
que des “Services Mondiaux”.217 

Depuis son origine, la structure administrative du Mouvement était contrôlée en effet 

par un Conseil des Syndics majoritairement non-alcooliques. Même si Bill était l’autorité 

morale pour le fonctionnement du bureau des services à New York, c’était le Conseil des 

Syndics qui détenait l’autorité légale. Dès les débuts, les co-fondateurs s’étaient méfiés 

d’eux-mêmes et des autres alcooliques pour gérer les affaires financières de l’organisation. 

Les publications notamment étaient devenues une source financière lucrative. Les syndics 

non-alcooliques avaient agi jusqu’alors comme les tuteurs du Mouvement. Dès le milieu 

des années quarante, Bill caressait l’idée de modifier ces structures pour y introduire le 

principe démocratique de chefs qui seraient élus par la base, c’est-à-dire par les groupes lo-

caux. Malgré l’opposition larvée des syndics — notamment le Dr Teibout — Bill avait 

convaincu le Dr Bob de la nécessité de cette démocratisation, d’autant plus urgente que le 

Dr Bob était atteint d’une maladie probablement fatale à plus ou moins court terme. Bill 

s’était aussi mis en campagne pour convaincre les groupes locaux. Un compromis fut at-

teint au début de 1950 entre Bill et le Comité des Syndics alors présidé par Bernard Smith. 

Quelques semaines après le Congrès de 1950, Bill était heureux d’annoncer au Dr Bob 

que les Syndics consentaient à la formation de la structure définitive des A.A., soit la Con-

férence des Services mondiaux. Il s’agirait de l’embryon d’un véritable parlement composé 

de délégués élus par les groupes à la base. Bill lui-même mit au point tous les détails de 

fonctionnement avec un soin d’autant plus grand que le Dr Bob venait de mourir et que lui-

                                                
217 Bill W., Le Mouvement, p. 170. 
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même, prenant de l’âge, n’était pas immortel ! Dès ce moment, Bill s’affaira à mettre en 

place les structures démocratiques qu’il avait élaborées dans le The A.A. Service Manual 

précité. Ce Manuel du Troisième Héritage218avait servi à Bill pour élaborer la future struc-

ture démocratique globale qu’il caressait depuis longtemps. Pour leur mise en application 

locale au niveau des groupes, ceux-ci devaient en être informés. C’est pourquoi en 1950, il 

avait décidé d’expédier cinquante milles copies d’une brochure intitulée Le troisième 

Leg 219 aux groupes locaux. Bill y avait regroupé toutes ses recommandations sur le fonc-

tionnement démocratique pour que désormais on procède à l’élection des membres de co-

mités et des délégués par des assemblées dûment convoquées à cette fin. 

En gros, les premiers délégués viendraient de chacun des États américains et des pro-

vinces canadiennes. Un premier groupe serait élu pour deux années en 1951. L’année sui-

vante, un deuxième groupe serait, lui aussi, élu pour deux ans. De cette façon, à chaque an-

née, il y aurait renouvellement de seulement la moitié des délégués. Le principe d’une ma-

jorité des deux-tiers serait retenu autant pour les élections des délégués des différents 

groupes que pour les prises de décision de la Conférence. Avec un vote d’une majorité 

simple, lors de l’élection des délégués, les noms des candidats ayant obtenu le plus de votes 

seraient mis dans un chapeau et le choix de l’élu serait déterminé par tirage au sort. Dans le 

cas d’une décision à majorité simple par la Conférence, la décision ne serait pas exécutoire 

mais seulement incitative. La première Conférence des Services mondiaux ainsi formée eut 

lieu en avril 1951 et devait fonctionner sur une base expérimentale pendant cinq années. Ce 

ne sera qu’en octobre 1954 que la “Alcoholic Foundation” des origines recevra son nom dé-

finitif de “Conseil des Services généraux”, la structure responsable de toutes les activités 

économiques du Mouvement.  

Parallèlement à ces préoccupations organisationnelles, Bill n’avait pas pour autant né-

gligé de travailler sur ce qui devait être le véritable mode de fonctionnement du programme 

                                                
218  A.A. World Services, Inc., Le manuel des services chez les A.A., et les douze concepts des services mon-

diaux, 1991, p. S8. 
219  Ibid., p. 264. 
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des Douze Étapes pour l’alcoolique. Ayant commencé en 1952, Bill termina la rédaction en 

1953 de la philosophie quotidienne du programme A.A., soit le manuel Les douze Étapes et 

les douze Traditions. Avant sa publication, Bill avait pris la peine de consulter la commu-

nauté médicale, le clergé, et même le journaliste Jack Alexander, l’auteur de l’article de 

1941 du Saturday Evening Post avec qui il s’était lié d’une amitié profonde. Ce livre était 

un vibrant témoignage que A.A. arrivait à maturité. Toutes les structures étaient en place 

pour assurer son avenir.  

Le couronnement de cette longue période de maturation devait intervenir lors du Con-

grès du vingtième anniversaire à St-Louis en juillet 1955. Tout en restant prudent, le Mou-

vement proclamait alors qu’il était devenu assez adulte pour prendre en mains sa propre 

destinée. L’autorité ultime serait la conscience des groupes qui exercerait ce pouvoir par 

l’intermédiaire des délégués élus. C’était la structure symbolique de la pyramide renversée : 

le pouvoir ultime et souverain était détenu par la base que sont les groupes ; et les chefs ne 

pourraient être que des serviteurs de confiance pour exécuter ce que cette base aurait déci-

dé. Le précieux héritage accumulé par l’expérience des vingt premières années était trans-

mis intégralement à la base du Mouvement.  

Il est pertinent de citer au long la résolution historique adoptée en ce 3 juillet 1955 : 

Nous, membres du Congrès du Vingtième Anniversaire des Alcooliques anonymes, ici réunis 
à St-Louis en juillet 1955, proclamons notre croyance à l’effet que notre fraternité est 
devenue adulte et qu’elle est maintenant prête à prendre possession entière et permanente, de 
I’Unité et des Services. 
Nous croyons que la Conférence des Services généraux des Alcooliques anonymes, telle que 
constituée par nos cofondateurs Dr Bob S. et Bill W., et autorisée par les Syndics de la 
Foundation alcoolique, est maintenant devenue capable d’assumer la garde des Douze 
Traditions des A.A., et de prendre la direction et le contrôle des Services mondiaux de notre 
Fraternité, conformément au Manuel du Troisième Legs des Services mondiaux, récemment 
révisé par notre cofondateur survivant Bill W. et le Conseil des Services généraux des 
Alcooliques anonymes. 
Nous avons aussi entendu et approuvons la résolution lue par Bill W., à l’effet que la 
Conférence des Services généraux des A.A. devrait maintenant assumer la succession 
permanente des fondateurs du Mouvement des Alcooliques anonymes, héritant de toutes 
leurs charges antérieures et leurs responsabilités spéciales, évitant ainsi pour l’avenir toute 
recherche de prestige individuel et de pouvoir personnel, en vue d’assurer à notre Fraternité 
les moyens d’opérer sur une base permanente. 
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Il est en conséquence résolu que la Conférence des Services généraux des Alcooliques 
anonymes devienne, à compter de ce jour, le 3 juillet 1955, le gardien des Traditions des 
Alcooliques anonymes, le distributeur des Services mondiaux de notre Fraternité, la voix de 
la conscience de groupe du Mouvement tout entier et le successeur unique de ses fondateurs, 
Docteur Bob et Bill. 
Et, il est entendu que ni les Douze Traditions des Alcooliques anonymes, ni les garanties de 
l’Article Xll de la Charte de la Conférence ne pourront être modifiées ou amendées par la 
Conférence des Services généraux sans qu’on ait d’abord sollicité le consentement des 
groupes des A.A., enregistrés dans le monde entier. L’avis proposant un tel amendement 
devrait être valablement signifié à ces groupes qui auraient un délai de six mois pour 
délibérer. Et, avant toute décision de la Conférence, les groupes enregistrés devraient s’être 
prononcés, dans le délai alloué, par écrit, dans la proportion des trois-quarts des réponses re-
çues, sur la proposition d’amendement. 
Il est de plus entendu par nous que, conformément à l’Article Xll de la Charte de la 
Conférence, la Conférence s’engage envers la Fraternité des Alcooliques anonymes de la 
façon suivante, à savoir : 

Que la Conférence des Services généraux s’inspire, dans toutes ses activités, de l’esprit 
des Traditions des A.A., prenant bien soin que la Conférence ne devienne jamais le 
siège d’une fortune ou d’une puissance dangereuses ; 
Que, par une politique financière prudente, elle s’assure de fonds suffisants pour ses 
opérations et d’une réserve confortable ; 
Qu’aucun membre de la Conférence ne puisse être placé dans une fausse position 
d’autorité par rapport à un autre membre ;  
Que toutes les décisions importantes soient prises à la suite de discussions et d’un vote 
unanime, si possible ; 
Qu’une décision de la Conférence ne tende jamais à punir une personne ou à provoquer 
une controverse publique ; 
Que, même si la Conférence peut agir dans l’intérêt des Alcooliques anonymes et 
diriger, selon la tradition, les Services mondiaux, elle ne devrait jamais décréter des 
lois ou règlements liant la Fraternité entière, un groupe des A.A. ou un membre des 
A.A., ni poser aucun acte de gouvernement ; 
Et que, tout comme la Fraternité des Alcooliques anonymes qu’elle sert, la Conférence 
devra toujours demeurer démocratique en pensée et en action.220 

3.1.6 Plénitude de la maturité : 1955-1971 

Ce moment historique fut celui qui marqua le retrait officiel de Bill Wilson du contrôle 

et de la gouverne du Mouvement des A.A. Le livre qui raconte les péripéties historiques de 

la genèse des A.A. ayant conduit à ce Congrès de St-Louis de 1955 ne fut publié que deux 

ans plus tard, en octobre 1957 sous le titre original A.A. Comes of Age. Ce retrait de Bill ne 

                                                
220  Ibid., pp. 274-276. 
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marque pas cependant la fin complète de son influence sur les affaires des A.A. Pour le 

meilleur et pour le pire, l’influence d’un fondateur aussi charismatique ne pouvait 

s’éteindre qu’avec sa mort le 24 janvier 1971. Bill profita donc de cette influence pour re-

chercher une solution à une préoccupation restante dans ce processus de démocratisation 

non complété à sa satisfaction. 

Un dernier problème que n’avait pas solutionné Bill avait été légué à la Conférence. 

Malgré l’élection des délégués à la Conférence par les groupes locaux, les Syndics non-

alcooliques déjà en place restaient encore majoritaires à l’exécutif du Conseil des Services 

généraux. La Conférence ne se réunissait qu’une fois par année et était comme le parlement 

législatif du Mouvement. Mais l’administration quotidienne et l’exécution des décisions de 

la Conférence relevaient du Conseil des Services généraux où les syndics non-alcooliques 

non-élus restaient majoritaires. Jaloux de leur majorité, ils résistèrent aux suggestions de 

Bill pendant encore plus de dix ans avant de céder le pouvoir exécutoire aux alcooliques. Ils 

craignaient surtout qu’une majorité d’alcooliques en rétablissement n’ait pas la maturité né-

cessaire pour prendre la responsabilité complète du Mouvement. 

Par ailleurs, A.A. avait été la cible de plusieurs critiques. En 1962, dans un livre intitulé 

Alcoolism and Society, deux auteurs, Dr Morris E. Chafetz et Harold Demone, Jr.221 avaient 

dénoncé le côté maternant de la fraternité A.A. et la nécessité compulsive imposée à ses 

membres de se porter au secours des autres. En outre, cette critique accusait le Mouvement 

de sectarisme ; attitude qu’il tirait, selon les auteurs, de son origine protestante. Les cri-

tiques les plus radicales vinrent de deux auteurs, Arthur Cain et Jerome Ellison. Cain avait 

écrit deux articles en 1963 dans Harper’s et en 1965 dans le Saturday Evening Post., il cri-

tiquait sévèrement les A.A. pour leur attitude « anti-scientifique, dogmatique et intolé-

rante », les décrivant comme « un Mouvement en train de devenir un des plus fana-

tiques cultes religieux de l’Amérique222». Jerome Ellison223, quant à lui, avait écrit en 1964 

                                                
221  Livre cité dans Kurtz, Not-God, p. 145. 
222  Ibid., p. 144. 
223  Ibid., p. 145. 
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un article dans Nation attaquant la bureaucratie des A.A. pour son ultraconservatisme de 

pseudo-experts auto-appointés — il s’agissait des syndics majoritaires et non élus — tout 

en ménageant par ailleurs les représentants minoritaires élus. On comprend dès lors le sou-

lagement de Bill lorsqu’en 1966 il fut décidé que les deux-tiers des sièges détenus par les 

Syndics non-élus au Conseil des Services généraux seraient désormais occupés par des al-

cooliques élus par les groupes. Une fois ces problèmes d’organisation réglés, Bill eut alors 

l’opportunité de se pencher sur d’autres sortes de tracas confrontant toujours la personne 

même du membre alcoolique. 

Bill avait été souvent confronté avec les problèmes de l’alcoolique une fois qu’il avait 

cessé de consommer. Devenu abstinent, l’alcoolique restait toujours susceptible de retour-

ner à ses anciens comportements et de retomber dans le ressentiment, les idées de grandeur 

et les tendances à la dépendance excessive ou la domination. C’est pourquoi Bill en était 

venu à distinguer trois sortes d’états dans l’alcoolisme. Le premier était celui de 

l’alcoolique actif qui consomme encore de façon compulsive et obsessive. Quant à l’autre 

alcoolique devenu abstinent de toute consommation, il y avait deux chemins distincts qui 

s’ouvraient à lui. Le premier chemin, le plus court évidemment, était celui de l’abstinence 

sèche qui consistait simplement à mettre le bouchon sur la bouteille sans pour autant chan-

ger la manière de penser de l’alcoolique avec son cortège de grandiosité, de ressentiment et 

d’attentes-exigences d’une volonté déchaînée. Le deuxième chemin — le plus long — était 

celui plus laborieux de la vraie sobriété sereine et heureuse : l’alcoolique a été libéré des 

traits de caractère précités par le biais de sa nouvelle dépendance à l’égard d’une Puissance 

supérieure à lui-même.  

L’expérience avait démontré à Bill la fragilité de l’état de l’alcoolique abstinent. 

N’ayant plus l’alcool pour s’évader de ses souffrances, un tel alcoolique est toujours en 

danger de rechute à la moindre tempête émotive. C’est pourquoi Bill en était venu à la con-

clusion que les Douze Étapes ne devaient pas être interprétées seulement comme des étapes 

de passage, mais plutôt comme un mode de vie à appliquer quotidiennement dans tous les 

domaines de la vie. Comme il avait acquis une expérience considérable dans ses échanges 
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épistoliers avec les autres membres, il décida en 1967 de publier le fruit de l’expérience ac-

cumulée et partagée par un grand nombre de vieux membres pour en faire bénéficier les 

plus nouveaux membres. Il s’est agi d’un livre de 335 pages publié sous le titre As Bill sees 

it, The Way of life224. L’avant-propos de Bill est très explicite sur son inspiration et ses 

buts : 

Ce livre contient des centaines d’extraits de nos publications et touche presque tous les 
aspects du mode de vie des A.A. Nous pensons que ces textes aideront chaque membre à 
méditer, stimuleront les discussions dans les groupes et accroîtront la lecture de toutes nos 
publications. 
Au cours des vingt-cinq dernières années, j’ai eu le privilège d’écrire les livres suivants sur 
les A.A. : « Alcooliques anonymes », « Les Douze Étapes et Les Douze Traditions », « Le 
Mouvement des A.A. devient adulte », et « Les Douze concepts des Services mondiaux », ce 
dernier ouvrage faisant partie de notre « Manuel du Troisième Héritage ». J’ai aussi rédigé un 
très grand nombre d’articles pour notre revue mensuelle The A.A. Grapevine, et j’ai toujours 
entretenu une volumineuse correspondance personnelle. 
Telles sont les principales sources de cet ouvrage. Les extraits se trouvant séparés de leur 
contexte original, il a fallu, pour plus de clarté, en modifier ou même parfois en réécrire un 
certain nombre. 
Naturellement, tous ces textes reflètent mon point de vue personnel sur le mode de vie des 
A.A. C’est pourquoi ils peuvent présenter des lacunes et des imperfections. Cependant, on 
peut espérer que ce nouvel ouvrage répondra à un besoin réel.225 

Depuis la publication du Gros Livre, Bill avait expérimenté l’efficacité de l’écrit pour 

transmettre le message A.A. C’est pourquoi il encourageait toute initiative des autres 

membres à partager leurs expériences par le moyen de l’écriture. C’est ainsi qu’en 1944, un 

groupe de membres de New York avec des penchants journalistiques, stimulés par Bill lui-

même, avait décidé de publier une revue mensuelle. Ils avaient baptisé leur revue The 

Grapevine. Mais après quelques numéros, ils s’aperçurent que le nom était déjà utilisé par 

un bulletin du FBI. Le nom fut donc changé en celui de The A.A. Grapevine, Inc. Cette re-

vue devint vite populaire et atteint rapidement un tirage mensuel de plus de quarante milles 

exemplaires.  

                                                
224  Ce livre fut traduit en français et publié sous le titre Réflexions de Bill, Le mode de vie des A.A., A.A. 

World Services, Inc., 1982. Nous utiliserons abondamment cette traduction. 
225  Ibid., Tiré de l’Avant-Propos. 
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Les problèmes financiers ne tardèrent pas à venir. Pour minimiser les coûts, seuls 

l’éditeur et quelques assistants étaient payés. La plupart des articles étaient fournis par des 

bénévoles. Bill devint rapidement un de ses plus fidèles collaborateurs. Il s’en servait 

d’ailleurs allègrement pour faire passer ses messages aux membres de la base, notamment 

lors de son conflit avec les Syndics non-alcooliques pour leur enlever la majorité au Con-

seil des Services généraux en faveur de Syndics alcooliques en rétablissement. Quelques 

années après sa mort, il fut décidé de les réunir par ordre chronologique en un seul livre qui 

fut publié en 1980 sous le titre The Language of the Hearth226.  

Comme on l’a vu plus haut, les structures étaient déjà en place dès la fin des années 

quarante et le début des années cinquante. Elles avaient été codifiées dans un Manuel des 

Services. Il appert de la résolution de transfert des pouvoirs de 1955 au Congrès de St-

Louis, que Bill les avait encore revisées immédiatement avant le Congrès. Même si techni-

quement il avait transféré toutes ses responsabilités administratives, Bill ne se désintéressa 

pas pour autant de veiller à la croissance harmonieuse de son “bébé” ! C’est ainsi qu’il con-

tinua à réviser la première version précitée dans les année subséquentes. De telle sorte 

qu’en 1962 on publia une nouvelle édition de ce manuel sous le titre Twelve Concepts for 

World Services227. Même s’ils furent réédités plusieurs fois après sa mort, les textes de Bill 

sont demeurés à peu près inchangés et sont restés fondamentaux quant aux principes. 

3.1.7 Croissance quantitative : 1971-1996 

Après la mort du dernier cofondateur en 1971, il n’y eut aucun changement notable de 

la “doctrine” A.A. Mais la croissance quantitative des membres continua sans se démentir 

année après année. En 1945 le nombre s’était accru à plus de quinze milles (15,000)228. Se-

lon les statistiques officielles faites par des relevés des services administratifs de New 

                                                
226  La traduction française que nous utiliserons a été publiée comme The A.A. Grapevine, Inc., Le Langage 

du Coeur, New York, 1993, 430 p.  
227  La traduction française fut éditée en 1991 Le manuel, 269 p. 
228  Kurtz, Not-God, p. 113. 
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York229, le nombre de membres pour les États-Unis et le Canada étaient de deux cent onze 

mille (211,000) en 1971, année de la mort de Bill.  

A.A. ne tient pas de listes officielles de ses membres. Les chiffres sur le dénombrement 

des membres, pour une année donnée, sont donc très difficiles à obtenir. Certains groupes 

locaux ne sont pas enregistrés ou ne donnent pas le nombre de leurs membres quand ils sont 

enregistrés au bureau central de New York. Les chiffres avancés ne sont donc que des esti-

mations approximatives et n’ont aucune prétention à l’exactitude. Des statistiques sont 

quand même publiées et rendues disponibles au moins à tous les trois ans par le Bureau des 

Services Généraux de A.A. World Services, Inc., New York. À partir des données fournies, 

nous pouvons avoir le tableau suivant pour les années de 1970 à 1989 : 

ANNÉE EFFECTIF ANNÉE EFFECTIF ANNÉE EFFECTIF 

1970 193,000 1977 404,000 1984 702,000 

1971 211,000 1978 410,000 1985 751,000 

1972 244,000 1979  445,000 1986 804,000 

1973 261,000 1980 476,000 1987 853,000 

1974 331,000 1981 520,000 1988 917,000 

1975 337,000 1982 585,000 1989 979,000 

1976 369,000 1983 656,000   

 

À partir des rapport soumis par les groupes en date du 1er janvier 1993, le tableau sui-

vant a été confectionné : 

 
EVALUATION DES MEMBRES ET DES GROUPES DES AA 

AUX ETATS-UNIS ET AU CANADA 
 

Groupes aux Etats-Unis .............................................   50 325 

Membres aux Etats-Unis ............................................1 135 395 

                                                
229 Statistiques fournies par A.A. : Comments on A.A.’s Triennal Surveys, A.A. World Services, Inc., 1989. 
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Groupes au Canada .................................................     5 275 

Membres au Canada ................................................   94 986 

Groupes Outre-mer .................................................   31 700 

Membres Outre-mer ................................................ 770 185 

Internationaux .............................................. ........        252 

Groupes dans les centres de traitement (E.-U et Canada) ......     1 047 

Membres dans les centres de traitement (E.-U et Canada) .....   26 175 

Groupes dans les centres de détention (E.-U et Canada).......     1 915 

Membres dans les centres de détention (E.-U et Canada) ......   47 701 

Isolés ..................................................................        435 

Effectif total : 2 074 442 membres et 90 262 groupes 

Dans le dernier sondage de 1996, le nombre des groupes a encore augmenté à plus de 

96,000230, soit une progression de plus de 6% dans les trois dernières années. Aucune asso-

ciation offrant un modèle thérapeutique ne pourrait afficher une telle progression si elle ne 

présentait pas des résultats convaincants. La communauté médicale elle-même, au début 

très réticente, s’est laissée convaincre par l’efficacité du modèle A.A. Il est décrit par la re-

vue Review of Psychiatry231 comme un « accessoire essentiel au traitement des alcoo-

liques232». A.A. est aussi recommandé dans ce qui est considéré comme une autorité médi-

cale en médecin interne, le classique Principes de Médecine interne, de T.R. Harrison dont 

la douzième édition en français date de 1992. On y lit ceci : 

Enfin, on trouve dans presque toutes les agglomérations un moyen de soutien additionnel peu 
coûteux, immédiatement disponible et destiné à l’alcoolisme. Les Alcooliques Anonymes 
sont un groupe d’aide tenu par des alcooliques en voie de guérison, ou guéris (des hommes et 
des femmes qui ont arrêté de boire parfois depuis de nombreuses années). Ils offrent un 
modèle qui montre que l’abstinence peut être obtenue ; ils permettent la fréquentation d’un 
groupe de semblables sobres et rendent possibles des interventions ponctuelles en cas 

                                                
230  Sondage de 1996 sur les membres des Alcooliques anonymes, A.A. World Services, Inc., New York 1997. 
231  A. Tasman, R.E. Hales, A.J. Frances (eds) : Review of Psychiatry, vol. 8, Washington, American Psy-

chiatry Press, 1989, p. 353. 
232  Cité par le Dr John Chappel dans une présentation « Le rétablissement à long terme de l’alcoolisme » re-

produite avec autorisation par Le Bureau des Services généraux de Montréal, 1994. 
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d’accentuation du besoin de boire. Quel que soit le type de programme de post-cure prévu, il 
faut proposer à l’alcoolique l’idée de se joindre aux Alcooliques Anonymes.233 

Une autre autorité médicale reconnue mondialement recommande le modèle A.A. aux 

médecins qui ont à traiter un alcoolique chronique : 

Seulement pour obtenir d’un alcoolique potentiel de considérer qu’il ou elle a un problème 
psycho-médical peut être une tâche ingrate et souvent infructueuse. Néanmoins, le médecin 
doit essayer. Le succès nécessite habituellement une psychothérapie soutenue et efficace par 
un thérapeute expérimenté en plus de la participation à un groupe de renforcement, tel que les 
Alcooliques anonymes. Plusieurs industries et de grandes Universités ont établi récemment 
de tels groupes, rapportant des succès aussi élevés que 70 pour cent ou plus, une fois que les 
personnes en viennent à réaliser que leur travail est en jeu et que l’employeur est 
sérieusement intéressé.234 

3 . 2  H i s t o r i q u e  d e s  A . A .  a u  Q u é b e c  

3.2.1 Genèse interne 

À son origine et pendant les cinq premières années, le Mouvement des Alcooliques 

anonymes était resté confiné à l’intérieur des frontières américaines. La première expansion 

au Canada se fit d’abord à Toronto en 1940. Les débuts furent lents puisque le deuxième 

groupe fut fondé seulement en 1941 à Windsor. De là, il s’étendit graduellement à toute la 

province ontarienne. La deuxième province à accueillir les A.A fut la Colombie-

Britannique. Et après une certain temps, il s’étendit aux provinces d’Alberta, de la Saskat-

chewan et du Manitoba. 

Il fallut attendre encore quatre ans avant que le Québec compte son premier membre des 

A.A. Il s’agissait d’un anglophone né en Ontario mais émigré au Québec, Dave B. En avril 

                                                
233  T.R. Harrison, Principes de Médecine interne, Médecine-Science, Paris, Flammarion, 1992, p. 2151. 
234  Thomas E. Andreoli, J. Ckaude Bennet, Charles C.J. Carpenter, Fred Plum and Lloyd H. Smith, Jr., Cecil 

Essentiels of Medecine, W.B. Saunders Company, Philadelphia, Penn.,1993, p. 761. Il s’agit de notre 
propre traduction. Le texte original se lisant ainsi : Even to get a potential alcoholic to consider that he or 
she has a psychological-medical problem can be a thankless and often unsuccessful task. Nevertheless, 
the doctor must try. Success usually requires sustained and effective psychotherapy by an experienced 
therapist plus participation in a reinforcement group, such as Alcoholics Anonymous. Several industries 
and large universities recently have established such groups, reporting successes as high as 70 per cent 
or more once persons come to realize that their jobs are on the line and their employer is genuinely inte-
rested. 
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1944, cet employé de la Banque de Montréal avait été congédié pour son alcoolisme irrécu-

pérable et avait atteint son bas-fond dans tous les domaines de sa vie, y compris son abou-

tissement en prison. En 1941, sa sœur avait lu l’article de Jack Alexander dans The Satur-

day Evening Post   et crut voir dans le modèle A.A. une solution pour la situation désespé-

rée de son frère. Elle lui fit cadeau du Gros livre. Intéressé, Dave B. téléphona à New York 

pour demander de l’aide. Il en reçut plus qu’il en attendait, se faisant même dire qu’il serait 

le premier membre du Québec et qu’on l’aiderait à y implanter le Mouvement. Par la suite, 

on lui référa des centaines de noms de québécois qui s’étaient aussi adressés aux A.A. Les 

premiers groupes apparurent dès 1945 et pour deux autres années, tous étaient exclusive-

ment anglophones. Malgré certaines expériences laborieuses et erratiques, Dave persévéra. 

Répétant l’expérience de Bill W., il s’aperçut que ses efforts pour aider d’autres alcooliques 

étaient la seule garantie pour sa propre sobriété.  

Jusqu’en 1947, toutes les réunions se déroulaient en anglais. Ce qui n’était pas de nature 

à inciter les alcooliques francophones à s’y joindre. Les tentatives isolées de quelques fran-

cophones pour former un groupe avaient échoué. Dans l’Album Souvenir du cinquantième 

anniversaire en 1994, on peut lire que : 

Ce n’est qu’en septembre 1947, à Montréal, qu’a été formé le tout premier groupe 
d’expression française. Bob, un fidèle ami de Dave, en a été l’instigateur. Après un premier 
échec dans le Mouvement deux ans plus tôt, il en sera l’un des piliers pendant de nombreuses 
années. Le groupe francophone occupait le local laissé vacant par le groupe du mercredi soir 
au Preston Hall. Dave se souvient que Bob considérait le Mouvement des A.A. comme une 
chose très sérieuse : “Un jour, racontait-il, je lui ai demandé pourquoi il gardait toujours une 
bouteille d’acide sulfurique sur son pupitre : ‘Dave, me répondit-il, ce sera là mon premier 
verre, c’est plus expéditif ainsi’”.235 

Ceci reste vrai même si un certain médecin de Matane, Roland B., avait fondé un 

groupe dans cette région en 1945, mais il s’agissait d’un groupe bilingue et non unilingue 

français.  

À l’automne 1948, les membres A.A. au Québec étaient 250. La progression avait 

commencé à gagner le reste de la province. L’année 1949 fut une année charnière pour les 

                                                
235  La région Sud-Ouest du Québec, Album Souvenir 1944-1994, A.A. 50 ans de vie nouvelle, Montréal, 1994, 

p. 30. 
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A.A. du Québec. D’abord, Dave B. célébrait son cinquième anniversaire d’abstinence. Bill 

W. était de passage à Montréal et sur invitation participait au congrès de l’American Psy-

chiatric Association. L’occasion était propice pour une excellente publicité en faveur des 

A.A. D’autant plus que le maire de Montréal de l’époque, favorable au Mouvement, avait 

invité les membres A.A. à une somptueuse réception au Chalet de la montagne sur le Mont-

Royal. Ça se passait le 21 mai 1949. En ce beau samedi de mai, Bill et les A.A. avaient la 

vedette en présence de nombreux autres dignitaires invités pour l’occasion. La publicité fut 

excellente pour attirer de nouveaux membres. Bill W. fut très impressionné parce que 

c’était la première fois que les A.A. étaient reçus par une ville. Plusieurs années après, en 

1955, dans une publication A.A., il a commenté cet événement ainsi : 

Entre temps, Montréal avait commencé à mijoter. Dave B., fondateur du groupe de Montréal 
et champion de la Douzième Étape, avait trouvé la sobriété en lisant le Gros Livre que sa 
sœur lui avait fait parvenir. C’est ainsi que nous avons vu arriver les premiers membres de 
langue française. Je me rappellerai toujours cette première Conférence provinciale où 
j’entendis réciter le Notre Père en français pour la première fois. En temps et lieu, le 
Mouvement des A.A. s’établit solidement à Terre-Neuve et dans les Provinces de 
l’Atlantique. Ainsi attaquées sur deux flancs, les villes de Québec et de Trois-Rivières ne 
tarderont pas à former leurs propres groupes. Le clergé du Québec, tout d’abord sceptique, 
compte maintenant parmi les plus ardents supporteurs des A.A. Il en est de même chez 
plusieurs personnages officiels. Nous ne pourrons jamais oublier la réception que nous offrit 
le Maire Houde de Montréal. C’était sans doute la première fois qu’un groupe des A.A. était 
l’objet d’une réception officielle.236 

Les nouveaux groupes avaient commencé à se multiplier. Dès la fin de 1949, il y avait 

14 groupes et 400 membres. La période des débuts pénibles s’achevait et A.A. se répandait 

dans le reste de la province. Puis ce fut la période d’organisation des services, notamment 

de l’intergroupe qui devait veiller à la diffusion du Mouvement. En 1950, le poste de radio 

CKAC invita un alcoolique à une émission d’information : ce qui amena de plus en plus 

d’alcooliques parmi des gens professionnels et scolarisés. Un premier groupe avait été fon-

dé à Trois-Rivières en 1949. Une dizaine d’année plus tard, il s’y tint la réunion de la Con-

férence des Services généraux. David B. avait présidé et toute la réunion s’était déroulé en 

anglais. Ce qui ne fut pas sans provoquer l’inquiétude de certains milieux cléricaux omni-
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potents à cette époque. Le clergé s’inquiétait pour la foi de l’alcoolique catholique qui fré-

quenterait des gens de toutes sortes de religions non orthodoxes. Il y a péril en la demeure 

lorsque, comme se rappellent les pionniers de l’époque, « un catholique, un protestant et un 

musulman peuvent prier ensemble d’une même voix237 ». En 1951, les premiers groupes, 

dont certains en français, s’organisèrent dans les prisons pour les détenus. 

Parallèlement à l’organisation locale, les québécois avaient commencé à s’intégrer aux 

structures des A.A. à New York. En 1952, Dave B. était le premier délégué du Québec à 

participer à la Conférence des Services généraux tenue cette année-là à New York. Pour les 

onze années qui suivirent, il n’y eut qu’un seul délégué pour tout le Québec en respectant 

l’alternance entre un francophone et un anglophone. En 1955, les groupes francophones 

étaient au nombre de sept sur trente-trois. À partir de 1964 jusqu’en 1968, les délégués du 

Québec étaient deux, soit un francophone et un anglophone. À la suite de compromis, ce 

nombre passa d’abord à trois délégués en 1969 et finalement à quatre délégués pour les 

quatre régions actuelles. L’accélération de la croissance avait été telle qu’en 1994, le 

nombre de groupes au Québec était de 1515 avec 34 060 membres dont une grande majori-

té de francophones. 

Les relations entre francophones et anglophones n’avaient pas semblé donner lieu à des 

conflits. Cependant les francophones étaient défavorisés par rapport aux anglophones du 

point de vue de la littérature disponible. Ceux-ci, en effet, avaient accès à toute la littérature 

A.A. produite à New York dans leur propre langue. Ce n’était pas le cas des francophones 

unilingues qui, à cette époque des débuts étaient en assez grande proportion. Ces besoins de 

littérature en français constituaient un gros problème de traduction. En 1954, le bureau cen-

tral de New York avait pris l’initiative de faire traduire quelques brochures. Mais ce n’était 

pas suffisant. Ce n’est qu’en 1959 que Dave B. soumit ce problème à New York et suggéra 

un plan de traduction qui fut accepté. À cause de la tradition voulant que les groupes sub-

viennent à leurs propres besoins, la difficulté principale en était une de financement. Les 

traductions se firent alors plus nombreuses grâce principalement au bénévolat de certains 
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membres. Et en 1961 le comité de traduction fut appelé « Les Éditions françaises A.A. » — 

ce comité allait recevoir en 1979 son nom actuel définitif « Publications françaises AA 

(1979) Inc. ». Il s’attaqua immédiatement à la pièce de résistance qui était la traduction in-

tégrale du Gros Livre. La seule traduction disponible jusqu’à ce moment était une version 

abrégée datant de 1952. En 1963 était lancée la version française intégrale du Gros Livre au 

Jardin botanique de Montréal. Dans les années qui ont suivi, une partie de plus en plus 

grande de la littérature A.A. fut traduite pour les francophones.  

Le long cheminement pour la disponibilité de publications en français ne fut pas sans 

douleurs. Non pas que des obstacles étaient soulevés par les anglophones canadiens ou 

américains. Au contraire, New York offrit toute la collaboration souhaitable mais les résul-

tats étaient très limités par le manque de financement. Le travail était exécuté par des béné-

voles non payés, mais il restait des coûts incontournables assez élevés pour des gens en gé-

néral à court d’argent sinon carrément cassés ! Dans l’Album Souvenir précité, un vieux 

membre, Marcel G., évoque ces débuts pénibles : 

Je suis arrivé à A.A. à la suite d’une tentative de suicide. Il y avait trois groupes français à 
Montréal. Quand on posait des questions, on se faisait fréquemment répondre sans grande 
subtilité ‘Accepte, c...’ [le “c” est l’abréviation d’un juron] J’étais bilingue et je me suis 
dirigé vers les groupes anglais où j’ai pu lire le Big Book et d’autres écrits de Bill. Mais tous 
n’avaient pas cette chance. Un membre de la première heure de Sept-lles va même jusqu’à 
carrément attribuer la disparition de certains groupes à l’absence de publications en français : 
“Le groupe Bienvenue, initié en 1950, a disparu pendant quatre ans, de 1951 à 1955. Je crois 
que l’absence de littérature française fut un handicap à la bonne compréhension du 
Mouvement et de son mode de vie, ce qui l’empêcha de se développer d’une manière 
normale à ce moment”.238 

Cependant, les problèmes apportés par la différence de langue et de culture des alcoo-

liques francophones n’eurent pas que des côtés négatifs. Un côté positif non négligeable 

pour le Mouvement A.A. dans son ensemble permettaiut à Bill W. et à A.A. de conscienti-

ser pour la première fois la possibilité que le message puisse traverser les barrières de 

langue et de culture. Il est vrai qu’avant le Québec, le message A.A. avait été exporté au 

Canada anglais. Mais il n’y avait pas alors de barrière de langue et à peine des barrières de 
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cultures. Le vrai test se fit donc au Québec francophone et il fut positif. Comme il est écrit 

dans l’Album Souvenir précité : « Dès 1949, Bill W. avait cependant réalisé que A.A. vain-

crait un jour toutes les barrières linguistiques, culturelles et religieuses. À l’occasion de sa 

venue à Montréal à la Première Conférence régionale du Nord-Est, il avait entendu pour la 

première fois réciter le Notre-Père et lire les Douze Étapes en français. A.A. allait devenir 

un Mouvement international, il en était désormais persuadé.239» Son intuition s’avéra justi-

fié même si « beaucoup d’eau allait encore couler sous les ponts avant que sa vision ne de-

vienne réalité ». On peut donc dire, d’une certaine manière que le Québec francophone a 

servi de médiation pour le commencement du cheminement des A.A. vers l’universel. Un 

incident plutôt cocasse y est raconté à titre d’anecdote. Un jour, une “tête brillante” du bu-

reau central s’avisa de changer la pratique prévalante jusqu’alors, soit celle de faire réviser 

les textes par New York. Il demandait de les envoyer plutôt à Paris qui ferait ladite révision. 

Un pince sans rire québécois leur répondit qu’ils seraient volontiers « d’accord à la condi-

tion qu’eux-mêmes envoient les leurs à Londres. Fin de l’épisode »240. Ils avaient compris 

sans autres explications ! Belle démonstration que l’humour bien placé, ça marche aussi ! 

3.2.2 Apport extérieur : Joseph Kessel 

Nous finirons ce chapitre en y introduisant un élément hétéroclite qui, à première vue, 

n’appartient pas à l’histoire des A.A. Il s’agit d’un livre publié en 1960 sous le titre Avec 

les Alcooliques Anonymes. L’auteur est Joseph Kessel, grand journaliste et écrivain de 

l’Académie française des années cinquante. Il est surtout renommé pour ses grands repor-

tages internationaux à la recherche de l’insolite et de l’exceptionnel. À la fin des années 

1950, il s’était intéressé aux Alcooliques anonymes de New York dont il avait entendu par-

ler par des amis. Publié d’abord en une série de reportages dans France-Soir, ces articles fu-

rent réunis en un livre qui parut en 1960. À cette époque, comme on vient de le voir, les 

francophones québécois qui se joignaient aux A.A. n’avaient à leur disposition presque pas 
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de publications en français, la presque totalité ayant été rédigée en anglais. Le livre de Kes-

sel devint donc pendant deux ans — jusqu’à la publication du Gros Livre en 1963 — « la 

référence par excellence des francophones, comme on l’écrit dans l’Album Souvenir précité 

: “C’était le premier livre en français sur le sujet, se rappelle un membre de l’époque. Ce 

n’était pas de la littérature officielle A.A. mais c’était infiniment mieux que rien”.241» 

Nous croyons intéressant de reproduire l’extrait du livre de Kessel cité par l’Album : 

C’était la première fois que je me rendais à une assemblée de cette sorte. Je m’attendais donc 
à y trouver de quoi être étonné. Et, certes, je le fus, mais d’une tout autre facon que je le 
prévoyais et à tel point que, sur l’instant, j’eus peur de m’être trompé de lieu, de milieu. 
Comment croire, en effet, qu’elle était située dans une église, cette salle où Bob me fit entrer, 
dépourvue de tout objet de culte, vaste quadrilatère blanc, neutre, anonyme, garni de longues 
rangées de chaises et sommé [sic], au fond, d’une estrade que hérissaient des microphones ? 
Et surtout, surtout, que pouvaient avoir de commun les gens que j’y découvrais avec la 
détresse, l’angoisse, le délabrement physique et moral, la misère — bref avec le drame de 
l’alcool ? 
Non seulement ils ne semblaient pas atteints dans leur chair, dans leurs nerfs, mais ils 
respiraient la santé. 
Loin de paraître tristes, déprimés ou anxieux, ils montraient une vitalité allègre, exubérante... 
Le fait est là — et singulier. Je n’ai jamais rencontré autant de chaleur humaine et de 
compréhension que chez les Alcooliques anonymes. On dirait que pour avoir connu le fond 
de la déchéance et le bout de la nuit, ils appartiennent à l’élite des hommes.242 

Le témoignage rendu par un non alcoolique aux A.A. était lui-même exceptionnel chez 

un journaliste chevronné habitué à l’insolite. L’observation qui l’avait le plus étonné c’est 

la simple “phrase rituelle, dite publiquement, à visage découvert ”, par laquelle tous les 

membres s’identifient. Kessel décrit ainsi cette identification faite sans honte et sans culpa-

bilisation :  

Ils étaient tous descendus au tréfonds de l’abîme et s’ils avaient pu remonter à la clarté qui 
luit pour le commun des hommes, ils le devaient entièrement, uniquement, à cette solidarité, 
à cette fraternité. 

—Je m’appelle James W... et je suis un alcoolique. 

—Je m’appelle Louise D... et je suis une alcoolique. 
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242  Ibidem. 



 

155 

Extraordinaire litanie ! Elle m’obsède tandis que j’écris ces lignes. Car elle a scandé sans 
répit la découverte peut-être la plus étonnante et la plus poignante qu’il m’ait été donné de 
faire au cours d’une existence consacrée pourtant à la recherche de l’exceptionnel.243 

                                                
243  Joseph Kessel, Avec les Alcooliques Anonymes, Gallimard, Paris, 1960, p. 13. 
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D E S C R I P T I O N  D E S  É C R I T S  F O N D AT E U R S  

Dans la mesure où nous ne possédons pas de description exhaustive de la littérature 

A.A., il convient, avant d’en faire l’analyse, de faire l’inventaire et le résumé du corpus au-

quel nous nous intéresserons. Mais avant de décrire ce corpus, nous en résumerons d’abord 

le court historique et la genèse à l’intérieur du Mouvement. 

Au début de juillet 1955, l’Association des A.A. fêtait son vingtième anniversaire à St-

Louis. Bill W., dernier survivant des fondateurs, a utilisé ce congrès pour remettre le pou-

voir à l’ensemble de l’Association. Il en a profité surtout pour confier au Mouvement la 

garde exclusive de ce que lui-même et le Dr Bob avait construit de plus précieux durant les 

quinze premières années. L’aventure des A.A. reposait sur l’idée fondamentale que tout al-

coolique pouvait continuer la réaction en chaîne commencée par les fondateurs en transmet-

tant à un autre alcoolique la bonne nouvelle et l’espoir d’un rétablissement possible. La 

nouvelle lumière qui brillait dans le monde obscur de l’alcoolisme était symbolisée ce jour-

là par une pièce de tissu flottant au plafond de l’auditorium Kiel de St-Louis, où on avait 

suspendu une bannière sur laquelle tout le monde pouvait admirer le nouveau symbole des 

Alcooliques anonymes, le triangle au milieu d’un cercle. Il s’agissait de ce qui allait devenir 

le logo définitif des A.A.  

Celui qui avait aidé Bill à construire ce précieux héritage était mort. Bill W. ne pouvait 

donc qu’en invoquer le souvenir de façon nostalgique : « Si seulement le Dr Bob pouvait 

être parmi nous ce soir pour exprimer de vive voix les émotions que nous ressentons si pro-

fondément ! Ceux d’entre nous qui le connaissent bien peuvent presque le voir et 

l’entendre. Avec nous, il s’exclame : “Voilà l’œuvre de Dieu!”. 244» Bill expliqua la signifi-

cation de ce logo ainsi :  

                                                
244  A.A.,Le Mouvement, p. 95. 
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Au-dessus de nous flotte un drapeau arborant le nouveau symbole des A.A. : un triangle 
inscrit dans un cercle. Le cercle représente le monde des A.A. et le triangle symbolise notre 
triple héritage : Rétablissement, Unité, Service. C’est à l’intérieur de ce nouvel univers des 
A.A. que nous avons trouvé la libération de notre obsession fatidique. Et le choix de notre 
symbole n’est peut-être pas le fait du hasard. Les prêtres et les prophètes de l’Antiquité 
considéraient ce cercle entourant un triangle comme un moyen de se protéger des esprits 
maléfiques. Chez les A.A., le cercle et le triangle du Rétablissement de l’Unité et du Service 
ont certainement eu ce sens, mais ils ont eu une signification beaucoup plus vaste.245 

Reconstitution de ce logo : 
Utilisez Word 6.0c (ou ultŽri eur)   

pour afficher une i mage Macintosh.  

 
Nous retiendrons l’explication que Bill W. en a lui-même donné ce jour-là : 

Le premier soir, ici à Saint-Louis, nous avons contemplé ensemble la base de notre triangle, 
le Rétablissement, le premier legs des A.A., sur lequel tout repose et dont tout dépend. Le 
deuxième soir, nous avons parlé de la seconde tranche de notre héritage, I’Unité, et de son 
importance capitale pour notre avenir. Maintenant, nous voulons examiner le troisième côté 
de notre triangle, notre legs du Service qui, en cette fin de journée, sera déposé entre vos 
mains de façon permanente. Alors, notre symbole prendra toute sa signification. Puissent le 
Rétablissement, l’Unité et le Service, ces moyens utilisés par Dieu pour créer notre 
Fraternité, demeurer sous Sa gouverne aussi longtemps qu’Il voudra bien se servir de notre 
Fraternité.246 

Selon Bill W., le rétablissement est le premier legs qui a été confié à la garde du Mou-

vement en 1955. Or, le modèle du rétablissement a été longuement élaboré dans la première 

publication du Mouvement. Il s’agit du premier écrit fondateur247 qui a été rédigé en 1939 

                                                
245  Ibid., p. 171. 
246 Ibidem. 
247  Il est reconnu comme un fait historique qu’à l’exception des récits personnels, le Gros Livre a été composé 

presque exclusivement par Bill Wilson. Cependant, il écrit comme s’il s’exprimait au nom des autres 
membres. Nous continuerons donc à exposer son contenu comme s’il y avait plusieurs auteurs. 
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par les fondateurs quatre années après le début du Mouvement, alors que les membres 

n’étaient encore qu’une centaine. Ce livre, appelé familièrement le Gros Livre est considéré 

comme “la Bible des A.A.” Aussi, sa description exhaustive est-elle particulièrement im-

portante. 

Comme nous l’avons déjà écrit plus haut, nous rappelons pour mémoire que cet ouvrage 

s’appelle ainsi parce que les cofondateurs ont voulu conserver un prix plus élevé de 3.50 $ 

tout en donnant l’impression à l’acheteur qu’il en avait plus pour son argent. On utiliserait 

un papier plus épais pour donner cette illusion. C’est ainsi que ce livre reçut le surnom de 

Gros Livre vu son épaisseur réelle! Au-delà de l’anecdote, le fait que cet ouvrage ait con-

servé un tel titre après plus de soixante ans parle bien du rôle central de celui-ci dans le 

Mouvement A.A. et de son statut symbolique. 

4 . 1  L e  G r o s  L i v r e 248 :  P r e m i e r  L e g s  d e s  
f o n d a t e u r s  

4.1.1 « Histoire de Bill249» : Section 1 

Le premier récit du Gros Livre est celui de Bill Wilson, le principal cofondateur. Pour 

Bill W., il s’agissait dans cet écrit de faire le portrait de sa vie autour du thème de la con-

sommation alcoolique.  

Il commence par situer son existence dans le contexte historique de son époque. La 

première guerre mondiale de 1914 venait d’être déclenchée. Alors que jeune officier dans 

l’armée américaine, il avait été cantonné à Plattsburg. L’accueil qu’il reçut chez les no-

tables de cette ville favorisa son penchant à l’excitation et à la frivolité. Aussi, lorsque, plus 

tard, il débarqua en Angleterre et n’y rencontra que la solitude et l’ennui, il ne put faire face 

à la situation qu’en se « tournant vers l’alcool250». 
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À son retour de la guerre, il se trouva plongé dans l’euphorie de la victoire. Les excès 

d’abord occasionnels se multiplièrent malgré les inquiétudes de l’entourage. À ces craintes, 

Bill opposait invariablement des rationalisations sur le rôle de l’alcool dans la créativité et 

la stimulation de l’intelligence : « Même si, à cette époque, je ne buvais pas de façon conti-

nue, ma femme s’inquiétait. Nous avions de longues conversations au cours desquelles je 

tentais de la rassurer en lui disant que les hommes de génie avaient eu leurs meilleures 

idées sous l’effet de l’alcool... que les plus sublimes théories philosophiques étaient nées de 

la même façon.251» 

Les quelques années qui suivirent la fin de la guerre furent un mélange de succès finan-

ciers et de consommation, alors que, comme il le dit, « les bonzes de la finance et des af-

faires étaient mes héros252». Avec la réussite, toutefois, sa « consommation d’alcool aug-

menta sérieusement. [Il]buvait continuellement le jour et presque tous les soirs253».  

Le début de la véritable descente aux enfers fut provoqué par le crash de la bourse et la 

crise économique d’octobre 1929 alors que, lavé financièrement, il se tourna définitivement 

vers l’alcool. À ce moment, comme il le dit, « l’alcool n’était désormais plus un luxe mais 

une nécessité. Deux et parfois trois bouteilles de gin de contrebande par jour avaient fini 

par constituer ma ration coutumière254». 

Même à ce stade avancé, Bill continuait cependant à nier son problème. Comme il 

l’écrit lui-même « je demeurais convaincu de pouvoir maîtriser la situation et je traversais 

des périodes de sobriété qui redonnaient espoir à ma femme255». La situation continua 

néanmoins à se dégrader. Mais l’illusion persistait et il se consolait avec l’idée que sa vo-

lonté personnelle viendrait à bout de ce problème. Il s’écoula alors une période de tenta-

tives sincères et de résolutions maintes fois reprises mais jamais tenues. L’alcool était de-

venu le plus fort. 
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Et puis vint la période des remords et de l’auto-culpabilisation : « Je ne pourrai jamais 

oublier le remords, l’horreur et le désespoir que je ressentis aux premières heures du jour. 

Je n’avais pas le courage de combattre. Je n’arrivais pas à mettre de l’ordre dans ma tête 

agitée et j’avais le sentiment terrible d’une catastrophe imminente.256» Et avec la culpabilité 

vint aussi la tentation de suicide. 

Sa santé physique avait aussi commencé à se détériorer et avait nécessité son hospitali-

sation dans le cadre d’un programme de réhabilitation physique et mentale des alcooliques. 

Un médecin compréhensif avait alors quelque peu soulagé son sentiment de culpabilité en 

lui apprenant que « chez les alcooliques, la volonté est étonnamment faible lorsqu’il s’agit 

de combattre l’alcool alors que, souvent, elle est ferme dans d’autres domaines257». Il gar-

dait encore l’espoir de pouvoir se comprendre et expliquer son impuissance à arrêter de 

boire. Pourtant, l’auto-connaissance ne fut pas la réponse et il recommença ses excès pour 

se retrouver à nouveau hospitalisé dans un état de plus en plus pitoyable et désespérant : 

« Il n’y a pas de mots pour décrire la solitude et le désespoir que j’ai vécus dans l’amère 

noirceur de l’apitoiement. Je me sentais entouré de sables mouvants. J’avais trouvé chaus-

sure à mon pied. J’étais vaincu. L’alcool était devenu mon maître.258» 

C’est dans cet état d’esprit — vers la fin de novembre 1934 — que survint l’événement 

décisif : il reçut la visite inopinée d’un ancien ami de boisson qui avait été supposément in-

terné pour démence alcoolique. Mais à sa surprise, il était à jeun. Ce dernier lui expliqua 

qu’il avait été guéri par la foi : ce qui dès l’abord horrifia Bill Wilson : « C’était donc ça : 

l’été dernier, cinglé de l’alcool, maintenant, j’en avais bien l’impression, cinglé de la reli-

gion.259» Mais Bill eut quand même la patience d’écouter pendant des heures ce récit d’un 

alcoolique qui était rétabli depuis deux mois par une expérience religieuse et un programme 

d’action à mettre en pratique. Malgré toutes ses réticences à l’égard de la religion, il fut tout 
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162 

de même ébranlé par cette preuve vivante en face de lui, lui déclarant que Dieu avait fait 

pour lui ce qu’il n’avait jamais pu faire pour lui-même. La médecine en effet l’avait déclaré 

irrécupérable. De plus, il était sur le point d’être enfermé. Après avoir admis sa faillite to-

tale dans tous les domaines de sa vie, il avait été littéralement ressuscité des morts. Sorti de 

ses bas-fonds, il avait pu accéder à une vie meilleure que tout ce qu’il avait connu aupara-

vant.  

Cette force, continue Bill, était-elle venue de lui ? Non, bien sûr. Il n’y avait pas eu en lui 
plus de force que je n’en avais en cette minute même, c’est-à-dire absolument aucune. J’étais 
renversé. Je commençais à croire que les gens de religion avaient peut-être raison après tout. 
Il s’était passé quelque chose dans le cœur d’un homme et cette chose avait réussi 
l’impossible. Mon opinion sur les miracles changea sur-le-champ. Finies les opinions 
d’autrefois ; un miraculé était là, assis en face de moi, de l’autre côté de ma table. Il apportait 
de grandes nouvelles. Je constatai qu’il avait fait plus que mettre de l’ordre dans sa vie 
intérieure. Il évoluait sur une base différente. Il avait pris racine dans un sol nouveau.260 

Ses dernières résistances tombèrent lorsque son ami lui fit une dernière proposition non 

moins surprenante : « Pourquoi ne choisis-tu pas ta propre conception de Dieu ?261» Ébran-

lé, Bill pouvait consentir à une telle idée puisque, se disait-il « il suffisait que j’accepte de 

croire en une Puissance supérieure à moi-même. Je n’avais rien de plus à faire pour com-

mencer. Je vis que ce pouvait être le point de départ de la croissance. En adoptant une atti-

tude de complète bonne volonté, je pourrais connaître le changement que je constatais en 

mon ami. Pourrais-je y parvenir ? Bien sûr !262»  

Dans les jours suivants, il retourna à l’hôpital pour une dernière désintoxication. Et c’est 

à l’occasion de celle-ci qu’il eut sa propre expérience spirituelle. Bill y fait ici allusion suc-

cinctement en parlant des conséquences de cette expérience : 

Ainsi, je suis devenu convaincu que Dieu porte attention aux hommes à la condition que 
ceux-ci le désirent suffisamment. Enfin je voyais, je m’émouvais, je croyais. Mes yeux 
n’étaient plus obstrués par l’orgueil et les préjugés. Un monde nouveau m’apparaissait. 
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Je compris soudainement la vraie signification de l’expérience de la cathédrale. L’espace 
d’un instant, j’avais eu besoin de Dieu et je L’avais désiré. J’avais timidement souhaité qu’II 
soit là, et Il était venu. Mais le sentiment de sa présence avait été rapidement étouffé par les 
clameurs du monde, surtout celles qui s’élevaient en moi. Et il en avait été ainsi depuis ce 
temps-là. Comme j’avais été aveugle ! 
À l’hôpital, on éloigna l’alcool de moi pour la dernière fois. Le traitement semblait indiqué, 
car je montrais des signes de delirium tremens. 
Puis je me suis humblement offert à Dieu tel que je Le concevais, Lui demandant de disposer 
de moi comme Il l’entendait. Je me suis confié à Lui sans réserve pour qu’il me guide et me 
protège. Pour la première fois, j’ai admis que seul je n’étais rien ; que sans Lui j’étais perdu. 
Sans me ménager, j’ai regardé mes fautes en face et consenti à ce que mon tout nouvel Ami 
les extirpe. Depuis lors, je n’ai plus pris un verre.263 

Avec l’aide de son ami, il commença immédiatement à mettre en pratique le programme 

d’action suggéré et qui était entièrement basé sur des relations d’humilité et d’honnêteté 

avec son créateur. La méthode était simple sans être facile. Le prix en était payé aux dépens 

de l’égocentrisme. Ce dégonflement de l’ego ne pourrait venir, selon lui, que d’une Puis-

sance supérieure à qui il devait remettre toute chose. L’acceptation de ces propositions ra-

dicales eut un effet spectaculaire : 

J’ai éprouvé une impression de victoire suivie d’une sensation de paix et de sérénité que je 
n’avais jamais ressentie auparavant. J’étais pleinement confiant. Je me sentais transporté, 
comme si le grand vent frais des cimes avait souffé à travers moi. La plupart du temps, Dieu 
vient aux hommes graduellement, mais dans mon cas, la rencontre a été soudaine et profonde. 
Pendant un certain temps, je me suis senti inquiet ; j’ai appelé mon ami médecin pour lui 
demander s’il croyait que j’étais encore sain d’esprit. Il écoutait, étonné, ce que je lui 
racontais. 
Finalement, complètement dépassé, il me dit : “Il t’est arrivé quelque chose que je ne 
comprends pas. Mais tu fais mieux de t’y accrocher. N’importe quoi est mieux que l’état dans 
lequel tu étais”.264 

Or, Bill ne consomma plus jamais d’alcool après cette expérience. La « joie de vivre 

continuait à l’habiter toujours, même dans les situations de tension ou de difficultés265». Au 

moment d’écrire ce récit, il s’était déjà écoulé presque cinq ans.  
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Fait plus intéressant encore, il raconte que dans les moments les plus difficiles, l’ultime 

rempart contre la rechute peut même être « là où toutes les autres méthodes avaient échoué, 

l’action auprès d’un autre alcoolique sauvait la situation266». Et il conclut en expliquant 

l’efficacité que comporte la transmission de ce programme auprès d’autres alcooliques, non 

pas seulement pour ces derniers mais pour sa propre situation. Ce thème de l’efficacité du 

programme et de la persévérance de l’abstinence par le don de soi est central dans la philo-

sophie A.A. Nous y reviendrons plus longuement. Contentons-nous pour l’instant de la sou-

ligner. 

4.1.2 « Il y a une solution267» : Section 2 

Dans ce chapitre, les auteurs affirment : « Chez les A.A., il y a des milliers d’hommes et 

de femmes qui ont connu un jour le même désespoir que Bill. Presque tous se sont rétablis. 

Ils ont trouvé une solution à leur problème d’alcool.268» Malgré toutes les différences socio-

économiques qui devraient normalement empêcher ces alcooliques de se fréquenter, « il 

règne parmi [eux] un esprit d’appartenance, une amitié et une compréhension merveilleuses 

difficiles à décrire269». Ayant traversé un péril commun, ils ont pu partager une solution 

commune. Alors que ni le médecin, ni le proche parent ne peut influencer un alcoolique : 

« en revanche, l’ex-buveur qui a trouvé notre solution et qui connaît bien les faits en ce qui 

concerne son alcoolisme est assez bien armé pour gagner l’entière confiance d’un autre al-

coolique en quelques heures.270» Aussi faut-il souligner que, tant que cette compréhension 

mutuelle n’existe pas, il n’y a rien, ou presque rien, qui puisse être accompli.  

Les auteurs expliquent ensuite les raisons d’une telle influence d’un alcoolique sur un 

autre à travers le partage : 
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Le fait d’être abordé par une personne qui a déjà rencontré la même difficulté, d’entendre 
cette personne parler indéniablement en connaissance de cause, de voir dans son 
comportement même qu’elle détient la vraie réponse, de constater qu’elle ne se pose pas en 
être moralement supérieur, qu’elle ne prêche pas pour son saint et qu’elle est mue par le désir 
sincère d’aider, le fait aussi qu’il n’y ait aucun frais à payer, personne à flatter, aucune 
remontrance à subir, enfin, toutes ces conditions réunies font que cette approche est la plus 
efficace. Nombreux sont ceux qui ont pris leur grabat et se sont mis à marcher après s’être 
entretenus avec un alcoolique rétabli.271 

Dès le départ, on avertit le lecteur alcoolique qu’il ne lui suffira pas simplement 

d’arrêter de consommer. La solution proposée va plus loin : « Nous croyons, écrit-on, que 

d’arrêter de boire n’est que le début. Il est encore plus important de mettre nos principes à 

l’oeuvre dans nos propres foyers, au travail et dans nos relations d’affaires. Nous consa-

crons tous une grande partie de nos loisirs à fournir les efforts que nous décrivons plus loin 

dans ce livre. Certains ont la chance de pouvoir consacrer presque tout leur temps à cette 

cause.272» 

Les auteurs avertissent d’emblée qu’ils ne veulent entretenir aucune controverse en ce 

qui concerne les sujets médicaux, psychiatriques, sociaux et religieux. Ils proclament leur 

respect pour l’opinion des autres et affirment que l’esprit de tolérance est le meilleur moyen 

d’approche de l’autre.  

Ils continuent leurs préliminaires en distinguant le cas des buveurs modérés qui peuvent 

arrêter de boire s’ils ont une bonne raison de le faire. Même le gros buveur peut le faire 

avec une assistance médicale. Mais ce n’est pas le cas du véritable alcoolique qui ne peut 

plus s’arrêter dès qu’il a commencé. Les auteurs en dressent un portrait qu’ils disent in-

complet afin que le lecteur puissent avoir certains points de repères généraux.  

Nous les citerons intégralement puisqu’il s’agit de la conception de l’alcoolique chez les 

A.A. : 

Son comportement vous rend perplexe. L’alcoolique pose des gestes absurdes, inexplicables 
et parfois même tragiques lorsqu’il boit. Il fait alors penser au Dr Jekyll et M. Hyde. 
Rarement à moitié ivre, il se maintient constamment dans un état d’ivresse qui le rend plus ou 
moins fou et presque méconnaissable. Bien que par ailleurs il puisse être la personne la plus 

                                                
271  Ibidem. 
272  Ibid., p. 18. 



 

166 

agréable au monde, une journée à boire le rendra souvent exécrable et même dangereusement 
antisocial. Il a le don de s’enivrer quand précisément il ne le faudrait pas, comme lorsqu’il 
doit prendre une décision importante ou tenir un engagement. Souvent, l’alcoolique est une 
personne parfaitement sensée et bien équilibrée en tout, sauf en ce qui concerne l’alcool ; sur 
ce point, il se montre égoïste et malhonnête. Souvent aussi, c’est un sujet talentueux qui 
possède des aptitudes particulières et qui a devant lui une carrière prometteuse. Doué, il met 
tout en œuvre pour assurer à lui-même et aux siens un avenir brillant. Puis, par une série de 
cuites insensées, il détruit ce qu’il a édifié. On croirait que dans l’état d’ivresse où il se trouve 
lorsqu’il se couche, il devrait dormir au moins douze heures d’affilée. Pourtant, dès son réveil 
le lendemain matin, il cherche avidement le flacon qu’il a caché la veille. Lorsqu’il en a les 
moyens, il dissimule des bouteilles dans toute la maison, de crainte qu’on ne lui prenne ses 
provisions pour les jeter à l’égout. À mesure que les choses s’aggravent, il se tourne 
progressivement vers les sédatifs puissants qu’il mêle à l’alcool pour se calmer et être en état 
de se rendre au travail. Il en va ainsi jusqu’au jour où, incapable d’aller travailler, il reste chez 
lui et s’enivre de nouveau. Peut-être ira-t-il voir le médecin, qui lui donnera de la morphine 
ou un autre calmant pour qu’il se remette. Puis, c’est le début des visites à l’hôpital ou à la 
clinique.273 

Les auteurs admettent être incapables de dire exactement pourquoi un tel alcoolique 

prend chaque jour son premier verre. Ils affirment catégoriquement que, dès qu’il touche à 

l’alcool, l’alcoolique est incapable de s’arrêter, à nouveau victime du même phénomène 

mental dont il souffre, et ceci même s’il a été abstinent pendant une certaine période. Cette 

composante psychique est déterminante puisque les alcooliques sont incapables de dire 

pourquoi ils consomment. Dès qu’ils veulent donner des raisons, toutes les excuses pos-

sibles peuvent être bonnes. Ils sont obsédés par l’idée qu’un jour ils réussiront à contrôler 

leur consommation comme tout le monde. Puis, avec l’augmentation de leur confusion, ils 

se retrouvent dans une situation où ils ne maîtrisent plus rien : 

Tout alcoolique atteint un stade où même la plus grande volonté de cesser de boire n’est plus 
d’aucun secours. Dans presque tous les cas, ce moment tragique survient bien avant qu’on ne 
l’ait soupçonné. Nous sommes forcés de reconnaître que la plupart d’entre nous, alcooliques, 
pour une raison inconnue, avons perdu notre liberté de choix devant l’alcool ; notre prétendue 
volonté n’existe pour ainsi dire plus. Parfois, nous sommes incapables de nous rappeler 
suffisamment les souffrances et l’humiliation subies un mois ou même une semaine plus tôt. 
Nous sommes sans défense devant le premier verre.274 
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Incapable de raisonner correctement, l’alcoolique en vient à ne plus être capable de pen-

ser aux conséquences et même, si ça lui vient à l’esprit, ces pensées restent vagues et ne 

l’empêchent pas de poser son geste fatal. L’illusion persiste que cette fois-ci encore il pour-

ra boire raisonnablement comme les autres, même s’il n’est jamais capable de le faire. Les 

auteurs racontent combien de fois il leur est arrivé de se dire convaincus : « Cette fois, je ne 

me brûlerai pas, et voici comment je vais m’y prendre.[...] Combien de fois, après un pre-

mier verre pris distraitement, ne nous sommes-nous pas demandé, au troisième ou au qua-

trième : “Pour l’amour de Dieu, comment ai-je pu recommencer ?” Puis, nous nous sommes 

tout de suite dit : “J’arrêterai après le sixième” ou encore : “De toute façon, cela ne sert plus 

à rien d’essayer”.275» 

Les auteurs décrivent ensuite la condition désespérée dans lequel l’alcoolique se trouve 

alors : 

Lorsque cette manière de penser s’est bien installée dans l’esprit du buveur alcoolique, tout 
secours humain est déjà probablement devenu inutile, et le malade en mourra ou perdra 
graduellement la raison, à moins qu’il ne soit enfermé avant. Ces faits, choquants et brutaux, 
ont été confirmés par une foule d’alcooliques au cours de l’histoire. Cependant, n’eût été la 
grâce de Dieu, nous compterions des milliers d’autres exemples de ce genre. Il y a tant de 
buveurs qui veulent arrêter de boire, mais qui ne le peuvent pas.276 

Immédiatement après avoir décrit la vie futile et sans espoir où conduit l’alcoolisme, ils 

affirment qu’ils ont trouvé une solution. Un “simple coffre d’outils spirituels” leur a été of-

fert par des alcooliques ayant eux-mêmes réglé leur problème d’alcool. La nouvelle dimen-

sion dans laquelle ils ont été projetés dépassent ce qu’ils auraient pu imaginer :  

Ce qui est essentiel n’est rien de moins que cette vérité : nous avons fait une expérience 
spirituelle profonde et réelle, qui a complètement transformé notre attitude devant la vie, 
envers les autres ainsi qu’envers Dieu et son univers. Notre vie est maintenant centrée sur la 
certitude absolue que le Créateur est entré dans nos cœurs et dans nos vies par miracle. Il a 
commencé à faire pour nous des choses que nous n’aurions jamais pu réussir par nous-
mêmes. 
Si vous êtes un alcoolique aussi gravement atteint que nous l’étions, nous croyons qu’il n’y a 
pas de demi-mesure si vous voulez régler votre problème. Nous en étions au point où la vie 
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devenait impossible à vivre et, si nous étions parvenus au stade où toute aide humaine est 
inutile, il ne nous restait que deux solutions : continuer jusqu’au bout en faisant taire, du 
mieux que nous aurions pu, la conscience que nous avions de notre intolérable situation ou 
accepter une aide spirituelle. Nous avons choisi la deuxième solution parce que nous 
désirions sincèrement guérir et que nous étions prêts à fournir les efforts nécessaires.277 

Les auteurs terminent en donnant l’exemple d’un homme d’affaires américain qui avait 

vécu ce qu’ils venaient de décrire — il s’agit du même Rowland H. dont nous avons parlé 

au chapitre précédent et qui avait transmis le message à Ebby, lequel l’avait retransmis à 

Bill W. Il avait consulté les plus grands psychiatres américains et était même allé à Zurich 

pour être traité par le Dr Jung.  

Selon Jung, son cas était sans issue : « Vous avez le même état d’esprit qu’un alcoolique 

chronique. [...] À ma connaissance, aucune personne atteinte comme vous l’êtes n’a jamais 

guéri.278» 

Il y avait toutefois un mince espoir comme le Dr Jung l’explique : 

Dans les temps anciens, on relève parfois des exceptions à des cas comme le vôtre. De temps 
à autre, des alcooliques ont vécu ce qu’on appelle une expérience spirituelle vitale. Je 
considère ces événements comme des phénomènes. On pourrait les assimiler à de grands 
transferts et réaménagements d’ordre émotionnel. Les idées, les émotions et les attitudes qui 
jadis dictaient à ces hommes leur conduite sont soudainement mises de côté pour faire place à 
un ensemble de conceptions et de principes entièrement nouveaux, qui dorénavant les 
dominera. En fait, j’ai tenté de provoquer ce genre de réaménagement émotionnel en vous. 
Mes méthodes ont réussi avec beaucoup de personnes, mais n’ont jamais donné de résultats 
dans un cas comme le vôtre.279 

Malgré les protestations du patient à l’effet qu’il avait des convictions religieuses sin-

cères, le Dr Jung lui affirma que celles-ci ne pouvaient « dans son cas donner lieu à 

l’expérience spirituelle vitale qui pourrait le guérir280». 

En dépit du verdict du Dr Jung, Rowland H. eut une telle expérience en fréquentant un 

“Groupe Oxford”. Et cette expérience le libéra de l’alcool. Les auteurs se défendent de vou-
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loir convaincre que la foi en Dieu soit le seul moyen de se sortir de son alcoolisme. Ils in-

sistent pour dire que, pour eux, le chemin du rétablissement et de leur nouvelle vie a passé 

par la foi en ce qui semblait un simple roseau mais était en fait « la main forte et secourable 

de Dieu281». Ils insistent surtout sur le fait que chacun peut y arriver à sa manière. Comme 

l’a longuement élaboré William James dans Varieties of Religious Experience, les dé-

marches qui mènent à Dieu sont multiples. L’agnosticisme n’est même pas un obstacle sé-

rieux à une expérience spirituelle. Quant à la transmission du message, chacun peut racon-

ter son histoire de son propre point de vue et relater dans ses propres mots la façon dont il 

s’est mis en contact avec sa Puissance supérieure. 

4.1.3 « Autres données sur l’alcoolisme282» : Section 3 

Dans ce troisième chapitre, les auteurs s’attaquent aux illusions multiples de l’alcoo-

lique. Il y a en effet chez ce dernier un refus obstiné d’admettre sa condition d’alcoolique et 

l’illusion persiste qu’un jour il pourra contrôler sa consommation et boire avec modération 

et plaisir comme tout le monde. L’expérience, cependant, a toujours démontré la progres-

sion constante de l’alcoolisme sans qu’il y ait de possibilité de ressaisissement et de retour 

en arrière. Ils sont catégoriques quant à l’irréversibilité de cette condition : « Il ne semble 

exister aucun traitement capable de transformer en êtres normaux des alcooliques comme 

nous. Nous avons essayé tous les remèdes possibles, et parfois certains nous ont apporté un 

bref moment de répit. Mais toujours s’ensuivait une récidive plus grave encore que les 

autres. Les médecins qui connaissent l’alcoolisme s’accordent à dire qu’il est impossible 

pour un alcoolique de redevenir un buveur normal. Peut-être un jour la science apportera-t-

elle la solution, mais ce n’est pas encore fait.283» On pourrait dresser une liste interminable 

des moyens pris pour maîtriser l’alcool par l’alcoolique qui refuse de reconnaître son im-
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puissance devant l’alcool. Cependant, l’identification est un choix personnel et seul 

l’alcoolique peut faire son propre diagnostic.  

Les auteurs poursuivent ensuite avec l’histoire d’un certain nombre d’alcooliques qui 

ont cru pouvoir s’en sortir par leurs propres moyens. Chaque fois, ils ont échoué. Quant à 

ceux qui ont réussi, ce fut toujours à travers une expérience spirituelle où ils eurent le sen-

timent et la certitude de pouvoir s’en remettre à une puissance en dehors d’eux-mêmes, 

comme en témoigne l’un d’eux : 

Je reçus la visite de deux membres des Alcooliques anonymes.[...] Puis, ils m’exposèrent la 
solution spirituelle et le programme d’action qui avait réussi à une centaine d’entre eux. 
Même si je ne pratiquais pas ma religion, je trouvai, intellectuellement, leurs principes faciles 
à assimiler. En revanche, le programme d’action, tout sensé qu’il était, me sembla très sévère. 
Cela impliquait que je jette par-dessus bord plusieurs de mes croyances de toujours. Ce 
n’était pas facile. Mais à partir du moment où je pris la décision de m’engager dans le 
programme, j’eus le sentiment curieux d’être soulagé de ma condition d’alcoolique et, de fait, 
c’était bien le cas. Les événements allaient le démontrer. Tout aussi importante fut la 
découverte des principes spirituels comme solution à tous mes problèmes. Depuis, j’ai été 
amené à vivre selon un mode de vie infiniment plus satisfaisant et, je l’espère, plus utile que 
celui d’autrefois. Mon ancienne façon de vivre n’était certainement pas mauvaise en soi, mais 
je n’échangerais certes pas les meilleurs instants d’autrefois contre les pires de ma vie 
d’aujourd’hui. Je n’y retournerais pas, même si je le pouvais.284  

4.1.4 « Nous, les agnostiques285» : Section 4 

Dans les trois premiers chapitres, les auteurs ont tenté d’exposer leur conception de 

l’alcoolisme. Ils ont insisté sur la distinction fondamentale entre l’alcoolique véritable et 

celui qui ne l’est pas, même s’il peut être par ailleurs un gros consommateur. Cette identifi-

cation est essentielle. En effet, selon des expériences répétées, il est démontré que 

l’alcoolique doit passer par l’admission et l’acceptation qu’il est atteint d’une maladie incu-

rable par les moyens humains ordinaires. Dans ce cas, seule une expérience spirituelle offre 

un espoir réel de rétablissement. Or, qu’en est-il de l’athée ou de l’agnostique ? Le but de 

ce chapitre est de démontrer que même ceux-là peuvent conserver un espoir de rétablisse-

ment. Les auteurs les rassurent d’emblée en leur montrant qu’ils n’auront pas à acquérir une 
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foi au sens traditionnel du terme. En effet, disent-ils, presque la moitié des cent premiers 

membres étaient des athées ou des agnostiques et se sont tout de même rétablis. 

Au départ, les auteurs affirment que, dans leur cas, un simple code moral ou une bonne 

philosophie de vie ont été insuffisants pour surmonter l’alcoolisme. La volonté propre ne 

réussissait jamais en effet à générer assez d’énergie pour vaincre leur impuissance devant 

l’alcool : « La pénurie d’énergie [“lack of power” dans la version originale en anglais], voi-

là quel était notre dilemme. Il nous fallait trouver une force qui nous rende à la vie, et il fal-

lait que ce soit une “Force plus grande que la nôtre”, de toute évidence. Mais où et com-

ment trouver cette Force ? 286» Il devenait nécessaire de parler d’un Être suprême. Mais de 

quelle façon en parler ? 

Les auteurs expriment leur compréhension à l’égard des doutes de l’agnostique et de 

l’athée, les ayant de toute façon éprouvé eux-mêmes : « Nous regardions avec un profond 

scepticisme ce monde d’individus en guerre, de religions ennemies, de calamités inexpli-

cables. Nous regardions avec mépris les personnes qui se disaient pieuses. Comment un 

Être suprême pouvait-il être mêlé à tout cela ? Et de toute façon, qui pouvait comprendre 

une telle entité ? Pourtant, il nous arrivait, sous l’enchantement d’un ciel étoilé par 

exemple, de nous demander : “Mais alors, qui a créé tout cela ?” 287» Puis, ils rassurent leur 

lecteur en affirmant qu’il s’agit d’écarter les préjugés rationalistes et de garder simplement 

l’esprit ouvert : 

A notre grand soulagement, nous avons découvert qu’il n’était pas nécessaire de nous 
rattacher à la conception de Dieu de quelqu’un d’autre. Notre conception personnelle, aussi 
inexacte fût-elle, nous permettait de nous rapprocher de Lui et d’établir un contact. Aussitôt 
admise l’existence possible d’une Intelligence créatrice, d’un Esprit de l’Univers sous-
tendant la totalité des choses, nous avons senti que nous devenions plus forts et plus aptes à 
nous diriger, à condition toutefois de franchir d’autres étapes, bien simples. Nous nous 
sommes rendu compte que Dieu ne se montre pas trop exigeant envers ceux qui Le cherchent. 
Pour nous, le Royaume de l’Esprit est large et vaste ; il englobe tout ; jamais il n’exclut, 
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jamais il ne se ferme à ceux qui le cherchent avec ardeur. Il est ouvert, nous le croyons à tous 
les hommes.288 

Ce Dieu peut être de notre propre conception. Sa conception peut être inexacte. Ce qui 

compte, c’est que l’alcoolique s’en remette à autre chose que lui-même, à quelque chose 

qui le dépasse radicalement. Voilà ce qui permet d’établir les premières relations cons-

cientes avec cette Puissance supérieure. Il n’est même pas nécessaire d’y croire effective-

ment. Il suffit seulement d’ouvrir son esprit et d’essayer de le disposer à y croire. Cela suf-

fit pour mettre l’alcoolique sur la voie du rétablissement.  

Les auteurs énumèrent alors quelques bonnes raisons logiques pouvant justifier cette 

ouverture d’esprit. L’homme pratique moderne ne se permet pas de douter de ce que la 

science enseigne. Lorsqu’ « on nous demande de présumer qu’à l’origine de ce monde ma-

tériel et de cette vie, tels que nous les voyons, il y a une intelligence créatrice, directrice et 

toute-puissante, tout de suite nos instincts pervers refont surface et nous nous ingénions à 

nous persuader de l’invraisemblance de cette hypothèse d’autre part parfaitement logique. 

Nous lisons des livres savants et nous nous livrons à des discussions oiseuses pour nous 

convaincre que l’univers peut s’expliquer sans l’existence de Dieu. Si nos suppositions 

s’avéraient fondées, la vie n’aurait donc pas d’origine, elle ne signifierait rien et ne mène-

rait nulle part.289» Lorsqu’ils étaient athées et agnostiques, au lieu de se considérer comme 

des agents intelligents de cette Puissance créatrice, les auteurs disent avoir préféré, dans 

leur vécu d’alcooliques, croire que leur intelligence humaine était l’alpha et l’oméga de 

l’univers. Autrement dit, ils avaient la prétention de pouvoir se passer du concept de Puis-

sance supérieure puisqu’ils se prenaient pour Dieu ! 

Les auteurs se sont demandés par comparaison « si certains d’entre nous n’étaient pas 

aussi bornés et irrationnels sur le plan spirituel que les gens de l’antiquité l’avaient été dans 

le domaine matériel290». Les alcooliques seraient-ils les seuls à ne pas bénéficier de la libé-
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ration totale de la pensée dont le monde moderne est témoin ? Le monde moderne est tou-

jours enclin à remplacer ses idées anciennes par des moins périmées et à rejeter « la théorie 

ou la chose qui ne fonctionne pas au profit de quelque chose qui marche291». Or les auteurs 

récusent à leur profit cette attitude en lui donnant une tournure pragmatique. Quel risque y 

avait-t-il en effet pour les alcooliques à troquer leurs relations personnelles difficiles, leur 

tristesse morbide et dépressive, leur incapacité de gagner leur vie, leur existence sans but ni 

sens, leurs centaines de peur et leurs malheurs pour un remède qui fonctionne ? Si, pour ré-

gler leurs problèmes, le fait de mettre sa confiance en l’Esprit de l’Univers est efficace, 

pourquoi s’y refuser ? 

4.1.5 « Notre méthode292» : Section 5 

Ce chapitre est souvent récité dans sa totalité au cours des réunions à cause de son im-

portance. Il s’agit de l’exposé du modèle A.A. pour le rétablissement individuel.  

Nous le citerons nous-mêmes tout au long tel que les nouveaux l’entendent à leur pre-

mière réunion : 

NOTRE MÉTHODE 

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 ou ne veulent pas se 
soumettre complètement à ce simple programme. Ce sont d’habitude des hommes et des 
femmes qui sont naturellement incapables d’être honnêtes envers eux-mêmes. Il y en a de ces 
malheureux. 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’entre eux se rétablissent 
s’ils sont capables 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 prendre certaines 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 
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tenté de s’accrocher à leurs vieilles idées, mais le résultat a été nul tant qu’ils ne se sont pas 
complètement abandonnés. 
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 cet Être, c’est Dieu. 
Puissiez-vous Le découvrir maintenant ! 
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 à Lui 
complètement. 
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 nos vies. 

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

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

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

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

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

7. Nous Lui avons humblement demandé de faire disparaître nos déficiences. 
8. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et 

consenti à leur faire amende honorable. 
9. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes partout où c’était 

possible, sauf lorsqu’en ce faisant, nous pouvions leur nuire ou faire tort 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 agnostiques 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. 
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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.293 

Dès l’abord, l’alcoolique doit admettre le fait de son impuissance devant l’alcool. Cela 

étant, il peut alors, dans un geste d’humilité, demander l’aide d’une puissance plus forte 

que sa volonté propre. Parvenu à cette étape, le programme lui suggère de remettre sa vo-

lonté et sa vie aux soins de sa Puissance supérieure. Pas facile pour un individu ayant tou-

jours voulu jouer le rôle du metteur en scène. Comment le spectacle ne serait-il pas meilleur 

si tous voulaient se mettre sous sa direction absolue ? N’est-ce pas justement la faute de 

tous les autres qui n’ont pas accepté de s’y plier si le spectacle de sa vie a tourné au vi-

naigre ? Les auteurs sont catégoriques quant à leur propre cas. C’est en voulant être le 

centre de l’univers et en cherchant à faire tourner le monde autour de leur nombril qu’ils en 

sont arrivés au gâchis de leurs bas-fonds alcooliques :  

Égoïsme et égocentrisme, c’est là, croyons-nous, la source de nos problèmes. Sous l’effet 
d’une centaine de sortes de peurs animées par les illusions que nous nous faisons sur nous-
mêmes, par la recherche de nos intérêts et par l’apitoiement, nous marchons sur les pieds de 
nos semblables. Ils réagissent et parfois nous blessent, apparemment sans avoir été 
provoqués. Mais invariablement, nous découvrons que, dans le passé, nous avons pris une 
décision égoïste qui nous a exposés à ces représailles blessantes. 
Nous sommes donc les principaux artisans de nos malheurs. Ils viennent de nous, et 
l’alcoolique fournit l’exemple parfait de la volonté personnelle déchaînée, même si la plupart 
du temps, il ne s’en rend pas compte. Avant toute chose, nous, les alcooliques, devons nous 
corriger de notre égoïsme, sinon il nous tuera ! Et avec Dieu, c’est possible. Il semble souvent 
que seule Son aide puisse nous libérer totalement de nous-mêmes. Nous étions nombreux à 
nous nourrir de toutes les convictions morales et philosophiques imaginables, et nous aurions 
bien aimé pouvoir vivre selon nos principes, mais nous en avons été incapables. Nous n’a-
vons pas plus réussi à réduire de beaucoup notre égocentrisme par notre seul désir ou en 
comptant sur notre propre force. Il nous fallait l’aide de Dieu.294 

Après l’acceptation de ce qui est le cœur du modèle A.A., les alcooliques en rétablisse-

ment deviennent conscients du besoin d’un ménage intérieur. Les effets du programme ris-

quent en effet d’être de courte durée sans un effort pour faire face aux obstacles qui ont 

empêché toute paix intérieure : « Notre problème d’alcool n’était qu’un symptôme. Nous 
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devions donc nous attaquer aux causes.295» Ce travail d’intériorisation sera l’objet des 

Étapes Quatre à Dix. La Quatrième notamment porte sur la recherche introspective des dé-

fauts de caractère qui, dans le passé, ont préparé le terrain psychologique à la dépendance 

alcoolique. Vaguement conscient de ses déficiences, l’alcoolique choisit de les refouler plu-

tôt que de les affronter. L’alcool a été le moyen idéal pour geler les émotions négatives de 

ressentiment, d’apitoiement, de culpabilisation, de honte et toutes les autres émotions néga-

tives. Les huitième et neuvième étapes visent à contrer les effets négatifs de 

l’irresponsabilité caractéristique de l’alcoolique. Celui-ci est encouragé à la responsabilisa-

tion par le moyen des amendes honorables et des réparations, autant que c’est possible sans 

causer des dommages additionnels aux torts qu’il a déjà causés par son alcoolisme. Pas 

coupable de sa maladie au sens moral, il reste quand même responsable de ses consé-

quences pour son entourage.  

Les auteurs finissent ce chapitre au cœur du programme en disant vouloir convaincre 

l’alcoolique qu’il ne peut pas se rétablir sans la foi. Ils poursuivent cependant en soulignant 

que la foi seule ne fera pas tout le travail : l’alcoolique devra mettre la main à la pâte : 

« Nous espérons vous avoir maintenant convaincus que Dieu peut vous libérer de toute 

forme de volonté personnelle, de ce qui vous isolait de Lui. Si déjà vous avez pris une déci-

sion en ce qui Le concerne et que vous avez fait un inventaire de vos handicaps les plus 

graves, vous êtes bien partis. Ainsi vous avez absorbé et digéré quelques grosses vérités sur 

vous-même.296» 

4.1.6 « À l’œuvre297» : Section 6 

Les auteurs insistent sur l’importance de la cinquième étape. L’évaluation de soi-même 

ne mènera à aucun résultat si l’alcoolique en rétablissement ne s’est pas soumis à l’humilité 

et à l’honnêteté de dévoiler tous ses secrets intérieurs à un autre être humain. C’est le seul 
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moyen de ne pas reprendre son masque de comédien, de ne pas présenter « à la face du 

monde un personnage composé, celui qu’il aime montrer à son entourage298». Si les traite-

ments des psychologues et des médecins n’ont pas donné les résultats escomptés dans le 

passé, c’est que le patient alcoolique leur a « rarement dit toute la vérité299». Il a dépensé 

inutilement son argent parce qu’il n’était pas plus disposé à être honnête avec ces hommes 

compatissants qu’il ne l’était avec les autres : « Pas étonnant que tant de membres de la 

profession médicale aient une piètre opinion des alcooliques et doutent de leurs chances de 

se rétablir.300»  

Le choix de la personne à qui il fera ces confidences est important et délicat dans la me-

sure où « [n]ous n’avons pas le droit de sauver notre peau au détriment d’une autre per-

sonne. Nous faisons ces confidences difficiles à quelqu’un qui va comprendre, mais qui 

n’en sera pas affecté301».  

Le résultat de cette cinquième étape est parfois immédiat et spectaculaire selon ces au-

teurs :  

Une fois que, sans avoir rien caché, nous avons franchi cette étape, nous sommes enchantés. 
Nous pouvons regarder le monde en face. Lorsque nous sommes seuls, nous nous sentons en 
paix et parfaitement à l’aise. Nos craintes nous quittent. Nous commençons à sentir la 
présence immédiate de notre Créateur. Nous avions peut-être jusque-là des convictions 
spirituelles, mais maintenant nous commençons à vivre une expérience spirituelle. Cette 
expérience est souvent accompagnée de l’impression très vive que notre problème d’alcool a 
disparu. Nous avons l’impression d’être sur la Grande Route, marchant main dans la main 
avec l’Esprit de l’univers.302 

Les sixième et septième étapes sont celles de la mise à l’épreuve. Aura-t-il assez de 

bonne volonté pour mettre ce programme en pratique ? L’alcoolique en cheminement dans 

le modèle A.A. ne doit pas oublier qu’il a décidé de laisser le gros du travail et tous les ré-

sultats à sa Puissance supérieure. Selon les auteurs, l’alcoolique saura qu’il est rendu à sa 
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septième étape dès qu’il sera capable de faire la prière suivante : « Mon créateur, je suis 

maintenant disposé à ce que Vous preniez tout ce que je suis, bon ou mauvais. Je vous de-

mande d’ôter de moi chacun des défauts de caractères qui m’empêchent de Vous être utile, 

à Vous et à mes frères. Accordez-moi la force de faire Votre volonté à partir de maintenant. 

Ainsi soit-il.303» Comme nous l’avons vu, les huitième et neuvième étapes s’imposent en-

suite comme les étapes de réparation nécessaires puisque « la foi sans les œuvres est une foi 

morte304». Pour rendre son rétablissement permanent, l’alcoolique ne peut se permettre de 

contourner ces étapes selon les auteurs : 

L’alcoolique est comme un ouragan qui ravage la vie des autres sur son passage. Il brise des 
cœurs, détruit de tendres relations, déracine des affections. Son égoïsme et son manque 
d’égard constants maintiennent le foyer dans le tumulte. À notre avis, celui qui prétend qu’il 
suffit de ne pas boire n’a pas assez réfléchi à la question. [...] Oui nous avons un long travail 
de reconstruction devant nous. Et nous devons en prendre l’initiative. Marmotter des excuses 
contrites ne suffit pas. Nous devons nous asseoir avec notre famille et analyser le passé 
franchement, tel que nous le voyons maintenant, en prenant bien soin de ne critiquer 
personne. Les défauts des autres peuvent être flagrants, mais il y a de bonnes chances que nos 
propres agissements soient partiellement la cause de nos difficultés. Nous mettons de l’ordre 
dans nos relations familiales. Chaque matin, au cours de notre méditation, nous demandons à 
notre Créateur de nous enseigner la patience, la tolérance, la bienveillance et l’amour. La vie 
spirituelle n’est pas une théorie. Nous devons la vivre.305 

Le nouveau avait déjà lu ou entendu le début du cinquième chapitre. S’il persiste dans la 

pratique des étapes au moins jusqu’à la neuvième, il entendra la lecture de promesses qui 

sont faites à ceux qui se sont “engagés dans la même voie que nous”.  

Ces “promesses” se lisent ainsi : 

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 
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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 disparaîtront. Notre intuition nous dictera notre conduite dans des 
situations qui, auparavant, nous déroutaient. Soudainement 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 rapidement, parfois lentement. Mais elles se matérialisent toujours si nous travaillons 
dans ce sens.306 

Entré dans le monde de l’Esprit, l’alcoolique se retrouve à la dixième étape. Il devient 

alors conscient que sa prochaine tâche sera de grandir en compréhension de lui-même et en 

efficacité dans le concret de sa vie quotidienne. Le code de ce nouveau mode de vie est 

l’amour et la tolérance envers les autres. Le miracle s’est produit lorsque « nous avons ces-

sé de combattre qui que ce soit, même l’alcool [...] Nous ne combattons pas, mais nous 

n’évitons pas non plus la tentation. C’est comme si nous avions été mis dans une position 

de neutralité, en sécurité et à l’abri. Nous n’avons même pas eu à jurer de ne plus recom-

mencer. Au contraire, le problème nous a été enlevé. Il n’existe pas pour nous. Nous ne 

nous sentons ni effrayés ni suffisants. Voilà ce que nous vivons, et il en est ainsi tant que 

nous restons spirituellement en forme.307» 

Les auteurs avertissent immédiatement de ne pas conclure qu’ils ont été guéris : ils bé-

néficient seulement d’un sursis quotidien. Lorsqu’ils sont pénétrés par l’Esprit de leur Puis-

sance supérieure, ils se sentent alors libres de pouvoir exercer leur propre volonté dans 

l’action quotidienne. Et lorsqu’ils sont dans le doute sur la volonté de Dieu à leur égard, la 

Onzième Étape leur dit que la prière et la méditation les remettra en contact conscient avec 

l’Esprit de leur Puissance supérieure. Les auteurs écrivent que la Cinquième Étape peut se 

faire, suivant le choix de chacun, selon les rites de n’importe quelle pratique religieuse ou 

même en demandant l’assistance d’un prêtre, un ministre ou un rabbin. Ils concluent ce 

chapitre en assurant : « Ça marche, vous verrez ! Ça marche vraiment !308» Mais non sans 
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du même souffle rappeler — pour introduire l’étape suivante — « qu’il faut agir, toujours 

agir davantage, car “la foi sans les œuvres est une foi morte”309». 

4.1.7 « Au secours des autres »310 : Section 7 

Ce chapitre est consacré tout entier à la démonstration que la transmission du message à 

un autre alcoolique est incontournable si l’alcoolique veut conserver ce qu’il a lui-même 

reçu du programme : 

L’expérience démontre que rien n’immunise mieux contre l’alcool que de travailler 
intensivement auprès d’autres alcooliques. Cette méthode fonctionne là où d’autres sont 
inefficaces. C’est notre douzième suggestion : transmettez le message à d’autres alcooliques ! 
Vous pouvez être utile là où personne d’autre ne peut réussir. Vous pouvez gagner leur 
confiance quand d’autres n’y parviennent pas. N’oubliez pas qu’il s’agit de grands malades. 
Vous trouverez un sens nouveau à la vie. Voir des gens se rétablir et apporter de l’aide aux 
autres, ne plus connaître la solitude, voir grandir un groupe autour de vous, avoir une foule 
d’amis, voilà une expérience à ne pas manquer. Nous croyons que vous ne voudrez pas 
laisser passer cette chance. Le contact fréquent avec les nouveaux et les autres, c’est ce qui 
illumine notre vie.311 

Mais cette transmission du message ne se fait pas sous n’importe quelle forme. Surtout, 

recommandent fortement les auteurs « ne vous présentez pas à la manière d’un évangéliste 

ou d’un réformateur312». Plusieurs autres trucs de transmission sont ici énumérés. Notam-

ment, on dit qu’il est inutile d’aborder un alcoolique lorsqu’il est ivre. Il est préférable 

d’attendre au lendemain de la veille. Mais le plus important de la transmission du message, 

c’est de parler de soi.  

C’est avec le récit de ses déboires avec l’alcool qu’un alcoolique peut établir le meilleur 

contact avec un autre alcoolique encore souffrant :  

Une fois qu’il se sera rendu compte que l’alcool n’a plus de secret pour vous, commencez à 
vous décrire comme alcoolique. Dites-lui combien vous avez été déconcerté et comment vous 
avez finalement appris que vous étiez malade. Décrivez-lui les luttes que vous avez menées 
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pour arrêter de boire. Montrez-lui quelles contorsions mentales nous conduisent à ce premier 
verre fatal qui débouche sur une cuite.313 

L’alcoolique n’est pas impressionné par un sermonneur qui l’apostrophe du haut de sa 

grandeur morale ou spirituelle. Il ne l’est pas plus par un réformateur en croisade qui 

l’entretient doctoralement. Mais il ouvrira son esprit au récit d’une vie alcoolique. Il s’agit 

de lui montrer quelles rationalisations mentales conduisent au premier verre et à la première 

cuite : « [S]’il est alcoolique, il comprendra immédiatement. Il reconnaîtra ses illogismes 

dans les vôtres.314» Le nouveau pourra ainsi s’identifier à ce récit. L’alcoolisme est peut-

être une des rares maladies où le patient doit faire son propre diagnostic.  

Le texte continue en mentionnant le caractère irrémédiable de l’alcoolisme et enchaîne 

immédiatement avec la démonstration qu’il y a quand même une solution. Et cette solution 

passe par une certaine forme de spiritualité. Si le candidat est athée ou agnostique, il sera 

rassuré de ne pas devoir adopter la conception d’un autre. La sienne fera l’affaire à la seule 

condition d’avoir un sens pour lui. S’il pratique déjà une confession religieuse officielle, il 

sera « intrigué de savoir pourquoi ses propres convictions ne l’ont pas aidé alors que les 

vôtres semblent si efficaces. Il peut être un exemple de l’inutilité de la foi sans les œuvres. 

Pour que la foi soit vivante, elle doit s’accompagner du don de soi, d’une action construc-

tive et désintéressée.315» Il est important « de ne représenter aucune croyance ni confession 

religieuse particulière. Nous ne faisons qu’exposer des principes généraux, communs à la 

plupart des religions316». Le narrateur expose son propre cheminement dans les Douze 

Étapes en faisant comprendre à son auditeur que ses « efforts pour lui communiquer le 

message sont un élément vital de [son] propre rétablissement317». En fait, le récepteur du 

message peut aider davantage celui qui le transmet que l’inverse. 
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C’est la simple présentation du coffre d’outils spirituels qui ne repoussent pas le nou-

veau. S’il veut choisir de s’en tenir à une autre façon de s’en sortir ou préfère une approche 

spirituelle différente, il n’en tient qu’à lui et il faut l’encourager à suivre sa conscience car 

« nous ne détenons pas l’exclusivité des liens avec Dieu ; nous avons seulement une mé-

thode qui nous a réussi318». Le membre A.A. ne doit jamais oublier que « l’aide aux autres 

est la pierre angulaire de [son] rétablissement319». L’essentiel est de graver dans l’esprit du 

nouveau qu’il pourra se rétablir dès qu’il fera passer sa dépendance envers sa Puissance su-

périeure avant toute dépendance des autres, quelles que soient par ailleurs ses circonstances 

matérielles personnelles ainsi que les circonstances de son environnement immédiat, fami-

lial, professionnel ou autres. L’alcoolisme a été un exercice d’isolement et de retrait social. 

Le rétablissement passera par un autre exercice, soit celui de la réinsertion sociale.  

Les auteurs concluent cette section en disant espérer qu’un jour vienne, grâce aux Al-

cooliques anonymes, où « la population se rendra mieux compte de l’ampleur et de la gravi-

té du problème de l’alcoolisme. Cependant, si nous adoptons une attitude amère et hostile, 

notre action restera sans grand effet. Les buveurs ne le supporteraient pas. Après tout, c’est 

nous qui sommes responsables de nos problèmes. La bouteille n’est qu’un symbole. 

D’ailleurs nous ne combattons plus qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il le faut ! 320» 
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4.1.8 « Aux conjointes321», « La famille et le rétablisse-
ment322», « Aux employeurs323», « La vie qui vous 
attend324» : Sections 8, 9, 10 et 11 

Ces quatre sections visent, comme les titres l’indiquent, soit des situations particulières 

dans lesquelles peut se trouver un nouveau, soit les résultats auxquels il peut s’attendre. 

C’est pourquoi ils seront exposés ensemble succinctement sans entrer dans les détails.  

Les auteurs avertissent d’abord que, même si leurs propos semblent s’adresser surtout 

aux hommes, ils s’appliquent tout autant aux femmes. Les auteurs ont probablement voulu 

donner la parole à leurs propres conjointes en s’adressant aux épouses des alcooliques : « À 

titre de conjointes d’un membre des Alcooliques anonymes, nous aimerions vous faire sen-

tir que nous comprenons votre situation comme peu de gens peuvent le faire. Nous voulons 

analyser les erreurs que nous avons commises. Notre but est de vous laisser avec le senti-

ment profond qu’aucune situation n’est trop difficile, aucun malheur trop grand pour être 

surmontés.325» Elles décrivent en détail comment l’alcoolisme du conjoint a été vécu par 

l’autre. L’alcoolisme est alors visualisé par l’autre bout de la lunette. Encore là, l’absence 

de connaissance sur cette terrible maladie laisse bien des questions sans réponse : 

Comment des hommes qui aimaient leur femme et leurs enfants pouvaient-ils se montrer si 
peu réfléchis, si insensibles et si cruels ? Il était impossible que ces gens-là puissent aimer, 
pensions-nous. Et juste comme nous venions de nous convaincre qu’ils n’avaient pas de 
cœur, ils nous étonnaient par des résolutions et des attentions renouvelées. Par moments, ils 
redevenaient les maris gentils que nous avions connus, pour ensuite mettre en pièces ce 
nouveau monument d’affection. Lorsqu’on leur demandait pourquoi ils avaient recommencé 
à boire, ils répondaient par une excuse idiote, ou ils ne répondaient pas du tout. Nous en 
étions désemparées, cruellement blessées. Était-il possible que nous nous soyons trompées à 
ce point sur l’homme que nous avions épousé ? Lorsqu’ils buvaient, ils devenaient des 
étrangers. Ils étaient parfois si inaccessibles qu’ils donnaient l’impression qu’un grand mur 
avait été érigé autour d’eux. 
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Et même s’ils n’aimaient pas leur famille, comment pouvaient-ils être aussi aveugles au sujet 
d’eux-mêmes ? Qu’était-il advenu de leur jugement, de leur bon sens, de leur volonté ? 
Comment pouvaient-ils ne pas voir que, pour eux, l’alcool signifiait la ruine ? Pourquoi, 
immédiatement après avoir admis les dangers qu’ils couraient, retournaient-ils boire ?326 

La première ligne de conduite à adopter envers le vrai alcoolique, c’est de s’abstenir 

« de lui dicter sa conduite à propos de son problème d’alcool327». L’alcoolique est aller-

gique à toute autorité extérieure et ne tolérera pas d’être bousculé. La décision de se rétablir 

par une méthode spirituelle qui a prouvé son efficacité doit venir de lui : « Ses façons de 

penser et d’agir sont des habitudes qui datent de plusieurs années. Patience, tolérance, com-

préhension et amour sont les mots d’ordre. Donnez-en l’exemple vous-mêmes et vous ver-

rez qu’en retour votre mari les fera siens. La règle est de vivre et de laisser vivre. Si chacun 

se montre disposé à corriger ses défauts, vous aurez peu de raisons de critiquer l’autre.328» 

Quant aux suggestions sur les problèmes familiaux, les auteurs se gardent d’avoir voulu 

faire croire que « le mari doit être mis à l’abri dans un cocon et placé sur un piédestal. C’est 

le contraire qu’il faut faire si l’on veut réussir329». Les membres de la famille doivent faire 

preuve de tolérance, de compréhension et d’amour. Ils en auront besoin pour affronter un 

nouveau chemin où tout ne sera pas nécessairement rose. Les auteurs élaborent sur les 

nombreux obstacles qui ne manqueront pas de se présenter. Ils devront notamment 

s’abstenir de faire des reproches quant aux escapades honteuses ou tragiques du passé. Ce-

lui-ci peut alors être vu dans une autre perspective : 

Le passé douloureux d’une famille peut être d’une valeur infinie pour d’autres aux prises 
avec un problème d’alcool. À notre avis, toute famille aujourd’hui libérée a une dette envers 
celles qui ne le sont pas et, lorsque la situation le requiert, chaque membre de cette famille 
devrait s’empresser de déterrer les erreurs passées, si douloureuses soient-elles. 
Montrer à ceux qui souffrent comment, avec l’aide des autres, nous nous en sommes sortis est 
ce qui, par-dessus tout, nous rend désormais la vie si précieuse. Accrochez-vous à l’idée que, 
dans les mains de Dieu, votre noir passé est ce que vous possédez de plus précieux : la clé de 
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la vie et du bonheur des autres. Avec cette clé, vous pourrez les sauver de la misère et de la 
mort.330 

La convalescence peut cependant être assez longue : « Son alcoolisme a causé toutes 

sortes de dommages qu’il peut être long de réparer, ne l’oublions pas. Si la famille en est 

consciente, les périodes d’irritation, de dépression ou d’apathie lui sembleront moins graves 

et celles-ci disparaîtront sous l’effet de la tolérance, de l’amour et de la compréhension des 

principes spirituels.331» La réussite financière ne doit pas être la seule préoccupation du ré-

tablissement en se rappelant que dans le programme A.A. « le bien-être matériel vient tou-

jours après le progrès spirituel, jamais avant332».  

Les auteurs exposent ensuite une situation possible durant le rétablissement :  

Suppposons, d’un autre côté, que dès le début le père vive une expérience spirituelle 
exaltante. Du jour au lendemain, il n’est plus le même homme. Il devient un fervent de la 
religion. Il est incapable de centrer son attention sur autre chose. Dès que son abstinence 
commencera à être perçue comme un fait acquis, la famille regardera peut-être avec 
appréhension, puis irritation, ce père nouveau et étrange. Matin, midi et soir, il est question 
de spiritualité. Le père peut bien exiger que la famille se tourne vers Dieu rapidement ou 
encore démontrer de l’indifférence envers les siens, proclamant qu’il est au-dessus des 
considérations matérielles. Il est possible qu’il fasse remarquer à la mère les lacunes de ses 
connaisances sur la religion, même si elle a été dévote toute sa vie, et qu’il l’encourage à 
s’adonner à son genre de spiritualité pendant qu’il en est encore temps.333 

Les auteurs avouent que plusieurs d’entre eux ont déjà : 

éprouvé la même exaltation. Nous nous sommes adonnés à l’intoxication spirituelle [...] C’est 
comme si Papa avait découvert quelque chose d’encore mieux que l’or. Pendant un certain 
temps, il sera tenté de chérir ce trésor et de le garder pour lui seul. Il ne verra pas tout de suite 
qu’il a, en fait, déterré le petit bout d’une veine sans fin et que ce filon ne rapportera des 
dividendes que s’il continue de l’exploiter le reste de ses jours en cédant indéfectiblement 
tout le produit aux autres. 
Si la famille coopère, le père se rendra vite compte que son échelle de valeurs est déplacée. Il 
s’apercevra qu’il fait fausse route dans sa croissance spirituelle, que pour un homme dans la 
moyenne comme lui, une vie spirituelle n’incluant pas les obligations familiales n’est peut-
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être pas si parfaite après tout. Tout ira bien si la famille accepte de ne voir, dans le 
comportement actuel du père, qu’une phase de l’évolution de celui-ci.334 

Malgré son exagération, une telle attitude est encore moins dangereuse que son con-

traire. L’excès dans l’action auprès des autres alcooliques est plus sécuritaire pour 

l’abstinence du père que « s’il plaçait la réussite professionnelle ou financière avant le pro-

grès spirituel. Ainsi, il sera moins porté à recommencer à boire, et cela vaut mieux que 

toute autre chose335». Ceux des membres qui ont vécu dans ce monde de l’illusion spiri-

tuelle ont fini par s’apercevoir de son caractère puéril. La conscience plus vive du contact 

conscient avec une Puissance supérieure n’exclut pas l’utilité pratique et une vie heureuse : 

« Dieu, en sommes-nous venus à le croire, aimerait bien que nous gardions la tête près de 

Lui, mais que nous maintenions nos pieds solidement posés sur le sol. C’est à ce niveau que 

se trouvent nos compagnons de voyage et c’est sur ce plan que nous devons intervenir. Voi-

là où se trouve notre réalité.336» 

L’humour et le rire sont contagieux et très utiles chez les alcooliques en rétablissement. 

Les gens en mauvaise santé s’en privent beaucoup. Il est donc suggéré que les membres de 

la famille n’hésitent pas à s’amuser lorsque les circonstances le permettent car « [n]ous 

sommes certains, écrivent les auteurs, que Dieu nous veut heureux, joyeux et libres. Nous 

ne souscrivons pas à l’idée que la vie est une vallée de larmes, bien qu’elle l’ait déjà été 

pour un grand nombre d’entre nous. Mais il est évident que nous avons été la cause de notre 

propre misère. Ce n’est pas l’œuvre de Dieu [...] Nous sommes convaincus qu’un mode de 

vie spirituelle est le remède le plus puissant pour recouvrer la santé337». En conclusion, les 

auteurs suggèrent trois slogans pertinents : « L’important d’abord, Vivre et laisser vivre, 

Agir...aisément.338» 
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Quant aux employeurs, les auteurs leur suggèrent d’avoir un oeil compréhensif envers 

l’alcoolique de leurs compagnies. Si, lorsqu’il n’a pas bu, c’est un employé brillant, vif 

d’esprit, plein d’imagination et capable de travailler sérieusement avec efficacité, il mérite 

peut-être d’être traité comme un malade avant d’être congédié :  

Il ne s’agit pas ici de croire que tous les alcooliques sont honnêtes et se comportent 
correctement lorsqu’ils ne boivent pas. Ils peuvent souvent abuser de votre confiance. Voyant 
que vous essayez de les comprendre et de les aider, certains alcooliques tenteront de profiter 
de votre bonté. Si vous êtes certain que votre employé n’a pas l’intention de cesser de boire, 
il vaut peut-être mieux le congédier et le plus tôt sera le mieux. Vous ne lui rendez pas 
service en le gardant. Congédier cet individu pourrait s’avérer un bienfait pour lui. Cela 
pourrait être juste le “coup de pied” dont il a besoin.339 

Seul l’employé qui désire arrêter de boire peut vraiment être aidé par un employeur 

compréhensif : « Vous pouvez mentionner que vous reconnaissez son talent, que vous ai-

meriez le garder comme employé, mais que vous ne pourrez pas s’il continue de boire.340» 

Il est préférable de ne pas moraliser un alcoolique, mais de le traiter comme un malade. Son 

rétablissement dépend cependant de lui. Si l’employé alcoolique manifeste le désir de ces-

ser sa consommation excessive, l’employeur peut le soutenir dans une telle démarche qui 

devrait peut-être commencer par une désintoxication institutionnelle. Si une aide financière 

est nécessaire pour une thérapie, il est préférable de lui faire comprendre que « toute dé-

pense sera ultérieurement déduite de son salaire. Il vaut mieux que votre employé se sente 

responsable de son rétablissement341». 

Il est suggéré aux employeurs de ne jamais congédier un employé pour le seul motif 

qu’il est alcoolique : « S’il veut cesser de boire, on devrait réellement lui donner l’occasion 

de le faire. S’il ne peut ou ne veut pas renoncer à l’alcool, il devrait être remercié.342» Le 

membre qui a rédigé cette section se donne en exemple pour démontrer que les efforts de 

l’employeur peuvent rapporter d’importants dividendes pour son entreprise : « Aujourd’hui, 
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je suis propriétaire d’une petite entreprise. Parmi mes employés, il y a deux alcooliques 

dont le rendement au travail équivaut à celui de cinq représentants normaux. Et pourquoi 

pas ? Ils ont adopté une attitude nouvelle, ils ont échappé à une condition de morts vivants. 

J’ai vraiment savouré tous les instants que j’ai consacrés à les remettre d’aplomb.343» 

Les auteurs consacrent ensuite quelques pages pour la dernière section intitulée « La vie 

qui vous attend ». Dans ses derniers temps de consommation exagérée, l’alcoolique n’a 

plus que des souvenirs vagues de la période des premiers temps de convivialité avec 

l’alcool. Avec le temps, l’isolement est devenu son lot quotidien. Le moindre retour à la ré-

alité ramène son cortège de « monstres que sont la Terreur, la Confusion, la Frustration et le 

désespoir344». Rendu au point où il est incapable d’imaginer sa vie avec et sans l’alcool, 

l’alcoolique ne peut que se poser la question cruciale ; existe-t-il quelque chose de satisfai-

sant pour remplacer son besoin d’alcool ? La réponse de ce livre est un oui catégorique. 

C’est dans le Mouvement des A.A. et son programme que l’alcoolique peut trouver des ré-

ponses satisfaisantes à ses questions et des solutions à ses problèmes de dépendance : 

Vous y serez soulagé de votre ennui, de vos tracas et de vos soucis. Votre imagination y sera 
extraordinairement stimulée. Enfin, vous trouverz un sens à la vie. Les années les plus 
heureuses de votre existence sont encore à venir. C’est ce que nous avons trouvé dans notre 
Asssociation et il en sera de même pour vous [...] Alors vous comprendrez ce que signifie le 
don de soi, celui par lequel d’autres peuvent échapper à la mort et redécouvrir la vie. Vous 
apprendrez la pleine signification du commandement “Aime ton prochain comme toi-même” 
[...] L’époque des miracles n’est pas révolue. Notre rétablissement en est la preuve.345 

Les auteurs trouvent pertinent de reprendre une nième fois le récit originel de fondation 

des A.A., la rencontre de Bill W. avec le Dr Bob ainsi qu’avec le troisième membre et les 

autres. Le quatrième membre fut trouvé après plusieurs échecs. Il est particulièrement inté-

ressant en ceci qu’il démontre le résultat positif de l’approche spirituelle des A.A. et permet 

la comparaison avec le résultat négatif d’une religion traditionnelle : 
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Ce dernier arriva par l’intermédiaire d’une connaissance qui avait entendu la bonne nouvelle. 
Il s’agissait d’un jeune je-m’en-foutiste dont les parents ne pouvaient pas dire si oui ou non il 
désirait cesser de boire. Son refus de tout ce qui touchait l’Église ébranlait grandement ses 
parents qui étaient des gens profondément religieux. Ce jeune homme souffrait horriblement 
de ses crises, mais on ne pouvait apparemment rien pour lui. Il consentit cependant à entrer à 
l’hôpital, où il fut placé dans la même chambre qu’avait précédemment occupée l’avocat. 
Il reçut trois visiteurs. Peu après leur arrivée il leur dit : “Votre facon de présenter cette 
histoire d’expérience spirituelle a du bon sens. Je suis prêt à franchir le pas. Je crois qu’après 
tout mes parents avaient raison.” C’est ainsi qu’une personne de plus se joignit à 
l’Association.346 

Les premiers membres prirent l’habitude de se réunir entre eux presque chaque soir pour 

partager leurs problèmes. Ils prenaient soin aussi de réserver un soir de la semaine à ceux 

de l’extérieur qui étaient intéressés par le mode de vie spirituel. Ces chaleureuses réunions 

faisaient partie du rétablissement pour accueillir l’alcoolique encore ébranlé à sa sortie de 

l’hôpital : 

Celui qui entrait était séduit par la gaieté qui régnait à l’intérieur, par ces gens qui riaient de 
leurs propres infortunes, mais comprenaient les siennes. Impressionné par ceux qui lui 
avaient rendu visite à l’hôpital, le candidat capitulait entièrement lorsque, plus tard dans une 
chambre du dernier étage de la maison, il entendait l’histoire d’un homme dont l’expérience 
correspondait à la sienne. L’expression dans les yeux des femmes, ce quelque chose 
d’indéfinissable dans les yeux des hommes, l’ambiance stimulante et électrisante du milieu, 
tout concourait à le convaincre qu’il avait enfin trouvé un refuge.347 

Les nouveaux sont séduits par le pragmatisme en face des problèmes, la démocratie au-

thentique, la surprenante compréhension et l’absence de la moindre intolérance. Leur réta-

blissement est maintenant possible comme il l’est chez d’autres : « Ils avaient eu la vision 

de la Grande Réalité, de leur Créateur bon et tout puissant.348» Les auteurs finissent la partie 

théorique du Gros Livre sur un message d’espoir “prophétique” : 

C’est ainsi que nous avons grandi. Et vous aussi, vous pouvez grandir même si vous êtes tout 
seul, avec le livre comme tout bagage. Nous croyons et espérons qu’il contient tout ce dont 
vous avez besoin pour vous engager sur la voie du rétablissement.[...] Ce membre des A.A. 
aura sans doute bientôt une foule d’amis. Certains, peut-être, sombreront et ne s’en relèveront 
jamais, mais si nous nous fondons sur notre expérience, nous pouvons affirmer que plus de la 
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moitié des personnes pressenties deviendront membres des Alcooliques anonymes. [...] 
Cependant, il est évident que vous ne pouvez transmettre quelque chose que vous n’avez pas. 
Assurez-vous que vos relations avec Dieu sont bonnes, et de grandes choses se produiront 
pour vous et pour un nombre incalculable d’autres personnes. Pour nous, c’est cela, la Grande 
Vérité.349 

4.1.9 « L’Expérience spirituelle350» 

Nous reproduirons ici l’appendice II du Gros Livre tel qu’il apparaît intégralement dans 

l’édition de poche de 1989 : 

Les expressions “expérience spirituelle” et “réveil spirituel” sont souvent utilisées dans ce 
livre, lequel, si on le lit attentivement, nous révèle que le changement de personnalité qui 
suffit à entraîner le rétablissement de l’alcoolique est manifesté de diverses façons chez nos 
membres. 
Néanmoins, il est vrai que la première édition avait donné à nombre de lecteurs l’impression 
que ces changements divers ou ces expériences religieuses devaient être des bouleversements 
soudains et spectaculaires. Heureusement pour tout le monde, cette impression est fausse. 
Des changements radicaux sont décrits dans les premiers chapitres. Bien que nous n’ayons 
pas eu l’intention de donner cette impression, un grand nombre d’alcooliques ont quand 
même conclu que, pour arriver à se rétablir, ils devaient accéder à la “conscience de la 
présence de Dieu” d’une façon subite et formidable, puis assister immédiatement au 
changement profond, tant de leurs émotions que de leur vision de la vie. 
Parmi les milliers de membres de notre association qui s’accroît rapidement, les 
transformations de ce genre, bien que fréquentes, sont loin d’être la règle. La plupart de nos 
expériences sont, ainsi que les désigne le psychologue William James, du type 
“éducationnel”, parce qu’elles se font progressivement, lentement, sur une certaine période 
de temps. Très souvent, les amis du nouveau membre s’aperçoivent bien avant celui-ci du 
changement qui s’est produit. L’ex-buveur finit par prendre conscience, d’abord, que ses 
réactions devant la vie se sont profondément modifiées et ensuite, qu’une telle transformation 
ne peut vraiment pas s’être produite par sa seule intervention. Même plusieurs années de 
discipline personnelle peuvent rarement entraîner l’évolution constatée après quelques mois. 
À quelques exceptions près, nos membres s’aperçoivent qu’ils ont découvert des ressources 
intérieures insoupçonnées et qui deviennent pour chacun d’eux leur Puissance supérieure per-
sonnelle. La plupart d’entre nous croyons que cette conscience de la présence d’une 
Puissance supérieure à nous-mêmes constitue l’essence même de l’expérience spirituelle. 
Ceux de nos membres qui sont plus religieux parlent de “conscience de la présence de Dieu”. 
Nous désirons vraiment insister sur ce fait : l’expérience vous a prouvé que tout alcoolique 
capable de faire honnêtement face à ses problèmes peut se rétablir, à condition qu’il ne ferme 
pas son esprit à tout ce qui est spirituel. L’alcoolique a tout à perdre par une attitude 
d’intolérance ou de rejet face à la spiritualité. 
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À notre avis, l’aspect spirituel de notre programme ne devrait pas poser de difficulté à 
personne. La bonne volonté, l’honnêteté et l’ouverture d’esprit sont les éléments nécessaires, 
voire indispensables au rétablissement. 

 « Il est un principe qui fait obstacle à toute acquisition d’informations, qui peut résister 
à tous les arguments et qui ne peut manquer de garder un homme dans l’ignorance 
perpétuelle. Ce principe consiste à dire non avant de savoir. » 

 — Herbert Spencer 

4.1.10 « Le cauchemar du Dr Bob351» 

Le Dr Bob est l’un des fondateurs des Alcooliques anonymes. La naissance de notre 
association date du jour où il a définitivement arrêté de boire, soit le 10 juin 1935. Jusqu’en 
1950, année de sa mort, il a transmis le message des A.A. à plus de 5 000 hommes et femmes 
alcooliques et leur a prodigué des soins médicaux sans penser à se faire payer. Dans cette 
prodigieuse aventure de service aux autres, il fut appuyé par une des plus grandes amies du 
Mouvement, sœur Ignatia, de l’hôpital St-Thomas, à Akron dans l’Ohio.352 

Le Dr Bob commence son récit en racontant son enfance dans une petite ville de la 

Nouvelle-Angleterre. C’était une époque de grand puritanisme où la moralité publique con-

trôlait la vente d’alcool dans des magasins de l’État. Les acheteurs devaient faire la preuve 

de leur besoin. Il était par ailleurs mal vu d’en importer de l’extérieur de la ville. Le Dr Bob 

raconte que ses parents, très impliqués dans la communauté, lui imposaient, même sur se-

maine, l’assistance aux services religieux. Ce fut là l’origine de son aversion pour tout ce 

qui ressemblait à une religion ou à de la spiritualité. Ce rejet allait durer plus de quarante 

ans. 

Ses premiers contacts avec l’alcool ont lieu au cours de ses années de collège. L’alcool 

y coule à flot dans toutes les activités parascolaires. Le jeune Bob tolère mieux l’alcool que 

ses compagnons. Alors que ceux-ci se remettent péniblement de leurs lendemains de veille, 

lui, n’est jamais malade. Il ne connaît pas les maux de tête, ce qui lui fait croire à sa capaci-

té de dominer l’alcool ! Le Dr Bob situe encore à cette époque son apprentissage de 

l’égocentrisme. 

Il débute sur le marché du travail comme représentant d’une importante compagnie ma-

nufacturière. Cette fonction l’amène à beaucoup voyager et à boire pratiquement autant 
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qu’il gagne. C’est à cette époque aussi qu’il entreprend ses études médicales. Sa consom-

mation alcoolique connaît alors une nette progression au point qu’il doit interrompre ses 

études et prendre un certain temps de repos. À son retour à l’université, il réussit tout de 

même à passer ses examens avec succès, mais est néanmoins “invité” à aller terminer ses 

études ailleurs. Malgré l’intervention de son père, sa consommation reprend. Devant les ré-

sultats catastrophiques de ses derniers examens, l’université le met en demeure de cesser 

toute consommation pendant deux trimestres jusqu’à l’obtention de son diplôme. Ce qu’il 

réussit à faire sous la contrainte. 

Cette courte période de comportement exemplaire lui permet de décrocher un poste 

d’internat convoité par plusieurs dans une grande ville de l’ouest américain. Au début, il est 

tellement plongé dans le travail professionnel qu’il n’a presque pas de temps pour boire. Il 

s’ouvre alors un bureau de pratique privée. Mais avec la venue du succès et de l’argent, la 

consommation excessive reprend rapidement et avec elle viennent les premiers problèmes 

de santé. Il fait plusieurs séjours dans des cliniques locales. À jeun, les douleurs à l’estomac 

sont son lot continuel. Il doit alors consommer pour obtenir un soulagement. Devant 

l’aggravation de son état, la peur et les avertissements, il réussit à rester abstinent pour une 

bonne période, jusqu’au temps de la prohibition. 

L’adoption du 18ème Amendement lui apporte un sentiment de sécurité. L’approvi-

sionnement en alcool s’épuiserait vite. Il ignorait à ce moment qu’il pourrait s’en procurer 

en quantités illimitées à titre de médecin, sans parler de l’alcool de contrebande qui vien-

drait. Il recommence donc à boire de façon modérée au début. Mais rapidement, la peur de 

manquer d’alcool devient une obsession. Il doit contrôler sa consommation pour travailler 

afin de pouvoir s’en acheter d’autre. Les quinze années qui suivent sont une vie de cauche-

mars centrée sur la consommation. S’il lui arrive de boire le matin, sa journée est compro-

mise. Il lui reste cependant assez de sens professionnel pour ne pas se présenter à l’hôpital 

ou voir des patients lorsqu’il a bu. Pour prendre ses cuites en toute tranquillité, il se réfugie 

souvent incognito dans un club ou dans un hôtel où il s’incrit sous un faux nom. 
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À la maison, il prend ses précautions pour ne jamais manquer d’alcool. Il en cache un 

peu partout pour se protéger contre les inquisitions de sa femme. Son fournisseur-

contrebandier en cache à l’extérieur sous les marches de l’escalier. Pendant ce temps, les 

épisodes dans les cliniques et les hôpitaux se multiplient. Sa vie sociale se vide. À cette 

même époque, il est mis en contact avec un groupe charismatique, le “Groupe Oxford”.  

Ces gens religieux l’impressionnèrent par le calme et le bonheur qu’elles semblent dé-

gager :  

Elles s’exprimaient avec aisance, sans gêne aucune, chose que je n’étais jamais arrivé à faire, 
et elles semblaient être tout à fait à l’aise en toute circonstance, et en pleine forme. Mais 
surtout, elles paraissaient heureuses. Pour ma part, j’étais timide et je me sentais mal à l’aise 
la plupart du temps, ma santé était sur le point de craquer, et j’étais profondément 
malheureux. Je sentais que ces gens là avaient quelque chose qui me manquait à moi, et qui 
me serait d’un grand secours. J’appris qu’il s’agissait de quelque chose de spirituel, ce qui ne 
m’attirait pas beaucoup, mais je me dis que cela ne pouvait me faire de tort. J’ai 1onguement 
réfléchi sur le sujet pendant les deux années et demi qui ont suivi, ce qui ne m’a pas empêché 
de m’enivrer tous les soirs. Je lisais tout ce que je pouvais trouver dans ce domaine et je 
parlais à toutes les personnes que je croyais informées.353 

Ce fut probablement cette approche religieuse qui donna à sa femme le courage de pas-

ser à travers ces années difficiles pour la famille au complet. Malheureusement, ce fut sans 

effet sur l’alcoolisme du Dr Bob. 

À la même époque, sa femme reçut un appel téléphonique d’une dame qui voulait pré-

senter un ami à son mari. Celui-ci pourrait possiblement l’aider. C’était en mai 1935. Le Dr 

Bob accepta l’invitation par politesse en faisant promettre à sa femme qu’ils ne resteraient 

pas plus de 15 minutes. 

Ce qui se passa à cette réunion, appartient à l’histoire des A.A. Le Dr Bob le décrit so-

brement dans son récit en quelques mots sans ajouter la moindre explication : « Nous 

sommes entrés à 17 h exactement pour ressortir à 23 h 15. Par la suite, j’ai de nouveau par-

lé, mais moins longuement, avec cet homme et j’ai soudain cessé de boire.354» Après trois 

semaines d’abstinence, il alla passer quelques jours à Atlantic City pour y assister à un con-
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grès médical annuel. L’occasion et la tentation furent trop fortes pour sa jeune sobriété. Il 

commença à consommer dès qu’il fut embarqué dans le train où il but tout le scotch dispo-

nible. La suite fut une longue cuite jusqu’à son retour à Akron, le mardi suivant. Il se ré-

veilla chez une connaissance qui habitait une ville voisine. De là, son nouvel ami vint le 

chercher pour le ramener chez lui. 

Il prit une dernière bouteille de bière le lendemain matin : « c’était le 10 juin 1935, et ce 

fut mon dernier verre. Au moment où j’écris ces lignes, près de quatre années se sont écou-

lées.355» Bien d’autres personnes auparavant avaient essayé de l’informer sur des moyens à 

prendre pour s’en sortir. Il avait lu abondamment sur le sujet de l’alcoolisme. Que s’était-il 

passé de différent cette fois-ci ?  

Mais je me trouvais maintenant en face d’un homme qui avait vécu pendant nombre d’années 
l’effrayante expérience de l’alcoolisme, qui avait fait à peu près toutes les expériences qu’un 
ivrogne peut connaître et qui avait été guéri par le moyen même que je vais essayer 
d’employer, c’est-à-dire par l’approche spirituelle. Il m’a donné sur l’alcoolisme des 
informations qui m’ont incontestablement aidé. Mais ce qui est beaucoup plus important 
encore, c’est que pour la première fois de ma vie, j’étais en face d’un être humain qui savait, 
par expérience, de quoi il parlait quand il s’agissait d’alcoolisme. En d’autres mots, il parlait 
la même langue que moi. S’il connaissait toutes les réponses, ce n’était sûrement pas parce 
qu’il les avait lues quelque part.356 

Selon ses propres mots, le Dr Bob venait de recevoir un “cadeau vraiment extraordi-

naire”. Il n’avait pas vaincu l’alcool par ses propres forces. Il avait été simplement libéré 

d’une terrible maladie qui menaçait sa santé et sa vie. Avec ce don sans prix, il avait recon-

quis l’estime de lui-même et de ses collègues. Sa vie de famille et ses affaires avaient été 

remises sur la bonne voie. Puis, pour conserver ce qu’il avait reçu gratuitement, il devait à 

son tour le transmettre à tous ceux qui voulaient le recevoir, lui permettant de s’acquitter de 

la dette qu’il avait envers celui qui l’avait sauvé. Son rétablissement fut plus laborieux que 

la plupart des autres membres. En effet, l’obsession de boire ne le quitta pas pour les deux 

premières années et demi. Mais il ne fut jamais sur le point de succomber. Il eut bien cer-

tains moments de révolte, mais il s’en sortait en se répétant qu’il n’avait pas le droit de se 
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plaindre et de s’apitoyer sur son sort puisque le privilège de boire raisonnablement lui avait 

été retiré par sa propre faute et non celle des autres : « Après tout, personne n’a jamais eu à 

me mettre un couteau sur la gorge pour me faire prendre de l’alcool de force !357» 

Le Dr Bob finit son court récit sur une note d’espoir pour l’alcoolique qui le lira : 

Si vous vous croyez athée, agnostique ou que vous êtes sceptique, ou si vous entretenez une 
sorte d’orgueil intellectuel qui vous empêche d’accepter ce qui se trouve dans notre livre, 
alors je suis désolé pour vous. Si vous pensez encore que vous êtes assez fort pour gagner la 
partie seul et par vos propres moyens, c’est votre affaire. Mais si vous voulez vraiment, 
honnêtement, cesser de boire pour de bon et si vous pensez sincèrement que vous avez besoin 
d’aide, nous savons que nous avons une réponse pour vous. Elle ne rate jamais, même si vous 
n’y mettez que la moitié du zèle que vous montriez pour vous procurer un verre. Votre Père 
céleste ne vous abandonnera jamais !358 

4 . 2  L e s  d o u z e  é t a p e s  e t  l e s  d o u z e  t r a d i t i o n s 359 
Cet écrit n’a pas le même statut que le Gros Livre puisqu’il n’a pas été écrit dès le début 

en 1939 comme ce dernier. Il est reconnu cependant comme ayant été composé par le fon-

dateur principal, Bill W. Il est le fruit de l’expérience des premiers membres accumulée 

pendant les dix-sept premières années du Mouvement par Bill W. lui-même. En 1952, Bill 

a cru en effet pouvoir aider davantage les nouveaux et anciens membres en élaborant sa 

pensée autour du cœur du programme déjà ébauché dans le Gros Livre. Ce nouvel écrit ne 

change ni n’ajoute rien aux principes fondamentaux déjà exposés. Il ne fait que les explici-

ter pour en permettre une meilleure compréhension et intégration.  

Nous ne reprendrons donc pas tout le contenu de ce livre. Nous le considérons comme 

un prolongement du Gros Livre, qui reste le principal écrit fondateur. Nous ne ferons que 

résumer les explications les plus pertinentes pour notre thèse. Le texte utilisé principale-

ment sera la traduction française, édition 1986. On notera que l’ensemble ne constitue pas 

un code de règles impératives à suivre sous peine de sanctions. Ce ne sont pas des com-

mandements mais des simples suggestions. Il n’y a pas une seule interdiction. 
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4.2.1 Les Douze Étapes 

Comme nous l’avons vu au début de ce chapitre, le premier legs transmit au Mouve-

ment par Bill lors du congrès de St-Louis en 1955 portait sur le rétablissement individuel de 

l’alcoolique. Les outils de ce rétablissement avaient été publiés en 1939 dans le Gros Livre. 

Et le cœur de ces outils y apparaissait sous la forme des Douze Étapes. En publiant Les 

douze étapes et les douze traditions en 1952, Bill voulait développer davantage le deuxième 

legs, soit les Douze Traditions. Même s’il avait déjà élaboré longuement sur les Douze 

Étapes dans le Gros Livre, il profita de cette publication pour ajouter certaines explications 

concernant les Étapes. Ces exposés additionnels lui ont semblé utiles à la lumière de 

l’expérience acquise depuis la publication de 1939. Il n’est donc pas question de répéter ce 

qui apparaît déjà dans le Gros Livre. Nous nous contenterons de souligner quelques aspects 

qui ajoutent des éléments nouveaux. 

4.2.1.1 « Première, Deuxième et Troisième Étape »  

PREMIÈRE ÉTAPE360  

La Première Étape est la clé qui ouvre la porte du rétablissement et conduit à la voie de 

la liberté et de la force. Il s’agit de la première partie du paradoxe fondamental du pro-

gramme A.A., soit l’admission sans la moindre réticence de l’impuissance devant l’alcool. 

Toute sobriété passe par un tel acte d’humilité : « Comme le confirme hors de tout doute 

une vaste expérience, c’est une des réalités des A.A. Le principe voulant que nous ne puis-

sions pas trouver de force durable à moins d’admettre notre défaite totale est le germe pro-

fond qui a permis à notre Mouvement de naître et de s’épanouir.361» Il est nécessaire pour 

un alcoolique d’atteindre un bas-fond, — qui peut n’être que psychologique — parce que 

les exigences du modèle A.A. sont telles qu’avec son égocentrisme extrême, l’alcoolique 
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« n’a aucune inclination dans ce sens — à moins d’y être obligé pour sauver sa propre 

vie362». 

DEUXIÈME ÉTAPE363  

La Deuxième Étape est le pendant qui complète la première partie du paradoxe. Elle in-

dique que la force nécessaire à un alcoolique pour un retour à la santé mentale ne peut lui 

venir que d’une Puissance supérieure à lui-même. D’où le dilemme où se trouvent plongés 

l’athée et l’agnostique. On les rassure immédiatement en précisant que le nouveau n’est pas 

obligé de croire à quelque dogme que ce soit dans A.A. Tout ce qu’on lui demande au dé-

part, c’est de garder son esprit ouvert. 

Une caractéristique de l’alcoolique c’est son caractère excessif et ses attitudes de défi, 

allant jusqu’à défier Dieu. Il a rejeté Dieu parce que celui-ci n’a pas répondu à ses de-

mandes exagérées. Il s’était toujours adressé à Lui à la façon dont les enfants gâtés adres-

sent des listes de cadeaux irréalistes au Père Noël : Dieu n’a pas daigné lui offrir toutes les 

douceurs de la vie qu’il a spécifiquement demandées. Chez les A.A., le nouveau s’aperçoit 

vite de la fausseté d’une telle attitude. Il prend conscience que « personne ne peut en même 

temps croire à Dieu et Le mettre au défi. Croire c’est se fier, et non pas défier364». C’est 

chez les A.A., écrivent les auteurs, qu’ils ont vu les fruits de cette foi. 

Mais le cas le plus déroutant et désespérant pour tout le monde, y compris les médecins 

et les membres du clergé, c’est celui du dévot qui se croit très pieux et dit croire en Dieu 

alors qu’il empeste l’alcool à plein nez. Il est certain de sa foi mais désespère d’obtenir le 

moindre secours de Dieu. Malgré les multiples promesses, le secours de Dieu ne vient pas. 

La solution de l’énigme est la suivante, selon les auteurs : dans le domaine de la foi, il ne 

s’agit pas de quantité mesurable par des manifestations extérieures, mais de sa qualité inté-

rieure. 
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Le problème pour la plupart des alcooliques, c’est leur manque de logique en ce qui 

concerne l’alcool. L’expérience des A.A. témoigne de ce que seule une Puissance supé-

rieure peut ramener l’alcoolique à la raison et ceci est vrai autant pour les agnostiques, les 

athées ou ex-croyants que pour les dévots. La Deuxième Étape rallie les uns et les autres : 

« L’humilité authentique et l’ouverture d’esprit peuvent nous conduire à la foi, et chaque 

réunion des A.A. nous offre l’assurance que Dieu nous rendra la raison si nous établissons 

avec Lui des rapports sains.365» 

TROISIÈME ÉTAPE366 

Quant à la Troisième Étape, celle-ci marque le temps de passer à l’action positive. Seule 

une certaine foi, ne serait-ce que la foi dans A.A. ou dans le groupe, peut donner son effica-

cité à l’action concrète : « PRATIQUER la Troisième Étape équivaut à ouvrir une porte 

qui, de toute apparence, est encore fermée à clef. Il suffit d’avoir la clef et de prendre la dé-

cision d’ouvrir grand. Quant à la clef, il n’y en a qu’une et c’est notre bonne volonté. Une 

fois déverrouillée par notre bonne volonté, la porte s’ouvre presque toute seule, et en regar-

dant par l’ouverture, on aperçoit un sentier avec une inscription en bordure : “Voici le che-

min à prendre pour acquérir une foi efficace”.367» 

Les deux premières Étapes sont des invitations à la réflexion. Par celle-ci, le nouveau 

découvre qu’il est impuissant devant l’alcool mais perçoit aussi qu’une certaine foi, ne se-

rait-ce que la foi au Mouvement lui-même, lui est accessible. Ces constatations n’exigent 

pas de passer aux actes ; elles ne demandent que d’admettre : 

Comme toutes les autres qui la suivent, la Troisième Étape amène à une action positive, car 
seule l’action pourra nous détacher de cette volonté propre qui a toujours bloqué l’entrée de 
Dieu dans nos vies — ou d’une Puissance supérieure, si vous préférez. La foi, c’est certain, 
est indispensable, mais la foi seule ne peut servir à rien. Nous pouvons avoir la foi et 
continuer de fermer à Dieu la porte de notre vie. La difficulté consiste donc maintenant à bien 
savoir comment et par quels moyens précis nous pourrons Le laisser entrer. C’est par la 
Troisième Étape que nous faisons une première tentative. À vrai dire, l’efficacité de toute la 
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méthode des A.A. reposera sur la qualité et la fermeté de notre “décision de confier notre 
volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous Le concevions”.368 

Cette Troisième Étape peut apparaître difficile à l’esprit pratique de tout nouveau 

membre, voire même impossible. Les auteurs affirment en avoir fait l’expérience, sans y 

croire vraiment. Ainsi, ils peuvent attester que n’importe qui peut y parvenir. Ils ajoutent 

qu’un tout petit pas, même le plus modeste, est largement suffisant : « Dès que nous avons 

mis dans la serrure la clef de notre bonne volonté et que la porte s’est le moindrement ou-

verte, il est toujours possible de l’ouvrir encore davantage. C’est ce que nous avons consta-

té. Il peut arriver que, par un élan de notre volonté propre, la porte se referme violemment, 

comme c’est souvent le cas, mais elle cédera toujours une fois de plus dès que nous repren-

drons la clef de la bonne volonté.369» 

On reconnaît ici le thème déjà abordé par Bill W. dans le Gros Livre lorsqu’il suggérait 

que la principale prière à faire à la Puissance supérieure, c’était de de Lui demander « sur-

tout d’être libéré de notre volonté personnelle [tout en veillant] à ne rien réclamer seule-

ment pour nous-mêmes370». Bill insiste sur ce thème justement parce que le problème cen-

tral de l’alcoolique est l’égocentrisme de la volonté personnelle déchaînée. L’instinct con-

servateur de la logique peut se révolter et tout ramener à l’ego instinctif qui se sent toujours 

menacé dans son besoin de domination et de contrôle, empêchant ainsi tout progrès spiri-

tuel. 

Les auteurs affirment qu’en décidant de joindre les rangs des A.A. avec l’intention d’y 

rester et de placer sa vie sous les soins, la protection et les conseils des A.A., le nouveau a 

déjà fait un geste de bonne volonté et d’abandon, en ce qui a trait à l’alcool, de sa volonté et 

de ses positions personnelles pour adopter les suggestions des A.A. : « Tous les nouveaux 

qui sont bien disposés sont persuadés qu’il n’existe pas pour leur navire fatigué d’autre port 
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de salut que le Mouvement. Eh bien ! si ce n’est pas là confier sa volonté et sa vie à la Pro-

vidence telle qu’on vient de la découvrir, qu’est-ce que c’est ? 371» 

4.2.1.2 « Quatrième, Cinquième, Sixième et Septième 
Étape » 

QUATRIÈME ÉTAPE372 

C’est le moment important de l’inventaire des handicaps et des penchants qui ont domi-

né la vie de l’alcoolique dans ses temps de consommation exagérée. Toute sa vie émotive 

en a été profondément perturbée. Son besoin de sécurité n’étant jamais satisfait dans aucun 

domaine de sa vie, comptant trop sur les autres et non sur ses propres ressources, il reste 

immature et trop faible pour prendre ses responsabilités. La frustration et la solitude crain-

tive sont alors son lot. Il se promène d’un excès à l’autre : ou bien il veut tout contrôler et 

régenter ou bien il le fait de façon détournée et plus subtile en prétendant se soumettre 

complètement à la volonté de l’autre. Ainsi, il peut mieux le manipuler dans son propre in-

térêt en prétextant satisfaire les besoins de domination de l’autre ! Pourtant, l’alcoolique 

doit faire cet inventaire s’il veut parvenir à une foi qui pourra changer sa vie quotidienne. 

Le parrain interviendra pour adapter cet inventaire au tempérament de son filleul. 

Pour celui qui est enclin à la dépression, il risque d’être submergé par un sentiment de 

culpabilité et de dégoût de lui-même. Son parrain ne laissera pas son filleul se vautrer dans 

la boue de ce marécage où il tire bien souvent une satisfaction malsaine. Il lui racontera sa 

propre expérience sur ce point : « La poursuite morbide de cette triste activité peut nous 

plonger dans un désespoir si profond que seul l’oubli semble capable de nous en tirer. Il est 

bien évident qu’à ce point, nous avons perdu toute perspective et, du même coup, toute hu-

milité véritable. Car nous avons ici 1’image inversée de l’orgueil. Ce n’est pas du tout un 

inventaire moral : c’est exactement la démarche qui conduit si souvent les gens dépressifs 

vers l’alcool et la mort.373» 
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La situation est différente pour le nouveau qui, gonflé d’orgueil, se croit exempt de tout 

défaut de caractère, convaincu que ce sont les autres qui sont coupables de ses déboires. Le 

rôle du parrain sera alors de l’aider « à découvrir cette fissure qui, dans la muraille de [son] 

amour-propre, permettrait à la lumière de la raison de filtrer374». Au lieu de continuer à 

s’autojustifier en cherchant des alibis chez les autres et dans les circonstances, le nouveau 

apprendra qu’il ne lui sert à rien de chercher à changer les autres et les circonstances. La 

seule chose qu’il peut changer c’est sa propre attitude dans les diverses situations. Ses ef-

forts doivent porter sur ces poussées d’apitoiement, de ressentiment vindicatif et d’orgueil 

injustifié afin de se « regarder avec un peu plus de recul, c’est-à-dire à acquérir de 

l’humilité375». 

Le principal obstacle au progrès est en effet une maladie de l’âme engendrant toutes 

sortes d’autres handicaps, comme la peur, laquelle conduit à la justification de soi-même 

par l’orgueil : « L’orgueil nous entraîne à imposer, aux autres et à nous-mêmes, des exi-

gences qu’on ne saurait satisfaire sans dénaturer ou mal utiliser les instincts que Dieu nous 

a donnés. Quand notre vie n’a plus d’autre objectif que de satisfaire notre instinct sexuel, 

notre besoin de sécurité ou notre ambition sociale, l’orgueil entre aussitôt en scène pour 

justifier tous nos excès.376» 

En ayant le courage de faire sa quatrième étape, le nouveau s’aperçoit que cet orgueil et 

ces peurs n’étaient que des épouvantails. En persévérant avec confiance, il éprouve un 

grand soulagement de pouvoir enfin se regarder en face. Il en vient alors aux conclusions 

suivantes : « son usage abusif de l’alcool et son échec dans la vie sont en tout premier lieu 

attribuables à ses défauts de caractère, qui sont eux-mêmes le reflet de ses instincts désor-

donnés ; à moins d’être désormais disposé à faire de grands efforts pour éliminer les plus 

graves de ces défauts, il n’est pas encore près de connaître ni sobriété ni paix d’esprit ; il lui 
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faudra démolir les fondations boiteuses qu’il a données à sa vie et reconstruire à neuf sur du 

roc.377» 

CINQUIÈME ÉTAPE378 

La Cinquième Étape est l’étape par excellence pour le dégonflement de l’ego et de na-

ture à favoriser une sobriété durable :  

L’expérience des A.A. nous a appris que nous ne pouvons pas vivre seuls avec les problèmes 
qui nous accablent et avec les défauts de caractère qui les causent ou les aggravent. [...] Si 
nous avons bien fait l’examen de nos vies à la lumière de la Quatrième Étape, nous avons vu 
se détacher en relief des expériences que nous aimerions mieux oublier ; si nous avons enfin 
pu voir tout le mal que nous avons fait aux autres et à nous-mêmes par notre mauvais esprit et 
notre mauvaise conduite, alors, nous ressentons avec plus d’urgence que jamais le besoin de 
ne plus vivre seuls avec les fantômes traumatisants de notre passé. Nous devons en parler à 
quelqu’un.379 

L’expérience des A.A. enseigne qu’un alcoolique en rétablissment ne peut pas se per-

mettre de sauter cette étape : « Tant que, écrivent les auteurs, nous n’aurons pas fait maison 

nette, la sobriété sera vraiment impossible pour certains et coupée de rechutes pour 

d’autres.380» Le danger de projeter chez les autres ce qu’on refuse de regarder en soi est réel 

même chez les anciens membres qui ont bâclé cette étape. Si celle-ci est faite avec une 

honnêteté rigoureuse et une humilité authentique, le profit majeur sera d’acquérir un plus 

grand réalisme et une connaissance plus vraie de soi-même : « Si nous sommes honnêtes en 

face d’une autre personne, c’est la confirmation que nous avons été honnêtes avec nous-

mêmes et avec Dieu [...] Il est dangereux de faire cavalier seul dans le domaine spiri-

tuel.381» Après avoir fait sa Cinquième Étape avec la personne de confiance choisie pru-

demment, l’alcoolique voit souvent survenir des dividendes immédiats et inattendus. 
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SIXIÈME ÉTAPE382 

Selon les auteurs, la Sixième Étape est l’étape qui délimite les adultes des enfants dans 

le domaine spirituel : « Toute personne capable d’assez de bonne volonté et d’honnêteté 

pour appliquer la Sixième Étape à tous ses défauts, sans aucune exception, a déjà beaucoup 

cheminé sur la voie spirituelle ; elle mérite qu’on la qualifie de personne sincèrement enga-

gée à cultiver en elle-même l’image et la ressemblance de son Créateur.383» Les membres 

A.A. témoignent dans les réunions qu’ils ont été libérés de la soif par la grâce de Dieu qui a 

chassé leur obsession. Leur instinct de survie peut alors travailler de concert avec le désir 

de leur ¨Puissance supérieure de leur donner une vie nouvelle. Car la nature autant que 

Dieu, a le suicide en horreur. Lorsque les penchants naturels sont les seuls maîtres pour 

exiger plus de satisfactions et de plaisirs qu’il n’est possible ou nécessaire, ils dépassent 

leurs fonctions et éloignent du niveau de perfection voulue par le Créateur. Ce qui est sug-

géré, ce n’est pas la perfection, mais seulement de faire de son mieux pour faire des progrès 

dans la formation du caractère avec le maximum d’honnêteté dont chacun est capable. 

Les auteurs concluent en mettant en garde contre la tendance de l’alcoolique à procras-

tiner. En rationalisant à l’excès, il pourrait se dire qu’il est prêt à progresser dans la direc-

tion suggérée. Mais n’étant pas pressé, il pourrait remettre indéfiniment les efforts néces-

saires. Cette attitude est dangereuse pour sa sobriété : « Si nous disons : “Non, jamais ! ”, 

notre cœur se ferme à la grâce de Dieu. Tout retard est dangereux, et la révolte peut être fa-

tale. Le moment est donc venu d’abandonner nos objectifs limités pour accomplir la volon-

té de Dieu pour nous.384» 

SEPTIÈME ÉTAPE385 

La Septième Étape a pour thème principal l’humilité dont la conquête est aussi essen-

tielle dans toutes les autres étapes du programme. Sans un certain niveau d’humilité, les al-
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cooliques ne peuvent demeurer le moindrement sobre. En effet, « à moins de cultiver cette 

précieuse qualité bien au-delà de ce qui est requis pour les garder tout simplement absti-

nents, ils ont encore peu de chances de devenir vraiment heureux. Sans l’humilité, leur vie 

serait peu utile et, dans l’adversité, ils ne pourraient compter sur les ressources de la foi 

qu’exigent les situations critiques.386» 

Si les Cinquième et Sixième Étapes ont été faites sincèrement et honnêtement, la per-

ception de l’humilité peut s’élargir : « De plus en plus, nous prenons conscience des im-

menses bienfaits qui résultent de ce douloureux dégonflement de notre ego [...] Puis chez 

les A.A., nous avons observé et écouté. Partout, nous avons vu comment l’humilité trans-

forme les échecs et les malheurs en ressources sans prix. L’un après l’autre, les récits que 

nous avons entendus nous montraient comment 1’humilité a su tirer la force de la fai-

blesse.387» Mais le plus profond changement apporté par la pratique de l’humilité comme 

mode de vie, c’est l’attitude différente envers la Puissance supérieure. À travers le pro-

gramme A.A., les membres cessent de concevoir Dieu comme un espèce de superman 

qu’on appelle à la rescousse quand ça va mal : « Un bon nombre de ceux qui se croyaient 

pourtant religieux ont soudainement pris conscience des limites d’une telle attitude. En re-

fusant de laisser à Dieu la première place, nous nous étions privés de Son secours. Mais dé-

sormais, nous pouvions apprécier le sens lumineux et prometteur de cette parole : “ De moi-

même, je ne suis rien, c’est le Père qui agit en moi”.388» 

La septième étape est le moment de se questionner sur les grandes questions existen-

tielles et les objectifs fondamentaux poursuivis dans la vie. C’est aussi le moment de sortir 

de soi-même pour aller aux autres et vers Dieu. C’est l’humilité qui a permis à l’alcoolique 

d’avouer son impuissance devant l’alcool et de demander l’aide à une Puissance supérieure. 

4.2.1.3 « Huitième, Neuvième et Dixième Étape » 
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HUITIÈME ÉTAPE389 

La Huitième Étape et la suivante concernent les relations personnelles avec les autres. 

La tâche est énorme. L’alcoolique devra s’y consacrer toute le reste de sa vie s’il veut être 

heureux dans sa nouvelle sobriété : « Apprendre à vivre en toute paix, communion et fra-

ternité avec tout homme et toute femme de toutes conditions, c’est une aventure émouvante 

et fascinante. Chacun des membres des A.A. a compris qu’il ne peut guère progresser dans 

cette nouvelle façon de vivre, sans faire d’abord un retour en arrière pour constater dans 

toute sa dimension l’ampleur des ravages humains qu’il a laissés dans son sillage.390» Pour 

assurer la permanence de son rétablissement, l’alcoolique doit s’astreindre à cette dé-

marche. Même si les dommages causés aux autres apparaissent minimes, cette Étape reste 

importante pour son équilibre émotif tout comme la Neuvième Étape.  

NEUVIÈME ÉTAPE391 

Cette dernière est la mise en application de ce qui a été découvert dans la Quatrième 

Étape. Le courage sera nécessaire mais aussi et tout autant le discernement et la prudence. 

Le but de cette étape est de responsabiliser l’alcoolique en rétablissement et de le disposer à 

assumer toutes les conséquences de ses actes passés sans tomber dans la moralisation cul-

pabilisante. La seule exception admise est la cas où l’aveu d’un tort pourrait en causer un 

autre additionnel à la personne lésée ou à des tierces personnes. 

DIXIÈME ÉTAPE392 

Quant à la Dixième Étape, elle est une étape d’entretien. Elle vise le quotidien et 

l’application concrète du nouveau mode de vie : « Les sages ont toujours su que personne 

ne peut parvenir à grand-chose dans la vie sans acquérir l’habitude régulière de l’examen 
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personnel, sans en venir à l’aveu et à l’acceptation de ce que révèle cet examen, et sans 

chercher avec patience et persévérance à corriger ce qui ne va pas.393» 

L’alcoolique connaît bien les horribles lendemains de veille. Maintenant qu’il est absti-

nent, il pourra connaître une autre sorte « de gueule de bois que tous, buveurs ou pas, con-

naissent par expérience. Elle se situe au plan émotif et résulte directement d’un excès de 

sentiments négatifs vécus la veille ou parfois le jour même : colère, peur, jalousie etc. Si 

nous voulons vivre dans la sérénité aujourd’hui et demain, nous devons certainement nous 

défaire de cette sorte de gueule de bois. Il ne s’agit pas pour autant de ressasser morbide-

ment notre passé. Il faut passer tout de suite à l’aveu et à la correction de nos erreurs.394 » 

Cet inventaire rapide et cette analyse quotidienne de soi reposent sur un principe fondamen-

tal dans la vie spirituelle voulant que « tout malaise, quelle qu’en soit la cause, soit l’indice 

qu’en nous-mêmes, quelque chose ne va pas395». L’important pour la permanence du réta-

blissement, c’est d’acquérir une certaine maîtrise personnelle par le biais de la pratique de 

ce mode de vie concret et quotidien car il y a un certain nombre de choses dont l’alcoolique 

en rétablissement doit se méfier. Par dessus tout, ce sont ses premiers succès matériels et 

sociaux. Son abstinence et sa sobriété peuvent être autant en danger dans le succès que dans 

l’adversité. Même abstinent, l’alcoolique peut continuer à entretenir des rêves de 

“triomphes encore plus éclatants sur les gens et sur les choses”. Les étapes des A.A. per-

mettent alors de minimiser ces risques. L’important c’est de ne pas s’attribuer le mérite de 

ces succès mais de les accueillir dans l’humilité réaliste et la gratitude. 

Il a été dit par un mystique que “la souffrance est le point de départ de tout progrès spi-

rituel”. Les alcooliques, tout comme les autres humains, ont souvent besoin de souffrir 

avant de profiter de leurs adversités. Avec l’application du programme A.A., le nouveau 

constate que le progrès spirituel peut aussi venir de l’expérience acquise lors de l’auto-

analyse de ses comportements quotidiens. L’alcoolique y parviendra en examinant avec 
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soin « les motifs de chaque pensée ou de chaque action qui [lui] semble mauvaise. La plu-

part du temps, ces motifs ne seront pas difficiles à détecter ni à comprendre : [il a] réagi 

sous la poussée de l’orgueil, de la colère, de la jalousie, de l’anxiété ou de la peur, et c’est 

tout396». De plus, il devra se méfier de la tendance à l’auto-justification. Son esprit rationa-

liste tentera en effet de se disculper et, comme les auteurs l’ont expérimenté, de « justifier 

une conduite vraiment mauvaise. Nous sommes alors tentés de nous attribuer des raisons ou 

des motifs que nous n’avions pas réellement397». Il ne faut surtout pas oublier, ajoutent-ils, 

que cette « tendance malsaine à masquer nos mauvaises intentions sous une apparence fa-

vorable, s’infiltre dans toutes les affaires humaines, des plus petites aux plus grandes [...] 

Apprendre jour après jour à identifier, avouer et corriger nos faiblesses, telle est l’essence 

de la formation du caractère et d’une vie droite.398» 

4.2.1.4 « Onzième et Douzième Étape » 

ONZIÈME ÉTAPE399 

La Onzième Étape suggère de parfaire les moyens de communication avec sa Puissance 

supérieure. Pour un agnostique, des moyens comme la prière et la méditation sont peu con-

vaincants. On les croit réservés aux ecclésiastiques ou aux naïfs. Ceux dont l’appartenance 

religieuse fournit des modèles de méditation devrait y recourir.  

Pour les autres, les auteurs fournissent un modèle classique d’un saint reconnu400 : 
 Seigneur, fais de moi un instrument de Ta Paix ;  
là où se trouve la haine,  
 que j’apporte l’amour ; 
là où se trouve l’offense,  
 que j’apporte l’esprit de pardon ;  
là où se trouve la discorde,  
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 que j’apporte l’harmonie ;  
là où se trouve l’erreur,  
 que j’apporte la vérité ;  
là où se trouve le doute,  
 que j’apporte la foi ;  
là où se trouve le désespoir,  
 que j’apporte l’espérance ;  
là où se trouve l’obscurité,  
 que j’apporte la lumière ;  
là où se trouve la tristesse,  
 que j’apporte la joie ;  
 Seigneur, fais que je cherche à consoler plutôt qu’à être consolé ;  

à comprendre plutôt qu’à être compris ;  
à aimer plutôt qu’à être aimé. 
Car c’est en s’oubliant que 1’on trouve.  
C’est en pardonnant qu’on reçoit le pardon.  
C’est en mourant qu’on s’éveille à la Vie éternelle. Amen.401 

L’alcoolique a toujours été habile à faire sortir magiquement la réalité de sa bouteille. 

Une fois devenu abstinent, il doit apprendre à orienter cette même imagination dans la 

bonne direction et à l’utiliser pour des fins constructives. La méditation est son effort pour 

« entrer dans un certain état d’esprit, pour aller voyager dans le royaume de l’esprit402». Se-

lon ces auteurs, les fruits de la prière et de la méditation ne sont pas seulement d’ordre théo-

rique et abstrait. Au contraire, ils sont intensément pratiques. 

Il faut éviter, cependant, de demander à Dieu de faire sa propre volonté ! La demande 

doit plutôt viser à ce que « Sa volonté soit faite et non la mienne403». Les premiers divi-

dendes seront du côté émotif : « Le seul fait de reprendre cette pensée à plusieurs reprises 

nous permettra souvent de dégager un conduit bloqué par la colère, la peur, la frustration ou 

quelque malentendu, et de revenir à l’aide la plus efficace entre toutes dans ces moments de 

tension : chercher la volonté de Dieu plutôt que notre volonté propre.404» 
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Il reste que, dans l’expérience des A.A., la prière et la méditation de la Onzième Étape 

donnent effectivement de bons résultats. Tous ceux qui l’ont utilisée ont « acquis une force 

qu’ils ne possédaient pas ordinairement. Ils ont trouvé une sagesse qui dépasse leur capacité 

usuelle. Ils aussi développé peu à peu une paix de l’esprit, qui se maintient dans les circons-

tances difficiles405». Mais, en conclusion, les auteurs affirment que la plus précieuse récom-

pense est le sentiment d’appartenance qui en résulte, appartenance à un cosmos qui n’est 

plus considéré comme un monde hostile. 

DOUZIÈME ÉTAPE406 

La Douzième Étape, elle, comprend deux parties distinctes. Le premier volet concerne 

la transmission du message A.A. à d’autres alcooliques. L’action dans la joie en est le 

thème. Comme personne ne peut transmettre ce qu’il ne possède pas au départ, l’étape pré-

suppose que le membre a déjà connu un réveil spirituel par la pratique des autres étapes. 

C’est toute la dimension du don gratuit qui est introduite dans cette section. 

Les auteurs arrivent alors à la deuxième partie de cette étape, soit la disposition à mettre 

en pratique les principes énoncés dans tous les domaines de la vie. Pour cela, les Douze 

Étapes sont incontournables. On avertit de ne pas céder à l’illusion selon laquelle un 

membre A.A. pourrait bien fonctionner avec seulement la Première et la Douzième. Dans le 

jargon des A.A., on appelle ça des “two-steps-members”. Les épreuves et les désastres peu-

vent être changées en valeurs positives afin de les intégrer à leur démarche et de les trans-

former en témoignages de foi « si nous passons de la pratique de “Deux Étapes” à celle des 

“Douze Étapes”, si nous sommes disposés à accueillir cette grâce de Dieu qui peut nous 

soutenir et nous fortifier dans toute épreuve407». 

Les auteurs rapportent l’étude que les premiers membres avaient fait réaliser par 

d’éminents psychologues et médecins en prenant comme spécimen un groupe de buveurs-

problèmes. Ils avaient demandé à ces experts de rechercher s’il y avait chez ceux-ci des 
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traits communs de personnalité. Les experts avaient conclu dans leur étude que la plupart 

des alcooliques observés étaient des êtres “puérils, hypersensibles et ambitieux au-delà de 

la raison”. 

4.2.2 Les Douze Traditions : Deuxième Legs des fondateurs 

Comme nous l’avons vu au début de ce chapitre, le deuxième legs qui a été confié à 

l’ensemble du Mouvement lors du congrès de St-Louis en 1955 portait sur la seconde 

tranche de ce précieux héritage, l’Unité, et son importance capitale pour l’avenir des A.A. 

Cette unité symbolisée par le cercle repose sur l’un des deux cotés du triangle du logo des 

A.A. et porte exclusivement sur les Douze Traditions. Celles-ci ont été élaborées par Bill à 

la lumière de l’expérience des groupes et pour favoriser le fonctionnement harmonieux de 

ceux-ci. Les Douze Traditions sont au fonctionnement harmonieux des groupes et leur sur-

vie ce que les Douze Étapes du Gros Livre sont au rétablissement individuel : 

Notre histoire n’est pas une banale histoire de réussite ; elle raconte plutôt comment, par la 
grâce de Dieu, une force insoupçonnée a surgi d’une grande faiblesse ; comment, sous la 
menace de désunion et d’effondrement, furent forgées une unité et une fraternité à la 
grandeur du globe. Nous avons dégagé de cette expérience un ensemble de principes 
traditionnels qui nous permettent de travailler et de vivre ensemble, tout en faisant de nous 
des membres du monde qui nous entoure. Ces principes s’appellent les Douze Traditions des 
Alcooliques anonymes. Ils sont le fruit de notre expérience et représentent la force sur 
laquelle nous nous appuyons pour maintenir notre unité face aux défis ou aux dangers que 
l’avenir peut nous réserver. Il n’en fut pas toujours ainsi. Dès le début, nous avons constaté 
que le rétablissement de quelques alcooliques ne résolvait pas automatiquement le problème 
de les faire travailler et de les faire vivre ensemble.408 

Ces Traditions sont importantes pour le bon fonctionnement des groupes. Cependant, 

elles reposent sur les mêmes principes spirituels que les Étapes. Leur application peut donc 

aussi servir pour permettre la continuation du progrès spirituel des membres pris indivi-

duellement. Les Traditions ne peuvent pas être séparées des Étapes. C’est probablement 

une des raisons qui ont poussé Bill à les traiter ensemble dans un même livre. Le texte de 

ces Traditions se lit globalement ainsi : 
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1. Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu, le rétablissement 
personnel dépend de l’unité des A.A. 

2. 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. 

3. Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour être membre des A.A. 
4. Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur les points qui touchent d’autres 

groupes ou l’ensemble du Mouvement. 
5. Chaque groupe n’a qu’un objectif primordial, transmettre son message à 

l’alcoolique qui souffre encore. 
6. Un groupe ne devrait jamais endosser ou financer d’autres organismes, qu’ils 

soient apparentés ou étrangers aux A.A., 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. 

7. Tous les groupes devraient subvenir entièrement à leurs besoins et refuser les 
contributions de l’extérieur. 

8. Le Mouvement des Alcooliques anonymes devrait toujours demeurer non 
professionnel, mais nos centres de service peuvent engager des employés 
qualifiés. 

9. 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. 

10. Le Mouvement des Alcooliques anonymes n’exprime aucune opinion sur des 
sujets étrangers, le nom des A.A. ne devrait donc jamais être mêlé à des 
controverses publiques. 

11. 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. 

12. L’anonymat est la base spirituelle de toutes nos traditions et nous rappelle sans 
cesse de placer les principes au-dessus des personnalités.409 

Nous nous limiterons à en faire un résumé très partiel pour éviter les redondances. 

4.2.2.1 « Première, Deuxième et Troisième Tradition » 

PREMIÈRE TRADITION410 
Comme toutes les associations, le Mouvement des Alcooliques anonymes ne pourrait 

survivre à long terme sans unité de but, de moyens, de méthode et même de structure. Unis 

par la maladie commune de l’alcoolisme, les alcooliques ne pourraient survivre individuel-
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lement et isolés. Les auteurs s’empressent d’ajouter que l’individu deviendrait une quantité 

négligeable dans une association totalitaire : « Nous croyons qu’il n’existe pas sur terre une 

association qui entoure chacun de ses membres d’autant de sollicitude ; sûrement aucune ne 

protège plus jalousement le droit de chacun de penser, de parler et d’agir comme il 

l’entend. Aucun membre ne peut en forcer un autre à faire quoi que ce soit ; personne ne 

peut être puni ou exclu. Nos Douze Étapes ne sont que des suggestions et les Douze Tradi-

tions, qui garantissent l’unité des A.A., ne contiennent pas une seule interdiction. Il est tou-

jours dit : “Nous devrions... ” et non “vous devez !” 411» Les auteurs sont conscients des 

dangers de groupes à tendance totalitaire et idéologique. La course à la richesse, au pouvoir 

et au prestige par des dirigeants trop ambitieux peut conduire au désastre commun. 

L’histoire des peuples du monde ne manque pas d’exemples. C’est pourquoi les fondateurs 

ont mis autant d’efforts pour le rétablissement individuel que pour la recherche de principes 

qui permettraient au Mouvement entier de survivre. 

DEUXIÈME TRADITION412 
De l’extérieur, il est intrigant de constater « que notre Association n’a pas de président 

investi du pouvoir de la diriger, ni de trésorier pouvant exiger le versement de cotisations, 

ni de conseil d’administration autorisé à exclure un membre fautif et qu’en fait, aucun 

membre ne peut donner de directive à un autre ni en exiger l’obéissance413». Pour des gens 

pragmatiques qui lisent la Deuxième Tradition et découvrent que la seule autorité chez les 

A.A. est celle d’un Dieu d’amour tel qu’il peut se manifester dans la conscience de groupe, 

cela peut ressembler à de la pure utopie. Et pourtant, les choses fonctionnent ! 

Pour montrer l’origine de la conscience de groupe, les auteurs donnent la parole à un 

membre des tout débuts. Ce membre — en fait Bill Wilson —raconte alors en détail 

l’épisode historique auquel nous avons référé plus haut. La majorité de ce premier groupe 
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avait alors renversé la décision première de Bill W. d’accepter l’offre alléchante qui lui 

était faite. 

TROISIÈME TRADITION414 
Cette tradition dit ceci : « Dès que tu te dis toi-même membre des A.A., tu l’es. C’est à 

toi de te déclarer membre ; personne ne peut te l’interdire. Peu importe qui tu es, peu im-

porte la profondeur de ta déchéance, peu importe la gravité de tes problèmes émotifs, ou 

même de tes crimes, nous ne pouvons te refuser l’entrée des A.A.[...]. Nous voulons seule-

ment nous assurer que tu bénéficies comme nous de la grâce unique de la sobriété. Tu es 

donc un membre des A.A. du moment que tu le déclares.415 » 

Au début, les groupes eurent la tentation de multiplier les conditions d’admission pour 

se protéger. Avec le temps cependant, l’expérience montra que toutes ces craintes étaient 

sans fondement réel. De plus, « enlever toutes ses chances à un alcoolique signifiait parfois 

prononcer sa sentence de mort et souvent le condamner à la misère à tout jamais. Qui pou-

vait oser se constituer juge, jury et bourreau de son propre frère malade ? 416» Éventuelle-

ment, tous les groupes ont finalement renoncé à toutes leurs conditions d’admission. Les 

auteurs racontent l’anecdote d’un athée qu’un groupe avait voulu expulser. Il n’y réussit pas 

et cet athée devint ultérieurement l’un des meilleurs propagateurs du message A.A. 

4.2.2.2 « Quatrième, Cinquième, Sixième et Septième Tradition » 

QUATRIÈME TRADITION417 
Cette tradition vise à délimiter l’autonomie souveraine des groupes par rapport au Mou-

vement global. Il apparaissait dans la version originale de la Tradition des A.A. 

l’affirmation que : « Si deux ou trois alcooliques s’unissent pour chercher ensemble la so-

briété, ils peuvent se considérer un groupe des A.A., pourvu qu’en tant que tel, ils ne soient 
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associés à aucune autre formation.418» Ceci signifiait que le groupe était une entité totale-

ment indépendante soumis seulement à sa conscience collective. Les auteurs racontent 

l’anecdote de la mésaventure d’un groupe qui avait pris l’initiative de construire un centre 

intégrant toutes sortes de services pour les alcooliques. Le promoteur de ce beau projet 

avait des grands idées. Le projet échoua dans la confusion la plus totale. Lorsque le brouil-

lard se fut dissipé, le promoteur avoua son erreur et le groupe s’en releva avec humour non 

sans tirer de l’expérience une grande leçon d’humilité. 

CINQUIÈME TRADITION419  
Un groupe de médecins qui aurait trouvé en commun un remède pour le cancer se senti-

rait obligé d’y consacrer ses efforts pour en faire bénéficier d’autres malades. De même, les 

A.A. ont trouvé un remède commun à leur alcoolisme. De plus, ils ont fait la preuve qu’ils 

pouvaient aider les autres buveurs mieux que n’importe qui d’autres. 

Les auteurs racontent un exemple de transmission du message A.A. à un candidat parti-

culièrement rébarbatif. Peu impressionné par le récit de l’autre, le candidat en question 

l’interrompit en ridiculisant l’approche spirituelle sur un ton sarcastique. Il devait y avoir 

une attrape camouflée. La gratuité de la transmission du message fit tomber les résistances : 

plusieurs années plus tard, ce candidat rétabli se plaisait à répéter : « Mon parrain ne m’a 

fait qu’une seule proposition : la sobriété. À l’époque, je n’aurais pas pu en accepter 

d’autres.420» 

SIXIÈME TRADITION421 
Lorsque la preuve de l’efficacité du modèle A.A. a été acquise, la tentation fut grande 

de penser que A.A. pourrait fonctionner dans d’autres domaines. Le prestige de A.A. de-

vrait alors être engagé pour servir des bonnes causes. On pensa au début à se doter d’une 

chaîne d’hôpitaux. Les revenus serviraient à d’autres causes, comme dans le domaine des 
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drogues et de la criminalité : « Puisqu’on pouvait venir à bout de l’alcoolisme, il allait de 

soi qu’on pouvait aussi résoudre tous les autres problème.422» Mais c’était là céder au pen-

chant de grandiosité inhérent à l’alcoolisme. Et la tradition s’installa, rappelant aux A.A. de 

s’en tenir toujours exclusivement à son objectif premier : l’alcoolisme. 

SEPTIÈME TRADITION423 
Payer ses comptes pour des alcooliques, c’est toute une nouvelle et tout un changement 

d’habitudes ! Aussi, cette tradition est celle qui a été enfantée le plus péniblement. Même si 

les membres pouvaient connaître la prospérité, le Mouvement avait été engendré dans la 

pauvreté, l’était et devait le rester. Cela étant, les groupes avaient tout de même certaines 

dépenses à assumer. À travers des expériences douloureuses, les A.A. finirent par com-

prendre qu’il était exagéré de refuser absolument le mélange de l’argent et de la spiritualité 

: « Il existait chez les A.A. un endroit où l’on pouvait marier argent et spiritualité : c’était 

dans le chapeau de la collecte ! 424» 

4.2.2.3 «  Huitième, Neuvième, Dixième, Onzième et 
Douzième Tradition » 

HUITIÈME TRADITION425 
C’est l’application de l’ancien adage : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuite-

ment. » Une leçon retenue par les A.A. est : « au niveau professionnel, l’argent et la spiri-

tualité ne font pas bon ménage. Les meilleurs services professionnels au monde, tant au 

plan médical que religieux, n’ont presque jamais réussi à rétablir un alcoolique. Nous ne 

voulons pas déprécier la valeur de l’intervention professionnelle dans les autres domaines, 

mais nous nous rendons tout simplement à l’évidence qu’elle est inefficace dans notre 

cas.426» 

                                                
422  Ibid., p. 176. 
423  Ibid., pp. 180-186. 
424  Ibid., p. 184. 
425  Ibid., pp. 187-193. 
426  Ibid., p. 187. 



 

216 

 Lorsque les A.A. ont voulu donner une tournure professionnelle au travail de la Dou-

zième Étape, ils l’ont fait au détriment de leur objectif unique : transmettre le message à 

l’alcoolique encore souffrant : « Dès le début du Mouvement, ou presque, nous avions déjà 

la conviction que pour établir une communication directe avec l’alcoolique encore mal en 

point, il fallait partir du seul désir d’aider et d’être aidé. Quand un membre accepte d’être 

payé pour avoir un entretien seul à seul avec un nouveau ou devant un groupe, il peut aussi 

se rendre à lui-même un mauvais service. L’appât du gain compromet son intervention au-

près d’un alcoolique.427» 

C’est pourtant resté un sujet controversé. On ne faisait pas toujours en effet la distinc-

tion entre le travail précité de la Douzième Étape qui doit toujours être gratuit et celui des 

employés qui s’acquittaient de tâches de bureau à l’intérieur de l’organisation. Il est évident 

que ceux-ci devaient être rémunérés comme tous les employés. Mais l’employé alcoolique 

rémunéré n’était pas concrètement engagé dans la Douzième Étape. Par son travail, il se 

contentait de la rendre possible. 

NEUVIÈME TRADITION428 
L’un des slogans les plus entendus dans A.A. suggère de “garder ça simple”. C’est 

pourquoi les fondateurs ont toujours voulu un minimum d’organisation et de structures 

formelles. Mais du même souffle, on a créé des comités et conseils de service qui, eux, 

étaient structurés. Ce que A.A. a voulu éviter ce sont les structures habituelles de direction, 

de gouvernement et de pouvoirs disciplinaires des associations humaines ordinaires. La 

même consigne vaut pour le bureau central de New York. Le siège social ne peut donner ni 

ordres ni directives contraignantes. Dans sa correspondance en réponse à un problème 

soumis, il ne fait que des suggestions avec des formules stéréotypées du genre suivant : 

« Évidemment, vous êtes entièrement libres de régler ce problème comme vous l’entendez. 

Mais l’expérience du plus grand nombre chez les A.A. semble indiquer ... 429» Une caracé-
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ristique des A.A. fait que, à cause de leur impuissance devant l’alcool, ils n’ont pas besoin 

de discipline venant de l’extérieur : le tyran toujours menacant qu’est l’alcool se chargera 

de le faire s’ils dérogent aux principes suggérés par le programme. 

DIXIÈME TRADITION430 
Les A.A. ont su dès les débuts, presque d’instinct, éviter les controverses publiques, 

malgré toutes les provocations. Ils ont toujours conservé jalousement cette répugnance à se 

disputer entre eux ou avec les autres. Ce fut d’entrée de jeu un réflexe de survivance. Pour 

le Mouvement, toute controverse pourrait s’avérer mortelle. C’est ce qui est arrivé à un 

groupe d’alcooliques du dix-neuvième siècle, la Washingtonian Society. Ce Mouvement 

qui réunissait plus de 100,000 alcooliques ressemblait à maints égards aux A.A. Malheu-

reusement, ils se laissèrent utiliser pour d’autres fins — comme l’abolition de l’esclavage et 

des croisades de tempérance — par des politiciens et des réformateurs de tout acabit. Et le 

Mouvement finit par éclater de l’intérieur sous l’effet des controverses. L’étude de l’échec 

de ce Mouvement eut l’effet d’une leçon salutaire pour les premiers membres des A.A. et 

les amena à proclamer cette Dixième Tradition. 

ONZIÈME TRADITION431 
C’est grâce à une sympathique publicité gratuite dans les médias que les A.A. ont pu 

connaître leur développement exceptionnel. Après plusieurs expériences pénibles, les A.A. 

en sont venu à compter sur l’attrait plutôt que sur la réclame. Les A.A. n’ont rien perdu à 

cette retenue qui a leur valu des retombées étonnantes. L’anonymat étant un gage de crédi-

bilité pour les personnes extérieures, ce sont les journalistes qui viennent à eux. 

DOUZIÈME TRADITION432 
Au début des A.A. — soit avant la publication du Gros Livre en 1939 —, l’anonymat 

est né de la méfiance et du mépris entretenus depuis toujours à l’égard des “ivrognes chro-
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niques” : « Nos premiers groupes d’alcooliques ne portaient pas de nom parce que c’étaient 

des sociétés secrètes. Les nouveaux candidats ne pouvaient nous joindre que par 

l’entremise d’amis très sûrs. Toute mention de publicité, même au sujet de notre travail, 

nous saisissait. Bien que ne buvant plus, nous nous pensions encore obligés de nous mettre 

à l’abri de la méfiance et du mépris publics.433» Suite à la publicité résultant de la publica-

tion du célèbre article de Jack Alexander dans le Saturday Evening Post en mars 1941, des 

nouveaux membres affluèrent et les groupes se multiplièrent et parallèlement les pro-

blèmes. Après les premiers bris d’anonymat à l’intérieur des groupes, on en vint douloureu-

sement à conclure que le nom d’un membre pas plus que les détails intimes de son histoire 

ne devaient être révélés. En sacrifiant certaines ambitions personnelles pour le plus grand 

bien du Mouvement, un membre A.A. a l’occasion de pratiquer l’esprit de sacrifice et ainsi, 

de faire progresser sa spiritualité. 

4 . 3  L e  m a n u e l  d e s  s e r v i c e s  c h e z  l e s  A . A . ,  e t  l e s  
d o u z e  c o n c e p t s  d e s  s e r v i c e s  m o n d i a u x 434 

Comme nous l’avons vu en début de chapitre, le troisième legs transmis à l’ensemble du 

Mouvement en 1955 à St-Louis portait sur le troisième côté du triangle, le legs du Service. 

Ce concept de “service” est utilisé dans son sens le plus large. Il est donc pertinent de re-

garder l’étendue que lui a donnée Bill W. Liant la notion de service aux Étapes, Bill W. si-

tue la base fondamentale du service, au sens du troisième  legs, au niveau de la transmission 

du message de la Douzième Étape.  

Cette action de transmission est donc située au cœur du Troisième Legs du Service des 

A.A. : 

Chez les A.A., tout moyen susceptible de nous aider à atteindre l’alcoolique qui souffre 
encore peut être considéré comme un service. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’activité 
de la Douzième Étape constitue, pour les A.A., le plus grand de tous les services. Mais, la 
publicité qui déclenche chez le futur candidat le désir de nous rejoindre, l’automobile dans 
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laquelle nous prenons place, l’essence que nous fournissons, le café que nous servons : voilà 
autant de moyens nécessaires pour rendre possible et efficace une activité de Douzième 
Étape. Et ce n’est qu’un début. Nos services comprennent des salles de réunions, la 
coopération avec les hôpitaux, des bureaux d’Intergroupes et de la littérature. Ils requièrent 
également des comités, des délégués, des syndics et des conférences. Ils supposent aussi de 
modestes contributions volontaires d’argent pour que les groupes, les régions et le 
Mouvement tout entier puissent fonctionner. Nos services vont de la simple tasse de café jus-
qu’aux activités nationales et internationales des Quartiers généraux du Service mondial des 
A.A. L’ensemble de tous ces services constitue notre Troisième Legs. De tels services sont 
d’une nécessité vitale pour l’existence et la croissance du Mouvement.435 

Les principes qui ont servi à la construction de ce troisième legs sont les mêmes prin-

cipes d’ordre spirituel qui ont été à la base de l’élaboration des Étapes et des Traditions. On 

notera le souci primordial des principes démocratiques servant à gouverner la plus haute 

instance, soit la Conférence des Services Généraux. On constate surtout l’organisation des 

structures administratives construites de façon à éviter toute tentation de domination et de 

pouvoir. L’absence totale d’interdits et de sanctions montre que le fonctionnement de A.A. 

est basé sur l’amour de l’autre et la tolérance à son plus haut niveau. Le respect des dissi-

dences et des minorités y est poussé à un haut degré. Toute autre institution humaine ne 

tarderait pas à verser dans l’anarchie avec de tels principes de gouvernement. Mais 

l’expérience vécue depuis plus de 40 ans a montré que chez les A.A., ça marche efficace-

ment ! Nous ne ferons que citer ici la version intégrale des Douze Concepts qui forment le 

cœur de ces services : 

1. La responsabilité finale et l’autorité suprême des services mondiaux des 
Alcooliques anonymes devraient toujours relever de la conscience collective de 
notre association tout entière. 

 II .  Les groupes des A.A. confirmèrent, en 1955, les Statuts permanents de leur 
Conférence des Services généraux ; ils déléguèrent à cette dernière, par le fait 
même, l’autorité pleine et entière sur le maintien actif de nos services mondiaux, 
faisant ainsi de la Conférence — sauf pour tout changement aux Douze 
Traditions ou à l’article XII des Statuts — la voix réelle et la conscience 
effective de notre société tout entière.  

III .  Afin de créer et de maintenir par la tradition des rapports clairement définis 
entre les groupes, la Conférence, le Conseil des Services généraux et ses 
différentes sociétés de service, leur personnel, les comités et les directeurs, et 
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ainsi assurer l’efficacité de leur direction, il est suggéré de doter chacun de ces 
éléments de service mondial d’un “Droit de décision” traditionnel.  

IV.  Nous devrions, à travers toute la structure de notre Conférence et à tous les 
niveaux de responsabilité, maintenir un “Droit de participation” traditionnel qui 
ferait en sorte que chacun des groupes ou catégories, parmi nos serviteurs 
mondiaux, se verrait accorder une représentation par vote qui corresponde 
raisonnablement à la responsabilité assumée.  

 V.  Dans toute notre structure de service mondial, un “Droit d’appel” traditionnel 
devrait prévaloir, nous assurant ainsi que l’opinion minoritaire sera entendue et 
que les pétitions pour remédier à des griefs personnels seront soigneusement 
prises en considération. 

VI.  Notre Conférence des Services généraux, au nom de A.A. dans son ensemble, a 
comme responsabilité principale de veiller à la survie de nos services mondiaux 
et, par tradition, détient la décision finale sur les grandes questions d’orientation 
générale et de finance. D’autre part, la Conférence reconnaît que l’initiative 
principale et la responsabilité active, concernant la plupart de ces questions, 
devraient appartenir aux administrateurs membres de la Conférence, quand ils 
siègent ensemble pour former le Conseil des Services généraux des Alcooliques 
anonymes.  

 VII .  La Conférence reconnaît que les Statuts et les Règlements du Conseil des 
Services généraux sont des instruments légaux donnant pleins pouvoirs aux 
administrateurs pour gérer et diriger les affaires des services mondiaux des 
Alcooliques anonymes. Il est de plus entendu que les Statuts de la Conférence, 
quant à eux, ne sont pas un document légal, mais que leur pleine efficacité 
dépend plutôt de la force de la tradition et des capacités financières des A.A.  

VIII .  Les administrateurs du Conseil des Services généraux ont deux fonctions 
fondamentales à remplir : a) pour ce qui est des grandes questions d’orientation 
générale et de finance, ils sont les principaux responsables de la planification et 
de l’administration, tâches qu’ils exécutent personnellement et avec l’aide de 
leurs principaux comités ; b) pour ce qui est de nos sociétés de service distinctes 
et constamment actives, les administrateurs en sont essentiellement les 
propriétaires à part entière et les gardiens, exerçant leur surveillance sur elles par 
le droit qu’ils ont d’en nommer tous les directeurs.  

IX.  De bons chefs, de même que des méthodes saines et appropriées pour les choisir, 
sont indispensables, à tous les niveaux de service, pour notre fonctionnement et 
notre sécurité futurs. Il est indispensable que l’orientation fondamentale des 
services mondiaux, d’abord assurée par les fondateurs des A.A., soit maintenant 
assumée par les administrateurs du Conseil des Services généraux des 
Alcooliques anonymes.  

 X.  À chaque responsabilité de service doit correspondre une autorité équivalente, 
dont l’étendue sera bien définie, que ce soit par la tradition, par une résolution, 
par une description de tâche précise ou par des statuts et règlements appropriés.  
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XI. Les administrateurs, qui ont la responsabilité finale de la gestion du service 
mondial des A.A., devraient toujours s’entourer des comités permanents, 
directeurs, cadres, employés et conseillers les plus compétents possible. Il est 
donc très important d’apporter le plus grand soin à la composition de ces 
comités de base et conseils de service, aux compétences personnelles de leurs 
membres, à la façon de les sélectionner et d’établir des systèmes de rotation et 
de corrélation entre les divers services, aux droits et devoirs particuliers des 
cadres, membres du personnel et conseillers, de même qu’à l’établissement de 
critères appropriés pour la rémunération de ces employés qualifiés.  

XII .  Les Garanties fondamentales de la Conférence : dans toutes ses délibérations, la 
Conférence des Services généraux se conformera à l’esprit de la Tradition A.A., 
en prenant soin de ne jamais devenir le siège d’une concentration périlleuse de 
richesse ou de pouvoir ; elle aura, en saine administration, la prudence de 
s’assurer un fonds de roulement suffisant et 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 cela sera possi-
ble ; 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 au service des Alcooliques anonymes, et 
demeurera toujours, à l’image de l’association qu’elle sert, démocratique en 
pensée et en action.436  

Alors que les Douze Étapes sont destinées au rétablissement individuel et que les Douze 

Traditions visent principalement le fonctionnement harmonieux du groupe, les Douze Con-

cepts, eux, sont destinés au bon fonctionnement démocratique de tout le Mouvement dans 

son ensemble. Il est vrai que les A.A. ont toujours visé un minimum de structures. Cepen-

dant, les intérêts du Mouvement global — et en dernière analyse les intérêts des membres 

individuels — seraient mal servis sans ce strict minimum. Conscient de remettre les affaires 

des A.A. dans les mains d’ex-buveurs habitués à l’irresponsabilité anarchique, les fonda-

teurs ont voulu s’assurer que, même au minimum, ces structures soient fermement régies 

non pas tant par des règles contraignantes et autoritaires que par les mêmes principes de to-

lérance et d’amour qui régissent les principes élaborés dans les Étapes et les Traditions. On 

a vu que le tout est basé fondamentalement sur l’autodiscipline librement acceptée sous la 

supervision d’un Dieu d’amour tel que chacun peut le concevoir. 

                                                
436  A.A., Le manuel, pp. 6-8. 
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4 . 4  R é f l e x i o n s  d e  B i l l ,  l e  m o d e  d e  v i e  d e s  A . A . 437 
Les trois cent trente-cinq pages de ce livre ont été écrites par Bill W. presque vingt ans 

après le Gros Livre. Les réflexions qui y sont contenues portent sur les changements de per-

sonnalité que l’alcoolique doit rechercher pour avoir une sobriété vraiment heureuse, utile 

et surtout durable. 

Les réunions sont l’occasion, pour l’alcoolique en rétablissement, de plonger au cœur 

même du premier legs transmis par le prototype des A.A. Le nouveau y apprend qu’il est 

loin d’être l’idéal parfait qu’il croyait être et qu’il lui reste donc un long chemin à parcourir 

dans ce nouveau mode de vie. Ainsi la structure caractérielle la plus typique est celle que 

les éminents psychologues et médecins mandatés dans les débuts du Mouvement avaient 

trouvée chez les pionniers du Mouvement. Cette structure caractérielle englobe les traits 

communs constatés dans la personnalité alcoolique des cent premiers membres : « puérils, 

hypersensibles et gonflés d’ambition »438. On peut donc dire, selon les écrits fondateurs, que 

l’alcoolique présente une immaturité puérile doublée d’une hypersensibilité exagérée et 

d’un narcissisme enclin au retour nostalgique du syndrome de toute-puissance. L’être hu-

main moderne — même du temps de Bill W. — vit à une époque où les dieux traditionnels 

sont déjà morts. Il a été éduqué de façon à ordonner sa vie par la force de sa raison et de son 

intellect. Ceci ne peut que favoriser le retour au narcissisme. La croyance en la toute-

puissance de la volonté humaine et les défaites infligées à tous les idéaux font de l’homme 

une proie facile pour les dépendances obsessionnelles de toutes sortes. Pour les psychana-

lystes, la structure narcissique n’est pas exclusive à l’alcoolique. Toutefois, cette structure 

se retrouve à un degré exagéré chez celui-ci.  

Avec l’expérience acquise, Bill avait pris conscience de l’importance pour les alcoo-

liques en rétablissement de travailler sur ce côté narcissique de la personnalité de la plupart 

des alcooliques. C’est pourquoi il décida, tard dans les années soixante, de réunir en un seul 

livre toute son expérience sur le mode de vie qu’apporte le programme des A.A. L’idée 

                                                
437  A.A., Réflexions de Bill, 335 p. 
438  A.A., Les douze, p. 124. 
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était de traiter brièvement à chaque page un thème important pouvant concerner 

l’alcoolique dans ses comportements quotidiens. D’entrée de jeu, Bill précise que l’un des 

buts poursuivis est bien d’alimenter les réunions-discussions : 

Ce livre contient des centaines d’extraits de nos publications et touche presque tous les 
aspects du mode de vie des A.A. Nous pensons que ces textes aideront chaque membre à 
méditer, stimuleront les discussions dans les groupes et accroîtront la lecture de toutes nos 
publications. [...] J’ai aussi rédigé un très grand nombre d’articles pour notre revue mensuelle 
The A.A. Grapevine, et j’ai toujours entretenu une volumineuse correspondance personnelle. 
Telles sont les principales sources de cet ouvrage. [...] Naturellement, tous ces textes reflètent 
mon point de vue personnel sur le mode de vie des A.A. C’est pourquoi ils peuvent présenter 
des lacunes et des imperfections. Cependant, on peut espérer que ce nouvel ouvrage répondra 
à un besoin réel.439 

Dès la première page, Bill spécifie encore que l’un des buts de ce livre de réflexion dé-

passe largement le cadre du problème de la dépendance à l’alcool : « On a souvent dit, de 

nous, Alcooliques anonymes, que nous n’avions d’intérêt que pour l’alcoolisme. C’est faux. 

Pour continuer à vivre, nous devons vaincre notre besoin d’alcool. Mais quiconque connaît, 

par un contact direct, la personnalité de l’alcoolique sait qu’un véritable “alco” n’arrête ja-

mais de boire de façon permanente sans un profond changement de personnalité.440» Un in-

dex détaillé a été rédigé pour servir aux discussions et comme répertoire de lectures. On 

compte de nombreuses entrées sur certains thèmes privilégiés par le fondateur.  

Nous ne ferons qu’énumérer les plus importants thèmes par ordre quantitatif des en-

trées441 : 

 

 Entrées 

 Puissance supérieure .................................... 88 
 Croissance individuelle ................................. 43 
 Inventaire  ................................................. 43 
 Humilité ................................................... 40 
 Volonté .................................................... 40 

                                                
439  A.A., Réflexions de Bill, p. iii. 
440  Ibid., p. 1. 
441  Ibid., cinq pages non-numérotées du début intitulées « Répertoire de lectures et discussions » 
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 Douzième Étape .......................................... 38 
 Expérience spirituelle et Vie spirituelle ................ 37 
 Responsabilité ............................................ 33 
 Foi ......................................................... 28 
 Tolérance ................................................. 27 
 Prière ...................................................... 26 
 Honnêteté ................................................. 24 
 Peine ...................................................... 24 
 Rationalisme ............................................. 24 
 Admission .................................................. 23 
 Défauts de caractère ...................................... 21 
 Soumission ............................................... 21 
 Unité ....................................................... 21 
 Gratitude .................................................. 17 
 Santé d’esprit ............................................. 17 
 Suffisance ................................................. 15 
 Ouverture d’esprit ........................................ 14 
 Bonheur ................................................... 14 
 Acceptation ................................................ 13 
 Colère ...................................................... 13 
 Liberté ...................................................... 13 
 Peur ......................................................... 12 
 Problèmes financiers ..................................... 12 
 Arrogance ................................................. 12 
 Rechutes ................................................... 11 
 Orgueil ..................................................... 11 

4 . 5  L e  M o u v e m e n t  d e s  A l c o o l i q u e s  a n o n y m e s  
d e v i e n t  a d u l t e 442 

Ce livre a été publié en 1957, deux ans après le congrès de toute la fraternité en juillet 

1955 à St-Louis. Ce congrès fut l’occasion historique du transfert définitif des pouvoirs des 

fondateurs à l’ensemble du Mouvement. C’est aussi à cette occasion que Bill W., le fonda-

teur survivant, transmit à une Association prête à assumer ses responsabilités la garde de 

ses trois legs de Rétablissement (le Gros Livre et les Douze Étapes), d’Unité (les Douze 

Traditions) et de Service (Le manuel des services chez les A.A., et les douze concepts des 

                                                
442  A.A., Le Mouvement, 394 p. 
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services mondiaux). Il est destiné à mieux faire connaître l’histoire et la genèse des A.A. 

Nous n’en reprendrons pas les éléments parce qu’ils ont été couverts en grande partie dans 

les autres chapitres. Le lecteur intéressé à plus de détails pourra toujours y référer. 

Ce livre contient plusieurs témoignages, mais ce ne sont pas des textes fondateurs. Ils ne 

peuvent donc être utilisés à ce titre. La deuxième édition du Gros Livre venait juste d’être 

publié. On avait augmenté la section des récits personnels. Bill W. en profite pour faire part 

d’une étude faite sur les vingt-huit pionniers qui avaient fait leur récit dans la première édi-

tion de 1939 : « Nous découvrons que parmi les vingt-trois qui se sont rétablis de leur al-

coolisme, quinze n’ont jamais connu la rechute. Chez ces vétérans, le nombre des années de 

sobriété s’étend de quinze à dix-neuf ans. Quelle inspiration pour nous tous ! Ces chiffres 

démontrent, comme notre Mouvement le prétend, que presque tout alcoolique qui demeure 

fidèle à la pratique des principes des A.A. est assuré à trois contre un de demeurer sobre 

pour le reste de ses jours.443» 

4 . 6  L e  L a n g a g e  d u  c œ u r 444 
Bill a été un collaborateur prolifique de la revue The A.A. Grapevine dès sa fondation en 

1944. Il s’est abondamment servi de cette publication pour s’adresser aux membres et faire 

passer ses messages. En 1980, la revue a décidé de réunir une grande partie de ces écrits en 

un seul ouvrage plus facile à consulter. Comme l’écrit sa femme Lois dans l’avant-propos, 

ces écrits étaient une autre « façon de partager son expérience, sa force et son espoir avec le 

Mouvement tout entier445». Tous les écrits sont classifiés selon l’ordre chronologique de 

leur parution : la première partie couvre la période de 1944 à 1950 et porte sur les traditions 

en construction. Trente sept articles y sont répertoriés. La deuxième partie est une période 

de maturation progressive et porte sur la période de 1950 à 1958. Le thème principal con-

cerne les services et les relations avec le monde extérieur. On y a consigné vingt-huit ar-

                                                
443  Ibid., p. 268. 
444  A.A., Le Langage, 430 p. Il s’agit de l’ensemble des articles de Bill W. qu’il a écrit pour la revue The A.A. 

Grapevine, Inc. depuis sa fondation en 1944 jusqu’à sa mort en 1971. 
445  Ibid., p. xi. 
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ticles de Bill W. La troisième partie va de 1958 à 1970. On y trouve 49 articles portant sur 

des sujets variés avec un regard spécial sur le devenir. C’est dans cette section 

qu’apparaissent cinq articles portant sur des thèmes très chers au fondateur parce que visant 

le cœur du programme A.A. Ces cinq articles ont été réunis dans un petit pamphlet de 48 

pages qui circule couramment dans les réunions. Il est très populaire chez les membres. Il 

s’agit de Les meilleurs articles de Bill446. Nous ne résumerons que quelques articles appor-

tant une variante aux thèmes favoris de Bill W. 

4.6.1 A.A. Grapevine , Avril 1961 

Bill revient dans cet article sur le thème de « Dieu, tel que nous le concevons : le di-

lemme de l’absence de foi » Mais, il met aussi les membres en garde, lors de la transmis-

sion du message, contre la « suffisance, l’arrogance et l’agressivité spirituelles447». Une 

telle attitude a peut-être été la cause si des milliers d’alcooliques ne sont pas restés dans 

A.A. Bill lui-même s’en est rendu coupable sans s’en apercevoir lors de la rencontre sociale 

avec un médecin athée qu’il a voulu, de façon hautaine, convertir sur le champs. 

4.6.2 A.A. Grapevine, Juin 1961 

Cet article concerne : « L’humilité aujourd’hui448» Bill commence par décrire les deux 

pôles extrêmes du continuum où il va situer l’humilité authentique. Ces deux pôles sont 

ceux de la culpabilité qui mène à l’autodestruction et de l’orgueil qui mène à la destruction 

des autres. Cette conception l’amène à la définition suivante : « C’est pourquoi je considère 

“l’humilité pour aujourd’hui” comme un juste milieu entre ces deux grands extrêmes émo-

tifs. C’est un lieu tranquille où je peux conserver suffisamment de bon sens et d’équilibre 

pour faire un autre petit pas sur la route toute tracée des valeurs éternelles.449» Ayant con-

cédé que l’humilité parfaite est impossible pour les humains, il accepterait que la seule hu-

milité atteignable soit « un état de complète libération de moi-même, la libération de tous 

                                                
446  A.A. World Services, Inc., N.Y., Les meilleurs articles de Bill, 1965, 48 p. Le titre original est : The Best 

of Bill. 
447  A.A., Le Langage, p. 265. 
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ces défauts qui pèsent si lourdement sur moi. L’humilité parfaite, c’est l’empressement en 

tout temps et en tout lieu à rechercher et à faire la volonté de Dieu.450» 

4.6.3 A.A. Grapevine, Janvier 1958 

Le dernier de ces cinq articles s’intitule : « Prochain objectif : la sobriété émotive451» 

Bill déplore le cas de plusieurs vieux membres qui ont arrêté de boire, mais n’ont pas ac-

quis la maturité et l’équilibre réel de l’humilité pour pouvoir qualifier cette abstinence de 

sobriété émotive. Certains membres ne s’étaient pas toujours astreints à cette tâche, selon 

lui : « Voilà le point où se trouvent beaucoup de vieux membres, et c’est littéralement in-

fernal.452» 

Puis, Bill se demande pourquoi la prière de St-François ne l’a pas empêché de tomber 

dans des dépressions. Il croit alors mettre le doigt sur la cause profonde de ce qui 

l’empêchait d’être pleinement heureux dans son abstinence sans rechute, soit d’autres sortes 

de dépendance. 

Il s’explique ainsi : 

Soudain, j’ai compris ce qui n’allait pas. Mon principal défaut a toujours été la dépendance. 
Je comptais de façon presque absolue sur les gens et les circonstances pour m’apporter le 
prestige, la sécurité et le reste. Ne parvenant pas à satisfaire ces besoins selon mes rêves et 
mes désirs perfectionnistes, je m’acharnais. Puis, avec la défaite venait la dépression. Il me 
serait impossible de faire de cet amour altruiste dont parle saint-François un mode de vie réel 
et joyeux, tant que je ne me serais pas débarrassé de mes dépendances fatales, presque 
absolues. Comme j’ai réussi à mûrir un peu du point de vue spirituel au cours des années, 
l’aspect absolu de mes terribles dépendances ne m’était encore jamais apparu aussi 
clairement. Soutenu par la grâce que je pouvais trouver dans la prière, il me fallait user de 
toute ma volonté et de toute mon action pour me débarrasser de ces mauvaises dépendances 

                                                                                                                                               
448  Ibid., pp. 268-273. 
449  Ibid., p. 271. 
450  Ibid., p. 272. 
451  Ibid., pp. 248-251. 
452  Ibid., p. 249. 
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émotives envers les gens, envers le Mouvement, en fait envers n’importe quel genre de 
circonstances.453 

Évidemment, Bill venait de conscientiser — en partageant cet état de fait personnel 

avec les lecteurs du A.A. Grapevine — qu’il ne pourrait bénéficier de l’amour de sa Puis-

sance supérieure tant qu’il n’aurait pas été libéré de cette dépendance toxique. Il devait ai-

mer les autres sans attendre rien en retour, sinon l’amour de Dieu ne pourrait pénétrer en lui 

: « Car ma dépendance signifiait exigence ; j’exigeais la possession et le contrôle des gens 

et des circonstances qui m’entouraient. L’expression “dépendance absolue” peut sembler 

une attrape mais elle a pourtant entraîné ma libération et m’a procuré la stabilité et la tran-

quillité d’esprit que je connais actuellement. Ce bien-être, j’essaie maintenant de le conso-

lider en offrant de l’amour aux autres, sans en exiger en retour. Voici donc le cycle primor-

dial de la guérison : d’abord, un amour altruiste pour ce que Dieu a créé et pour ses créa-

tures, ce qui permet de recevoir en retour son amour.454» 

En conclusion, Bill en vient à conscientiser et partager que le bonheur est à ce prix. Il 

n’est qu’un résultat, secondaire comme dividende, en bonus de l’amour donné sans rien at-

tendre en retour, du moins pas de la personne à qui on donne. 

4.6.4 A.A. Grapevine, Juillet 1960 

Cet article est intitulé : « Le langage du cœur455» Bill essaie de faire le point des A.A. 

après 25 ans de cheminement et avec un quart de million de membres. Il s’interroge sur la 

signification de ce moment précis de l’histoire choisi par Dieu « pour communiquer sa 

grâce apaisante à un si grand nombre d’entre nous456». La problématique essentielle est jus-

tement celle de « communication entre nous, avec le monde extérieur et avec Dieu ». Il ré-

pond ainsi à sa question : « Dès le départ, la communication chez les A.A. a été plus qu’une 

simple transmission d’idées et d’attitudes utiles. Elle a été exceptionnelle, parfois unique. À 

cause de notre souffrance commune et de nos moyens communs de nous en délivrer qui ne 

                                                
453  Ibidem. 
454  Ibid., p. 250. 
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fonctionnent que quand nous les transmettons à d’autres, nos canaux de communication ont 

toujours été chargés du langage du cœur.457» 

Bill repasse les principaux chemins de communication qu’a parcouru le message A.A. 

pour arriver à sa formulation définitive. Il insiste dans cet article sur le fait que, malgré son 

état personnel d’effondrement total, la communication de cette information par la science 

médicale ne fut pas suffisante pour produire le moindre changement chez lui. Ce pouvoir de 

communication et de pénétration devait appartenir à un autre alcoolique. Et ce fut le rôle 

d’Ebby lorsqu’il vint visiter Bill en novembre 1934. C’est en racontant sa propre histoire de 

buveur désespéré et en s’identifiant à Bill qu’Ebby a réussi là où le Dr Silkworth ne le pou-

vait pas : « La voie de communication était enfin grande ouverte, et j’étais prêt à recevoir 

son message.458» 

Ces idées d'Ebby n'étaient pas nouvelles pour Bill. Mais jamais il ne les avait intégré 

dans les structures de sa psyché. Seule la force de communication d’un autre alcoolique 

pouvait y parvenir. Venues de quelqu’un d’autre, Bill aurait continué à les considérer 

comme des clichés conventionnels d’une bonne pratique religieuse. Mais ces idées 

n’auraient eu aucune conséquence pratique. Ebby a pu atteindre Bill en profondeur avec ces 

idées parce que, pour la première fois « [e]lles [lui] apparaissaient comme des vérités vi-

vantes, susceptibles de [le, Bill] libérer, comme elles l'avaient libéré459». 

Le blocage pour Bill était le même que celui des agnostiques et des athées : « Je ne 

pouvais pas rechercher Dieu, car je ne croyais pas que Dieu existait. J’ai cru toutes les 

autres idées d’Ebby du premier coup, mais pas celle-là. Je ne pouvais pas partager sa foi, 

même si j’avais sous les yeux une preuve évidente des résultats [...] Leur [celle des athées 

et agnostiques] volonté de ne pas croire est si forte qu’ils semblent préférer prendre rendez-

                                                                                                                                               
455 Ibid., pp. 255-263.  
456  Ibid., p. 255. 
457  Ibidem. 
458  Ibid., p. 257. 
459  Ibid., p. 258. 
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vous avec la mort, au lieu de rechercher Dieu à titre d’expérience avec un esprit ouvert.460» 

Un tel entêtement ne peut être vaincu par aucun raisonnement sinon par une simple capitu-

lation et juste assez de bonne volonté et d’ouverture d’esprit pour permettre l’entrée « dans 

une nouvelle dimension, dans le monde réel de l’esprit et de la foi461». Lorsqu’il a demandé 

du fond du cœur, Bill a reçu une réponse. 

C’est à ce moment de lumière que lui est venu l’idée que, pour atteindre un alcoolique, 

la seule communication possible devait passer par un autre alcoolique à qui il pouvait 

s’identifier. Cette communication pourrait-elle se faire par réaction en chaîne pyramidale ? 

Seule l’expérience le dirait dans l’avenir. La première expérience des premiers six mois de 

Bill fut négative. Bill apprit alors ce qu’il ne fallait pas faire pour transmettre efficacement 

ce message à d’autres alcooliques : « Peu importe la véracité de mon message, je ne pou-

vais pas communiquer en profondeur, en parlant et en agissant avec orgueil, arrogance, in-

tolérance, ressentiment, imprudence ou soif de gloire personnelle, même si j’étais en grande 

partie inconscient de toutes ces attitudes.462» Bill apprit, par expérience, qu’il ne pouvait pas 

imposer sa propre conception de Dieu à un autre alcoolique. Car alors l’ego interviendra 

toujours pour bloquer toute communication efficiente. 

Bill eut du succès pour la première fois avec un alcoolique lorsqu’il rencontra le Dr 

Bob. La raison de ce succès fut l’application de cette vérité apprise du Dr Silkworth : « Une 

communication authentique doit se fonder sur un besoin mutuel. Il ne fallait pas parler avec 

condescendance à personne, surtout pas à un autre alcoolique. De toute évidence, chaque 

parrain devait admettre humblement ses propres besoins aussi nettement que ceux de son 

protégé. C’était là le fondement de la Douzième Étape de rétablissement des A.A., celle de 

la transmission de notre message.463» 

                                                
460  Ibidem. 
461  Ibidem. 
462  Ibid., p. 259. 
463 Ibid., p. 260.  
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La publication du Gros Livre en 1939 fut une grande aventure de communication. De 

même, les Douze Traditions furent publiées uniquement pour l’améliorer et faciliter la 

communication entre les groupes. Elles indiquent ce que signifie l’appartenance à A.A. : 

« Les Traditions indiquent la meilleure façon pour un membre de se rattacher à son groupe, 

pour un groupe de se rattacher aux autres groupes, et pour le Mouvement de se rattacher au 

monde qui l’entoure.464» Bill spécifie que ces Traditions ne sont « ni des règlements, ni des 

statuts, ni des lois. Ni sanction ni punition ne frappe celui qui les enfreint. [...] Le secret de 

leur force réside peut-être dans le fait que ces messages de vie jaillissent d’une expérience 

vécue et sont enracinés dans le sacrifice et l’amour.465» Bill conclut son article en disant que 

le secret de l’efficacité des A.A. réside justement dans l’élargissement et 

l’approfondissement des voies de communication avec l’alcoolique qui souffre encore. Ce 

succès repose sur beaucoup plus que la simple communication cordiale : « C’était des 

communications de cœur à cœur dans l’émerveillement, dans la joie et dans la gratitude in-

finie.466» 

4.6.5 A.A. Grapevine , Mai 1962 

Cet article s’intitule : « Quand la volonté entre en ligne de compte467» Bill y élabore sur 

une vérité acquise chez les A.A. au sujet de l’alcoolisme « à savoir qu’il ne sert à rien 

d’attaquer de front notre désir de boire avec notre volonté468». Jamais, la seule force de vo-

lonté a pu aider un alcoolique à s’en sortir. Il s’agit d’une compulsion contre laquelle la vo-

lonté est impuissante comme devant toute autre compulsion. Le début du rétablissement 

passe par l’admission de l’impuissance de l’alcoolique devant l’alcool. C’est 

l’incontournable Première Étape qui est la seule à faire à cent pour cent sans aucune ré-

serve. Ceci ne signifie pas que la volonté devient une valeur inutile dans le rétablissement. 
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Au contraire, le membre doit s’en servir pour prendre des décisions utiles et appliquer le 

reste des Étapes. C’est seulement contre l’alcool que la force de volonté personnelle est im-

puissante et inutile.  

Peu importe la définition donnée au concept de “grâce de Dieu”, c’est seulement cette 

“grâce” qui possède la puissance de vaincre l’obsession alcoolique. On ne peut expliquer 

pourquoi, mais ça marche en pratique. Certes, un effort de volonté est nécessaire et aussi 

une certaine discipline d’esprit : « En appliquant notre empressement et notre volonté aux 

problèmes de la vie en général, nous finirons par être libérés du désir de boire, et nous évi-

terons ainsi d’exercer inutilement une grande force de volonté sur le problème même de 

l’alcoolisme. Il est impossible d’expliquer pourquoi cette libération se produit chez la plu-

part d’entre nous. Nous recouvrons bel et bien la raison, pourvu que nous nous préparions à 

ce cadeau, c’est-à-dire, en termes religieux, à l’afflux de la grâce de Dieu qui expulse notre 

obsession.469» 

Après un certain temps dans le programme, la libération de l’obsession peut s’avérer 

permanente sans avoir à faire d’efforts contre l’alcool. Bill raconte qu’il a connu énormé-

ment de tensions émotives et même une dépression nerveuse tenace entre 1943 et 1955. 

Malgré ceci, il n’a jamais été gravement tenté de recourir à la consommation pour se soula-

ger durant cette période difficile. C’est l’expérience de la majorité des membres A.A. : 

« Ceux qui essaient de mettre le programme en pratique autrement et qui réussissent à de-

meurer abstinents, à mon avis se donnent du mal pour rien.470» 

4.6.6 A.A. Grapevine, Juillet 1962 

Il s’agit d’un article publié sous le titre : « Les expériences spirituelles471» La tendance 

est de mettre dans une catégorie à part l’expérience spirituelle spectaculaire et subite. Bill 

insiste sur le point que, selon lui, les résultats ne dépendent pas de la soudaineté de 
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l’expérience spirituelle. Aux membres qui voudraient apprendre ce qu’il faut faire pour 

connaître une telle expérience soudaine, Bill leur dit tout simplement que « selon toute 

vraisemblance, leur propre expérience est tout aussi valable et qu’elle est en tous points 

identique à la [sienne], si ce n’est qu’elle s’est échelonnée sur une plus longue pé-

riode.[...] Par conséquent, je [c’est Bill qui parle pour lui-même] ne vois pas de grandes dif-

férences entre les expériences soudaines et les expériences progressives ; elles ne font sû-

rement qu’un. De toute façon, le test est le même dans tous les cas : “On les jugera à leurs 

fruits”.472» C’est pourquoi Bill ne fait pas de distinction dans les transformations, qu’elles 

soit soudaines ou progressives : « Nous ne devons pas, non plus, exiger pour nous-mêmes 

un genre de transformation particulier, car notre expérience nous apprend que nous sommes 

susceptibles de recevoir ce qui sera le plus utile à nos besoins.473» 

4.6.7 A.A. Grapevine, Janvier 1963 

Cet article reproduit : « La correspondance de Bill W. avec Carl Jung474» Le 23 janvier 

1961, Bill écrit une longue lettre au Docteur Jung pour le mettre au courant de ce qui est ar-

rivé à son patient, Rowland H. Il avait eu une expérience spirituelle et avait alors entrepris 

d’aider d’autres alcooliques dans le cadre du “Groupe Oxford”, celui du pasteur Samuel 

Shoemaker. C’est dans ce groupe qu’il avait rencontré Ebby à qui il avait transmis son 

propre message d’un rétablissement passant par une expérience spirituelle. Bill raconte 

alors comment ce même Ebby lui avait retransmis ce message alors que Bill était dans le 

même état désespéré. Bill raconte au Dr Jung comment il a été lui aussi libéré de son obses-

sion de boire à la suite d’une expérience spirituelle. 

La réponse du Dr Jung date du 30 janvier 1961. Il se dit content d’avoir des nouvelles 

de son ancien patient et de la tournure des événements dans son cas. Il se risque à une ex-

plication qu’il n’avait pas donnée à Rowland H. : 
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Son besoin maladif d’alcool correspondait, à un niveau inférieur, à la soif spirituelle que 
ressent notre être pour une totalité et qu’on appelait en langage médiéval l’union avec Dieu. 
Comment formuler une telle vue dans un langage qui ne soit pas mal interprété de nos jours ? 
La seule façon valable de connaître une telle expérience est de la vivre dans la réalité, et vous 
ne pouvez la vivre que si vous empruntez un sentier qui vous mène à une compréhension 
supérieure. Vous pourriez atteindre ce but par la grâce, ou par un contact personnel honnête 
avec des amis, ou par une formation supérieure de l’esprit, au-delà des limites du 
rationalisme. D’après votre lettre, Rowland H. avait choisi la deuxième voie, qui était 
évidemment la meilleure dans les circonstances. [...] Voyez-vous, alcool en latin se dit 
“spiritus”, et vous vous servez du même mot pour décrire à la fois la plus grande expérience 
religieuse et le plus dégradant des poisons. La formule utile devient donc : spiritus contra 
spiritum475. 

4 . 7  L e s  é c r i t s  d e  l a  t r a d i t i o n  
Nous aurions pu faire un chapitre séparé pour les écrits de la tradition : leur importance 

quantitative l’aurait justifié. En effet, la publication du Grapevine, la revue bimensuelle des 

A.A. depuis 1944 l’aurait justifié amplement à elle seule. Elle compte plus de 10,000 pages. 

Toutefois, le caractère répétitif, voire stéréotypé des récits et anecdotes qui y sont consignés 

nous incitent à passer plus rapidement sur cette littérature toute entière calquée sur le mo-

dèle créé par Bill W. 

Il nous apparaît tout de même important de distinguer les écrits fondateurs de ceux de la 

tradition dans la mesure où les seconds participent en quelque sorte d’une « liturgie » de la 

répétition et tiennent en cela leur raison d’être.  

Nous considérons comme les écrits de la tradition tous les titres qui n’émanent pas de 

Bill W. et du Dr Bob c’est-à-dire du noyau originel autour duquel s’est agrégé le Mouve-

ment des A.A. Ces écrits peuvent appartenir à la première génération des adhérents au 

Mouvement A.A. et rester malgré tout dans ce que nous appelons la tradition. Avec les 

échelles de temps qui sont les nôtres, considérant au surplus que Bill W. n’est mort qu’en 

1971, la tradition est presque contemporaine de l’origine et ne se distingue d’elle qu’en ceci 

: elle reprend son modèle. Le paradigme a été d’entrée de jeu fourni par Bill W. et c’est de 

son acceptation, de sa généralisation et de sa transposition que sont nés non seulement le 
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Mouvement des A.A. mais tous les autres axés sur la libération d’une dépendance compul-

sive quelconque comme la drogue ou le jeu. La tradition est simplement fondée sur la re-

prise et la transmission du premier modèle. 

Il nous a semblé opportun de retenir dans l’immense littérature de la tradition quelques 

titres qui méritent une attention particulière parmi les récits de successeurs. 

4.7.1 « Le troisième membre476» 
Voici l’un des pionniers du Mouvement. Il fut membre du premier groupe des Alcooliques 
anonymes, à Akron. Il se fit porteur d’espoir, de sorte qu’un nombre incalculable 
d’alcooliques ont pu connaître une nouvelle vie.477 

L’abstinence du Dr Bob avait établi une première fois que le message spirituel de Bill 

Wilson pouvait être transmis à un autre alcoolique sans perdre de son efficacité réelle 

même si ce dernier ne pouvait revivre lui-même ladite expérience spirituelle. Il restait à 

voir si ce premier succès était encore répétable dans d’autres circonstances. L’occasion en 

fut donnée aux deux cofondateurs lorsqu’il essayèrent leur nouvelle méthode sur un troi-

sième alcoolique. C’est le récit du troisième membre, Bill D., tel qu’il apparaît dans le Gros 

Livre. Son histoire d’alcoolique irrécupérable ne diffère des deux premiers que par des dé-

tails circonstanciels. Nous la résumerons ici de façon un peu étendue puisqu’il s’agit du 

premier récit de la tradition transmise aux membres actuels. 

Né au Kentucky dans une famille fonctionnelle et heureuse, rien dans son enfance ne 

semblait le prédestiner à une carrière troublée par l’alcoolisme. Il n’a jamais eu la moindre 

raison pour tomber dans le boire excessif. Au contraire, tout semblait satisfaisant dans tous 

les domaines de sa vie, y compris dans le domaine conjugal. Un certain penchant pour 

l’alcool s’est manifesté dès l’âge de huit ans. Il s’était alors enivré jusqu’à 

l’évanouissement avec du cidre découvert dans la grange de ses parents. 

Durant toute sa jeunesse, il avait pris l’habitude de boire en cachette de ses parents qui 

étaient d’ailleurs tout à fait contre la consommation alcoolique. Après ses quatre années 
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universitaires, il est déjà un alcoolique invétéré contraint de boire le “verre du matin” pour 

calmer ses tremblements. À la fin du dernier trimestre, il s’engage dans l’armée. Ce service 

militaire lui donne un certain répit dans sa consommation. En effet, très souvent il se re-

trouve stationné à des endroits où il ne peut pas se procurer le moindre alcool. Lorsque sur-

vient la Prohibition, son répit se prolonge pendant une autre période de trois ou quatre ans. 

N’aimant pas le goût de l’alcool qu’on lui sert, il prend alors l’habitude de se procurer ses 

propres bouteilles pour boire à son goût. 

Puis vient la période de détérioration. Les absences au travail se multiplient inconsidé-

rément. Les lendemains de veille sont terribles et auraient été insupportables sans l’alcool 

pris à grandes gorgées à même la bouteille dès le réveil. Rapidement, ce sont les hospitali-

sations pour désintoxication. À huit reprises, il s’y retrouve les pieds et les mains attachées 

aux barreaux du lit. Malgré les résolutions de ne plus reboire, il rechute à chaque fois.  

En date du 26 juin 1935, il est retourné à l’hôpital dans le plus complet découragement. 

Il y reçoit la visite de sa femme. Elle lui annonce la visite prochaine de deux ivrognes qui 

veulent s’entretenir avec lui. Selon leur dire, ils viennent d’abord pour s’aider eux-mêmes 

en lui parlant. Cette nouvelle approche lui plaît et il aurait été mal à l’aise « de refuser 

d’écouter un peu ces deux gars, si ça pouvait les aider, eux478». 

Il fut vite mis à son aise parce qu’ils étaient sur la même longueur d’onde que lui : 

« Nous nous sommes mis à raconter nos aventures d’alcool, et bien vite, j’ai constaté que 

ces deux-là savaient de quoi ils parlaient, parce qu’on ressent des choses en état d’ébriété 

qu’on ne ressent pas autrement.479» Ils le laissent longuement parler à son goût pour finale-

ment lui poser quelques questions pointues. Carrément, ils lui demandent alors s’il voulait 

cesser de boire : « Nous ne voulons pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Nous 

n’essayons pas de te priver de tes droits, mais nous possédons une méthode grâce à laquelle 

nous croyons pouvoir demeurer sobres. Un des éléments de la méthode consiste à porter ce 

message à une autre personne qui en a besoin et qui désire l’essayer. Alors si tu ne veux pas 
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en faire l’essai, nous ne te dérangerons pas plus longtemps, et nous chercherons quelqu’un 

d’autre.480» Ils s’informent aussi s’il pensait pouvoir s’en sortir par ses seuls moyens. Ils se-

raient très impressionnés et en seraient heureux de voir quelqu’un comme lui démontrer as-

sez de volonté pour quitter l’hôpital et ne plus toucher à un seul verre sans aide.  

Ils le questionnent sur ses croyances : croyait-il en la possibilité qu’une Puissance supé-

rieure puisse l’aider. Il leur répondit : « je n’avais jamais vraiment cessé de croire en Dieu, 

et j’avais souvent, mais sans succès, cherché Son aide.481» Après mûre réflexion sur tout ce 

qui avait été dit, il était prêt à admettre qu’il était bel et bien rendu au fond de l’abîme. 

 Il pouvait donc avouer son besoin d’aide : 

Après avoir analysé tout cela et après avoir vu ce que l’alcool m’avait coûté, j’ai fait appel 
sans réserve à la Puissance supérieure que j’appelle Dieu, et j’ai admis que j’étais tout à fait 
impuissant devant l’alcool, et que j’étais décidé à faire n’importe quoi pour me débarrasser de 
ce problème. En fait, j’ai admis qu’à partir de ce moment, j’étais consentant à laisser agir 
Dieu, au lieu de faire à ma tête. Chaque jour, je tenterais de découvrir ce qu’était Sa volonté à 
mon égard, et j’essaierais d’agir en conséquence, au lieu de Lui demander de toujours 
répondre à mes demandes fondées sur des besoins illusoires. C’est ce que j’ai dit aux deux 
hommes lorsqu’ils revinrent me visiter.482 

Oui, il est décidé d’arrêter au moins pour quelques mois, le temps de récupérer. Il se 

voit alors annoncer une assez mauvaise nouvelle quant à la durée de son arrêt : « Que tu 

cesses de boire pendant six jours, six mois ou six ans, si tu reprends un verre ou deux, tu te 

retrouveras à nouveau attaché à ce lit d’hôpital, comme au cours des six mois que tu viens 

de vivre. Tu es un alcoolique.483» Toutefois, on ne lui suggérait pas de décider pour la vie, 

mais seulement pour le prochain 24 heures : « Seulement 24 heures à la fois, me répondi-

rent-ils. C’était vraiment un gros poids de moins sur mes épaules. Chaque fois que je pen-

sais à boire, l’idée de rester à sec pendant d’interminables années me revenait à l’esprit : 

mais cette idée des 24 heures, et que j’avais le choix, cela m’a aidé.484» 
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À ce point, les éditeurs interrompent le récit de Bill D. pour insérer le témoignage de 

Bill Wilson. 

Bill W. raconte que Bill D. les regardait avec l’étonnement d’un malade hospitalisé à 

qui une maladie incurable ne laissait aucun espoir de guérison. Il était attaché à son lit avec 

des courroies pour avoir blessé deux infirmiers. À cette première rencontre, l’impact sur 

Bill D. ne sembla pas très positif. Bill D. était las et désespéré : « Bien, c’est merveilleux 

pour vous deux, mais ça ne peut réussir pour moi. Mon cas est si avancé que j’ai peur de 

m’aventurer à l’extérieur de cet hôpital. Vous n’avez pas à me vanter la religion. J’ai déjà 

porté le titre de diacre dans mon église et je crois encore en Dieu. Mais j’imagine qu’il ne 

croit plus beaucoup en moi. 485» 

Après la première visite, Bill D. avait accepté de les revoir le lendemain parce qu’ils lui 

avaient donné l’impression de parler de l’alcoolisme en connaissance de cause. Il leur ra-

conta comment leurs propos l’avaient gardé éveillé toute la nuit : un nouvel espoir avait été 

suscité en lui : « S’ils y sont arrivés, moi aussi je peux réussir !486» Éventuellement, ces 

pensées se transformèrent en conviction profonde : « Finalement, de cette lueur d’espoir 

jaillit la conviction qu’il arriverait à s’en sortir. Il en était maintenant certain. Puis, il sentit 

une grande joie l’envahir. Après un certain temps, une sorte de paix s’empara de lui, et il 

s’endormit. Le lendemain, Bill D. dit à son épouse : “Va chercher mes vêtements, chérie. Je 

vais me lever et sortir d’ici”. Bill D. est sorti libéré de cet hôpital et il n’a plus jamais 

bu.487» 

[Le tout premier groupe naquit ce jour-là. Bill D. poursuit son histoire, écrivent les édi-

teurs en refermant la parenthèse introduite par Bill W.] 

Après deux ou trois jours, il acceptait de confier sa vie à Dieu, même s’il doutait de sa 

propre capacité à persévérer dans ce programme des A.A. Il ressentit une grande libération 

du seul fait de remettre toute sa confiance en sa Puissance supérieure. Il avait aussi avoué 
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avoir des dépendances autres que l’alcool, telles que le gambling et la cigarette. À cela, Bill 

W. et Dr Bob lui avaient répondu : « Oublie ces autres habitudes, et concentre-toi sur 

l’alcool, au lieu d’essayer de tout éliminer en même temps [...] Il y a autre chose. Tu de-

vrais te mettre en route et porter ce programme à une personne qui en a besoin et qui en 

veut.488» 

Il y eut de nombreux dividendes de son implication dans A.A., à commencer par ses fi-

nances. De même, ses relations interpersonnelles prirent une toute autre tournure. 

S’interrogeant sur le pourquoi d’une telle libération, il eut sa réponse lorsqu’il entendit ces 

paroles de Bill W. : « Le Seigneur a été tellement bon pour moi, en me guérissant de cette 

terrible maladie, que je voudrais pouvoir en parler continuellement à tout le monde.489 » 

C’est par la gratitude et la transmission du message aux autres que passait la libération de 

l’alcool. Par reconnaissance pour les bonnes années obtenues, il assiste aux réunions et es-

saie d’y transmettre le message A.A. Il finit par conclure que : « La pensée la plus merveil-

leuse que j’ai retenue du programme — je l’ai lue plusieurs fois dans le A.A. Grapevine, 

des gens m’en ont parlé personnellement et d’autres en ont parlé dans des réunions — c’est 

celle-ci : “Je suis venu chez les A.A. dans le seul but d’acquérir la sobriété, mais c’est grâce 

aux A.A. que j’ai trouvé Dieu. D’après moi, c’est la chose la plus merveilleuse qui puisse 

arriver à quelqu’un.490» 

4.7.2 Quelques autres écrits de la tradition491 

En plus du premier récit d’un successeur de Bill W., soit le troisième membre Bill D., 

nous trouvons dans le Gros Livre 27 autres récits traditionnels — en ce sens qu’ils varient 

quelque peu à chaque nouvelle édition suivant l’évolution historique du Mouvement. Ils 

sont énumérés en trois parties à la table des matières sous forme de témoignages avec une 
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courte description. La première partie vise des “pionniers” contemporains des cofondateurs 

et comprend 8 témoignages. La deuxième partie comprend 13 témoignages sous le thème 

“Ils ont arrêté à temps”. La troisième partie comprend 8 autres témoignages sous le thème 

“Ils ont presque tout perdu”. Nous ne ferons qu’en résumer deux des plus typiques. 

 4.7.2.1 « L’alcoolisme échappe même au contrôle d’un  esprit 
bien structuré492» 

Issue d’une famille relativement normale, cette membre eut une enfance heureuse sans 

histoire malgré la séparation de ses parents à l’âge de six ans. Elle avait développé une ré-

pugnance instinctive envers ceux qui buvaient. Sans se questionner sur les causes de 

l’alcoolisme, elle se pensait supérieure et, du seul fait de cette autodiscipline, elle croyait en 

être protégée à jamais. En fait, pendant huit ans après ses études universitaires et son entrée 

enthousiaste sur le marché du travail, elle resta abstinente. Elle se laissa alors entraîner au 

vin par un ami. L’expérience fut agréable même si les lendemains étaient toujours pénibles. 

Refusant de blâmer l’alcool, elle progressa graduellement dans sa consommation. Pour en 

arriver à être obsédée par l’alcool qui était devenu le centre de sa vie.  

Incapable de contrôler sa consommation, elle buvait seule, la nuit et le matin. Sa vie 

était devenue infernale sous l’avalanche d’émotions négatives comme la peur, l’orgueil 

blessé, l’angoisse, la susceptibilité, la colère et finalement le désespoir. Rendue au bord de 

la folie, un jour, elle décida de réagir. Elle se fit alors admettre dans un centre de réhabilita-

tion pour alcooliques. C’est là qu’elle comprit l’aspect physique de la maladie. C’était évi-

dent dans son cas puisqu’elle était malade à chaque fois qu’elle consommait. Elle se recon-

nut aussi dans la dimension mentale. Les changements de sa personnalité ne pouvaient plus 

être niés. D’une personne sociale et portée vers les autres, elle en était venue à s’isoler, 

complètement introvertie sur elle-même. 

Mais ce qui était moins évident, c’était l’aspect spirituel de l’alcoolisme. Elle avait écar-

té Dieu de sa vie depuis longtemps et il était hors de question d’y recourir pour s’en sortir. 
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Et pourtant, un soir elle se retrouva en train de L’implorer : « Dieu, je ne sais pas si Tu es là 

ou même si Tu existes, mais si Tu m’entends, je t’en supplie, aide-moi. Je suis seule, j’ai 

peur et je ne comprends pas ce qui m’arrive. Aide-moi.493» Elle raconte avoir alors reçu une 

réponse immédiate : 

J’ai senti se répandre une paix indescriptible. Je n’ai rien vu et je n’ai rien entendu, mais j’ai 
senti pour la première fois de ma vie, que Dieu était réellement en moi et qu’ll y resterait 
toujours. J’ai senti Sa compassion et le pardon sans équivoque qu’Il m’accordait. J’ai senti 
l’amour infini qu’il éprouvait à mon égard et j’ai compris que si je me confiais à Lui, Il ne 
m’abandonnerait jamais et qu’avec Lui, rien n’est impossible. Ce soir-là, j’ai dormi 
paisiblement pour la première fois depuis de nombreuses années. Le lendemain, je 
m’engageais dans la voie de la réhabilitation. Dans les moments difficiles, Dieu me guidait et 
me donnait du courage.494 

L’abstinence du début fut facile puisqu’elle avait été libérée de la soif obsessive le soir 

même où elle s’était abandonnée à Dieu. C’est la pratique du programme A.A. qui lui ap-

porta les plus grand changements dans ses comportements. Le secret était l’acceptation de 

la réalité sur elle-même et sur son entourage, en laissant le travail du changement effectif 

des défauts de caractère à sa Puissance supérieure. L’acceptation et non la simple résigna-

tion à certains événements tragiques réussissait. Devenue capable d’accepter une autre ma-

ladie grave comme le cancer, elle butait plus facilement sur les petites irritations quoti-

diennes. Un autre moyen appporté par le programme A.A., fut celui de s’habituer à la grati-

tude pour les bienfaits reçus plutôt qu’à l’apitoiement sur les désirs frustrés. Elle eut des di-

videndes même dans sa vie professionnelle où elle fut promue à la direction de son organi-

sation. Des concepts autrefois vides comme l’honnêteté et l’amour prirent un sens nouveau. 

Elle apprit surtout le don gratuit d’elle-même : 

Si Dieu m’aime sans condition, je dois aimer mon prochain de la même manière. Je dois 
donner de mon temps, de moi-même, de mon énergie sans attendre quoi que ce soit en retour. 
Aujourd’hui, je trouve la vie belle parce que j’apprécie le moment présent plutôt que de 
penser au passé ou à l’avenir. Ce qui me donne du plaisir, c’est de donner plutôt que de 
chercher à recevoir, de comprendre plutôt que de chercher à être comprise, de consoler plutôt 
que de chercher à être consolée, d’aimer plutôt que de chercher à être aimée. Donner est pour 
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494  Ibid., pp. 273-274. 
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moi non seulement un plaisir, mais une responsabilité, parce que j’ai moi-même beaucoup 
reçu. J’ai lu quelque part que les plaisirs se ramassent, les joies se cueillent et le bonheur se 
cultive. Donc, avec l’aide de Dieu et de mes amis des A.A., je cultive mon jardin.495 

4.7.2.2 « La réalité heureuse d’une sténodactylo496»  

Même si sa vie a été assez simple, elle accepte de se raconter pour peut-être permettre à 

quelqu’un de s’y reconnaître. Son enfance s’est passée dans l’insécurité de celle qui ne croit 

pas avoir été acceptée dans son milieu pour elle-même. Se croyant toujours non désirée, 

elle se sent toujours de trop, avec même des menaces d’être placée dans un orphelinat. La 

situation financière précaire de sa famille l’empêche de réaliser certains rêves de carrière. 

Elle rencontre l’alcool à son arrivée sur le marché du travail dès l’âge de 16 ans. Pendant 

plusieurs années, sa consommation reste modérée et socialement acceptable malgré 

quelques cuites occasionnelles. 

Plus tard, elle prend un cours de relations humaines, ce qui améliore quelque peu son 

épanouissement personnel. L’alcool n’est alors qu’un moyen de relaxation et de détente. En 

1976, elle subit un revers affectif important qui la plonge dans la dépression. L’alcool de-

vient alors un remède. Même si elle avait perdu tout contrôle sur ce remède, elle croit en-

core pouvoir régler son problème de consommation par elle-même sans le secours de per-

sonne. Elle commence à se cacher de son entourage qui lui faisait des remarques sur sa 

consommation excessive. Pendant un certain temps, elle essaie toutes sortes de trucs pour 

diminuer. Rien n’y fait, même pas ses timides prières à Dieu qu’elle croit antagoniser et qui 

se vengerait en la bourrant de remords culpabilisants ! La consommation en cachette des 

autres est devenue la règle pour au moins sauver les apparences. 

En 1979, une amie à qui elle s’est confiée lui refile une enveloppe de renseignements 

sur les Alcooliques anonymes. Les réponses aux “20 questions” l’obligent à s’identifier 

comme alcoolique. La honte et l’isolement s’ajoutent à ses malheurs et à ses réticences. 

Toute résistance tombe lorsqu’elle atteint le bas-fond du désespoir : 

                                                
495  Ibid., p. 275. 
496  Ibid., pp. 276-279. 
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Il me fallut connaître le désespoir pour décider de me joindre aux A.A. Après ma première 
assemblée, je me suis sentie découragée. Mais, ce soir-là, je suis tombée à genoux et j’ai prié 
Dieu de me libérer de ma soif. Je n’ai pas bu par la suite. Dans le Mouvement des A.A., ce 
qui m’a le plus encouragée, c’est de m’être sentie comprise et acceptée comme jamais 
auparavant. Peu à peu, j’ai compris que le plus important dans ma vie, c’était ma sobriété et 
la pratique du mode de vie des A.A. J’ai demandé à un membre de me parrainer. Chaque fois 
que quelque chose me dérangeait ou me mettait en colère, j’en parlais à mon parrain. Pendant 
ma première année de sobriété, j’ai fui mes émotions en travaillant beaucoup. Mais j’ai réussi 
à équilibrer ma vie par la suite.497 

Son cheminement dans A.A. s’est fait à travers l’implication dans les services et dans le 

mode de vie du Gros Livre et l’approfondissement des Douze Étapes. Le spectacle de voir 

des débutants s’épanouir autour d’elle lui apporta beaucoup de satisfaction. Même si sa vie 

n’est pas toujours facile, elle a appris à faire face aux mauvais moments pour en tirer des 

leçons de l’expérience. Ajouté à la prière et la méditation, l’évitement des états d’être né-

fastes, tels la colère, la fatigue et la solitude, a changé sa vie pour le mieux, même si elle 

doit avouer, conclut-elle, que : « j’ai de la difficulté à m’abandonner complètement à Dieu 

pour n’accomplir que Sa volonté. Je sais par expérience que les choses s’arrangent comme 

par enchantement lorsque je Lui fais entièrement confiance. Les A.A. m’ont appris que la 

sérénité, ce n’est pas d’éviter la tempête, mais plutôt de la braver en toute confiance.498» 

4.7.3 Vingt-quatre heures par jour499 

Avant 1990, le seul écrit pour alimenter les réflexions quotidiennes des membres ne 

provenait pas de la documentation officielle A.A. Il circulait à cette période un écrit non-

officiel mais qui était quand même largement utilisé par les membres A.A. Il avait été rédi-

gé par la Fondation Hazelden dès les années cinquante. Il s’agit d’un petit livre de ré-

flexions et de sujets de méditations inspirés par le programme A.A. mais ayant retenu un 

plus important contenu piétiste religieux publié sous le titre originel Twenty-Four Hours a 

                                                
497  Ibid., pp. 278-279. 
498  Ibid., p. 279. 
499  Hazelden, Twenty-Four Hours a day, Hazelden Foundation, St-Paul, Minnesota, U.S.A., 1954. Traduit en 

français sous le titre Vingt-Quatre Heures par jour : avec permission de Hazelden Foundation, St-Paul, 
Minnesota, U.S.A., 1980, 372 p. 
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day. Il s’agit quand même de témoignages de membres A.A., même s’ils n’avaient pas reçu 

l’imprimatur officiel de A.A. World Services, Inc. de New York. Nous utiliserons cette 

source à l’occasion tout en la considérant comme source secondaire. 

4.7.4 Les Réflexions quotidiennes500 

A.A. a édité une documentation volumineuse après la mort des deux cofondateurs. Ces 

écrits ne changent rien au modèle original qui a été élaboré principalement par Bill Wilson. 

La plupart ne sont que des reprises des écrits de Bill accompagnées d’explications addi-

tionnelles pour les nouveaux membres et même les plus anciens. Pour les fins de notre tra-

vail, nous reprendrons ces écrits qui nous serviront à titre de témoignages particuliers dans 

l’application du programme sur le terrain. Nous utiliserons uniquement les témoignages 

concordant avec les nombreuses observations que nous avons faites personnellement dans 

les milliers de réunions auxquelles nous avons participé activement depuis plus de treize 

ans. Il s’agit d’un document publié par A.A. en 1990 et titré originellement Daily Ré-

flexions. 

À la réunion annuelle de 1987, la Conférence des Services généraux reconnut le besoin 

des membres A.A. d’avoir à leur disposition leurs propres réflexions quotidiennes en pro-

venance directe du Mouvement. Il fut donc décidé de faire préparer un tel document à partir 

de courts extraits de la littérature officielle A.A. sur lesquels les membres méditeraient et 

feraient leurs propres commentaires. Les extraits viendraient des écrits fondateurs de Bill 

Wilson comme inspiration. La demande fut ensuite diffusée à tous les membres et groupes 

du Mouvement. New York reçut plus de mille trois cents textes en provenance d’autant de 

membres particuliers. Parmi ceux-ci, trois cent soixante six furent retenus pour chacune des 

journées de l’année. Voici les sources citées par ordre de quantité :  

• Les douze étapes et les douze traditions ............................ 150 

• Les Alcooliques anonymes .......................................... 128 

                                                
500  A.A. World Services Inc., Daily Réflexions, New York, 1990. Traduit en français sous le titre A.A. World 

Services Inc., Réflexions quotidiennes, New York, 1990. 
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• Réflexions de Bill ...................................................... 58 

• Le Mouvement des Alcooliques anonymes devient Adulte ....... 12 

• Le Langage du Coeur .................................................   7 

• Dr Bob and the Good Oldtimers .....................................   2 

• Les meilleurs articles de Bill .........................................   2 

• Divers ...................................................................   6 

La structure est toujours la même. D’abord on cite le court extrait de l’écrit de Bill 

comme prototype. Ensuite, le membre narrateur exprime et partage les réflexions qui lui 

viennent de la méditation de cet écrit. 
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A N A L Y S E  E T  I N T E R P R É TAT I N  D E  L A 
M Y T H O L O G I E  A . A .  

 

En quoi peut-on dire que l’ensemble de la littérature A.A. constitue une mythologie au 

sens où Mircea Eliade définit ce terme dans sa théorie de la religion ? D’emblée, il faut dis-

poser de l’objection selon laquelle, le Mouvement A.A. s’étant refusé dès le départ à être 

identifié comme un groupe religieux ou une nouvelle religion, on ne saurait y trouver des 

structures religieuses. 

Il y a plusieurs réponses à cela. L’un des apports théoriques les plus significatifs de 

l’œuvre de Mircea Eliade a été de permettre la distinction entre la religion et le religieux. 

On le savait déjà depuis Durkheim dans la mesure où la religion est ce qui permet au 

groupe, n’importe quel groupe, d’être ensemble501. Pour Durkheim, en effet, un des élé-

ments essentiels de la religion permet de tenir un groupe « uni parce que [ses membres] se 

représentent de la même manière le monde sacré et ses rapports avec le monde profane502». 

Mais Mircea Eliade a ajouté à cette affirmation assez englobante des outils plus raffinés 

nous permettant de détailler le mécanisme et les caractéristiques de cette religiosité impli-

cite à la base de tout regroupement et de toute société. 

En ce sens, les A.A. peuvent fort bien être religieux de part en part sans pour autant être 

une religion au sens d’une dénomination institutionnelle traditionnelle. Nous y reviendrons 

                                                
501  Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, 2è Éd., Paris, Quadridge, 1990, p. 13. 

Durkheim, dans le but de cerner l’objet religieux, conclut : « c’est que la religion est une chose émi-
nemment sociale. Les représentations religieuses sont des représentations collectives qui expriment des 
réalités collectives ; les rites sont des manières d’agir qui ne prennent naissance qu’au sein des groupes 
assemblés et qui sont destinés à susciter, à entretenir ou à refaire certains états mentaux de ces groupes. » 

502  Ibid., p. 60. Durkheim écrit notamment : Les croyances proprement religieuses sont toujours communes à 
une collectivité déterminée qui fait profession d’y adhérer et de pratiquer les rites qui en sont solidaires. 
Elles ne sont pas seulement admises, à titre individuel, par tous les membres de cette collectivité ; mais 
elles sont la chose du groupe et elles en font l’unité. Les individus qui la composent se sentent liés les 
uns aux autres, par cela seul qu’ils ont une foi commune. Une société dont les membres sont unis parce 
qu’ils se représentent de la même manière le monde sacré et ses rapports avec le monde profane, et parce 
qu’ils traduisent cette représentation commune dans des pratiques identiques, c’est ce qu’on appelle une 
Église. 
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de toute façon. Du reste, même si les A.A. ont choisi dès le départ de se dissocier de cette 

appellation contrôlée — celle du terme “religion” —, ils n’ont pas pour autant éliminé la 

dénomination du “spirituel”. Or, on conviendra, sans trop discuter, du relatif voisinage de 

ces deux termes. Les A.A. se veulent un mouvement “spirituel”. Cette volonté traverse le 

mouvement de part en part et elle est explicite dans toute la littérature. De là la question : 

est-ce que le spirituel est nécessairement religieux ? On peut penser qu’il existe ce qu’on 

pourrait appeler une “spiritualité” laïque. Tout dépendra alors de la définition que l’on 

donne du religieux et ce sera bien entendu l’objet de ce chapitre. 

Mais il y a autre chose. Il faut se souvenir que les fondateurs des A.A. ont commencé 

par être membres du “Groupe Oxford”. Membres un peu atypiques par rapport au rigorisme 

protestant et quelque peu embarrassants à ce titre (i.e. rappelons l’incident du soulier à tra-

vers un vitrail de grand prix et la poursuite au couteau à travers une cuisine au motif que 

l’alcool avait été caché). Or ce groupe était religieux et caractéristique de la société améri-

caine à cette époque. Les A.A. en ont subi à coup sûr quelque influence. Mentionnons dès 

l’abord ce rapport à une Puissance supérieure à qui nous devons tout remettre, ce pro-

gramme de perfectionnement moral et le fait qu’il s’agit d’une association dont les 

membres se soutiennent les uns les autres et partagent leurs faiblesses dans un genre de 

confession. Il y a là quelque chose de typiquement protestant. 

Au-delà, il y a encore la tradition chrétienne comme telle. Ce n’est pas tout à fait un ha-

sard si les A.A. sont aussi une tradition du livre et que leur ouvrage de base s’appelle le 

Gros Livre. On l’a vu, ce n’est pas de propos délibéré qu’il fut appelé ainsi : mais ce n’est 

tout de même pas un hasard non plus que l’expression soit restée après plus de soixante ans. 

Or, le terme Bible — par sa racine étymologique grecque biblio — veut lui-même dire “le 

livre”.  

Dans la tradition A.A., on utilise encore pour désigner les différentes époques dans 

l’écriture de Bill Wilson les expressions de “legs”. On parle du premier legs, du deuxième 

legs ou du troisième legs. Outre le fait qu’il s’agisse à l’évidence de tout ce que l’on destine 

ainsi à la transmission et à la tradition, le parallèle avec l’expression “testament” est frap-
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pant, l’ancien et le nouveau Testament. On pourra arguer que étymologiquement “Testa-

ment” veut dire ici “alliance” mais la racine est de peu d’importance dans la mesure où les 

A.A. étaient rarement philologues de leur profession. 

Il y a enfin l’analogie que le Père Dowling a vue entre le programme des A.A. et les 

Exercices Spirituels de S. Ignace de Loyola. Cette ressemblance fut, on s’en souvient, 

l’objet d’une rencontre entre le Père Jésuite et Bill Wilson en hiver 1940 alors que le fonda-

teur des A.A. traversait une période difficile.  

Ce programme comporte enfin 12 Étapes ; le Mouvement A.A. comporte lui-même 12 

Traditions. Pourquoi ce chiffre 12 ? Pourquoi sinon en écho au nombre des apôtres et des 

tribus d’Israël comme l’américain moyen ne pouvait manquer de le voir. Tous ces éléments 

devraient suffire à eux seuls pour attester cette filiation religieuse dont nous parlions. 

Mais ce n’est pas cette filiation-là que nous envisageons. Ce qui intéresse cette thèse, ce 

sont des formes plus générales et communes à toutes les religions que les traditions rem-

plissent chacunes pour elles-mêmes avec des contenus différents. Que les A.A. ait une filia-

tion chrétienne est bien entendu un argument en faveur de notre thèse dans la mesure où les 

formes ont ici un contenu plus spécifiquement chrétien ; mais encore une fois ce sont les 

formes plus générales qui nous préoccupent. 

Dans notre résumé de la théorie de Mircea Eliade, nous avons choisi celles de ces 

formes qui étaient le plus susceptibles d’éclairer notre objet. Nous commencerons donc par 

montrer que la littérature A.A. est, au sens technique du terme, une mythologie. Dans le 

chapitre suivant, nous chercherons à établir que les rencontres A.A. constituent à leur tour 

une actualisation rituelle de cette mythologie. 

5.1 Les structures du mythe. 

Pour Mircea Eliade, le mythe est un récit fondateur. C’est ce récit qui, qu’il raconte 

l’origine du monde et de chaque réalité dans le monde, établit l’identité de toute chose. Il 

parle du sens qu’a le monde. Il raconte comment, à partir d’une irruption du sacré dans le 

chaos originel, le monde est passé du désordre à l’ordre et en est venu à être ce qu’il est au-



 

250 

jourd’hui. À ce titre, c’est un récit exemplaire et vrai qui doit non seulement être raconté 

pour dire ce qu’est le monde mais qui doit aussi être perpétuellement réactualisé pour régé-

nérer le monde et effacer les traces du temps comme devenir 

Or, ces traits caractéristiques du mythe se retrouvent dans la littérature A.A. Pour fins 

de comparaison, nous avons retenu la définition du mythe par Mircea Eliade “la moins im-

parfaite, que la plus large” : 

Le mythe raconte une histoire sacrée ; il relate un événement qui a eu lieu dans le temps 
primordial, le temps fabuleux des “commencements”. Autrement dit, le mythe raconte 
comment, grâce aux exploits des Êtres Surnaturels, une réalité est venue à l’existence, que ce 
soit la réalité totale, le Cosmos, ou seulement un fragment : une île, une espèce végétale, un 
comportement humain, une institution. C’est donc toujours le récit d’une “création” : on 
rapporte comment quelque chose a été produit, a commencé à être. Le mythe ne parle que de 
ce qui est arrivé réellement, de ce qui s’est pleinement manifesté. Les personnages des 
mythes sont des Êtres Surnaturels. Ils sont connus surtout par ce qu’ils ont fait dans le temps 
prestigieux des “commencements”. Les mythes révèlent donc leur activité créatrice et dévoi-
lent la sacralité (ou simplement la “surnaturalité”) de leurs œuvres. En somme, les mythes 
décrivent les diverses, et parfois dramatiques, irruptions du sacré, (ou du “sur-naturel”) dans 
le Monde. C’est cette irruption du sacré qui fonde réellement le monde et qui le fait tel qu’il 
est aujourd’hui. Plus encore : c’est à la suite des interventions des Êtres Surnaturels que 
l’homme est ce qu’il est aujourd’hui, un être mortel, sexué et culturel [...] un fait qui semble 
essentiel : le mythe est considéré comme une histoire sacrée, et donc une “histoire vraie”, 
parce qu’il se réfère toujours à des réalités. [...] Du fait que le mythe relate les gesta des Êtres 
Surnaturels et la manifestation de leurs puissances sacrées, il devient le modèle exemplaire de 
toutes les activités humaines significatives.503 

5.1.1 Récit de fondation 

Nous commencerons par un de ces traits : le mythe est le récit de la fondation du monde 

et des choses. En effet, Eliade nous le dit : « l’expérience religieuse de la non-homogénéité 

de l’espace constitue une expérience primordiale, à une “fondation du monde” [...] La ma-

nifestation du sacré fonde ontologiquement le monde [...] Pour vivre dans le Monde, il faut 

le fonder, et aucun monde ne peut naître dans le “chaos” de l’homogénéité et de la relativité 

                                                
503  Eliade, Aspects, pp. 16-18. 
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de l’espace profane. La découverte ou la projection d’un point fixe — le “Centre” — équi-

vaut à la Création du Monde.504» 

Or, le récit de Bill est fondateur dans un sens défini très précis. D’abord, il fonde le 

Mouvement A.A. Mais cela ne suffit pas. On pourrait le dire en effet de tous les textes par 

lesquels quelque chose commence : une fusion d’entreprise, par exemple, qui demande une 

foule de documents légaux. Ces textes ne sont pas fondateurs au sens où le sont les textes 

du Gros Livre. Les A.A. sont autre chose qu’un être juridique ou une compagnie à numé-

ros. Ils forment une association qui a une valeur symbolique, qui représente quelque chose 

et à laquelle les gens adhèrent librement pour ce qu’elle incarne et apporte gratuitement. 

Quelque chose lie tous les membres qui n’est pas un lien juridique ou commercial. Dans la 

fondation, ce qui est posé est ce pour quoi les gens s’identifient à un groupe. Avant le récit 

de Bill, il n’y avait rien à quoi un alcoolique puisse s’accrocher pour s’en sortir. Après, il a 

commencé à y avoir quelque chose. 

Certes, la création du monde n’est pas la création des A.A., mais les récits de création 

n’intéressent pas toujours le monde entier et en ce sens ne déterminent pas toujours non 

plus un commencement absolu. Les récits de création concernent aussi le commencement 

des différentes choses, espèces animales, végétales, apparition de tel bienfait, naissance de 

telle institution. Selon Eliade : « Toute histoire mythique relatant l’origine de quelque chose 

présuppose et prolonge la cosmogonie. Du point de vue de la structure, les mythes d’origine 

sont au mythe cosmogonique. La création du monde étant la création par excellence, la 

cosmogonie devient le modèle exemplaire pour toute espèce de “création”.505» 

Les A.A. sont une telle chose. Le récit de Bill est un mythe d’origine qu’il raconte une 

“situation nouvelle” « nouvelle dans le sens qu’elle n’était pas dès le début du Monde. Les 

mythes d’origine prolongent et complètent le mythe cosmogonique : ils racontent comment 

le Monde a été modifié, enrichi ou appauvri.506» 

                                                
504  Eliade, Le sacré, pp. 25-26. 
505  Eliade, Aspects, p. 35. 
506  Ibid., pp. 35-36. 
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De plus, on pourrait dire que le Mouvement des A.A. est aussi “un monde” dans la me-

sure où le monde de Bill, c’est en un certain sens le monde entier. Échapper au chaos de 

l’alcoolisme a permis à Bill de mettre de l’ordre dans son propre monde et, ce faisant, de 

créer pour l’alcoolique un monde où il y ait un tel ordre. Il suffit pour l’alcoolique de suivre 

le modèle de Bill pour accéder au cosmos. Quand l’alcoolique estime que rien n’a de sens, 

que tout lui est hostile, il s’agit bien de l’Univers entier. Or, l’acte de naissance des A.A. est 

aussi l’acte de naissance d’un nouveau monde signifiant et ordonné, celui de Bill bien en-

tendu, mais aussi celui de tous les alcooliques qui s’identifient à Bill et qui sont entrés dans 

les A.A. Quand telle tribu raconte la naissance du monde dans un mythe, c’est de son 

monde à elle qu’il s’agit. 

Qui plus est, le récit de Bill est un récit qui raconte comment l’irruption du sacré dans le 

monde a permis, en ce qui le concerne, le passage du chaos au cosmos, des ténèbres de la 

nuit à la lumière du jour. Un récit de fondation raconte comment le monde a été ordonné 

par l’irruption de quelque chose du Tout Autre, comment le monde a commencé à être ce 

qu’il est, c’est-à-dire un monde, par l’intervention du sacré. C’est l’irruption du sacré dans 

le monde, racontée par le mythe, qui fonde réellement le monde. Chaque mythe montre 

comment une réalité est venue à l’existence, fût-ce la réalité totale, le Cosmos, ou seule-

ment un fragment : une île, une espèce végétale, une institution humaine. 

Tous les commencements réels, nous dit Eliade, sont une Tout commence avec une hié-

rophanie. On ne peut prendre connaissance du sacré que lorsque quelque chose se montre et 

se manifeste comme tout différent du profane. La est ce par quoi le sacré se montre à nous. 

L’existence des A.A., en tant que monde ordonné et cosmos où il est possible pour un 

être humain de vivre et de trouver un sens à sa vie, commence avec une telle L’expérience 

de Bill à l’hôpital est effectivement le passage du chaos au cosmos par le fait de ce qui est 

perçu comme une intervention divine. Bill réfère à cette expérience spirituelle dans de 

nombreux écrits ultérieurs au Gros Livre de 1939. Cette expérience, on en retrouve une al-

lusion en de nombreux endroits des écrits de Bill507. Partout, elle transforme Bill, met fin à 

                                                
507  A.A., Le Langage, 1993 : 
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son alcoolisme, lui procure la paix spirituelle et lui donne la certitude de pouvoir un jour 

partager cette expérience avec d’autres comme lui. 

Qui plus est, cette expérience d’une illumination instantanée intervient alors que Bill 

était au tréfonds du désespoir et ne voyait plus d’issue à sa situation. À cause de son impor-

tance pour notre thèse, nous citons intégralement le passage où Bill raconte cet épisode : 

"Ma dépression augmenta et me devint insupportable. Finalement, j’eus l’impression d’avoir 
atteint le fond du gouffre. Je répétais encore de mauvaises plaisanteries sur la notion d’une 
Puissance supérieure à moi-même, mais finalement, juste pour un moment les derniers 
vestiges de mon orgueilleuse obstination furent écrasés. Je m’aperçus tout à coup que je criais 
: “S’il y a un Dieu, qu’il se manifeste ! Je suis prêt à tout, à tout !” Soudain, la chambre 
s’éclaira d’une grande lumière blanche. Comme dans une vision, je me vis au sommet d’une 
montagne où soufflait un vent, non sensible, mais spirituel. Et alors, il me fut donné de 
comprendre que j’étais un homme libre. Lentement l’extase s’apaisa. Je gisais sur le lit, mais 
pendant un moment je vécus dans un autre monde, un monde nouveau de conmnaissance. 
J’éprouvais le merveilleux sentiment d’une présence à mes côtés, en moi, et je songeais : “Le 
voici donc, le Dieu des prédicateurs !” Une grande paix descendit sur moi et je pensais : 
“Même lorsque tout semble aller mal, tout est bien. Tout est bien dans l’Univers de Dieu”.508 

Il s’agit là véritablement d’une expérience de passage du chaos au cosmos. Dans la my-

thologie, le monde doit être aboli avant d’être retrouvé ; le profane doit sombrer dans le dé-

sordre et la nuit avant que cette expérience du désespoir à laquelle l’acculent le désordre de 

son existence et sa propre impuissance fasse table rase de sa vie passée et prépare le terrain 

de la Son orgueilleuse obstination est écrasée. Il ne reste plus rien en lui qui puisse faire 

obstacle à la visite de l’Autre, plus rien de profane qui entrave l’irruption du sacré.  

Certes, Bill n’a pas eu d’apparition, mais il décrit très clairement une sensation de pré-

sence qui ne peut être que d’ordre mystique. Comme pour bien des expériences spirituelles, 

aucune explication n’a été donnée par son auteur qui s’est contenté de la raconter en insis-

tant sur ses conséquences pratiques. Bill y réfère ainsi : « Il est peut-être possible de trouver 

des explications à des expériences spirituelles semblables à la nôtre. J’ai souvent essayé 

                                                                                                                                               
 Juillet 1953, « Une parcelle d’histoire : l’origine des Douze Étapes », p. 208. 
 Août 1957, « Les médecins », p. 185. 
 Juillet 1962, « Les expériences spirituelles », p. 289. 
 Janvier 1968, « Carl Jung, le docteur Silkworth et les AA », p. 298. 
508  A.A., Le Mouvement, pp. 77-78. 



 

254 

d’expliquer la mienne et n’ai réussi qu’à en faire le récit. Je connais l’impression qu’elle a 

faite sur moi et les résultats qu’elle m’a apportés, mais je me rends compte que je ne pour-

rai jamais en pénétrer les raisons profondes : le pourquoi et le comment.509» 

Cette expérience tranche radicalement d’avec tout ce que Bill W. a pu expérimenter. En 

ce sens, elle constitue une singularité et introduit une discontinuité drastique dans la vie de 

Bill. Ce dernier a l’impression d’être en présence de quelque chose d’un tout autre ordre 

que sa vie quotidienne et que tout ce qu’il a connu jusqu’à présent. Il ne s’agit pas seule-

ment de quelque chose de différent mais de radicalement différent et à partir duquel tout 

change. Il y a le désordre, le vide et le désespoir avant cette expérience : il y a l’apaisement 

et le sentiment de plénitude après cette expérience. Dans la vie de Bill, cette expérience sur 

son lit d’hôpital marque un commencement absolu : elle inaugure la naissance d’un nouvel 

homme.  

Cette présence le gratifie d’un sentiment de plénitude ontologique : tout manque en lui 

est comblé, toute soif apaisée, toute quête satisfaite. Cette expérience de Bill a été 

l’occasion d’un changement radical dans sa vie. Bill devenait ainsi conscient que sa vie ne 

serait jamais plus la même. Un changement radical d’orientation survenait. En termes, il 

devenait un nouvel “être dans le monde”. Et, pour Eliade, ceci ne peut être autre chose 

qu’une expérience religieuse. 

Continuons à détailler le récit de cette expérience. Bill affirme avoir eu l’impression 

d’avoir été transporté sur une montagne. Il est inutile de faire l’inventaires des récits où 

l’image d’une telle montagne intervient au cours d’une expérience religieuse. Ils sont in-

nombrables : le Sinaï, le mont Carmel etc. Partout, ces récits font intervenir le même sym-

bolisme de l’élévation dans le ciel, de la participation à la transcendance. Ces montagnes 

sont en effet des manifestations concrètes du symbolisme de l’axis mettant en communica-

tion le ciel et la terre, le sacré et le profane. Dans les représentations symboliques de 

l’espace, est sacré ce qui est dans le ciel, ce qui nous en rapproche : arbre, montagne, 

temple etc. 
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Le sacré étant ce qui existe par excellence, il est puissant, fécond et créateur. Il constitue 

l’assise de toute chose. De ce fait, son irruption dans une existence permet de combler notre 

être, d’apaiser nos angoisses et, partant, de rejaillir sur le monde qu’elle féconde, irrigue et 

recrée. Fort de cette expérience qui, désormais, lui servira de phare, Bill, qui n’avait jamais 

eu la force d’arrêter de boire, en est tout à coup capable. Qui plus est, cette expérience lui 

permettra de créer un Mouvement spirituel de “guérison” qui compte aujourd’hui plus de 

deux millions de membres.  

On peut difficilement échapper à l’évidence que, dans sa chambre d’hôpital, Bill fait 

l’expérience d’une fondatrice, de quelque chose de Tout Autre. Bill est définitivement 

transporté dans un temps mythique, donc éternel. Il s’agit donc, au sens d’Eliade, de la ma-

nifestation d’une, d’une révélation du sacré. Le sacré s’est manifesté à ce moment histo-

rique bien précis de la vie de Bill Wilson. Mais comme le dit Eliade, ce moment, par le fait 

même qu’il se soit produit dans un temps historique et qu’il signe le commencement d’une 

nouvelle vie pour Bill, représente une “rupture de la durée profane et une ouverture sur le 

Grand Temps”. Il s’agit donc d’une véritable au sens C’est pourquoi, on peut interpréter cet 

événement comme s’étant produit dans un “centre archétypal” qui a rendu Bill participant 

des énergies sacrées de sa Puissance supérieure. Durant ces moments, la durée du temps 

profane de Bill a été abolie et ces instants ont été transfigurés en temps sacré. 

On pourrait plaider l’hallucination si cette expérience ne comportait pas d’autres traits 

caractéristiques du sacré. Bill s’est lui-même inquiété de cette possibilité. En effet, après 

avoir vécu son expérience spirituelle décrite plus avant, Bill s’est d’abord demandé si cette 

expérience était réelle et vraie. Il en parla d’abord à son médecin, le Dr Silkworth. Celui-ci, 

le rassura : « Non, Bill, tu n’es pas fou. [...] J’ai déjà vu ça dans les livres. Il arrive que des 

expériences spirituelles libèrent les gens de l’alcoolisme »510.  

Tout cela étant admis, il pourrait simplement s’agir encore d’un récit de conversion 

comme on en retrouve souvent dans la littérature. Auquel cas, on pourrait, tout au plus, et 

en étirant indûment la définition du mot “mythe”, parler de mythe privé. Mais cette expé-

                                                
510  Ibid., p. 78. 
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rience de paix spirituelle en fut une aussi de certitude : certitude de pouvoir partager cette 

expérience, de la propager. L’expérience de Bill a été communiquée à d’autres d’entrée de 

jeu : ellle devait l’être pour que Bill continue d’y avoir lui-même part. Dans la mesure où 

elle fut partagée, elle devient alors le point de départ des A.A. L’expérience de Bill est une ; 

et elle devait être partagée pour continuer à être telle. Ceux-là mêmes qui la reçoivent en 

partage et en sont transformés doivent à leur tour la communiquer. Et ainsi de suite. C’est là 

véritablement au sens propre, ce qui constitue une mythologie. Pour le Mouvement A.A., 

elle constitue donc un mythe fondateur au sens où il y trouve son origine. Ce récit appar-

tient au cycle des gesta et expériences primordiales dont est issu le Mouvement. Sans cet 

épisode hautement significatif, les A.A. n’auraient pas vu le jour et les millions 

d’alcooliques qu’il a réunis et qu’il réunit encore n’auraient pas fait l’expérience à leur tour 

d’un monde significatif, viable et ordonné. Pour eux, tout ne serait encore que chaos. 

Dans ce récit de Bill tout particulièrement, mais dans tous les autres aussi avec Ebby et 

le Dr Bob, le Mouvement vient s’appuyer, trouve sa source historique et son inspiration 

quotidienne, bref son fondement. Par cet épisode, le Mouvement A.A. est en contact avec 

quelque chose de sacré et qu’il considère d’un tout autre ordre que notre monde profane et 

par lequel ce même monde peut être sacralisé et sauvé. 

Cet épisode — l’expérience d’ Ebby, la rencontre avec le Dr Bob, les tout début du 

Mouvement A.A., comme celle de tous les alcooliques dans le Mouvement — est un récit 

ou un cycle de récits qu’ils ne cessent de se raconter et de rappeler au souvenir. Ces récits 

d’origine ne sont pas de vagues histoires consignées dans des livres que les A.A. achètent 

sans lire, pour être simplement membre en règle. C’est une mémoire vivante que l’on se 

transmet et qui sert d’inspiration quotidienne à un alcoolique qui essaie de rester abstinent 

24 heures à la fois. 

Comme nous le verrons plus loin dans le rituel A.A., ces récits sont non seulement 

l’objet d’un rappel factuel au cours des réunions, mais ils constituent le prototype transcen-

dant de tous les rétablissements et des témoignages de ceux qui s’en sont sortis. Le mythe 

est non seulement rappelé mais vécu à nouveau à travers le témoignage de celui ou celle 
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qui, s’étant accroché à l’exemple de Bill, Bob et les autres, peut dire que ça marche. C’est 

pour toutes ces raisons que l’on peut dire que le Gros Livre, l’ensemble des récits qui y sont 

consignés constitue une mythologie fondatrice : c’est la Bible des A.A. 

On pourrait aussi invoquer l’autosuggestion ou l’erreur sur l’objectivité de ses propres 

perceptions. Certes, lorsque Bill a institué une tradition en écrivant et en publiant comme il 

l’a fait, il a sûrement voulu transmettre aux générations suivantes l’expérience et les con-

naissances acquises. Disons d’abord que ce qui distingue fondamentalement cette tradition 

A.A. et les traditions religieuses des grandes religions, c’est le fait que Bill W. a rejeté ca-

tégoriquement la tentation de se croire investi d’une mission spéciale pour transmettre une 

parole inspirée directement de Dieu. Pourtant, son expérience spirituelle originelle le lui au-

rait permis. Mais il a refusé d’y céder comme il l’a écrit par la suite : 

Même si de nombreux théologiens soutiennent qu’une expérience spirituelle subite constitue 
une faveur spéciale, une sorte de privilège accordé par Dieu, je me permets d’en douter. Tout 
être humain, quelles que soient ses propensions au bien ou au mal, fait partie de l’économie 
spirituelle de Dieu. C’est pourquoi chacun de nous a sa place, et je ne puis concevoir que 
Dieu veuille élever quelqu’un au-dessus des autres. Il nous faut donc tous accepter avec une 
profonde humilité les dons positifs dont nous sommes gratifiés, et nous rappeler que nos 
attitudes négatives ont d’abord servi à nous réduire à un état désespéré qui nous a rendus 
réceptifs à ces dons positifs grâce à la conversion.511 

Bill a aussi conseillé de se méfier des supposées inspirations qui viendraient soi-disant 

directement de Dieu. On reconnaît ici la prudence qu’il a eue lors de sa propre expérience 

spirituelle en consultant son psychiatre afin de s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un phéno-

mène hallucinatoire. 

5.1.2 Récit vivant et significatif 

Le monde raconté par le mythe est non seulement ordonné (une collection de timbres 

est aussi ordonnée) mais il est aussi vivant et significatif. Le récit mythique ne concerne pas 

des histoires mortes. Pour avoir la moindre efficacité, un tel récit doit être celui de réalités 

vivantes. Eliade écrit, en effet : « notre meilleure chance de comprendre la structure de la 
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pensée mythique est d’étudier les cultures où le mythe est “chose vivante”, où il constitue le 

support même de la vie religieuse ; bref, où, loin de désigner une fiction, il exprime la vérité 

par excellence, puisqu’il ne parle que des réalités.»512 Dans les sociétés archaïques, il était 

impensable de pouvoir fonctionner dans un monde autre qu’irréductiblement réel et signifi-

catif : « il est impossible d’imaginer comment la conscience pourrait apparaître sans confé-

rer une signification aux impulsions et aux expériences de l’homme. La conscience d’un 

monde réel et significatif est intimement liée à la découverte du sacré. Par l’expérience du 

sacré, l’esprit humain a saisi la différence entre ce qui se révèle comme étant réel, puissant, 

riche et significatif, et ce qui est dépourvu de ces qualités, c’est-à-dire le flux chaotique et 

dangereux des choses, leurs apparitions et disparitions fortuites et vides de sens.513» 

C’est à cette condition incontournable qu’un récit mythique possède en soi sa propre 

puissance et son efficacité fonctionnelle sur toute réalité. C’est justement ce qui distingue 

l’expérience religieuse de l’expérience profane. En dévoilant les modalités du sacré aux 

commencements, les mythes fondateurs font participer à l’énergie créatrice qu’ils manifes-

tent. Car, comme le dit M. Eliade : « en connaissant le mythe, on connaît l’origine des 

choses et, par suite, on arrive à les maîtriser et à les manipuler à volonté ; il ne s’agit pas 

d’une connaissance “extérieure”, “abstraite”, mais d’une connaissance que l’on “vit” rituel-

lement, soit en narrant cérémoniellement le mythe, soit en effectuant le rituel auquel il sert 

de justification.514» 

Il appert indéniablement que le “réveil spirituel” mentionné à la Douzième Étape est in-

timement lié au thème universel du sens à donner à la vie. L’alcoolique, comme bien 

d’autres, se penche rarement sur les grandes questions existentielles lorsque, dans tous les 

domaines de sa vie, il baigne dans le succès. Ces questions lui viendront à l’esprit aux mo-

ments de crises alors que l’adversité devient son lot. Dans un article sur le thème de “La 

Peur” publié dans The A.A. Grapevine, Bill réfère à Carl Jung sur les grandes questions 
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existentielles et le sens de la vie : « Il [Carl Jung] pensait que toute personne qui atteint la 

quarantaine sans parvenir à comprendre qui elle est, où elle est et où elle va ne peut éviter 

de devenir plus ou moins névrotique. Cela est vrai, que ses pulsions sexuelles de jeunesse, 

sa soif de sécurité matérielle ou son désir d’occuper une place dans la société aient été satis-

faits ou non.515» 

Après son insuccès dans la tentative de prise de contrôle d’une compagnie de Akron en 

mai 1935, Bill avait été soumis à une grande tentation de consommer alors qu’il en était à 

son sixième mois d’abstinence. Il fut sauvé de la rechute en faisant de nombreux appels té-

léphoniques pour se trouver un alcoolique. Comme il l’écrit, cette expérience pratique le 

convainquit que « rien n’immunise mieux contre l’alcool que de travailler intensivement 

auprès d’autres alcooliques. Cette méthode fonctionne là où d’autres sont inefficaces. 

[...ainsi] Vous trouverez un sens nouveau à la vie.516» C’est une tradition qui s’est transmise 

sans interruption depuis plus de soixante ans.  

Lorsqu’il transmet le message A.A., tout membre réalise alors que la vie n’est ni une 

impasse ni une vallée de larmes à traverser. Au contraire, ses nouvelles attitudes le con-

vainquent qu’il peut en être autrement avec l’aide d’une Puissance supérieure qui aura 

l’occasion de se manifester quand les ennuis surviennent. D’où la nécessité, pour le nouvel 

arrivant dans A.A., d’apprendre à symboliser ces souffrances : laquelle symbolisation re-

quiert un dégonflement de l’ego en même temps qu’elle va permettre le surgissement des 

valeurs profondes. Tant qu’il est actif, l’alcoolique s’évade de la souffrance par la bouteille. 

Bill écrit : « notre existence était largement consacrée à échapper à la souffrance et aux dif-

ficultés. Nous voulions les fuir comme la peste. Jamais nous ne voulions envisager la réali-

té de la souffrance.517» Comme le faisait le primitif avec le sacré, c’est par la spiritualité que 

le programme A.A. permet de donner un sens aux inévitables souffrances de la vie. Il est 

suggéré, en effet, de s’en remettre à la volonté d’une Puissance supérieure par la pratique 
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des Troisième et Onzième Étapes518. Dès lors, la souffrance est explicable, acceptable et in-

tégrable dans un nouveau système de vie. Bill parle de cette transformation comme « la 

perte de son ancien style de vie pour en trouver un nouveau519». 

Comme nous l’avons exposé plus haut, cette fonction du programme A.A. est homolo-

gable à ce que Mircea Eliade dans sa théorie appelle l’ontologie primitive. Par celle-ci, 

l’homo religiosus des cultures archaïques trouvait une réponse vraie à travers une prise de 

conscience existentielle aussi bien au niveau théorique que pratique. C’est dans les modèles 

exemplaires sacrés des mythes fondateurs que le primitif découvre la réponse à ses ques-

tions existentielles et fondamentales sur l’être. Ainsi, la souffrance cesse d’être inutile et 

absurde, car le primitif y voit les conséquences d’une « cause, identifiée dans la volonté du 

Dieu Suprême oublié, à qui l’homme est forcé de s’adresser en fin de compte. Dans chacun 

des cas, la “souffrance” devient intelligible et par conséquent supportable [...] moralement 

parce qu’elle n’est pas absurde [...] elle a un sens et une cause, et par conséquent on peut 

l’intégrer dans un système et l’expliquer.520» 

De la même façon, le programme des Douze Étapes apprend au membre A.A. à donner 

un sens à la mort. Et c’est cet apprivoisement de la mort qui enlève à cette dernière tout 

pouvoir anxiogène. Avec sa nouvelle spiritualité, le membre A.A. apprend qu’il n’est plus 

un étranger dans le grand cosmos et que la mort n’est pas la fin de tout ni un retour au 

chaos du néant. Au contraire, sur le thème des adversités et de la mort, Bill a recours au 

même symbolisme que les primitifs en écrivant : « Il est certain que Dieu n’a pas l’intention 

de nous épargner toute peine ou adversité. Ni, en dernier lieu, de nous épargner la soi-disant 

                                                
518  A.A., le Gros Livre, Éd. 1989, p. 54. 
 Troisième Étape : Nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu tel que nous 

Le concevions. 
 Onzième Étape : 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. 

519  A.A., Réflexions de Bill, p. 49. 
520  Eliade, Le mythe, pp. 114-115. 
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mort, qui n’est qu’une porte ouverte sur l’autre vie où nous habiterons ses nombreuses de-

meures.521» 

 De plus, tout comme le modèle et l’inspiration que constitue Bill, un membre A.A. 

prend conscience et acquiert la certitude qu’avec son réveil spirituel, il est « devenu une 

partie, sans doute minuscule, d’un univers régi par la justice et l’amour en la personne de 

Dieu522».  Ainsi, pour l’alcoolique en rétablissement, la spiritualité A.A. joue le même rôle 

que le sacré chez le primitif. Le monde perd son opacité et devient transparent. Une Puis-

sance supérieure, telle que chacun choisit de la comprendre, libère d’une vie complètement 

dénuée de sens et de contact avec la “vraie réalité”. Dès lors, cette conscientisation peut 

amener à l’acceptation du quotidien et permettre d’intégrer « une humilité réaliste, sans la-

quelle aucun progrès spirituel ne peut s’amorcer523». 

À travers ses écrits postérieurs au Gros Livre, Bill s’est exprimé clairement sur le rôle 

de la foi dans le rétablissement de l’alcoolique. Il insiste toujours sur la nécessité de croire 

en une Puissance supérieure, telle que chacun la comprend. Partant, la recherche d’une di-

mension spirituelle dans l’Univers devient une nécessité incontournable.  

Le premier pas pour franchir le seuil de cette nouvelle dimension consiste en un geste 

d’humilité pour dégonfler l’ego. C’est l’admission et l’acceptation de son état 

d’impuissance à l’égard de l’alcool qui permet de pénétrer consciemment dans cette nou-

velle dimension dès lors qu’il fait appel à un Dieu de sa conception. Réciproquement, le 

Dieu visé par la conception du membre peut alors se manifester dans l’existence de la per-

sonne. Cette pénétration dans un espace spirituel est analogue à l’irruption du sacré dans un 

espace profane. Et la foi peut grandir dans la sécurité intérieure, évacuant du même souffle 

la peur angoissante du néant.  

Il convient ici de citer un texte de la main de Bill et qui est révélateur à cet égard : 
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Pour ma part, j’ai commencé à me libérer de la peur par la foi. Cette foi m’amène à croire, en 
dépit de toutes les indications contraires dans le monde, que je vis dans un univers qui a un 
sens. Elle se traduit, pour moi, en la croyance en un Créateur tout-puissant qui est justice et 
amour, un Dieu qui a pour moi un but, un sens et une destinée : tendre, même lentement, 
même en hésitant, vers son image et sa ressemblance. Avant d’avoir la foi, je vivais comme 
un extra-terrestre dans un univers qui trop souvent me semblait hostile et cruel. Je ne pouvais 
y trouver aucune sécurité intérieure.524 

C’est, en effet, devant la mort que le monde moderne est le plus démuni et que son an-

goisse est la plus extrême. Or, le monde archaïque l’était beaucoup moins. Grâce à ses con-

ceptions du sacré et ses moyens d’y accéder via les mythes et les rituels, il pouvait symboli-

ser la mort, lui donner un sens et ainsi en rendre l’idée beaucoup plus supportable. Pour les 

primitifs, la mort est surtout la mort à ce qui n’est pas essentiel —telle la vie profane. C’est 

ainsi que Mircea Eliade voit dans cet apprivoisement de la mort par les sociétés archaïques 

un véritable rite de passage. La mort est alors considérée comme la suprême initiation à une 

nouvelle existence spirituelle. Pour Eliade, le monde perd son opacité et devient transparent 

parce qu’il devient « capable de “parler” à l’homme [...] en premier lieu de son “origine”, 

de l’événement primordial à la suite duquel il est venu à l’être [...] réel et significatif525». 

Tout ce qui n’a pas un modèle exemplaire devient dénué de sens et sans réalité. Dans ce 

contexte, l’homme des sociétés traditionnelles se doit de refuser le temps historique déchu 

de l’existence profane, et de s’en tenir à une imitation indéfinie des modèles exemplaires 

mythiques. 

5.1.3 Récit exemplaire  

Du fait qu’il concerne ce qui est ordonné, vivant et significatif, le mythe a par consé-

quent quelque chose d’exemplaire qui doit être repris et imité par tous. Dans la mesure où 

le mythe décrit ce qui est beau, bien et bon, il va de soi qu’il faut faire comme il dit. En ce 

sens, le mythe est en quelque sorte un mode d’emploi de l’existence. Eliade nous dit que la 

fonction maîtresse du mythe est de “fixer” les modèles exemplaires de tous les rites et de 
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toutes les activités humaines significatives car, écrit-il « toute création étant œuvre divine, 

et donc irruption du sacré, représente également une irruption d’énergie créatrice dans le 

Monde. Toute création éclate d’une plénitude. Les dieux créent par un excès de puissance, 

par débordement d’énergie. La création se fait par un surcroît de substance ontologique. 

C’est pour cette raison que le mythe qui raconte cette ontophanie sacrée, cette manifestation 

victorieuse d’une plénitude d’être, devient le modèle exemplaire de toutes les activités hu-

maines : lui seul révèle le réel, le surabondant, l’efficace.526» 

Or, l’exemplarité de l’histoire de Bill appert indéniablement du fait qu’elle a aussi servi 

pour l’abstinence du deuxième cofondateur, le Dr Bob. Dans les quatre autres années qui 

ont suivi, le modèle de Bill a aussi servi à cent membres qui se sont rétablis grâce à lui. 

La suite de l’histoire vient démontrer que l’intuition de Bill sur la communicabilité et 

l’exemplarité de son expérience spirituelle était fondée. Cette exemplarité doit être enten-

due dans deux sens : le premier tient à la possibilité pour l’alcoolique de s’identifier au mo-

dèle en tant qu’alcoolique ; le second tient à l’universalité du modèle A.A., universalité au 

sens où le modèle est exportable dans d’autres cultures ; universalité aussi au sens où le 

programme A.A. ne concerne pas tant l’alcoolique que l’être humain dans l’alcoolique et 

partant l’humanité en général. 

Nous commencerons par réfléchir au premier sens. 

C’est un fait que les religions traditionnelles en Occident ont été tout aussi impuissantes 

les unes que les autres dans la lutte contre l’alcoolisme. Pourtant, elles offraient toutes à 

l’alcoolique des ressources symboliques ; elles avaient une mythologie fondatrice mais 

n’avaient aucune prise sur le mal des alcooliques. À cet égard, l’épisode des liens de A.A. 

avec le “Groupe Oxford” est particulièrement significatif. On pourrait le dire de tous les 

groupes de tempérance d’inspiration catholique ou protestante axés sur la promotion d’un 

idéal auquel les gens doivent s’identifier. Ce qui fait office ici de paradigme est une perfec-

tion à laquelle il manque parfois un peu de prise en charge de la faute et qui, par là même, 

en empêche la véritable rédemption. On exclut la souillure, on ne la transfigure pas. 
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Or, on imagine sans mal le grotesque des situations où se côtoyaient d’une part les dé-

vots du “Groupe Oxford” et d’autre part des alcooliques qui, côté épaisseur humaine n’en 

manquaient jamais ! L’aspiration à la sainteté des uns et les lendemains de veille éméchés 

des autres ; le puritanisme embarrassé des premiers et la gouaillerie empesée des autres. 

L’épisode du soulier à travers un vitrail ne manque pas aujourd’hui de faire rire — et tout 

particulièrement les alcooliques — parce qu’il est typique de l’exemplarité dans le premier 

sens à laquelle prétend le Mouvement A.A. 

Les A.A. ne condamnent ni ne jugent la faute. Ils vivent avec elle, vaille que vaille. Plus 

encore, la transmission du modèle ne serait pas crédible si elle n’était le fait d’une personne 

qui est elle-même alcoolique et qui se considère comme telle. Il ne s’agit pas de quelqu’un 

qui est sauvé et qui se pencherait avec bienveillance, du haut de sa vertu acquise, sur un 

pauvre être souffrant. L’un s’adresse toujours à l’autre d’égal à égal. C’est pourquoi 

l’alcoolique en crise peut se reconnaître dans celui qui lui tend la main. Mieux encore, celui 

qui s’adresse à lui a besoin de lui parler pour conserver sa propre sobriété. Il n’y a pas les 

gens “qui l’ont” d’un côté ; et ceux “qui ne l’ont pas”, de l’autre. Tous sont dans le même 

bateau. 

L’anthropologie que promulguent les A.A. n’exclut donc pas la faute. C’est avec tout ce 

qu’il est et tout ce qu’il a fait que l’alcoolique peut s’identifier au modèle. Non pas que le 

mal soit banalisé et pris à la légère mais il est dédramatisé. D’où l’importance que peut 

avoir le sens de l’humour dans le Mouvement des A.A. L’humour est l’un des moyens les 

plus efficaces pour le nécessaire dégonflement de l’ego sur lequel Bill insiste particulière-

ment. L’égocentrisme bien connu de l’alcoolique ne laisse presque pas d’espace libre dans 

la psyché. Comme on l’a vu dans le corpus, l’ego de l’alcoolique a tendance à se prendre 

pour le centre de l’Univers. Un membre anglophone a décomposé le mot “EGO” en 

l’épelant humoristiquement : Edging God Out ! Le dégonflement d’un tel ego (qui occupe 

toute la place psychologique) a donc pour premier effet celui de le décentrer et ainsi, per-

mettre à une autre entité ontologique transcendante d’occuper le centre du nouveau Soi en 

reconstruction.  
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Un des trucs les plus efficaces pour dégonfler l’ego est celui suggéré dans les écrits de 

Bill, à savoir l’utilisation de l’humour. Quelqu’un qui peut rire de lui-même démontre une 

certaine santé d’esprit. Dans sa thèse de doctorat, Denis Jeffrey réfère à la condition hu-

maine comme à une pièce de théâtre où « on entre dans un jeu pour devenir un jouet-sujet 

— un objet transitionnel dans le sens de Winnicott — qui noue des personnes ensemble. 

L’objet transitionnel que nous sommes, comme un jouet, nous permet de nous amuser en 

amusant autrui.527» 

Pour Denis Jeffrey, l’humour et le rire peuvent entrer dans la catégorie mythico-rituelle 

: 

On pourra avoir peur d’être pris à son propre jeu, mais on doit apprendre à s’amuser de sa 
bêtise, de ses gaucheries et de ses clowneries, tout simplement parce que ce n’est pas 
irréparable. Quant l’humour règne, la faute de scène n’est jamais irréparable. On pardonne 
facilement les erreurs de ceux qui ont tenté l’impossible, de ceux qui prennent des risques. Le 
rire n’est pas le lot des sots mais un rituel communiel qui soude ensemble un groupe de 
personnes, connues et inconnues. On se lie par le rire parce que chacun sait que le rire est de 
l’ordre du théâtre, de la mise en commun de l’affect ; on se délie par le sérieux, comme le 
misanthrope, parce qu’on refuse le ventre social et l’oreiller qu’est l’épaule du voisin dans le 
métro ou le bus.528 

Ainsi Bill suggère fortement de ne pas trop se prendre au sérieux et de s’amuser énor-

mément dans les réunions au risque d’offusquer certaines gens : « Nous croyons donc, écrit 

Bill, que le rire et la gaieté peuvent être d’une grande utilité. Les gens de l’extérieur sont 

parfois scandalisés lorsque nous pouffons de rire au souvenir d’une expérience passée, en 

apparence tragique. Mais pourquoi nous priverions-nous de rire ? Nous sommes maintenant 

rétablis et nous avons été dotés du pouvoir d’aider les autres. Tout le monde sait que les 

gens en mauvaise santé et ceux qui s’amusent rarement ne rient pas beaucoup.529» Bill ré-

fère à ce thème à quelques autres endroits. Ainsi, il écrit : « Nous nous amusons aussi 

énormément. Peut-être que certaines personnes seraient offusquées par ce qui semble être 

                                                
527  Denis Jeffrey, Thèse de doctorat, Ritualité et postmodernité pour une éthique de la différence, Montréal, 

UQAM, mars l993, p. 86. 
528  Ibidem. 
529  A.A., le Gros Livre, Éd. 1989, pp. 122-123. 
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de la frivolité et un manque de sérieux. Mais sous ces apparences nous sommes d’une gra-

vité implacable.530» Ailleurs, il ajoute qu’« il est aussi possible que le sens de l’humour soit 

notre grâce salvatrice, qui nous permettra, à tous les deux, de pardonner et d’oublier531». 

Dans ce premier sens de l’exemplarité, même un diagnostic médical et un pronostic fa-

tal ne suffisent pas pour qu’un alcoolique accepte de s’identifier à un autre alcoolique. La 

communication de la gravité de sa maladie par un représentant de la science médicale 

n’avait eu aucun effet sur Bill. Ce pouvoir de communication et de pénétration devait ap-

partenir à un autre alcoolique. Et ce fut le rôle d’Ebby lorsqu’il vint visiter Bill en no-

vembre 1934. C’est en racontant sa propre histoire de buveur désespéré et en permettant à 

Bill de s’identifier qu’Ebby a réussi là où le Dr Silkworth ne le pouvait pas. Par le méca-

nisme de l’identification d’un alcoolique à un autre : « La voie de communication était en-

fin grande ouverte, et [Bill était] prêt à recevoir son message.532» 

Ce message est la substance du programme A.A. et des Douze Étapes :  

l’honnêteté avec soi-même, qui conduit à un inventaire moral courageux de ses défauts ; 
l’aveu de ces défauts à un autre être humain, qui représente un premier pas modeste et 
hésitant hors de l’isolement et de la culpabilité ; la volonté de faire face à ceux que nous 
avons blessés et de réparer autant que possible nos torts. Un ménage complet s’imposait, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, avant que nous puissions nous consacrer au service des autres 
en utilisant notre compréhension et le langage du cœur, et en ne cherchant ni gain ni 
récompense. Et puis il y avait cette attitude vitale de dépendance envers Dieu ou envers une 
Puissance supérieure.533 

Ces idées d’Ebby n’étaient pas nouvelles pour Bill. Mais il n’aurait jamais pu intégrer 

un tel message. Seule la force de communication d’un autre alcoolique pouvait y parvenir. 

Si elles étaient venues de quelqu’un d’autre, elles auraient continué à être considérées par 

Bill comme des clichés conventionnels d’une bonne pratique religieuse. Mais ces idées 

n’auraient eu aucune conséquence pratique. Ebby a pu atteindre Bill en profondeur avec ces 

idées parce que, pour la première fois « [e]lles [lui] apparaissaient comme des vérités vi-

                                                
530  Ibid., p. 15. 
531  A.A., Réflexions de Bill, p. 184. 
532  A.A., Le Langage, p. 257. 
533  Ibid., p. 258. 
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vantes, susceptibles de [le, Bill] libérer, comme elles l’avaient libéré534». En d’autres mots, 

des informations scientifiques sont inefficaces pour un alcoolique, alors que les mêmes in-

formations le deviennent lorsqu’elles sont reçues sous la forme d’histoires vraies incluant 

l’intervention de forces sacrées ou spirituelles. 

L’expérience des premiers six mois de tentative de transmission du message fut néga-

tive. Bill apprit alors ce qu’il ne fallait pas faire pour transmettre efficacement ce message à 

d’autres alcooliques : « Peu importe la véracité de mon message, je ne pouvais pas commu-

niquer en profondeur, en parlant et en agissant avec orgueil, arrogance, intolérance, ressen-

timent, imprudence ou soif de gloire personnelle, même si j’étais en grande partie incons-

cient de toutes ces attitudes.535» Bill apprit, par expérience, qu’il ne pouvait pas imposer sa 

propre conception de Dieu à un autre alcoolique. L’ego intervient pour bloquer toute com-

munication. C’est le Dr Silkworth qui le remit sur la bonne voie avant de rencontrer le Dr 

Bob : « Arrête de prêcher, cesse de rabâcher ton étrange expérience spirituelle. Raconte-

leur ton histoire. Puis, enfonce-leur dans le crâne que l’alcoolisme est une maladie sans es-

poir. Commence par les ébranler suffisamment. Ensuite, peut-être goberont-ils ce que tu as 

vraiment à leur dire. Tu as mis la charrue devant les bœufs, Bill.536» Bill a compris que la 

première chose à changer était surtout son état d’esprit et son attitude envers la religion et la 

spiritualité s’il voulait convaincre un autre alcoolique de l’imiter.  

Il décrit ce changement ainsi : 

Ainsi, je suis devenu convaincu que Dieu porte attention aux hommes à la condition que 
ceux-ci le désirent suffisamment. Enfin je voyais, je m’émouvais, je croyais. Mes yeux 
n’étaient plus obstrués par l’orgueil et les préjugés. Un monde nouveau m’apparaissait. Je 
compris soudainement la vraie signification de l’expérience de la cathédrale. L’espace d’un 
instant, j’avais eu besoin de Dieu et je L’avais désiré. J’avais timidement souhaité qu’IL soit 
là, et IL était venu. Mais le sentiment de sa présence avait été rapidement étouffé par les 
clameurs du monde, surtout celles qui s’élevaient en moi.[...] Puis je me suis humblement 
offert à Dieu tel que je Le concevais, Lui demandant de disposer de moi comme Il 
l’entendait. Je me suis confié à Lui sans réserve pour qu’il me guide et me protège. Pour la 
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première fois, j’ai admis que seul je n’étais rien ; que sans Lui j’étais perdu. Sans me 
ménager, j’ai regardé mes fautes en face et consenti à ce que mon tout nouvel Ami les 
extirpe. Depuis lors, je n’ai plus pris un verre.537 

Comme nous l’avons écrit plus haut, l’exemplarité du récit fondateur joue aussi dans un 

deuxième sens. Une telle démarche ne vise pas, en effet, que l’individu, mais concerne tous 

et chacun des alcooliques souffrant de la même impuissance. Le modèle exemplaire de Bill 

devient transmissible à cause justement de son caractère général et universel. 

La troisième tradition concerne à cet effet les conditions d’admission dans le Mouve-

ment des A.A. Il n’existe qu’une seule et unique condition, soit « le désir d’arrêter de 

boire538». Dans les premières années, chaque groupe autonome avait adopté ses propres 

conditions d’admission. À un certain moment, les Services Généraux de New York s’étant 

fait transmettre ces différentes conditions, on s’aperçut que si toutes ces conditions avaient 

été additionnées et appliquées dans un seul groupe, presque personne n’aurait pu les remplir 

toutes ! Le type alcoolique pur et idéalisé ne pouvait se trouver dans la réalité. En éliminant 

ces conditions d’admission, les A.A. ont fait un grand pas vers la généralité et 

l’universalité. Ils permettaient ainsi à toutes sortes de personnes de trouver le chemin des 

A.A. 

La variété des membres est devenue telle que Bill a pu rencontrer une comtesse dans 

son bureau pour croiser ensuite un ex-membre de la bande d’Al Capone. Ce que A.A. a ain-

si perdu en spécificité, il l’a gagné en universalité. En effet, l’anecdote précitée lui a permis 

d’écrire : « à quel point les A.A. sont aujourd’hui universels. Notre intention n’est pas de 

convaincre qui que ce soit qu’il n’y a qu’une façon d’acquérir la foi. Nous tous, de quelque 

race, croyance ou couleur que nous soyons, sommes les enfants d’un Créateur vivant avec 

qui nous pouvons établir une relation faite de simplicité et de compréhension, pourvu seu-

lement que nous soyons prêts à essayer honnêtement.539» 
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L’ouverture permise par le symbole en direction de l’universalité dans l’union des con-

traires n’est rendue possible, selon la littérature A.A., que par l’abandon des préjugés et une 

véritable ouverture d’esprit.  

Bill écrit à ce sujet que : 

personne n’a lieu de se créer des difficultés en raison de l’aspect spirituel de notre 
programme. La bonne volonté, l’honnêteté et l’ouverture d’esprit sont tout ce qu’il faut pour 
se rétablir. Mais ces éléments sont indispensables.540 

Selon la littérature A.A., le passage par une certaine foi en une Puissance supérieure est 

un cheminement incontournable pour le rétablissement de l’alcoolique. Cette foi, en plus de 

donner un nouveau sens à la vie, permet à l’alcoolique de ressaisir tous les lambeaux de sa 

vie pour en faire une unité cohérente et totalisante. Et ceci se fait par la médiation de la 

fonction unificatrice de la symbolisation. Bill compare le nouvel arrivant au noyé qui se 

débat avec l’énergie du désespoir : « Ce qui, d’abord, semblait être un mince roseau s’est 

révélé être la main forte et secourable de Dieu. Une nouvelle vie ou plutôt un “mode de 

vie” nous a été offert. Et il est vraiment efficace pour nous.541» 

Eliade nous dit que le mythe peut remplir cette fonction paradigmatique parce que la so-

lution religieuse exemplaire qu’il raconte est fondée sur un modèle divin d’origine trans-

cendante. L’existence est dès lors ouverte « à des valeurs qui ne sont plus contingentes ni 

particulières, permettant ainsi à l’homme de dépasser les situations personnelles et, en fin 

de compte, d’accéder au monde de l’esprit542». Même l’homme moderne a recours à de 

nombreux symboles pour assurer l’équilibre de la psyché ou le rétablir. Eliade insiste sur le 

rôle du symbole qui vise plutôt l’universel : 

Le symbole non seulement rend le Monde “ouvert”, mais aide aussi l’homme religieux à 
accéder à l’universel. C’est grâce aux symboles que l’homme sort de sa situation particulière 
et s’“ouvre” vers le général et l’universel. Les symboles éveillent l’expérience individuelle et 
la transmuent en acte spirituel, en saisie métaphysique du Monde [...] un homme des sociétés 
prémodernes est capable d’accéder à la plus haute spiritualité : en comprenant le symbole, il 

                                                
540  A.A., le Gros Livre, Éd. 1985, p. 345. 
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réussit à vivre l’universel. C’est la vision religieuse du Monde et l’idéologie qui l’exprime 
qui lui permettent de faire fructifier cette expérience individuelle, de l’ “ouvrir” vers 
l’universel. [...] Mais, tant que le symbole de l’Arbre n’éveille pas la conscience totale de 
l’homme en la rendant “ouverte” à l’universel, on ne peut pas dire qu’il a rempli complè-
tement sa fonction. Il n’a “sauvé” qu’en partie l’homme de sa situation individuelle, [...] mais 
il ne l’a pas encore haussé à la spiritualité, il n’a pas réussi à lui révéler une des structures du 
réel.543 

Il est admis que Bill W., comme personnage principal de ce récit mythique, n’est pas un 

Être Surnaturel. Celui-ci n’a jamais affirmé avoir reçu une mission divine spéciale à cause 

de cette expérience spirituelle. Au contraire, il s’en est défendu énergiquement. À plusieurs 

reprises, il a répété que cette expérience mystique extraordinaire n’était pas différente de 

celle des autres membres. Car, à tout autre point de vue, « je suis convaincu, écrit-il, que 

mon expérience personnelle est essentiellement de même nature que celle que fait tout 

membre des A.A. qui met assidûment en pratique notre programme de rétablissement. La 

grâce qu’il reçoit est aussi celle de Dieu, assurément. La seule différence, c’est qu’il en 

prend conscience petit à petit.544» N’était-ce pas là une manière indirecte de départiculariser 

son expérience et de la rendre universelle ?  

Comme on l’a vu dans notre cadre théorique, un événement fondateur mythique a ceci 

de particulier qu’il fait intervenir des êtres divins, surnaturels, célestes ou astraux. Tout ce 

qui existe réellement et significativement doit son existence à l’activité de ces Êtres aux 

commencements : « Pour l’homo religiosus, écrit Eliade, l’existence réelle, authentique 

commence au moment où il reçoit la communication de cette histoire primordiale et en as-

sume les conséquences. Il y a toujours histoire divine, car les personnages sont les Êtres 

Surnaturels et les Ancêtres mythiques.545» Est-ce que Bill W. a cette stature d’archétype ? 

Il convient de noter ici que Bill W. n’est pas un archétype en tant qu’individu ayant vé-

cu historiquement à telle époque. C’est le “modèle idéal” qu’il a incarné très imparfaite-

ment de son propre aveu qui est l’archétype. Il aurait d’ailleurs été dangereux pour Bill lui-
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même en tant qu’alcoolique de se considérer comme un demi-dieu ou le centre de 

l’Univers. C’est d’ailleurs une leçon que Bill a tirée de son expérience spirituelle et de 

celles des autres membres. Le programme A.A., en effet, apprend à ses membres qu’aucun 

alcoolique ne peut acquérir la paix d’esprit en se prenant pour le centre de l’Univers. Le 

programme A.A. donne des résultats individuels en enlevant à cette personne l’idée qu’elle 

est le centre de l’Univers et lui suggérant de compter sur la fraternité des membres et sur 

cette force qui a sa source en une Puissance supérieure. C’est la pratique des étapes du pro-

gramme A.A. et le recours à une Puissance supérieure qui permettent une telle décentralisa-

tion de l’ego comme passage incontournable pour tout rétablissement.  

Bill ne manque pas de mettre en garde contre le danger qui guette tout membre des A.A. 

quelles que soient ses années d’abstinence. Même le membre de plus de vingt années de 

sobriété doit toujours se rappeler qu’il n’est jamais “guéri”, mais reste toujours fragile de-

vant le premier verre. Pour ce même motif, Bill rappelle que tous les membres ont des 

“pieds d’argiles” et qu’aucun membre ne devrait être mis sur un piédestal. Si ce membre est 

sage, il le refusera car il connaît sa fragilité et le danger toujours présent de rechuter et 

d’être alors un mauvais exemple pour un autre membre. Et il serait du même coup une oc-

casion de rechute pour celui qui l’aurait idéalisé. De toute façon ce n’est pas bon pour 

l’humilité de personne ! Seul, le programme A.A. peut être idéalisé sans danger, jamais les 

membres. Or, Bill était conscient d’être un membre comme les autres. 

Il reste toutefois, et de nombreux témoignages l’attestent, que Bill W. est considéré 

comme un être extraordinaire. Personne n’a encore parlé de le faire canoniser comme un 

“saint”, mais presque tous les membres A.A. sont convaincus que leur principal fondateur a 

été divinement inspiré au même titre que les prophètes des religions traditionnelles. Aucun 

écrit de Bill W. ne permet de conclure qu’il aurait été lui-même convaincu que ce pro-

gramme des Douze Étapes lui avait été inspiré directement par l’Esprit-Saint. Toutefois, on 

peut dire qu’il est loin d’avoir découragé une telle interprétation. Au contraire, il l’a 

presque suscitée en racontant les circonstances où il les a écrits. Après un premier jet d’un 

projet de six étapes venant du “Groupe Oxford”, il a prié pour demander l’inspiration avant 



 

272 

d’écrire le projet définitif « à une vitesse surprenante, dans l’ébullition de [ses] émotions, [il 

compléta] le premier brouillon, en moins d’une demi-heure. Les mots affluaient de façon 

continue. Parvenu à la fin, [il numérota] les nouvelles étapes. Il y en avait douze. Ce 

nombre [lui] parut significatif. Pour aucune raison particulière, [il l’associa] aux Douze 

Apôtres.546» 

Le personnage de Bill W. rencontre-t-il les autres critères exigés par Mircea Eliade pour 

être digne d’être considéré comme un personnage mythique ? Nous le croyons. L’existence 

historique est encore trop récente pour que le principal personnage fondateur soit considéré, 

strictement parlant, comme un “être surnaturel”. Son historicité ne l’exclut pas. Car, comme 

l’écrit Eliade « une fois entrée dans la mémoire populaire, la personnalité historique [celle 

de Bill] est abolie et sa biographie reconstituée selon les normes mythiques547». Ainsi, il a 

pu être observé à des centaines de reprises ce qu’Eliade appelle une « “mythisation” des 

personnalités historiques548». Il s’agit de personnages dont l’existence historique est au-

dessus de tout doute. Pour qu’ils deviennent mythiques, il suffit que la mémoire collective 

en abolisse la personnalité historique et n’en retienne que le côté mythique. C’est ce qui 

s’est produit dans le cas de Bill Wilson. Même de son vivant, la grande majorité des 

membres ne connaissait pas les détails historiques de sa vie. Tout ce qu’on retient, c’est 

l’exploit du personnage-type qui avait été libéré de son alcoolisme grâce à une expérience 

mystique. 

Il peut arriver que ces personnages historiques soient transformés en héros mythiques. 

Dans certains cas — et ceci s’applique à Bill W. —, « on assiste en quelque sorte à la mé-

tamorphose d’un personnage historique en héros mythique. On ne parle pas seulement des 

éléments surnaturels appelés en renfort de leur légende.549» Il est donc indéniable, selon 

nous, que les membres A.A. sont justifiés de considérer leur fondateur, Bill W. comme un 
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personnage héroïque presque “surnaturel”. C’est pourquoi nous croyons qu’il répond très 

bien à ce critère d’Eliade, à savoir que, comme les personnages cités par Eliade, il « se mo-

dèle sur un étalon exemplaire : [il est] “fait à la ressemblance” des Héros des mythes an-

ciens550». La mémoire collective ne retenant que difficilement les événements individuels 

malgré leur authenticité, ceci est de nature à favoriser la mythisation de certains person-

nages historiques impressionnants. Pour ce faire, cette mémoire tend à utiliser la méthode 

classificatoire par catégories. Cette universalisation favorise la transformation de tel per-

sonnage historique en un archétype susceptible d’être imité : « La mémoire populaire, écrit 

Eliade, retient difficilement des événements “individuels” et des figures “authentiques”. 

Elle fonctionne au moyen de structures différentes ; catégories au lieu d’événements, ar-

chétypes au lieu de personnages historiques. Le personnage historique est assimilé à son 

modèle mythique (héros, etc.) tandis que l’événement est intégré dans la catégorie des ac-

tions mythiques (lutte contre le monstre, frères ennemis, etc.).551» Nous soumettons que le 

récit de l’histoire de Bill est un de ceux où, comme l’écrit Eliade, quelques années ont suffi 

« malgré la présence du témoin principal, à dépouiller l’événement de toute authenticité 

historique à le transformer en un récit légendaire552». 

5.1.4 Histoire vraie 

Ce récit est par conséquent vrai. Vrai, pas nécessairement au sens de la vérité historique, 

encore que ça ne l’exclut pas ; mais vrai au sens où il dit la vérité des choses. L’alcoolique 

qui le lit se reconnaît dans le récit de Bill et se dit : “c’est bien vrai”. Une vérité qui n’est 

pas froide et extérieure à l’alcoolique mais une vérité qui suscite l’adhésion et provoque 

une transformation des comportements comme ne l’avait pas fait la vérité médicale du dia-

gnostic qui annonce la mort ou la folie à plus ou moins long terme, la vérité de la famille 

qui dit son fait à l’alcoolique et qui le plaque. La vérité ici est celle de la conversion, une 
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vérité qui se passe de toute démonstration, de toute moralisation. « C’est pourquoi, nous dit 

Eliade, le mythe est considéré à la fois comme une histoire vraie — puisqu’il raconte 

comment les choses réelles sont venues à l’être — et comme le modèle exemplaire et la jus-

tification des activités de l’homme. On comprend ce qu’on est — mortel et sexué — et on 

assume cette condition, parce que les mythes racontent comment la mort et la sexualité ont 

fait leur apparition dans le Monde. On pratique un certain type de chasse ou d’agriculture, 

parce que les mythes rapportent comment les Héros civilisateurs ont révélé ces techniques 

aux ancêtres.553» Il insiste sur le même thème : 

le mythe est considéré comme une histoire sacrée, et donc une “histoire vraie”, parce qu’il se 
réfère toujours à des réalités. Le mythe cosmogonique est “vrai” parce que l’existence du 
Monde est là pour le prouver ; le mythe de l’origine de la mort est également “vrai parce que 
la mortalité de l’homme le prouve, et ainsi de suite. Du fait que le mythe relate les gesta des 
Êtres Surnaturels et la manifestation de leurs puissances sacrées, il devient le modèle 
exemplaire de toutes les activités humaines significatives.554 

La meilleure preuve de la “vérité” d’un récit mythique consiste en sa capacité de provo-

quer ou susciter chez l’auditeur le sentiment que l’expérience racontée s’harmonise avec 

quelque chose de substantiellement réel en lui aussi. Cette correspondance à une réalité 

existentielle fondamentale, parce qu’elle est praticable et vérifiable dans le vécu concret de 

chacun, ne peut que susciter le désir d’imiter le prototype archétypal à l’origine de 

l’expérience en question. C’est ce désir d’imitation qui est à l’origine de la transmissibilité 

d’un mythe fondateur. 

Or, pour Bill, la vérité de son expérience spirituelle venait du fait de ses conséquences 

pratiques. En effet, il s’en était suivi un résultat bénéfique pour lui-même. À partir de son 

expérience spirituelle de décembre 1934, Bill n’avait pas touché à un seul verre d’alcool. 

Cette “vérité” fut ensuite confirmée lorsqu’il rencontra le Dr Bob en mai 1935. Comme on 

l’a dit plus haut, le Mouvement des Alcooliques anonymes vint officiellement à l’existence 

lorsque le Dr Bob prit sa dernière bouteille de bière le 10 juin 1935. À ce moment seule-
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ment, la répétition du récit spirituel de Bill avait démontré son efficacité et sa “vérité” en 

dehors de celui qui avait été le sujet de cette expérience spirituelle. 

Bill a toujours pensé que la meilleure preuve de l’authenticité de son expérience spiri-

tuelle ne pouvait être, en dernière analyse, que les conséquences bienfaisantes qui en ont ré-

sulté pour lui et pour les autres. Les critères de véracité, selon les théories éliadiennes, ne 

sont pas nécessairement ceux de l’objectivité historique d’un événement. De la même fa-

çon, on peut dire que le récit de l’expérience spirituelle de Bill est homologable à une “his-

toire mythique vraie” au sens éliadien, parce que sa connaissance et sa répétition rituelle 

donnent des résultats qui sont là pour en prouver la véracité. C’est la connaissance de ce qui 

a eu lieu ab origine qui constitue la vraie science fonctionnelle pour l’alcoolique — comme 

ça l’était pour le primitif. Cette conscientisation existentielle procure la science de ce qui se 

passera dans l’avenir et partant, donne l’assurance dont a besoin l’alcoolique pour lui per-

mettre de maîtriser les choses et les événements. Le test ultime pour un alcoolique reste 

toujours la libération de sa dépendance alcoolique.  

Dans une causerie, prononcée en 1960, Bill s’est questionné à nouveau sur la réalité des 

expériences spirituelles telles que la sienne en 1934. Il dit croire que la preuve de sa vérité 

vient de la réalité des conséquences réelles qui en ont résulté : 

Il est possible que la description d’une expérience spirituelle authentique vous fasse songer à 
une hallucination. [...] Par ailleurs, il est certain que tous ceux qui ont bénéficié d’expériences 
spirituelles attestent qu’elles sont bien réelles. Les conséquences subséquentes de ces 
expériences sont les meilleures preuves de leur authenticité. Ceux qui reçoivent ces dons de 
la grâce se transforment profondément, presque toujours pour le mieux. On peut difficilement 
affirmer la même chose des hallucinés. Certains pourraient me trouver présomptueux 
d’affirmer que mon expérience personnelle est réelle. Quoi qu’il en soit, je peux témoigner 
que, dans ma propre existence comme dans celle d’innombrables autres personnes, les fruits 
de cette expérience ont été évidents et les bienfaits incalculables.555 

Or, il ne consomma plus jamais d’alcool après cette expérience. Au moment d’écrire ce 

récit, il s’était déjà écoulé presque cinq ans. La véracité de son récit — en plus d’être re-

connue par le Dr Silkworth — avait été confirmée par la persistance de son abstinence. 

Aussi, cette efficacité fonctionnelle, cette vérité pratique du programme a-t-elle des reten-
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tissements sur tous les aspects de la vie comme l’écrit Bill : « la joie de vivre nous habite 

toujours, même dans les situations de tension ou de difficultés. J’ai vu des centaines de fa-

milles s’engager sur des voies prometteuses ; j’ai vu les pires situations familiales redres-

sées, des querelles et des rancunes de toutes sortes effacées. J’ai vu des hommes sortir de 

l’asile et reprendre une place capitale dans la vie de leur famille et de leur communauté. 

J’ai vu des membres de professions libérales et des hommes d’affaires retrouver leur rang 

social. Il n’y a quasiment aucune forme de problèmes ou de misère qui n’ait été surmontée 

par nos membres.556» 

Fait plus intéressant encore, Bill raconte que, dans les moments les plus difficiles et 

pour se sauver d’une rechute, l’ultime rempart reste encore l’action auprès des autres alcoo-

liques parce que c’est le meilleur moyen pour un alcoolique de se transporter carrément et 

immédiatement dans la dimension spirituelle du don gratuit. Une telle méthode — notant en 

passant qu’elle n’exclut pas l’esprit ludique comme nous venons de le voir — réussissait 

“là où toutes les autres avaient échoué” : 

Il était particulièrement important que je m’occupe des autres de la même façon que mon ami 
l’avait fait pour moi. La foi sans les œuvres est une foi morte, disait-il. Et c’est 
particulièrement vrai pour un alcoolique ! Car, si un alcoolique néglige d’enrichir et de 
perfectionner sa vie spirituelle par son action auprès des autres et le don de soi, il ne pourra 
pas survivre aux épreuves et aux dépressions qui le guettent. S’il ne se tenait pas ainsi 
occupé, l’alcoolique boirait sûrement de nouveau et, sûrement aussi, mourrait-il. Alors, la foi 
serait morte en effet [...] et j’étais tourmenté par des accès d’apitoiement et de ressentiment. 
Ces situations ont parfois failli me ramener à l’alcool, mais j’ai vite compris que, là où toutes 
les autres méthodes avaient échoué, l’action auprès d’un autre alcoolique sauvait la 
situation.557 

La raison de ses succès fut l’application de cette vérité apprise du Dr Silkworth : « une 

communication authentique doit se fonder sur un besoin mutuel. Il ne fallait pas parler avec 

condescendance à personne, surtout pas à un autre alcoolique. De toute évidence, chaque 

parrain devait admettre humblement ses propres besoins aussi nettement que ceux de son 
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protégé. C’était là le fondement de la Douzième Étape de rétablissement des A.A., celle de 

la transmission de notre message.558» 

5.1.5 Efficacité 

On pourrait dire en d’autres mots que cette efficacité du sacré tient au fait qu’il est pure 

énergie. Il engendre, il motive, il produit, il propulse, il maintient dans l’existence. Mircea 

Eliade a beaucoup élaboré sur ce point. Ainsi, il affirme : « chez les “primitifs”, comme 

chez les modernes, le sacré se manifeste sous une multitude de formes et de variantes, et 

que toutes ces hiérophanies sont chargées de puissance. Le sacré est fort, puissant, parce 

qu’il est réel, il est efficace et durable. L’opposition sacré/profane se traduit souvent 

comme une opposition entre le réel et l’irréel ou le pseudo-réel. Puissance veut dire à la fois 

réalité, pérennité et efficacité.559» Et cette Puissance n’est pas simplement d’ordre théorique 

; elle est efficace aussi dans l’ordre pratique comme la guérison d’une maladie. 

En effet, pour Eliade « la valeur magique et thérapeutique de certaines herbes est due de 

même à un prototype céleste de la plante, ou au fait qu’elle a été cueillie pour la première 

fois par un dieu. Aucune plante n’est précieuse en elle-même mais seulement par sa partici-

pation à un archétype ou par la répétition de certains gestes et paroles qui, isolant la plante 

de l’espace profane, la consacrent.560» 

S’il est un thème qui revient dans la littérature A.A. c’est celui-là. L’alcoolique est celui 

qui par ses propres moyens n’est plus en mesure de stopper sa consommation. Même pour 

les volontés les plus trempées, il est impossible d’arrêter. Elles n’en ont pas l’énergie. Or, 

dès lors que l’alcoolique capitule et s’en remet à une Puissance supérieure comme l’a fait 

Bill, il obtient l’énergie qui lui manquait radicalement. 

Dans son récit, Bill commence d’abord par faire le constat d’échec de toutes les tenta-

tives antérieures. L’expérience vécue par les premiers cent membres du nouveau mouve-
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ment leur avait donné la preuve indéniable que « les meilleurs services professionnels au 

monde, tant au plan médical que religieux, n’ont presque jamais réussi à rétablir un alcoo-

lique561». La meilleure philosophie et le plus rigoureux code de morale des religions tradi-

tionnelles n’avaient pas suffi pour venir à bout de l’alcoolisme. En effet, « nous avons, écrit 

Bill, souhaité être d’une moralité parfaite, nous avons voulu de tout notre cœur nous accro-

cher à une certaine philosophie, mais nous n’avions pas la force nécessaire. Nos possibilités 

humaines, guidées par notre volonté, n’étaient pas suffisantes ; nous avons lamentablement 

échoué.562» Dès lors, il devenait évident que l’impuissance devant l’alcool était due à une 

pénurie d’énergie de la volonté personnelle. D’où le problème angoissant — surtout pour 

l’incroyant alcoolique — de trouver une source de force plus grande que celle de sa volonté 

propre. L’expérience des cent premiers alcooliques avait montré que la manifestation d’une 

telle force en incitait toujours d’autres à les imiter : « Le but principal de cet ouvrage, écrit 

Bill à ses éventuels lecteurs, est de vous amener à découvrir une Puissance supérieure à 

vous-mêmes qui résoudra votre problème.563» 

Un chapitre intitulé “L’expérience spirituelle” a été ajouté dès la deuxième édition de 

1955 du Gros Livre. Bill W. voulait alors rectifier la fausse impression qu’aurait pu laisser 

la première édition à l’effet que l’expérience spirituelle nécessaire pour un rétablissement 

persistant devait être soudaine et spectaculaire comme la sienne. Bien qu’elle soit fré-

quente, celle-ci, en effet, est loin d’être le fait d’une majorité de membres. La plupart de 

ceux-ci ont vécu un cheminement spirituel du type “éducationnel” tel que décrit par Wil-

liam James. Celui-ci a employé ce qualificatif pour décrire cette sorte d’expérience spiri-

tuelle parce qu’elle survient lentement et de façon progressive. Très souvent, l’entourage 

s’en aperçoit bien avant que le sujet en prenne conscience. L’évolution dans les comporte-

ments négatifs se manifeste par la constatation de transformations que des années de disci-
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pline n’ont jamais pu produire auparavant. Toutefois, le dynamisme de cette dernière est 

exactement le même que dans l’expérience brutale et soudaine : 

À peu d’exceptions près, nos membres se découvrent branchés sur une source d’énergie 
intérieure dont ils ignoraient l’existence et qu’ils identifient en fait à leur propre conception 
d’une Puissance supérieure à eux-mêmes. Nous pensons, en général que cette conscience 
d’une Puissance supérieure à nous-mêmes constitue l’essence de l’expérience spirituelle. 
Ceux de nos membres qui ont l’esprit plus religieux l’appellent “la prise de conscience de 
l’action de Dieu”.564 

Dans d’autres écrits postérieurs au Gros Livre, Bill confirme ses convictions d’avoir 

trouvé cette source d’énergie pour agir, comme il n’avait jamais pu le faire par ses seules 

forces. Comme il [Bill] l’écrit à répétition « en vérité, il [le nouveau membre] s’est trans-

formé, parce qu’il a trouvé une source de force qu’il s’était refusé jusqu’ici à lui-même565». 

La pratique des Douze Étapes du programme de rétablissement est la voie d’accès privi-

légiée à cette source d’énergie qu’est la spiritualité dans A.A. Et le contact avec cette 

source d’énergie se fait dans les lieux de réunions A.A. La puissance du sacré devient dis-

ponible à travers la stature événementielle de la réunion du groupe. À ces instants privilé-

giés, le sacré peut se manifester non seulement sous forme de structure ritualisée mais sur-

tout comme capacité énergétique de transformation de la structure psychique personnelle. 

En termes éliadiens, l’actualisation du sens dans l’événement singulier de l’archétype per-

met la coexistence de l’existence et de la puissance fonctionnelle. Car, ne l’oublions pas, 

pour les cultures archaïques : « le sacré équivaut à la puissance et, en définitive, à la réalité 

par excellence. Le sacré est saturé d’être. Puissance sacrée, cela dit à la fois réalité, péren-

nité et efficacité.566» 

Plus spécifiquement, le texte de la Douzième Étape — soit la transmission du message à 

un autre alcoolique encore souffrant — dit clairement que la pratique du don ouvrira la 

porte à un “réveil spirituel”, c’est-à-dire qu’elle mettra alors en contact avec la source 

même de l’énergie spirituelle. C’est ce qui est exprimé spécifiquement lorsque Bill écrit 
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que « l’énergie formidable qui s’en dégage [par la pratique de la Douxième Étape ] et qui se 

transforme en élan empressé de transmettre notre message à d’autres alcooliques qui souf-

frent encore, et qui ainsi traduit en actions tangibles les Douze Étapes dans tous les do-

maines de nos vies, est la récompense et la magnifique réalité des Alcooliques ano-

nymes567». Bill est très explicite sur la nature fondamentalement paradoxale des A.A. Ainsi 

« tel est, écrit-il, le paradoxe de la réhabilitation dans le Mouvement des A.A. : la force 

surgissant d’une défaite complète et d’une impuissance totale ; la perte de son ancien style 

de vie pour en trouver un nouveau. Mais nous, les membres, ne sommes pas obligés de 

comprendre ce paradoxe ; nous devons simplement nous contenter de l’accepter avec re-

connaissance.568» 

L’union intime avec une telle source d’énergie créatrice ne peut être interprétée autre-

ment que comme l’équivalent analogique des moyens symboliques par lesquels le primitif 

pouvait communiquer avec le sacré et s’imbiber de son énergie par le retour ritualisé aux 

commencements. Telle a été d’ailleurs, depuis les premiers temps des A.A., l’interprétation 

constante que les fondateurs ont adoptée : leur source d’énergie pour vaincre l’alcool ne 

pouvait venir que d’une Puissance supérieure et par le biais incontournable de l’aide appor-

tée à un autre alcoolique. Bill cite en exemple de l’efficacité de la foi la confiance ingénue 

qui amena les frères Wright à croire qu’ils pourraient vaincre l’effet de la pesanteur et per-

mettre à l’homme de voler. Lorsque des agnostiques et des athées, autrefois convaincus 

qu’ils pourraient régler leurs problèmes par leur propre puissance, montrèrent qu’ils s’en 

étaient sortis par la puissance de Dieu, ceci obligea les incroyants à « se sentir un peu 

comme ceux qui avaient prétendu au début du siècle que jamais les frères Wright ne pour-

raient voler. Pourtant, nous [écrit Bill pour lui-même] avions assisté à un décollage, d’un 

autre genre celui-là, à une libération spirituelle de ce monde : nous avons vu des gens 

s’élever au-dessus de leurs problèmes.569» 
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5.1.6 Opposition sacré-profane 

Cette irruption du sacré dans l’expérience provoque elle-même un clivage. Désormais, 

le monde est lui-même parcouru par une division entre le sacré et le profane. Il y a d’une 

part les lieux, les temps, les gestes réels et significatifs par lesquels le monde trouve sens et 

signification. Et il y a le reste, le profane, le quotidien, c’est-à-dire ce qui n’a du sens que 

par le fait d’être en relation constante avec ces lieux, ces temps et ces gestes significatifs. 

Lorsque le sacré se manifeste, nous dit Eliade « [c]’est toujours le même acte mysté-

rieux : la manifestation de quelque chose de “tout autre”, d’une réalité qui n’appartient pas 

à notre monde, dans des objets qui font partie intégrante de notre monde “naturel”, “pro-

fane”570». Lorsque le sacré se montre dans un objet quelconque, celui-ci devient « autre 

chose sans cesser d’être lui-même, car il continue de participer à son milieu cosmique envi-

ronnant571». Sur le thème de l’opposition irréductible entre le sacré et le profane, Eliade 

continue : « L’opposition sacré-profane se traduit souvent comme une opposition entre réel 

et irréel ou le pseudo-réel. Entendons-nous : il ne faut pas s’attendre à retrouver dans les 

langues archaïques cette terminologie des philosophes : réel-irréel, etc., mais la chose y est. 

Il est donc naturel que l’homme religieux désire profondément être, participer à la réalité, 

se saturer de puissance.572» 

Dans le Mouvement A.A., on peut dire que cette opposition existe entre l’expérience de 

la spiritualité à l’intérieur des réunions et la vie profane en dehors de celles-ci. Familière-

ment, les membres expriment une telle opposition en comparant ce qui se passe à 

l’extérieur avec ce qui se déroule à l’intérieur. Des principes opposés gouvernent ces deux 

modalités : il y a d’une part les principes spirituels applicables entre les membres dans le 

programme et il y a, d’autre part “ce qui se déroule dans le trafic à l’extérieur”. On peut 

constater entre ces deux réalités — ce qui se passe dans les réunions et ce qui a lieu à 

l’extérieur — un précipice analogue à celui qui séparait les deux modalités d’expérience du 
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sacré et du profane chez les primitifs. C’est une réalité difficile à voir pour le simple obser-

vateur de l’extérieur, mais pour les membres qui le vivent régulièrement, c’est une réalité 

indéniable qu’ils ne peuvent peut-être pas décrire avec des mots ordinaires mais qu’ils res-

sentent dans la profondeur de leur être. Les récits qu’ils y entendent et auxquels ils 

s’identifient les font participer intimement à l’expérience hiérophanique fondatrice de Bill 

W. et la leur font revivre. À elle seule, une telle expérience n’a absolument rien en commun 

avec tout ce qu’ils ont vécu dans leur vie antérieure “dans le trafic” et leur fait prendre 

conscience de vivre des moments “tout autres”. Pour la première fois, ils ressentent là en 

profondeur que leur vie ne serait plus jamais la même. Même s’ils n’en sont pas complète-

ment conscients au début, ils deviennent par la suite graduellement convaincus de vivre une 

expérience analogue à l’expérience fondatrice de Bill. Et ils en ressortent avec l’espoir con-

fiant que, pour eux aussi, la Puissance supérieure produira dans leur propre vie les effets 

qu’elle a produit pour Bill : la libération des griffes du monstre alcoolique. 

5.1.7 Chaos et cosmos 

Pour Eliade, toute décision de se situer dans un nouvel espace est, dans la tradition des 

cultures archaïques, une décision religieuse d’ordre existentiel. La profonde nostalgie de 

l’homme religieux est d’habiter une maison semblable à la “maison des dieux”. Ayant 

transformé son chaos en habitation “cosmisée”, l’homme archaïque sanctifie son lieu 

d’habitation et ainsi « exprime le désir de vivre dans un Cosmos pur et saint, tel qu’il était 

au commencement, lorsqu’il sortait des mains du Créateur573». 

C’est donc l’expérience du Temps sacré, au sens éliadien, qui permet à l’homme reli-

gieux de retrouver périodiquement le Cosmos dans un état aussi ordonné que dans l’instant 

de perfection de la Création. Sorti des mains divines, le Monde a été créé parfait : mais 

l’écoulement du temps l’use et le dégénère. En sorte que de cosmos, le monde devient peu à 

peu un chaos. Tout se défait et promet de mourir tôt ou tard, de retourner au néant. Aussi, le 

monde, pour durer et survivre au devenir, a-t-il besoin d’être périodiquement restauré. À in-
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tervalle fixe, les vestiges de la durée profane sont effacés et la création du monde est répé-

tée. Le monde vieilli et corrompu est alors aboli pour faire place au monde auroral, jeune et 

vibrant des commencements. C’est ainsi que le temps sacré n’est pas un temps linéaire mais 

récupérable de différentes façons. Le temps cyclique est l’une de ces façons que l’être hu-

main a conçu pour le récupérer. C’était, nous dit Eliade, par la répétition annuelle de la 

cosmogonie que les primitifs, dans les sociétés archaïques, récupéraient ce temps cyclique 

et sacré de la Puissance créatrice et régénératrice. En effet, comme il le dit : « Le temps 

avait usé l’être humain, la société, le Cosmos, et ce Temps destructeur était le Temps pro-

fane, la durée proprement dite : il fallait l’abolir, pour réintégrer le moment mythique où le 

monde était venu à l’existence, baignant dans un temps “pur”, “fort” et sacré. L’abolition 

du Temps profane écoulé s’effectuait au moyen des rites qui signifiaient une sorte de “fin 

du monde”. L’extinction des feux, le retour des âmes des morts, la confusion sociale du 

type des Saturnales, la licence érotique, les orgies ; etc., symbolisaient la régression du 

Cosmos dans le chaos.574» Selon la théorie éliadienne, ce retour périodique au chaos pour 

les primitifs ne pouvaient avoir qu’une signification :  

En participant symboliquement à l’anéantissement et à la recréation du Monde, l’homme 
était, lui aussi, créé de nouveau ; il renaissait, parce qu’il commençait une 0pur, car il s’était 
délivré du fardeau de ses fautes et de ses péchés. Il avait réintégré le Temps fabuleux de la 
Création, donc un Temps sacré et “fort ” ; sacré parce que transfiguré par la présence des 
dieux ; “fort”, parce que c’était le Temps propre et exclusif à la création la plus gigantesque 
qui s’est jamais effectuée : celle de l’Univers. Symboliquement, l’homme redevenait 
contemporain de la cosmogonie, il assistait à la création du Monde.575 

Comme nous l’avons vu plus haut, le récit fondateur de Bill W. est celui d’une irruption 

du sacré et de sa manifestation hiérophanique. Partant, le nouveau qui assiste à ses pre-

mières réunions et entend un autre récit calqué sur celui des commencements de A.A., se 

voit revivre le mythe fondateur qui ramène son archétype au milieu de la réunion. C’est 

analogue à la réactualisation du mythe cosmogonique pour les primitifs. Et l’effet est le 

même : le nouveau est en pleine renaissance, en contact avec le temps fort des commence-
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ments. Il est ramené à un Centre archétypal où il y a communication possible avec les dieux 

créateurs de la perfection originelle. La Puissance revitalisante y circule dans ce lieu sacra-

lisé de la réunion et le temps usé peut être aboli. Même sans le savoir, les membres assis-

tant à la réunion sont alors en pleine mythologie au sens éliadien.  

Pour les fins de notre travail, nous assimilerons le concept de chaos à la notion de “bas-

fond” dont parle la littérature A.A. pour décrire les vicissitudes auxquels les excès alcoo-

liques conduisent inévitablement avec le temps. Et ces vicissitudes peuvent prendre toutes 

sortes de noms et de formes, que ce soit un effondrement physique, mental, professionnel, 

familial, social, financier, ou simplement psychologique. Toute adversité dans l’une ou 

l’autre de ces catégories ou une combinaison de plusieurs de ces catégories, quelle qu’en 

soit le degré ou la mesure, peut être homologuée à une perte ou diminution de la perfection 

et de l’harmonie originelles, soit l’équivalent d’un retour au chaos. 

À de nombreux endroits, Bill se dit convaincu que l’atteinte d’un bas-fond est essen-

tielle à l’alcoolique pour préparer le terrain à un éventuel rétablissement par la spiritualité. 

Bill s’exprime ainsi sur cette nécessité de la défaite totale et sur l’impuissance de la volonté 

personnelle face à l’alcool : 

Qui veut s’avouer totalement vaincu ? Presque personne évidemment. Tous nos instincts 
naturels se rebellent à l’idée de l’impuissance personnelle. Il est vraiment intolérable 
d’admettre que nous avons pu, le verre à la main, nous fausser l’esprit au point d’être hantés 
par une telle obsession destructrice de boire que seul un acte de la Providence puisse nous en 
libérer. Aucune faillite n’est comparable à celle-là. Devenu pour nous un créancier vorace, 
l’alcool nous a volé toute autonomie et toute volonté de résister à ses exigences. Lorsque 
nous reconnaissons cette implacable réalité, c’est que notre vie est devenue une faillite 
totale.576  

Bill continue à élaborer longuement sur cette nécessité absolue de se rendre compte, une 

fois arrivé dans A.A., de la défaite totale afin de préparer la régénération. C’est l’aveu de 

cette impuissance qui est l’attitude d’humilité indispensable pour s’engager sur la voie de la 

liberté et de la force offertes par le paradoxe du programme A.A. C’est ce qu’affirme 

d’ailleurs Bill, fort de la vaste expérience de A.A. dès ses débuts : « Le principe voulant 
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que nous ne puissions pas trouver de force durable à moins d’admettre notre défaite totale 

est le germe profond qui a permis à notre Mouvement de naître et de s’épanouir.577» 

Lorsque Bill écrivit les propos précités, il s’était écoulé quelques années — la première 

édition des Twelve Steps and Twelve Traditions date de 1952, soit treize ans après le Gros 

Livre. L’expérience avait alors montré que l’exigence d’un bas-fond de l’ordre de grandeur 

des premiers membres avait rebuté plusieurs alcooliques. Certains n’étant pas rendus aussi 

loin dans le chaos, ils n’avaient pas pu faire l’aveu de leur défaite. Le Mouvement des A.A. 

dut alors modifier l’interprétation de sa première étape quant aux vicissitudes nécessaires 

pour amorcer un rétablissement face à l’alcool. Ainsi, certains pourraient s’avouer impuis-

sants devant l’alcool même s’ils ne devaient s’identifier que comme “alcooliques en puis-

sance” aux tout premiers stades de la maladie : « De toute évidence, écrit Bill, il nous fallait 

élever le niveau du bas-fond que nous avions touché pour qu’ils puissent s’identifier. En 

revenant sur notre passé de buveurs, nous pouvions démontrer que nous avions perdu le 

contrôle de nos vies bien avant de nous en rendre compte et que même à cette époque, nous 

n’en étions pas à une simple habitude de boire : c’était en fait le début d’une progression fa-

tale.578» L’expérience avait ainsi démontré qu’en se joignant aux A.A. plus précocement, un 

alcoolique pouvait s’épargner les dix à quinze années du chaos infernal que les cas plus 

avancés avaient connues.  

Lorsqu’on demande toutefois aux fondateurs pourquoi ils ont tant insisté sur la nécessité 

d’un bas-fond, la réponse est claire : peu d’alcooliques entreprendront de mettre en pratique 

le programme des A.A. s’ils n’ont pas d’abord fait l’expérience de leur échec : « Qui, écrit 

Bill, veut être parfaitement tolérant et honnête ? Qui tient à avouer ses fautes à une autre 

personne et à réparer le mal qu’il a fait ? Qui s’intéresse le moindrement à une Puissance 

supérieure, sans parler de la méditation et de la prière ? Qui est prêt à sacrifier son temps et 

son énergie pour tenter de transmettre le message des A.A. à un autre alcoolique ? Non, 
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l’alcoolique, généralement égoïste à l’extrême, n’a aucune inclination en ce sens — à 

moins d’y être obligé pour sauver sa propre vie.579» 

C’est sous le fouet de l’alcool que l’alcoolique peut s’entrouvrir les yeux sur le carac-

tère fatal à plus ou moins court terme de son état. Ce n’est qu’à ce moment de lumière que 

— à l’instar d’un mourant — il peut aussi ouvrir son esprit et accepter d’écouter empathi-

quement le récit d’un autre alcoolique auquel il pourra s’identifier. C’est seulement à ce 

moment qu’une telle conscientisation peut devenir une connaissance non seulement théo-

rique mais effective dans les comportements quotidiens. Mais surtout, c’est dans les mo-

ments mythiques de la réunion qu’il peut espérer efficacement une régénération totale de 

son être avec une nouvelle vie ayant recouvré un sens et une direction. Autrement dit, c’est 

alors qu’il peut sortir de son chaos et entrer dans un cosmos ordonné. 

5.2 Structures symboliques 

C’est l’un des paradoxes de la pensée religieuse que d’affirmer en même temps le cli-

vage entre le sacré et le profane et le dépassement de cette opposition dans le symbole. 

C’est en effet la fonction du symbole que de relier entre eux des êtres (choses, gestes, don-

nées d’expérience, personnes dans le temps) par-delà la singularité de leur existence. De la 

sorte, ils cessent d’être isolés et ainsi se révèle la solidarité profonde qui, au-delà des appa-

rences, traverse en fait le monde. L’être humain cesse alors d’être isolé dans son drame et 

comprend qu’il est relié au monde, qu’il est solidaire du reste de l’univers et que par là 

même son existence est sauvée. 

Dès lors que l’être humain prend conscience du clivage qui traverse l’existence et com-

prend que son existence, coupée de l’essentiel, est vouée à la mort, qu’elle appartient au 

règne profane du chaos et du non-être, il peut entreprendre, par le symbole, de franchir 

l’abîme qui le sépare du sacré et sauver ainsi sa vie. Par la pratique d’une vie spirituelle 

plus riche, par la fidélité aux Douze Étapes du programme A.A., l’alcoolique doit ap-

prendre à symboliser.  
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Le fonctionnement du symbolisme est facilité par une expérience spirituelle — du genre 

de celle de Bill W. — ou plus graduelle telle que décrite par William James comme on l’a 

vu. Grâce à ce symbolisme, celui qui vit une telle expérience peut plus facilement gérer sa 

pratique quotidienne et l’ordonner dans une nouvelle cohérence. Sa vie, qui auparavant 

n’avait aucun sens, peut alors se reconstituer et s’unifier selon une nouvelle orientation. La 

quête de sens de l’homme peut ainsi recevoir une réponse globale capable de diminuer son 

angoisse existentielle.  

Comme le dit Eliade :  

Un symbole révèle toujours, quel qu’en soit le contexte, l’unité fondamentale de plusieurs 
zones du réel. [...] Ainsi, d’un côté le symbole continue la dialectique de la hiérophanie, en 
transformant les objets en autre chose que ce qu’ils semblent être à l’expérience profane : une 
pierre devient le symbole du “Centre du Monde”, etc. ; d’un autre côté, en devenant 
symboles, c’est-à-dire signes d’une réalité transcendante, ces objets annulent leurs limites 
concrètes, cessent d’être des fragments isolés pour s’intégrer dans un système ; mieux encore, 
ils incarnent en eux, en dépit de leur précarité et de leur caractère fragmentaire, tout le 
système en question.580 

Comme on l’a vu, la hiérophanie, étant une rupture entre le sacré et le profane et un 

passage de l’un à l’autre, présuppose toujours une discontinuité dans l’expérience reli-

gieuse, alors qu’ « un symbolisme réalise la solidarité permanente de l’homme avec la sa-

cralité (solidarisation évidemment confuse, en ce sens que l’homme n’en prend conscience 

que sporadiquement) »581.  

La crise existentielle qui déclenche l’irruption du sacré dans l’expérience d’un individu, 

irruption qui est toujours localisée dans le temps et l’espace, trouve sa solution dans le 

symbolisme. Dès lors que l’individu prend conscience du vide et du néant de sa propre 

existence, soudainement confronté à une hiérophanie, dès lors qu’il s’aperçoit du mauvais 

côté dans le clivage nouveau entre le sacré et le profane, frappé de stupeur et de désespoir, 

l’individu va chercher les moyens d’enjamber la discontinuité qui le sépare de l’être. Or, ce 

moyen est le symbole. Par le symbole, l’être humain devient solidaire d’une manifestation 
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du sacré qui lui est dès l’abord réfractaire et étrangère, qui est en dehors de lui, séparé 

d’elle par l’espace ou par le temps. Cette expérience mystique à l’hôpital, ce sentiment reli-

gieux d’une présence absolue dans la chambre a eu lieu en un endroit et un moment précis 

dans la vie de Bill. Comment faire en sorte qu’il ne soit pas à jamais révolu ? Comment res-

ter intimement en contact avec lui et garder ce sentiment de plénitude en dépit du temps. 

Comment faire pour que ce qui n’a eu lieu qu’une seule fois ne soit pas perdu si ce n’est par 

le symbole ? 

Maintenant, dans la littérature et le programme A.A., certains symboles reviennent plus 

souvent que d’autres. C’est à leur dénombrement et à leur analyse que nous nous consacre-

rons dans la suite de notre travail. 

5.2.1 La coïncidentia oppositorum  

En même temps que le profane est radicalement différent du sacré et n’existe pas par 

lui-même, il n’a pas de signification, pas de réalité : le profane ne tient sa signification que 

de l’autre. Le profane est traversé par le sacré. Autrement, il n’est que chaos. C’est ce que 

Mircea Eliade appelle la coïncidentia oppositorum. En même temps que la hiérophanie dé-

termine une séparation radicale entre le sacré et le profane, le symbole est lui-même récon-

ciliation du sacré et du profane. 

Ce mode d’être, qui est difficile à comprendre, se formule toujours par le paradoxe. 

Pour pouvoir l’appréhender de façon intelligible, nous dit Eliade, il faut se rendre compte 

que : 

Le sacré et le profane constituent deux modalités d’être dans le monde, deux situations 
existentielles assumées par l’homme au long de son histoire. Ces modes d’être dans le Monde 
n’intéressent pas uniquement l’histoire des religions ou la sociologie, ils ne constituent pas 
uniquement l’objet d’études historiques, sociologiques, ethnologiques. En dernière instance, 
les modes d’être sacré et profane dépendent des différentes positions que l’homme a 
conquises dans le Cosmos ; ils intéressent aussi bien le philosophe que tout chercheur 
désireux de connaître les dimensions possibles de l’existence humaine.582 
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Comme nous l’avons vu plus haut, Bill a connu une expérience spirituelle équivalente à 

une hiérophanie. C’est ainsi que Bill a interprété la coexistence de son impuissance avec 

une dimension spirituelle libératrice. Par ailleurs, les passages abondent dans la littérature 

A.A. où les fondateurs ont expliqué que toutes les expériences, y compris les plus pénibles, 

ont une certaine signification et font partie possiblement des desseins divins car « dans le 

plan divin, écrit Bill, rien n’est gaspillé. L’échec nous donne une leçon d’humilité doulou-

reuse mais nécessaire. La sagesse que nous avons acquise n’a pas toujours été le fruit de 

notre vertu ; souvent notre compréhension est venue de la souffrance que nous ont causée 

nos anciennes folies. S’il en est ainsi de notre expérience personnelle, il en est de même de 

l’expérience collective du Mouvement.583» Sa description du Mouvement va dans le même 

sens : « A.A., écrit-il, n’est pas une histoire à succès dans le sens habituel du terme. C’est 

une histoire de souffrance transformée en progrès spirituel sous l’effet de la grâce.584» Et il 

commente encore sur le fameux paradoxe déjà mentionné de la Première Étape : « Tel est le 

paradoxe du rétablissement chez les A.A. : la force surgissant d’une défaite complète et 

d’une impuissance totale ; la perte de son ancien style de vie pour en trouver un nou-

veau.585» 

Nous citerons un autre écrit de Bill montrant bien une telle interprétation : 

J’avais régulièrement descendu la pente et en ce jour de 1934, je me trouvais à l’étage de 
l’hôpital, réalisant pour la première fois que mon état ne laissait aucun espoir. Lois, mon 
épouse, se trouvait en bas où le Dr Silkworth s’efforçait, avec sa gentillesse coutumière, de 
lui expliquer la nature de ma maladie et son peu d’espoir de me guérir. “Mais Bill a une très 
forte volonté”, dit-elle. “Il a désespérément essayé de se rétablir. Nous avons tout essayé. 
Docteur, pourquoi ne peut-il pas arrêter ?” Il lui expliqua que ma façon de boire, d’abord une 
habitude, était devenue une obsession, une vraie démence qui me condamnait à boire contre 
ma volonté. “Aux derniers stades de notre alcoolisme, la volonté de résister a fui. Néanmoins, 
lorsque nous admettons notre défaite totale et lorsque nous devenons entièrement disposés à 
faire l’essai des principes des A.A., notre obsession nous quitte et nous découvrons une 
nouvelle dimension : la liberté entre les mains de Dieu tel que nous le concevons”.586 
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Par cette expérience d’un événement singulier, Bill avait vécu alternativement et simul-

tanément deux dimensions opposées de sa réalité. Et ceci lui avait permis de sortir de son 

chaos alcoolique pour se recréer une nouvelle existence dans la sobriété. Désormais, il pou-

vait concilier dans une nouvelle synthèse deux aspects de sa réalité qui, autrement, seraient 

absolument contradictoires et irréconciliables. D’une part, il devait admettre et accepter 

qu’en face de l’alcool sa volonté était absolument incapable de résister à l’attrait de la con-

sommation. D’autre part, son expérience spirituelle avait démontré qu’il devenait capable 

de rester sobre par la médiation de l’énergie obtenue de Dieu, tel qu’il le concevait, à la 

seule condition de lui demander son aide en toute humilité.  

Seule la fonction symbolique peut permettre une telle coexistence chez le même indivi-

du d’une impuissance absolue avec une puissance relative et conditionnelle. La réconcilia-

tion dans un même espace psychique de ces deux pôles contradictoires ne peut se com-

prendre que par la coïncidentia oppositorum. Les contraires peuvent cohabiter dans une 

hiérophanie. Un même objet peut être tour à tour sacré ou profane. Il peut même l’être si-

multanément. En effet, comme l’écrit Eliade : « Un objet quelconque devient paradoxale-

ment une hiérophanie, un réceptacle du sacré, tout en continuant à participer à son milieu 

environnant (une pierre sacrée ne reste pas moins une pierre quelconque, etc.)587» 

D’où la pertinence d’un retour aux explications symboliques pour comprendre le Monde 

moderne dans lequel nous vivons. C’est justement ce qu’ont fait les fondateurs des A.A. 

pour permettre à l’alcoolique de trouver un sens global à sa vie, y compris à son noir passé. 

Alors qu’il était condamné comme irrécupérable autant par la science médicale que par son 

milieu immédiat, des circonstances mystérieuses le mettent sur le chemin du rétablisse-

ment. Quel sens donner à ces phénomènes ? On retrouve partout dans la littérature A.A. un 

recours au double sens de tout événement : le sens apparent et possiblement un sens caché 

sous-jacent. Ce deuxième sens ne devient visible à la conscience qu’à travers la dimension 

spirituelle acceptée comme faisant partie de la réalité. C’est cet aspect sous-jacent à toute 

réalité qui la rend multivalente. La dimension spirituelle qu’ajoute le modèle A.A. dans la 
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vie d’un alcoolique remplit justement cette fonction analogue à la fonction symbolique des 

primitifs par le mécanisme de la coïncidentia oppositorum. Comme chez les primitifs, Bill 

n’a pu concilier l’existence de son impuissance avec la force qu’en retrouvant dans sa vie 

un sens spirituel caché sous son existence profane. Et pour persister dans cet état d’esprit 

nouveau, il a dû faire de sa Puissance supérieure le nouveau centre de sa vie. Autrement, le 

danger de retour au chaos alcoolique le guetterait toujours. 

Cette fonction symbolique permet de comprendre un autre paradoxe découlant de la 

Première Étape. C’est celui de la possibilité, pour un alcoolique en rétablissement, de con-

server son identification fondamentale d’alcoolique impuissant mais possédant simultané-

ment l’énergie nécessaire pour résister à la tentation de la consommation via une Puissance 

supérieure. Ainsi, malgré son impuissance admise, comme être profane, il peut garder, 

comme être spirituel, l’espoir d’être “sauvé” de la déchéance alcoolique. Dès que 

l’alcoolique accepte pleinement sa condition humaine ambivalente, il peut inclure cette 

“toute autre” dimension de la spiritualité. Ainsi plusieurs paradoxes trouvent leur explica-

tion symbolique. Or, l’acceptation de la dimension spirituelle (via une Puissance supérieure 

de sa conception) est une exigence fondamentale pour le fonctionnement efficace du pro-

gramme A.A. 

Deux autres paradoxes corollaires sont des slogans utilisés dans les réunions. Ils expri-

ment des idées telles que “c’est en donnant que l’on reçoit” et “c’est en renonçant à soi-

même que l’on se trouve”. Ces deux paradoxes ne viennent pas des fondateurs eux-mêmes. 

Ce sont des notions que Bill reconnaît avoir puisé dans la prière d’un grand saint, François 

d’Assise. Comme on l’a vu dans l’exposé de notre corpus, cette prière est reprise par Bill 

dans la Onzième Étape. Elle exprime clairement l’aspect contradictoire d’un programme 

spirituel comme celui des Alcooliques anonymes. Bill propose cette prière comme modèle 

de méditation, afin d’en saisir le sens profond. Pour Bill, il s’agit pour un membre A.A. de 

se laisser baigner dans un certain état d’esprit afin que, comme alcoolique, il puisse se rap-

procher de l’idéal visé. Bill ajoute ce commentaire : 

La méditation est un exercice qui peut prendre sans cesse plus d’envergure. Elle ne connaît 
pas de limites, ni en largeur ni en hauteur. Favorisée par toutes les connaissances et tous les 
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exemples que nous pourrons trouver, elle devient en somme une aventure personnelle que 
chacun de nous peut conduire à sa guise. Mais son objectif est toujours le même : améliorer 
notre contact conscient avec Dieu, avec Sa grâce, Sa sagesse et Son amour. Et rappelons-nous 
toujours qu’en réalité, la méditation est un exercice intensément pratique. Ses premiers fruits 
se manifestent par l’équilibre émotif. Elle nous permet d’élargir et d’approfondir la 
communication qui nous relie à Dieu tel que nous Le concevons.588 

C’est en méditant sur les contradictions apparentes de cette prière que, selon Bill, 

l’alcoolique sera amené à s’identifier à « cet homme qui a prononcé le premier cette prière. 

Avant tout, il voulait devenir un “instrument”. Puis il demandait la grâce d’apporter 

l’amour, le pardon, l’harmonie, la vérité, la foi, l’espérance, la lumière et la joie au plus 

grand nombre possible de personnes.[...] Que voulait-il dire par “oubli de soi”, et comment 

se proposait-il de le réaliser ? Il trouvait préférable de consoler plutôt que d’être consolé, de 

comprendre plutôt que d’être compris, de pardonner plutôt que d’obtenir le pardon.589» 

Quant à l’équilibre idéal à rechercher dans la réalité et le domaine de l’affectivité, nous 

pourrions référer à un psychologue faisant autorité en dehors des A.A. : 

La conception traditionnelle de l’antagonisme entre raison et sentiment en est bouleversée : il 
ne s’agit pas de s’affranchir des émotions et de leur substituer la raison, comme le disait 
Érasme, mais de trouver le bon équilibre entre les deux. Le paradigme antérieur avait pour 
idéal la raison libérée des émotions. Le nouveau paradigme nous enjoint d’harmoniser la tête 
et le cœur. Pour y parvenir, nous devons au préalable mieux comprendre ce qu’utiliser son 
intelligence émotionnelle veut dire.590 

Nous terminerons ce thème en montrant comment le “nouveau” est introduit à ce nou-

veau monde paradoxal où il s’apprête à pénétrer. Ainsi on entend régulièrement lors de 

l’accueil du nouveau dire que « celui-ci est le membre le plus important de tout le groupe et 

son chaînon le plus “fort” — contrairement au dicton qui veut qu’une chaîne ne soit pas 

plus forte que son plus faible chaînon — puisqu’à travers son impuissance, il apporte 

l’espoir de l’intervention d’une Puissance supérieure à lui-même et à tous ». Il s’agit de la 
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reprise d’un paradoxe exprimé par un ex-président des A.A. de 1940 à 1956, Bernard 

Smith : 

Une autre déclaration paradoxale de la société humaine trouve une application particulière 
chez les A.A. Il s’agit du dicton “Une chaîne a la force du plus faible de ses maillons”. 
L’interprétation généralisée veut que pour être forte une chaîne ne doit compter aucun 
maillon faible. Le paradoxe de cette déclaration, quand on l’applique au Mouvement, c’est 
que chez les A.A. la chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Car, la chaîne sans 
fin du Mouvement se renforcit jusqu’à pouvoir rejoindre les maillons faibles, les hommes et 
les femmes alcooliques qui souffrent encore autour de nous. C’est sur cette vérité paradoxale 
que repose l’assurance de la survie de la Fraternité. La continuité du Mouvement s’appuie sur 
la prétendue faiblesse de ces êtres humains qui s’évadent des bases matérialistes de la société 
au moyen de l’alcool.591 

C’est ce même Bernard Smith qui, en évoquant un autre paradoxe A.A. que nous avons 

déjà vu, l’avait très bien analysé en reconnaissant que dans A.A., on considère comme une 

victoire ce que le monde ordinaire appréhende comme une défaite. C’est pourquoi très peu 

d’humains, en dehors des A.A. ont le courage de se montrer tels qu’ils sont devant les 

autres. Bernard Smith écrit : 

Les vérités émergeant d’une société matérialiste sont appelées à devenir paradoxales. 
Considérons, par exemple, ce simple énoncé : “Je suis un alcoolique”. La première fois qu’un 
homme ou une femme se lève devant nous et dit : “Je suis un alcoolique”, il prononce ces 
paroles alors qu’il ne consomme plus d’alcool. Ainsi, lorsqu’un membre parvient à se décrire 
comme alcoolique, la société cesse de le considérer comme tel. Et pourtant, ce n’est qu’à 
partir du moment où un membre cesse de boire qu’il revendique le droit de se décrire comme 
alcoolique. Aussi longtemps que les alcooliques vivent d’une façon matérialiste et boivent à 
l’excès, ils refusent d’accepter l’étiquette d’alcooliques. Mais, quand ils abandonnent l’alcool 
et proclament pour eux-mêmes et pour le monde : “Nous sommes des alcooliques”, la société 
refuse de les reconnaître.592 

5.2.2 Totalité et partie 

En un sens, on pourrait dire que l’alcoolique était malade d’un monde où il n’y avait pas 

de communication entre le sacré et le profane. L’alcoolique oscillait entre une rêverie éthy-

lique où il lui semblait être sans limite, réconcilié avec lui-même et le monde, et le lende-

                                                
591  A.A., Le Mouvement, p. 336. 
592  Ibid., pp. 334-335. 
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main de veille où ce même monde était absolument vide de sens et insupportable. 

L’expérience du sacré était décrochée du monde réel et quotidien et sans efficacité sur la 

vie. De l’autre côté, étant lui-même coupé de ce monde du rêve, de la beauté et de la signi-

fication, le quotidien devenait un enfer qu’il fallait fuir. Le grand problème confrontant 

l’alcoolique dans son rétablissement est justement d’intégrer toutes sortes de parties éparses 

dans une totalité. Et le médium idéal pour y parvenir s’avère être la dimension spirituelle, 

soit l’équivalent de l’expérience de la sacralité. L’homme des sociétés archaïques, nous dit 

Eliade, vit sa vie sur un double plan : « elle se déroule en tant qu’existence humaine et, en 

même temps, elle participe à une vie trans-humaine, celle du Cosmos ou des dieux.593» Et la 

raison en est la dimension additionnelle apportée à sa vie par cette structure cosmique trans-

humaine qui lui est révélée par des modèles mythiques. Bill réfère à “l’hypocrisie spiri-

tuelle” caractérisant la vie de nombre d’alcooliques qui préfèrent rêver leur vie plutôt que 

de la vivre réellement d’où, pour le rétablissement, l’urgence selon Bill de « remplacer ce 

monde de rêve par un sens aigu du but à atteindre, accompagné d’une conscience grandis-

sante de la puissance de Dieu dans nos vies594». 

Or, l’une des formulations les plus caractéristiques du paradoxe qui est constitutif de la 

sacralité est la coïncidence du tout et de la partie. Pour Eliade, un objet devenu sacré ac-

quiert sa validité en vertu de la puissance acquise. Ainsi, en se régénérant, un arbre sacré 

répète le Cosmos tout entier, en même temps qu’il symbolise la réalité de ce qu’il incorpore 

: « La seule chose que nous voulons ici mettre en lumière, écrit Eliade, c’est que, si le Tout 

existe à l’intérieur de chaque fragment significatif, ce n’est pas parce que la loi de la “parti-

cipation” (telle notamment que la comprenait Lévy-Brulh) est vraie, c’est parce que tout 

fragment significatif répète le Tout. Un arbre devient sacré, tout en continuant d’être arbre, 

en vertu de la puissance qu’il manifeste ; et s’il devient arbre cosmique, c’est que ce qu’il 

manifeste répète en tous points ce que manifeste le Cosmos.595» 

                                                
593 Eliade, Le sacré, p. 142.  
594  A.A., Réflexions de Bill, p. 178. 
595  Eliade, Traité, pp. 232-233. 
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Lorsqu’il traite le thème des hiérophanies végétales, Eliade insiste encore sur le même 

point :  

Ce qui revient à dire que la végétation devient une hiérophanie — c’est-à-dire incarne et 
révèle le sacré — dans la mesure où elle signifie quelque chose d’autre qu’elle-même. Un 
arbre ou une plante n’est jamais sacré en tant qu’arbre ou en tant que plante ; ils le deviennent 
par leur participation à une réalité transcendante. Par sa consécration l’espèce végétale 
concrète, “profane”, est transsubstantiée ; selon la dialectique du sacré, un fragment (un 
arbre, une plante) vaut le tout (le Cosmos, la Vie), un objet profane devient une hiérophanie. 
[...] De la même façon, pour les Altaïques, n’importe quel bouleau devient, par la force de la 
consécration, l’Arbre du Monde ; en l’escaladant, rituellement, cérémonieusement, le chaman 
s’élève, en réalité, à travers les divers cieux.596 

Le modèle A.A. incorpore la vie elle-même dans sa totalité et le monde global de 

l’alcoolique. En ce sens, chacune des Étapes est une “partie” de ce monde et vaut pour la 

totalité. Avec une telle interprétation, on ne se surprend pas que Bill ait permis à tous et 

chacun des membres d’interpréter ces Étapes tel qu’ils l’entendent librement. Aucune Étape 

n’est coercitive en elle-même. « Tout membre des A.A., écrit Bill, jouit du privilège 

d’interpréter le programme à sa façon »597. Bill insiste sur cette liberté absolue 

d’interprétation à de nombreux endroits dans la littérature A.A. : 

Les Douze Étapes renferment peu de vérités absolues. La plupart peuvent être librement 
interprétées selon l’expérience et le point de vue de chacun. Chaque membre est donc libre de 
commencer les Étapes où il peut et où il veut. Dieu, tel que nous le concevons, peut être 
défini comme une “Puissance supérieure...” ou une “Puissance suprême”. Pour des milliers 
de membres, le groupe des A.A. représentait, au début, la Puissance suprême. Cette 
admission est très facile lorsque le nouveau constate que la plupart des membres sont 
abstinents et que lui ne l’est pas. Son admission est le commencement de l’humilité ; le 
nouveau est au moins disposé à ne plus se prendre pour Dieu. C’est tout ce qu’il lui faut au 
départ. Par la suite, s’il se détend et met en pratique autant d’Étapes que possible, il est assuré 
de progresser spirituellement.598 

En effet, le même symbolisme de la coïncidence du tout et de la partie se retrouve 

quand l’on considère le groupe par rapport au Mouvement dans sa totalité. Notons d’abord 

qu’une Tradition prépare à cette interprétation. La Deuxième Tradition, en effet, déclare 

                                                
596  Ibid., p. 275. 
597  A.A., Réflexions de Bill, p. 16. 
598 Ibid., p. 191.  
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chaque groupe souverain. Tous les groupes sont autonomes quand ils sont réunis pour 

prendre les décisions concernant le bien-être commun de leurs quelques membres. Com-

ment concilier alors cette souveraineté de tous les groupes avec le maintien d’une identité 

commune ? Cette tradition a recours à l’universalité d’un “Dieu d’amour” y exerçant son 

autorité ultime via la conscience collective d’un tel groupe. N’est-ce pas là reprendre à son 

compte la conception des primitifs voulant que la partie valait pour le tout dans la concep-

tion archaïque du sacré ? On retrouve une telle confirmation dans la littérature A.A. lorsque 

Bill suggère aux athées et aux agnostiques de prendre le groupe comme Puissance supé-

rieure à leur début.  

Ce faisant, le Mouvement A.A. attribue la même efficacité à une partie du Mouvement 

sans que ses limites concrètes soient annulées et malgré sa précarité. Dès lors, la significa-

tion de la partie ne peut venir que du sens reconstituable de la totalité à laquelle le groupe 

appartient. Comme nous l’avons vu dans notre cadre théorique, c’est la fonction symbo-

lique qui peut permettre une telle intégration de plusieurs réalités appartenant à des niveaux 

différents sans équivaloir à une confusion. 

5.2.3. Structure initiatique et nouvelle naissance 

Ce qui est intéressant à noter, nous dit Eliade, dès les stades archaïques de culture, c’est 

que « l’initiation joue un rôle capital dans la formation religieuse de l’homme, et, surtout, 

qu’elle consiste essentiellement dans une mutation du régime ontologique du néophyte [...] 

pour devenir homme proprement dit, il doit mourir à cette vie première (naturelle) et re-

naître à une vie supérieure, qui est à la fois religieuse et culturelle [...] l’initiation se réduit, 

en somme, à une expérience paradoxale, sur-naturelle, de mort et de résurrection, ou de se-

conde naissance ; [...] la mort et la résurrection symboliques ont été fondés par les dieux, 

les Héros civilisateurs ou les Ancêtres mythiques »599. Le néophyte est initié en imitant les 

comportements sur-humains d’un modèle divin qui lui est révélé par le mythe. « En 

l’introduisant au sacré, l’initiation l’oblige d’assumer la responsabilité d’homme. Retenons 

                                                
599  Eliade, Le sacré, pp. 158-159. 
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ce fait, qui est important : l’accès à la spiritualité se traduit, pour les sociétés archaïques, 

par le symbolisme de la mort et d’une nouvelle naissance.600» 

Nous nous proposons ici de faire une lecture du récit originel de Bill comme présentant 

des structures analogues à celle d’une initiation à travers laquelle doit nécessairement pas-

ser un alcoolique pour bénéficier de la résurrection du mode de vie A.A. 

L’alcoolisme de Bill W., disons-nous, est l’équivalent d’une quête initiatique. Les em-

bûches initiatiques vécues s’étalent sur plusieurs années. Sa descente aux enfers fut accélé-

rée par la débâcle boursière de 1929. Graduellement, Bill sombrait dans une situation dé-

sespérée : « Je me sentais comme entouré de sables mouvants.601» Son combat avec le 

monstre alcoolique était sur le point de se terminer par la victoire du monstre. En cette lu-

gubre fin d’automne de 1934, Bill était alors en train de vivre symboliquement ce que 

Eliade décrit comme caractéristique de tous les voyages initiatiques, à savoir 

“l’engloutissement par un monstre”. Cette notion de retour au chaos est centrale dans la 

théorie éliadienne : 

Le symbolisme et le rituel initiatique comportant l’engloutissement par un monstre ont tenu 
une place considérable aussi bien dans les initiations que dans les mythes héroïques et les 
mythologies de la Mort. Le symbolisme du retour dans le ventre a toujours une valence 
cosmologique. C’est le monde entier qui, symboliquement, retourne, avec le néophyte, dans 
la Nuit cosmique, pour pouvoir être créé de nouveau, c’est-à-dire pour pouvoir être régénéré. 
[...] Pour guérir le malade, il faut le faire naître à nouveau, et le modèle archétypal de la 
naissance est la cosmogonie. Il faut abolir l’œuvre du Temps, réintégrer l’instant auroral 
d’avant la Création : sur le plan humain, ceci revient à dire qu’il faut revenir à la “page 
blanche” de l’existence, au commencement absolu, lorsque rien n’était encore souillé, rien 
n’était encore gâché.602  

Dans le rituel initiatique, la régression dans « l’indistinct primordial, dans la Nuit cos-

mique [...] réitère le retour exemplaire au Chaos, de manière à rendre possible la répétition 

de la cosmogonie, à préparer la nouvelle naissance603». Dans le chaos de son alcoolisme, 

                                                
600  Ibid., pp. 162-163. 
601  A.A., le Gros Livre, Éd. 1989, p. 8. 
602  Eliade, Le sacré, pp. 165-166. 
603  Ibid., p. 166. 
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Bill, sans le conscientiser, était en train de se préparer à une seconde naissance, par le biais 

de la mort à sa condition profane suivie d’une renaissance au monde sacré. En termes élia-

diens, cette dure initiation était le passage essentiel pour qu’intervienne un « changement 

radical de régime ontologique et de statut social604». 

Selon Eliade, on ne peut comprendre le fonctionnement des structures qui ne sont pas 

nécessairement liées au temps mais où se manifeste le sacré que si :  

on tient compte que, pour l’homme religieux, le Monde présente toujours une valence 
surnaturelle, qu’il révèle une modalité du sacré. Tout fragment cosmique est “transparent” : 
son propre mode d’existence montre une structure particulière de l’Être et, par conséquent, du 
sacré. Il ne faut jamais oublier que, pour l’homme religieux, la sacralité est une manifestation 
plénière de l’Être. Les révélations de la sacralité cosmique sont en quelque sorte des 
révélations primordiales : elles ont eu lieu dans le plus lointain passé religieux de l’humanité, 
et les innovations apportées ultérieurement par l’Histoire n’ont pas réussi à les abolir.605 

C’est dans cet état d’être de Bill W. que se produisit une irruption du sacré aussi sou-

daine qu’inattendue dans sa vie. Ce jaillissement de la hiérophanie prit la forme d’une ex-

périence spirituelle extatique comme on l’a longuement décrite ailleurs. Cette expérience 

rencontre les caractéristiques de la hiérophanie éliadienne dans sa singularité tranchant car-

rément avec la grisaille désespérante de sa situation quotidienne, par son étrangeté, sa force, 

sa puissance de transformation et surtout par sa fécondité effective comme l’avenir histo-

rique de Bill W. allait le démontrer. Selon les théories éliadiennes, cette singularité ne ris-

quait pas de diviser l’existence historique en devenir de Bill parce que l’irruption de la 

transcendance pouvait continuer à s’insérer dans sa vie profane par la superposition de 

structures générales et récurrentes. 

Or, ce jaillissement hiérophanique a marqué le moment où Bill W. s’est arraché au dé-

sordre de sa vie alcoolique et a trouvé l’énergie nécessaire pour compenser son impuissance 

devant l’alcool. Ce faisant, la hiérophanie vécue par Bill a effectivement provoqué une dis-

continuité dans la dimension temporo-spatiale ordinaire, reproduisant la fameuse opposi-

tion entre le profane et le sacré des théories éliadiennes. L’histoire des A.A. s’est inaugurée 

                                                
604  Ibid., p. 156. 
605 Ibid., p. 119.  
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à cet instant même. Avec cette expérience de Bill W. et sa libération subséquente de sa soif 

obsessive, l’histoire de l’alcoolisme ne devait plus jamais être la même. Pour le nouvel ho-

mo alcoolicus incarné dans Bill W., un modèle exemplaire s’inaugurait dans un archétype, 

marquant le début de l’histoire pour les A.A. L’irruption du sacré dans la vie de Bill W. a 

agi comme une force d’organisation et de transformation. 

Un nouvel ordre est devenu possible dans le monde infernal de l’alcoolisme. C’est 

pourquoi ce moment inaugural vécu par Bill W. est interprété comme l’équivalent d’une 

cosmogonie, soit l’instauration d’un nouveau « Centre, la zone du sacré par excellence, 

celle de la réalité absolue606», où l’alcoolique peut communiquer avec sa Puissance supé-

rieure, c’est-à-dire se rebâtir en puisant aux sources vitales manifestées et disponibles seu-

lement à l’occasion et lors d’événements d’un commencement homologable à une cosmo-

gonie.  

Le mythe analysé ici a définitivement une structure initiatique. Le héros est, en effet, 

partie prenante d’un monde ordinaire et sans saveur. Mais ce héros est travaillé aussi d’une 

soif d’autre chose, soif qui l’amène loin des siens et le sépare du monde. Le héros est ex-

cessif mais, ce faisant, il est amené à rencontrer les limites de la condition humaine. Tra-

vaillé par cette soif et confronté aux limites de sa condition, le héros entreprend alors sa 

descente aux enfers et c’est au fond du chaos que lui vient la rédemption. L’expérience du 

sacré est toujours précédée d’une crise existentielle qui met en cause les données de la con-

dition humaine. Et c’est dans la mesure où il réalise sa situation et acquiesce à sa finitude, 

que le héros peut ressusciter et échapper au néant. Le héros commence par mourir à un cer-

tain monde, par renoncer à lui-même pour pouvoir accéder au sacré, pour être touché par la 

grâce. 

Dans la pensée mythique, selon les théories éliadiennes, ce retour aux commencements 

d’avant le chaos permet de revitaliser l’organisme, d’abolir l’usure désintégratrice du temps 

en puisant, au contact de forces obscures, un surplus de vitalité ontologique. Ce retour aux 

origines est aussi représentatif de la genèse primordiale et exemplaire de tout, celle de la 

                                                
606  Eliade, Le mythe, p. 30. 
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création du monde. On est donc en plein mythologie cosmogonique telle que la décrit 

Eliade. Ce thème d’une “nouvelle vie” revient constamment dans la littérature A.A. Et 

l’exemple en a été donné par Bill lui-même en écrivant, entre autre, que, pour les membres 

A.A., après la délivrance de l’obsession de boire par une Puissance supérieure : « leur puis-

sant instinct de vivre peut agir en pleine coopération avec le désir de [leur] Créateur de leur 

donner une vie nouvelle. La principale caractéristique de notre expérience spirituelle con-

siste à donner à son bénéficiaire une nouvelle et meilleure motivation, bien supérieure à 

celle que toute autre méthode de discipline, de croyance ou de foi pourrait lui apporter. Ces 

expériences [...] constituent une renaissance face à un avenir nouveau et certain.607» Nous 

soumettons que tous ces thèmes de “nouvelle vie”, “renaissance”, “nouvel état de cons-

cience” — qui abondent partout dans la littérature A.A. — sont homologables au thème de 

l’ontologie primitive. C’était certainement l’intention de Bill W. lorsqu’il équivalait le don 

reçu durant la pratique de la Douzième Étape à un “réveil spirituel” et partant « à un nouvel 

état de conscience et d’être608». 

Et Bill W. réfère sûrement à une nouvelle “ontologie” et un nouveau sens donné à sa vie 

puisqu’il poursuit immédiatement en disant que cette personne en pleine Douzième Étape 

« a été placée sur une voie qui l’assure que désormais, elle s’avance vraiment vers un but, 

que la vie n’est pas un cul-de-sac, que la vie n’est pas faite pour être subie ou domptée609». 

Avec son nouveau modèle spirituel, le membre A.A. vient de trouver une signification à 

son existence dans l’Univers. Comme il leur est prédit dans les promesses du Gros Livre, 

« nous, écrit Bill, perdrons le sentiment d’être inutile et cesserons de nous apitoyer sur 

notre sort610», en voyant comment le récit de leur passé peut devenir efficace puisque « si 

                                                
607  A.A., Réflexions de Bill, p. 246. 
608  A.A., Les douze, p. 108. 
609  Ibidem. 
610  A.A., le Gros Livre, Éd. 1989, p. 77. 
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profonde qu’ait été [leur] déchéance, [ils] verront comment [leur] expérience peut profiter 

aux autres611». 

Comme pour le primitif, l’alcoolique en rétablissement a trouvé en dehors du nombril 

de son ego narcissique un point fixe qui puisse être le nouveau centre de sa vie. Avec une 

orientation vers le haut, le nouveau sens donné à la vie propulse l’alcoolique impliqué dans 

le programme A.A. vers des valeurs spirituelles d’être plutôt que vers le bas des valeurs 

matérielles d’avoir : l’argent, le pouvoir et le prestige. Ce sont ces dernières qui sont à la 

source de l’aveuglement sur le véritable sens de la vie tant que le membre n’est pas ancré à 

des valeurs permanentes bien intégrées. Mais cette démarche est incroyablement doulou-

reuse et chargée de souffrances. Le programme A.A., selon l’intention de ses fondateurs, 

est loin de “prêcher” le dédain et le mépris des valeurs matérielles. Au contraire, il s’agit 

d’une simple question d’équilibre entre des valeurs qui n’ont pas la même qualité “ontolo-

gique” : il s’agit de priorité et d’intégration effective dans l’agir concret de ce concept fon-

damental du programme A.A., comme il est écrit dans le Gros Livre, à savoir que : « Pour 

nous, le bien-être matériel vient toujours après le progrès spirituel, jamais avant.612» 

                                                
611  Ibidem. 
612  Ibid., p. 118. 
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A N A L Y S E  E T  I N T E R P R É TAT I O N  D U  R I T U E L  
A . A .  

Alors que le chapitre précédent a porté sur les structures mythiques dans la littérature 

A.A., le présent chapitre est consacré aux structures rituelles dans les réunions A.A. Nous 

ferons cette analyse à partir de nos propres observations étalées sur plus de treize ans de 

fréquentation et en ayant recours aux réflexions écrites de plusieurs centaines de membres. 

Nous avons assisté, en effet, à plus de trois milles grandes réunions avec un seul récit-

partage de 45 minutes en moyenne. En plus nous avons participé à plus de cinq mille réu-

nions-discussions où les mini-partages de deux à cinq minutes sur un thème suggéré sont au 

nombre de dix à quinze. Dans les huit dernières années, cette assistance aux diverses réu-

nions a été au rythme de douze à quinze par semaine en moyenne. 

Quant aux Réflexions Quotidiennes, elles ont été publiées en 1990 à partir des témoi-

gnages de plus de mille trois cents membres ayant répondu à la demande de la Conférence 

des Services généraux de 1987. Elles venaient remplacer ou compléter d’autres réflexions 

— celles du Vingt-Quatre Heures — qui n’avaient pas été publiées par les Services A.A. 

mais par Hazelden Foundation. Avant de procéder à notre analyse des réunions, nous com-

mencerons par en décrire les préliminaires. Viendra ensuite la description des deux modèles 

de réunions.  

Il y a en effet deux types de réunions : la première et la plus répandue est celle qu’on 

appelle la réunion-partage. Celle-ci est centrée sur le récit d’un conférencier613 qui raconte 

ses déboires avec l’alcool, sa rencontre avec A.A. et son rétablissement. La deuxième sorte 

                                                
613  Dans les réunions francophones au Québec, on ne présente en général qu’un seul conférencier par réunion. 

Il dispose donc de plus de temps pour approfondir son récit. Alors que dans les milieux anglophones, et 
surtout du côté américain, on peut diviser le temps d’une réunion entre deux ou même trois conféren-
ciers. Ceux-ci doivent alors se partager le temps et restreindre leur récit aux éléments essentiels. 
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de réunions est appelée une réunion-discussion614, au cours de laquelle tout un chacun a le 

loisir, dans un petit groupe, de s’exprimer sur un sujet en rapport avec l’alcoolisme. 

 

6 . 1  P R É L I M I N A I R E S  

6.1.1 Accès au Mouvement 

Avant de décrire et d’analyser le contenu et le déroulement de la réunion A.A. typique, 

il convient de dire quelques mots des personnes qui s’y présentent. Il y a d’abord bien en-

tendu les membres réguliers qui viennent y faire leurs réunions d’entretien pour sauvegar-

der leur propre sobriété. Mais il y a aussi et surtout celui ou celle qui s’y présente pour la 

première fois. Ce qui compte en ce qui concerne le nouveau615, c’est qu’il soit là pour en-

tendre le message qui lui sera transmis. Quant aux motivations qui l’y ont amené, elles va-

rient tout autant qu’il y a de membres. À cet égard, le Bureau des Services généraux de 

New York procède à un sondage à tous les trois ans. Nous citerons les sondages publiés 

pour les année 1992 et 1996616. En 1992, le sondage a porté sur plus de 6,500 membres. En 

ce qui concerne les motifs d’adhésion, on a demandé aux personnes quelle avait été la 

source de leur venue chez les A.A. Il y avait possibilité de faire deux choix. 

Voici les résultats obtenus pour 1992 : 
 

                                                
614  Il y a une troisième sorte de réunions destinée plus particulièrement aux débutants ou nouveaux dans cette 

même catégorie de réunion-discussion. La formule est la même dans les deux sortes de réunions, mais 
on invite plus spécifiquement les nouveaux à venir s’y exprimer. 

615  À bien noter que dans la suite de ce travail, chaque fois qu’on emploiera les mots “nouveau ou renouveau” 
sans mentionner la forme féminine, notre intention sera de comprendre les deux sexes dans la seule for-
mulation masculine. Ceci, simplement pour éviter des répétitions ou formulations inesthétiques doubles. 

616 A.A. World Services, Inc., Renseignements sur les A.A., New York, 1993 et 1997.  
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Membre des A.A. 34% Employeur ou collègue 6% 
Motivation personnelle  29% Ami non-A.A. ou voisin 4% 
Centre de traitement 27% Membre Al-Anon ou Alateen 4% 
Famille 21% Publications 3% 
Agence de consultation   9% Centre de détention 3% 
Tribunaux   8% Journaux/magazine/radio/TV 2% 
Médecin   7%   

 

Les résultats pour l’année 1996 diffèrent en ce que les répondants pouvaient inscrire 

trois choix au lieu de deux et le nombre de réponses a été de 7,200 : 

 

Motivation personnelle       51% Ami non-A.A. ou voisin 8% 
Membre des A.A. 48%  Autres  8% 
Centre de traitement 40%  Publications des A.A.  5% 
Famille 39%  Membre Al-Anon ou Alateen  3% 
Service de counselling 16%  Centre de détention  3% 
Tribunaux  13%  Journaux/magazine/radio/TV  3% 
Employeur ou collègue   9%  Membre du clergé  3% 
Service de santé 8%   

 

On peut difficilement comparer les chiffres des deux sondages puisque la méthodologie 

est légèrement différente. Toutefois, on peut remarquer dans les deux sondages que les 

quatre principales sources, la motivation personnelle, un membre des A.A., un centre de 

traitement et la famille, sont les mêmes et représentent à elles seules le double des neuf 

autres sources pour l’année 1992 (111/46) et en 1996 pour les onze autres sources (178/79).  

6.1.2 Le parrainage 

Dans les sondages cités plus haut, une question porte sur la pratique du parrainage. Les 

réponses montrent qu’en 1992, 78% des membres ont un parrain ou une marraine alors que 

72% d’entre eux l’ont choisi en moins de 90 jours. Selon le sondage de 1996, 76% des 

membres ont un parrain ou une marraine alors que 67% d’entre eux l’ont choisi en moins 

de 90 jours. Très souvent, le nouveau est amené à sa première réunion par celui qui sera 

plus tard son parrain dans le groupe. Si ce n’est pas le cas, un service de parrainage est of-

fert aux nouveaux arrivants. En effet, malgré le meilleur des accueils, le nouveau peut sou-
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vent avoir besoin d’une aide plus particularisée et plus soutenue. Dans l’enveloppe 

d’accueil qui lui est remise lors de sa première réunion, il trouve une brochure spécialement 

rédigée à cette intention617.  

Si, à ses premières réunions, il ressent de la confusion et de l’appréhension, la brochure 

lui apprendra qu’il a peut-être besoin d’un soutien plus constant dans son apprentissage de 

la sobriété et qu’à cet effet il peut demander à un membre plus ancien dans A.A. : « avec 

lequel il se sent à l’aise et peut parler en toute liberté et en toute confidence618». Il apprend 

avec soulagement que le parrainage n’est pas une tutelle dominatrice. Le parrain n’est 

qu’un conseiller et n’a aucun pouvoir coercitif. En effet, il n’existe aucun organisme ni in-

dividu investis de pouvoirs disciplinaires. Les relations s’établissent sur la base d’un besoin 

mutuel de compréhension. 

On lit ainsi dans la même brochure : 

Vous êtes nouveau et vous hésitez à déranger ? Moins nouveau, vous tentez depuis quelque 
temps déjà de vous en sortir sans aide ? Peu importe, un parrain est là, pour vous : il suffit de 
demander. Et surtout, faites-le dès maintenant. Les alcooliques rétablis chez les A.A. veulent 
faire profiter d’autres alcooliques de ce qu’ils ont appris. L’expérience nous enseigne que 
partager sa sobriété, c’est contribuer dans une large mesure à assurer la nôtre ! La 
responsabilité d’épauler le nouveau par l’ensemble du groupe peut également constituer une 
forme de parrainage.619 

Cette institution du parrainage date du tout début du Mouvement. C’est une pratique en-

core largement utilisée dans les groupes actuels. 

6.1.3 Questions à l’arrivée 

La plupart des groupes offrent un dépliant620 comprenant douze questions pour aider le 

nouveau à s’identifier lui-même comme alcoolique. Les nouveaux sont priés — s’ils le veu-

lent bien seulement — d’y répondre avec la plus grande honnêteté. Le but n’est pas de po-

                                                
617 A.A. World Services, Inc., Questions & réponses sur le parrainage, New York, 1977, Traduction, 34 p. 
618  Ibid., p. 8. 
619  Ibidem. 
620  A.A. World Services, Inc., Les A.A. sont-ils pour vous ?, New York, 1973. 
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ser un diagnostic médical. Il s’agit surtout de permettre au nouveau de s’identifier comme 

alcoolique.  

Voici les questions posées : 

 OUI NON 

 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 concer-
nant votre façon de boire — 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’em-
bêtements ? 

  

 6. Avez-vous eu des problèmes reliés à l’alcool au cours de la der-
nière 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 con-

sommations supplémentaires 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 ? 
  

Quatre réponses positives à ces questions sont un indice de la présence probable d’un 

problème d’alcool. 

6 . 2  D e s c r i p t i o n  d e s  r é u n i o n s - p a r t a g e  
Toutes les réunions-partage sont faites sur le même modèle et comportent des structures 

typiques. 

Chaque réunion est présidée par un animateur différent et choisi par la conscience du 

groupe lors de sa réunion d’affaire mensuelle. La réunion elle-même a lieu hebdomadaire-
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ment et se déroule toujours de la même façon selon un modèle prescrit. Un guide est im-

primé et en décrit le déroulement. 

Le modèle courant est reproduit ici : 

GUIDE PROPOSÉ AUX ANIMATEURS 
DE RÉUNIONS DES A.A. 

1. Prière de la Sérénité (moment de silence). 
2. L’animateur souhaite la bienvenue. Bienvenue spéciale aux nouveaux arrivants. (Insister sur 

l’importance des nouveaux. Ils sont comme les anneaux d’une chaîne). 
3. L’animateur décrit le Mouvement des A.A. (Définition approuvée par les Services mon-

diaux) : 
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 ré-
soudre leur problème commun et d’en aider d’autres à se rétablir de l’alcoolisme. 
La seule condition requise pour être membre est d’avoir le désir d’arrêter de 
boire. Les A.A. ne demandent ni cotisation ni droit d’entrée : nous subvenons à 
nos besoins par nos propres contributions. 

Les A.A. ne sont associés à aucune secte, formation religieuse ou politique, 
aucun organisme ou établissement ; ils n’endossent et ne contestent aucune cause. 
Notre but premier est de demeurer sobres et d’aider d’autres alcooliques à le de-
venir. 

4. Un membre lit les 12 Étapes à haute voix. 
5. Un membre lit les Traditions à haute voix. 
6. L’animateur invite les personnes suivantes à faire, l’une après l’autre les rappels qui les 

concernent : 
1. Le secrétaire. 
2. Le représentant du groupe auprès des Services généraux. 
3.  Le responsable de groupe auprès de :   
  1. Accueil du nouveau/lle. 

    2. ....................................[au choix de chaque groupe] 
    3. .................................... 

4. Le représentant de la Vigne A.A. (deux fois par mois). 
7. Présentation des jetons et gâteaux. 
8. ANONYMAT : Insister sur l’importance de l’anonymat en lisant la déclaration suivante : 

L’anonymat est la base spirituelle de nos Traditions et les principes du Mou-
vement passent avant les personnalités. Les membres, par leur simple attrait, té-
moignent des bienfaits du Mouvement. Donc, respecter l’anonymat des autres et 
le sien, à l’extérieur comme à l’intérieur des groupes, c’est faire preuve 
d’humilité et assurer la croissance et la survie des A.A. Nous pouvons cependant 
collaborer avec les médias pour qu’ils fassent connaître notre association. 

9. L’animateur présente le conférencier ou le sujet à discuter. 
10. L’animateur demande à un membre de remercier le conférencier. (Choisir ce membre avant 

la réunion pour qu’il se prépare un peu). 
11. COLLECTE : Une collecte volontaire est faite à chaque réunion pour payer les dépenses 

courantes (salles de réunions, café) et les contributions aux services. Souligner que les A.A. 
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n’acceptent aucune contribution de l’extérieur et que les nouveaux n’ont pas à contribuer 
s’ils n’en ont pas les moyens. 

12. Dernières remarques et observations de l’animateur, et invitation à rencontrer les membres, 
anciens et nouveaux, après la réunion, pour partager des expériences. 

13. NOTRE PÈRE. (Pour ceux qui le veulent bien). 

6.2.1 Premier contact : local et accueil 

Le lieu de la réunion surprend toujours un peu le nouveau. Le plus souvent, il s’agit 

d’un soubassement d’église, endroit qu’il n’a probablement pas fréquenté depuis son en-

fance et sa jeunesse.  

Après la poignée de mains habituelle, tous les membres se dirigent vers la cafetière pour 

s’y verser ou faire verser une tasse de café qu’ils transporteront avec eux toute la soirée. 

Les nouveaux arrivants, du reste, sont gentiment aiguillés dans cette direction et, s’ils ne 

comprennent pas immédiatement, finissent par faire comme les autres. Cette fameuse cafe-

tière, dans toute réunion A.A., est toujours disposée immédiatement après l’entrée. Elle fait 

tellement partie des symboles de l’accueil qu’on a pu dire humoristiquement à son propos 

qu’il n’y avait en définitive que trois éléments essentiels à une réunion A.A. : « deux alcoo-

liques apportant un paquet de ressentiments à discuter autour d’une cafetière ! ».  

Dans la plupart des groupes, il existe par ailleurs un petit kiosque où on vend à prix coû-

tant la littérature disponible des fondateurs et du Mouvement. L’animateur met les nou-

veaux à l’aise en leur disant d’emblée que des arrangements de paiement sont disponibles 

s’ils n’ont pas d’argent. 

6.2.2 L’introduction 

À la minute précise fixée pour la réunion, celle-ci débute à l’appel de l’animateur qui 

est installé à une table à l’avant de la salle. Celui-ci s’identifie toujours par son prénom en 

se qualifiant comme ceci : « Mon nom est X..., et je suis alcoolique ». 

Il enchaîne ensuite en invitant chacun à répéter avec lui la Prière de la Sérénité : 
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Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux changer, le courage 
de changer les choses que je peux, et la sagesse d’en connaître la différence.621 

Puis, il souhaite la bienvenue à tous et toutes, spécialement au nouveau s’il y en a un. 

Cette bienvenue spéciale est faite en insistant sur le fait que le nouveau est le chaînon le 

plus important de tout le Mouvement. L’animateur continue avec la définition officielle du 

Mouvement : 

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’en aider d’autres à se rétablir de l’alcoolisme. La seule condition requise pour être 
membre est d’avoir le désir d’arrêter de boire. Les A.A ne demandent ni cotisation ni droit 
d’entrée : nous subvenons à nos besoins par nos propres contributions. Les A.A. ne sont 
associés à aucune secte, formation religieuse ou politique, aucun organisme ou 
établissement ; ils n’endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de 
demeurer sobres et d’aider d’autres alcooliques à le devenir.622 

L’animateur fait ensuite réciter le programme des A.A. : « Voici les étapes que nous 

avons suivies et que nous proposons comme programme de rétablissement.623» 

L’animateur demande ensuite à un membre de réciter le texte des Douze Traditions624, 

selon le choix de chaque groupe. Elles ont été citées aux pages 187 à 194 du Corpus, Cha-

pitre II, Partie II. 

Suivent ensuite les nouvelles par le secrétaire et de courtes interventions par les repré-

sentants du groupe auprès de certains services. Immédiatement avant le partage, 

l’animateur fait un rappel sur l’importance de l’anonymat et lit un court texte sur ce thème 

fondamental repris par deux traditions et que avons citées plus haut dans le guide. 

Dans la plupart des groupes, avant d’enchaîner avec le témoignage d’un conférencier ou 

le début de la discussion — ça peut être aussi bien après —, s’insèrent deux des moments 

                                                
621  A.A., Les douze, p. 127. 
622  A.A., Le manuel, p. S2. 
623  Elles ont été citées à la p. 164 du Corpus, Quatrième Chapitre. 
624  Il peut arriver que le groupe décide d’abréger et se contente d’une récitation de 3 des 12 Traditions. Elles 

sont citées aux pp. 198-199 du Corpus, Quatrième Chapitre. 
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les plus importants de la réunion A.A., soit l’accueil du nouveau et la remise des récom-

penses. 

6.2.3 Accueil du nouveau, jetons et récompenses 

Il s’agit ici d’un des temps forts de la réunion. Un membre a été désigné pour accueillir 

le “nouveau ou renouveau”625, celui qui s’est déjà identifié comme tel en venant avec un 

parrain ou celui qui a préféré jusque là garder l’anonymat en se fondant avec le groupe. Au 

nom du groupe et du Mouvement, on rappelle que l’accueil est absolument inconditionnel. 

Peu importe sa condition sociale et son passé, le nouveau est accueilli tel qu’il est et sans 

jugement. S’il est assez fatigué de souffrir seul, il est invité à voir dans A.A. une nouvelle 

famille de gens qui le comprennent parce que tous ont déjà passé par le même enfer. Il est 

invité à ne pas repartir sans avoir parlé avec un autre alcoolique dans la salle et avoir 

échangé des numéros de téléphone. Bien plus, on l’invite fortement à faire un premier geste 

d’identification et d’appartenance en se présentant à l’avant pour recevoir le jeton du nou-

veau. Celui-ci lui servira de symbole d’appartenance au Mouvement.  

Celui qui fait l’accueil prend la parole en utilisant la formule d’usage : “Bonjour, mon 

nom est X et je suis alcoolique” ; et toute la salle de lui répondre : “Bonjour X” en 

l’appelant par son nom. Celui qui fait l’accueil poursuit en montrant une enveloppe : 

— « Dans cette enveloppe, tu trouveras un jeton et un premier numéro de téléphone à 

appeler, avant plutôt qu’après, ton premier verre, ce qui n’est qu’un humble signe de bien-

venue, ainsi qu’une liste de réunions avec leur horaire et leur adresse. Tu y trouveras éga-

lement les douze questions à te poser pour te permettre de t’identifier. Ainsi au moment 

d’une tentation, ton jeton et ton nouveau nom significatif : “mon nom est X, et je suis al-

coolique” seront ta protection et ton recours ultime. Des millions d’alcooliques ont ainsi été 

                                                
625  Le nouveau est celui ou celle qui arrive à une réunion pour la première fois (ou ses toutes premières fois). 

Le renouveau est celui ou celle qui revient à une réunion pour la première ou l’une des premières fois 
depuis sa dernière rechute alors qu’il fréquentait déjà le Mouvement des A.A. 
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libérés de leur besoin d’alcool depuis le premier de tous, Bill W. Tu peux l’être toi aussi de 

la même manière que Bill l’a été. Tu n’as qu’à saisir la main que A.A. te tend.626» 

S’il est prêt à reconnaître que ses problèmes sont reliés à l’excès de consommation, s’il 

est prêt à se reconnaître et à s’identifier comme alcoolique, il lui est presque assuré qu’il 

pourra rester abstinent et devenir sobre. Cela est arrivé à des milliers d’autres avant lui. 

Nous avons entendu des centaines de témoignages de membres qui ont pris un tel jeton du 

nouveau et qui ont perdu la soif dès cet instant et n’ont plus consommé par la suite, de 

vingt-quatre heures en vingt-quatre heures jusqu’à la fin de leur vie. Car, c’est une chose 

dont on assure le nouveau : on ne lui demande aucune promesse et il ne s’engage à rien 

pour toute sa vie. On l’assure que ça se fait à l’intérieur de chaque vingt-quatre heures. Le 

renouvellement de son abstinence se fera à chaque jour à la seule condition qu’il ne s’en 

remette pas à sa seule volonté mais qu’il se confie à une Puissance plus forte que lui. 

Un autre temps fort de la réunion est celui de la prise des jetons et des gâteaux pour les 

membres avec un certain temps d’abstinence. Il s’agit d’une tradition bien établie et qui 

date des tout débuts du Mouvement. La première année d’abstinence est soulignée à tous 

les trois mois : un premier jeton à trois mois d’abstinence continue, un deuxième jeton 

après six mois et finalement un jeton de neuf mois. À partir de la fin de cette première an-

née, le membre qui l’a complétée prend un gâteau pour souligner chacun des anniversaires 

annuels d’abstinence absolue sans discontinuité. Ces jetons et gâteaux sont présentés par un 

ami proche, un membre signifiant, un parent ou un conjoint. Ces moments peuvent être très 

émouvants quand il s’agit, par exemple, d’un père avec un fils prodigue que l’alcool lui 

avait arraché et qui lui a été rendu par A.A. 

6.2.4 Le partage-récit : l’idéal-type des récits 

Le moment le plus important de la réunion-partage est le témoignage du “conféren-

cier”627 qui a été demandé par l’animateur pour partager son histoire ce jour-là. Il s’agit 

                                                
626  Paroles d’accueil pour le nouveau lors d’une réunion à l’Ile des Soeurs, le 3 mai 1998. Cet accueil est ty-

pique d’un tel accueil. 
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d’un récit calqué sur celui du récit fondateur, celui de Bill Wilson mais adapté à chacun, se-

lon les circonstances. Le conférencier raconte sa propre descente aux enfers dans l’abîme 

de l’alcoolisme. Il décrit plus ou moins longuement l’état de désespoir où il était de s’en 

sortir par lui-même malgré ses efforts et ceux de son entourage et le plus souvent malgré les 

meilleurs services professionnels. En dépit de la gravité des situations décrites, le récit en 

est fait avec humour et dans le refus absolu de toute culpabilité. Le conférencier veut garder 

le souvenir et assume la responsabilité des torts causés aux autres pour pouvoir, dans la me-

sure de ses moyens, les réparer. Mais, c’est toujours sans regret culpabilisant.  

Il raconte ensuite son rétablissement, comment il a été, soit instantanément et miracu-

leusement libéré de sa soif obsessionnelle dès la première réunion, soit petit à petit à travers 

la pratique quotidienne du programme. Dans presque tous les cas, le conférencier affirme 

que son rétablissement tient à son adhésion au programme des Douze Étapes et à la 

croyance en une Puissance supérieure de son choix. Ce sont ces facteurs intervenants qui 

ont suppléé au manque d’énergie contre l’ennemi, l’alcool. 

Le conférencier s’étend plus longuement sur les circonstances particulières de sa pre-

mière rencontre avec A.A. C’est cette rencontre des A.A. et d’une Puissance supérieure 

telle qu’il la conçoit qui a marqué le début de son rétablissement. Et presque toujours, il ra-

conte comment il en est venu à demander l’aide de cette Puissance supérieure — ne fut-ce 

que le groupe au début — après avoir admis et accepté son impuissance devant le premier 

verre d’alcool. Il passe ensuite en revue les dividendes que cela lui a apportés en plus de la 

libération de l’obsession de consommer, dividendes surtout psychologiques et spirituels 

mais n’excluant nullement les bénéfices matériels. Ces dividendes sont d’ailleurs promis — 

tels qu’énumérés et souvent lus dans les réunions — à tous ceux qui s’impliquent à fond 

dans ce programme simple pour gens compliqués.628 

                                                                                                                                               
627  Tout comme dans l’emploi des termes masculins « nouveau ou renouveau », le terme « conférencier » sera 

utilisé au masculin seulement, mais, dans notre esprit, il inclura dorénavant le féminin puisque, très sou-
vent, il s’agira d’une conférencière. 

628  A.A., le Gros Livre, Éd. 1989, p. 77. Le texte intégral se lit ainsi :  
 Si nous sommes sérieux et appliqués dans les efforts que demande cette phase de notre évolution, nous se-

rons étonnés des résultats, même après n’avoir parcouru que la moitié du chemin. Nous connaîtrons une 
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Ce message est construit pour susciter les plus grands espoirs auprès du nouvel arrivant. 

L’essentiel du récit lui montre comment la solution à tous ses problèmes — pour se sortir 

d’une vie futile et sans espoir — peut lui venir d’un coffre d’outils spirituels. Ce coffre lui 

est offert gratuitement et il n’a qu’à s’en servir à son rythme et à sa manière. 

— « Je trouvais Bill W., raconte un membre, bien chanceux d’avoir connu un si grand, 

un si extraordinaire réveil spirituel. Avec le temps, j’ai découvert que je devais faire mon 

propre cheminement. Après quelques jours dans le Mouvement des A.A. et grâce surtout 

aux témoignages des membres, j’ai compris que chacun trouve petit à petit son propre 

rythme dans la pratique des Étapes. En y allant progressivement, j’essaie de vivre selon les 

principes suggérés. Après avoir pratiqué ces Étapes, je peux dire aujourd’hui que mon atti-

tude envers la vie, envers les autres et envers tout ce qui a trait à Dieu s’est améliorée.629» 

Le message typique est toujours structuré de la même façon. Il s’agit de résumer les 

trois moments de l’histoire d’un individu qui succombe à la dépendance de l’alcool. 

6.2.4.1 AVANT la rencontre des A.A. 

La consommation excessive du narrateur l’a amené progressivement à une descente aux 

enfers avec toutes sortes de conséquences négatives dans tous les domaines de sa vie per-

sonnelle, professionnelle, sociale, mentale et spirituelle. La marginalisation s’est installée 

progressivement ; les difficultés au travail se sont accumulées ; l’image et l’estime de soi se 

sont disloquées ; les sentiments de culpabilisation se sont additionnés et les relations inter-

personnelles se sont gâtées au point de faire le vide autour de lui. Les problèmes et 

                                                                                                                                               
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 sen-
timent 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 disparaîtront. Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui, 
auparavant, nous déroutaient. Soudainement 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 rapidement, parfois lentement. Mais elles se 
matérialisent toujours si nous travaillons dans ce sens. 

629  A.A., Réflexions Quotidiennes, p. 57. 
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l’angoisse ont abondé et ont dû être gelés ou refoulés vu l’impossibilité de les exprimer à 

qui que ce soit ou tout simplement pour éviter de les regarder en face.  

— « Le dilemme dans lequel je me sentais emprisonné lorsque je buvais, rapporte un 

membre, me remplissait de terreur et de confusion. J’étais coincé entre : I1 me faut un verre 

sinon je vais mourir et si je continue, l’alcool finira par me tuer. Ces deux obsessions me 

faisaient descendre de plus en plus bas chaque jour. Et c’est en touchant le fond que j’en 

suis venu à la pleine acceptation de mon alcoolisme, sans réserve aucune [...] Je n’avais ja-

mais été confronté à un dilemme si angoissant mais comme je m’en suis rendu compte par 

la suite, il était nécessaire à ma réussite dans le programme.630» 

Après avoir passé des années à vivre comme un déchaîné et un entêté, le conférencier 

raconte comment l’alcool a fini graduellement par faire le vide autour de lui. Même lors-

qu’il était dans un bar ou au milieu d’une fête, entouré de personnes qui l’aimaient, son im-

pression de solitude l’étouffait : « Notre alcoolisme, écrit Bill, nous isolait, même si nous 

étions entourés de gens qui nous aimaient. Une fois que notre égoïsme eût chassé tout le 

monde et que notre isolement fut total, nous avons dû chercher à nous donner de 

l’importance dans les bars mal famés et bientôt nous retrouver seuls dans la rue, comptant 

sur la charité des passants. [...] Même si nous n’avions pas dilapidé tout notre argent, nous 

nous sommes quand même retrouvés seuls au monde, et nous avons encore vainement tenté 

de retrouver notre sécurité dans quelque malsaine forme de domination ou de dépen-

dance »631. 

— « À l’époque où je buvais, écrit un membre, j’ai bu bien des fois pour tenter d’établir 

un lien entre moi et les autres, mais je n’ai réussi qu’à m’enfermer dans ma solitude 

d’alcoolique.632» 

                                                
630 Ibid., p. 13.  
631  A.A., Réflexions de Bill, p. 252. 
632  A.A., Réflexions Quotidiennes, p. 246. 
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Tous les alcooliques ont expérimenté l’angoisse de la terrifiante solitude à laquelle con-

duit inévitablement l’alcoolisme et les conférenciers ne manquent pas de la décrire sous 

toutes sortes de formes. Bill lui-même a élaboré longuement sur ce phénomène : 

Tous les alcooliques, presque sans exception, sont tourmentés par la solitude. Même avant 
d’en venir aux pires excès et de nous éloigner de notre entourage, nous avons presque tous 
éprouvé le pénible sentiment de non-appartenance. Ou bien nous étions timides et n’osions 
pas trop nous rapprocher des autres, ou bien nous devenions de joyeux compères tapageurs 
cherchant désespérément l’attention et la compagnie des gens, mais sans jamais y parvenir. Il 
y avait toujours cette mystérieuse barrière que nous ne pouvions ni franchir ni comprendre. 
C’est une des raisons qui nous faisaient tant aimer l’alcool. Mais Bacchus lui-même prenait le 
dessus ; en fin de compte, nous retombions à plat, abandonnés et terrifiés dans notre 
solitude.633 

6.2.4.2 Rencontre avec A.A. et une Puissance supérieure 

Suivant le modèle du récit de Bill et répétant celui-ci, tous les récits ont, comme pièce 

centrale, la rencontre avec le Mouvement des A.A. et avec une Puissance supérieure. Les 

circonstances sont individuelles et varient presque à l’infini. Ladite Puissance supérieure 

peut prendre toutes sortes de forme et de nom, ou même être sans nom. Mais, une telle ren-

contre a toujours lieu à un moment quelconque de l’histoire. Ces événements sont décrits 

comme étant centraux — ayant été intégrés et intériorisés pour servir de nouvelle structure 

psychique, ou manière nouvelle de penser. L’importance de ce pivot est fondamentale. Ce 

nouveau centre du monde fonctionne dès qu’il ne passe plus par le nombril de l’individu 

mais plutôt par le concept abstrait d’une Puissance supérieure essentiellement transcen-

dante.  

— « Comme il est étonnant de constater, débite un membre, que le monde et tous ceux 

qui l’habitent peuvent très bien fonctionner avec ou sans moi. Quel soulagement de savoir 

que les gens, les lieux et les événements ne nécessitent aucunement ma gestion ou mes con-

seils. Et quel indicible bonheur d’en venir à croire qu’il existe une Puissance supérieure, 

complètement séparée de moi. Je crois que ce sentiment de séparation entre Dieu et moi 

                                                
633  A.A., Réflexions de Bill, p. 90. 
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s’évanouira un jour. En attendant, la foi doit être pour moi la voie qui me conduit au centre 

de ma vie.634» 

— « Quand nous plaçons notre problème de boisson, raconte un autre alcoolique, entre 

les mains de Dieu et quand nous le laissons entre ses mains, nous venons de prendre la plus 

importante décision de notre vie. A partir de là, nous faisons confiance à Dieu pour qu’Il 

nous donne la force de rester sobres. Cette décision nous enlève l’idée que nous sommes le 

centre de l’univers et nous permet de confier nos problèmes à une Puissance extérieure à 

nous-mêmes.635» 

Souvent, le narrateur raconte que cette Puissance habite en esprit à l’intérieur de ses 

structures psychiques pour en faire partie intégrante — c’est d’ailleurs là, selon la plupart 

des conférenciers, le secret de l’efficacité réelle du programme A.A. dans sa nouvelle vie. 

Ce thème est tellement important et fondamental dans le rétablissement qu’il revient cons-

tamment dans les partages. Dans les Réflexions Quotidiennes, on trouve trente-quatre en-

trées portant sur le thème de la Puissance supérieure.  

6.2.4.3 Rétablissement APRÈS la rencontre avec A.A. 

C’est l’assistance continue aux réunions qui garantit la permanence du rétablissement. 

Comme l’écrit Bill dans le Gros Livre636, l’alcoolique manque d’énergie pour résister à 

l’attrait de l’alcool. Son impuissance devant son premier verre est définitive et sans possibi-

lité de retour en arrière. Puisque la guérison de son impuissance est impossible, l’alcoolique 

doit l’accepter pour le reste de sa vie, vingt-quatre heures à la fois. Mais la conséquence la 

plus importante, c’est qu’il aura besoin de revenir continuellement se ressourcer en énergie 

dans les réunions A.A. L’efficacité de son ressourcement en énergie spirituelle passe par 

l’écoute du récit de Bill W. à chaque réunion.  

                                                
634  A.A., Réflexions Quotidiennes, p. 51. 
635  Hazelden, Vingt-Quatre Heures, p. 265. 
636  A.A., le Gros Livre, Éd. 1985, p. 42. 
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Le crédit du rétablissement est accordé en toute humilité à A.A. et une Puissance supé-

rieure. Ça commence par l’aveu de l’impuissance absolue de la volonté propre devant 

l’alcool et l’acceptation de l’obligation de ne plus compter sur ses seules forces person-

nelles et de demander l’aide de forces extérieures et transcendantes. 

— « Reconnaître et avouer mes faiblesses, raconte un membre, c’est commencer à re-

couvrer ma santé spirituelle. C’est un signe de santé spirituelle que d’être capable de de-

mander à Dieu tous les jours de m’éclairer, de me faire voir sa volonté et de me donner la 

force de l’exécuter. Je suis en excellente santé spirituelle quand je m’aperçois que plus je 

m’améliore, plus j’ai besoin des autres.637» 

Presque tous les conférenciers relient leur « santé spirituelle » retrouvée avec A.A. à 

l’amélioration marquée de leurs nouveaux liens affectifs plus équilibrés non seulement avec 

leur entourage mais encore et surtout avec leur Puissance supérieure. 

— « L’angoisse et le vide intérieur que j’ai souvent ressentis, raconte un membre, sont 

de moins en moins fréquents dans ma vie actuelle. J’ai appris à me débrouiller avec la soli-

tude. Ce n’est que quand je suis seul et calme que je peux communiquer avec Dieu ; quand 

je suis agité il ne peut m’atteindre. S’il est bon de pouvoir maintenir un contact conscient 

avec Dieu en tout temps, il est absolument vital que je maintienne ce contact par la prière et 

la méditation quand tout semble aller mal.638» 

Le conférencier manque rarement l’occasion de raconter aussi comment une certaine 

sobriété émotionnelle lui a été octroyée via un nouveau mode de vie à base de principes spi-

rituels auxquels il doit donner priorité639. Et ce progrès spirituel est assuré grâce à une nou-

velle relation avec sa Puissance supérieure. 

— « En m’efforçant de suivre la voie des Étapes, narre un membre, je sens une liberté 

qui me donne la possibilité de penser par moi-même. [...] Le partage, l’entraide et le dé-

vouement sont des dons que nous nous offrons mutuellement et les miens s’accroissent au 

                                                
637  A.A., Réflexions Quotidiennes, p. 152. 
638  Ibid., p. 330. 
639  A.A., le Gros Livre, Éd. 1985, p. 128. 



 

319 

fur et à mesure que se transforme mon attitude envers Dieu. J’apprends à me soumettre à la 

volonté de Dieu dans ma vie, à me respecter et à conserver ces deux attitudes en donnant 

aux autres ce que je reçois.640» 

Les conférenciers élaborent toujours sur le besoin qu’ils ont ressenti, après leur arrivée à 

A.A., de commencer à donner d’eux-mêmes plutôt que de chercher toujours à recevoir. 

— « Tant que j’essaie, comme l’écrit un membre, de tout mon cœur et de toute mon 

âme, de transmettre aux autres ce que j’ai reçu, sans rien demander en retour, la vie est 

bonne pour moi. Avant d’entrer dans le mouvement des Alcooliques anonymes, je ne pou-

vais jamais rien donner sans demander quelque chose en retour. J’étais loin de me douter 

que dès que je commencerais à donner un peu de moi-même sans compter, je commence-

rais à recevoir sans jamais avoir à attendre ou à demander. Ce que je reçois, aujourd’hui, 

c’est le cadeau du “réconfort”, comme Bill ; c’est la stabilité du mode de vie des A.A., une 

stabilité que je retrouve en moi, mais surtout dans ma relation avec ma Puissance supé-

rieure, que j’appelle Dieu.641» 

Les conférenciers racontent toujours qu’ils ont obtenus les mêmes résultats que Bill 

avec la pratique du programme A.A. Bill a longuement élaboré sur les résultats du rétablis-

sement au niveau de la sobriété émotive et de la stabilité venant d’une vie positive, l’un des 

plus importants dividendes de la rencontre avec A.A. : 

Ce qui m’a stabilisé, c’est de chercher à donner, non à recevoir. À mon avis, c’est comme ça 
que fonctionne la sobriété émotive. Quand nous examinons toutes les choses qui nous 
dérangent, les grandes comme les petites, nous trouvons toujours à la racine une dépendance 
malsaine et les exigences tout aussi malsaines qui en découlent. Puissions-nous toujours, avec 
l’aide de Dieu, renoncer à ces exigences qui nous entravent. Nous pourrons ainsi vivre et 
aimer librement. Nous pourrons peut-être également transmettre, à nous-mêmes et à d’autres, 
le message de la sobriété émotive. Bien sûr, cette idée n’est pas vraiment nouvelle. C’est 
seulement un truc qui m’aide à me délivrer en profondeur de certains “envoûtements” dont 
j’étais victime. Aujourd’hui, mon cerveau ne plonge plus dans les emportements, la folie des 
grandeurs ou la dépression. J’ai trouvé une place tranquille au soleil.642  

                                                
640  A.A., Réflexions Quotidiennes, p. 76. 
641  Ibid., p. 242. 
642  A.A., Le Langage, pp. 250-251. 
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Malgré l’accent porté sur les dividendes spirituels, les conférenciers ne manquent ja-

mais de souligner qu’ils ont obtenu quantité de dividendes non négligeables dans les autres 

domaines matériels, professionnels et familiaux. 

6 . 3  D e s c r i p t i o n  d e s  r é u n i o n s - d i s c u s s i o n  
Mais pour atteindre ces résultats, il existe une deuxième sorte de réunions dans la plu-

part des groupes en plus de la grande réunion-partage. Ce sont des réunions en général plus 

petites où les membres racontent leurs expériences vécues dans leurs efforts de rétablisse-

ment pour être bien dans leur peau, une fois que le problème de l’alcool leur a été arraché. 

Il s’agit du travail nécessaire quant aux défauts de caractère résiduels, une fois l’abstinence 

obtenue. Ces déficiences de la personnalité deviennent d’autant plus apparentes et souf-

frantes que l’alcoolique abstinent doit les affronter à froid sans la possibilité de les geler. 

L’alcoolique en rétablissement pourra assurer ses progrès grâce justement à cette deuxième 

sorte de réunions appelées réunions-discussion643 ou de mini-partages. 

C’est à l’occasion de ces réunions sur un ou l’autre des thèmes discutés que l’alcoolique 

en rétablissement apprendra qu’il est loin d’être parfait et qu’il lui reste un long chemin à 

parcourir dans ce nouveau mode de vie. Le modèle exemplaire est l’archétype. Comme 

chez le primitif, l’alcoolique en rétablissement veut aligner tous ses comportements quoti-

diens sur ceux de son modèle exemplaire, Bill W. Ainsi, la structure caractérielle la plus ty-

pique est celle que les éminents psychologues et médecins mandatés dans les débuts du 

Mouvement avaient trouvée comme traits communs de la personnalité alcoolique : « pué-

rils, hypersensibles et gonflés d’ambition.644» On peut donc dire que l’alcoolique présente 

une immaturité puérile doublée d’une hypersensibilité exagérée et d’un narcissisme pri-

maire enclin au retour nostalgique du syndrome de toute-puissance. Ces traits de caractère 

                                                
643  Dans beaucoup de groupes, ces réunions-discussions portent une attention spéciale aux nouveaux qui sont 

spécifiquement invités à s’y présenter. Étant moins nombreux, les membres peuvent alors leur faire un 
accueil plus personnalisé que dans la grosse réunion-partage où les nouveaux risquent plus de passer 
inaperçus. 

644  A.A., Les douze, p. 124. 
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sont identifiés le plus souvent comme remontant à l’enfance et à l’éducation première. 

L’être humain moderne vit à une époque où les dieux sont morts et a été éduqué de façon à 

ordonner sa vie par la force de sa raison et de son intellect. Ceci ne peut que favoriser le re-

tour au narcissisme. Sa croyance en la toute-puissance de la volonté humaine et les défaites 

infligées à tous ses idéaux le rendent une proie facile pour les dépendances obsessionnelles 

de toutes sortes.  

Pour les psychanalystes, la structure narcissique n’est pas exclusive à l’alcoolique. Tou-

tefois, cette structure se retrouve à un degré plus prononcé chez celui-ci.  

Un psychiatre sympathique aux A.A. dès leur début l’a analysé en ces termes : 

En dépit des opinions contraires, on reconnaît de plus en plus la présence de qualités 
communes chez les alcooliques, sauf chez ceux qui souffrent d’une maladie mentale. La 
particularité de l’alcoolique typique réside dans un narcissisme égocentrique, dominé par des 
sentiments de toute-puissance, et orienté vers la préservation inconditionnelle de l’intégrité 
intérieure de l’individu. Même si nous retrouvons ces caractéristiques dans d’autres sortes de 
déséquilibres, nous les rencontrons à l’état presque pur chez tous les alcooliques. Après une 
étude sérieuse d’un grand nombre de patients, Sillman déclara qu’il était en mesure de 
discerner chez les alcooliques le profil commun d’une structure caractérielle et que les 
meilleurs mots pour traduire l’ensemble des qualités observées chez ces patients seraient 
ceux “d’individualité intraitable” et de “folie des grandeurs”. Selon moi, les mots étaient bien 
choisis. Intérieurement, l’alcoolique ne souffre d’aucun contrôle venant de l’homme ou de 
Dieu. Il est et doit être l’artisan de sa destinée. Et il est prêt à lutter jusqu’à la mort pour 
sauvegarder ce privilège645. 

Là où les réunions-partage sont centrées sur le témoignage du conférencier et confinent 

les autres alcooliques dans le rôle d’auditeurs-spectateurs, les réunions-discussion font in-

tervenir tous les participants et les placent successivement dans le rôle de celui qui té-

moigne de ses expériences ponctuelles et ensuite dans le rôle de celui qui entend le témoi-

gnage de l’autre. On intervertit en quelque sorte les rôles.  

Par exemple, un sujet de discussion qui revient constamment dans ces réunions est celui 

de l’honnêteté. Cette qualité de l’esprit est fondamentale pour le rétablissement. Comme on 

l’a vu, en effet, Bill, dans le dernier chapitre du Gros Livre646, a fait de l’honnêteté un “élé-

                                                
645  A.A., Le Mouvement, p. 372. 
646 A.A., le Gros Livre, Éd. 1985, p. 345.  
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ment indispensable” au rétablissement. Les membres ont donc compris qu’il leur fallait 

faire des efforts constants pour améliorer la qualité de leur honnêteté. Ainsi, lorsque ce 

thème est le sujet de discussion, chacun racontera un incident où il n’a pas particulièrement 

“brillé” dans cette “vertu” — ce dernier terme étant utilisé ici sans sa connotation morale. 

Pour un, il avouera être parti de sa chambre d’hôtel à son dernier voyage en emportant 

quelques serviettes appartenant à l’hôtel. Un autre se confessera d’avoir un peu exagéré 

dans les déclarations de ses comptes de dépense. Un autre pourra révéler un fait encore plus 

grave, soit d’avoir trompé sa femme à telle occasion — aussi confiant, en révélant ce secret 

intime, que s’il était dans un confessionnal, et sûr qu’il ne sera pas répété, étant couvert par 

un anonymat absolu. 

Le Mouvement A.A. a souvent été catalogué comme une “thérapie de la parole”. En ef-

fet, il a été fondé par deux alcooliques qui se sont partagés leurs expériences comme alcoo-

liques. Et c’est à ce titre qu’ils se sont compris et sentis compris en profondeur par un autre 

être humain. C’est aussi dans ce partage d’égal à égal que chacun des deux a trouvé son 

soulagement et son réconfort. Celui qui écoute l’autre se sent valorisé puisque l’autre lui dit 

qu’il est aidé par le simple fait d’être écouté avec empathie. Et celui qui s’exprime est libé-

ré d’émotions et de sentiments négatifs refoulés depuis longtemps et gardés dans le secret 

sans pouvoir les partager en toute confiance et surtout sans augmenter ses sentiments de 

culpabilité. Faisant un jeu de mot, un membre exprimait une idée analogue avec humour en 

disant qu’ “on dé-prime quand on ré-prime ce qu’on aurait dû ex-primer”.  

Ces échanges sont bénéfiques parce qu’ils sont faits sous le sceau de la plus stricte hon-

nêteté. Le membre parle de lui-même et de sa propre expérience. Il raconte à des “étran-

gers” des secrets de sa vie qu’il n’a jamais partagés avec personne, même pas les êtres les 

plus proches de lui. Avant de s’exprimer, il s’est baigné dans les rituels préliminaires qui 

font circuler l’énergie spirituelle de sa Puissance supérieure. Et il a humblement demandé 

l’inspiration pour son petit esprit. Très souvent, comme on l’entend souvent, un membre, à 

ces moments privilégiés “s’entend dire des choses qui le surprennent lui-même et qu’il 

n’avait jamais prémédité de dire”.  
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On ne peut s’empêcher à cet égard d’évoquer le parallélisme entre ces réunions et les ri-

tuels de l’eucharistie et de la confession dans le christianisme. Lors de l’eucharistie, le sau-

veur, paradigme de toute humanité, meurt et ressuscite devant tout le monde. Il procède 

seul à un rituel de passage qu’il offre en modèle à tout le monde. Dans la confession, c’est 

au contraire le confessant qui vit, par l’aveu aux yeux de tous, cette mort et cette renais-

sance. 

L’aveu est en effet un dépouillement de soi, une mort à son orgueil. Celui qui avoue se 

montre vulnérable, fragile et dépendant. Or, nous l’avons assez souligné, c’est dans l’aveu 

de cette vulnérabilité que l’alcoolique se dépouille de l’image qu’il a de lui-même — image 

de toute-puissance narcissique — et peut accueillir un autre modèle d’existence et en être 

changé. La confession assure le passage entre un certain langage sur soi-même et un autre 

qui nous est fourni par la mythologie A.A. 

La plupart des formalités décrites plus haut pour les réunions-partage sont supprimées 

pour ce type de réunions. Après la prière de la sérénité, l’animateur fait un tour de table 

pour l’identification de chacun avec mention du temps d’abstinence pour ceux qui le veu-

lent bien. Il décrit d’abord la réunion comme étant une réunion des Alcooliques anonymes, 

ouverte ou fermée647, destinée aux personnes qui désirent s’approprier et approfondir 

d’avantage le programme des Douze Étapes A.A. La récitation des Douze Traditions est 

généralement omise mais jamais celle des Douze Étapes. La récitation de celles-ci est con-

sidérée comme essentielle à l’efficacité de la réunion dans un esprit réciproque de tolé-

rance, d’accueil et d’amour. L’animateur explique ensuite les quelques règles de la réunion 

qui se résument ainsi : ne pas commenter l’intervention d’un autre, parler de sa propre ex-

périence et s’en tenir à deux ou trois minutes, ou plus suivant le nombre de participants 

et/ou les besoins ponctuels de l’intervenant. Il expose succinctement le thème de la réunion, 

lequel est très souvent tiré des Réflexion de Bill. On essaie cependant d’éviter toute discus-

                                                
647  Dans le bottin des réunions officielles annoncées par les Services généraux, celles-ci sont classifiées selon 

qu’elles sont dites ouvertes ou fermées. Une réunion « fermée » est réservée aux personnes qui se sont 
identifiées comme alcooliques ou tout au moins qui se posent des questions à ce sujet. Alors que les réu-
nions dite « ouvertes » le sont à toutes personnes alcooliques ou non. 
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sion ou confrontation directe entre les participants. Il s’agit plutôt de réunions où toutes les 

formalités sont réduites au minimum afin de laisser plus de temps au plus grand nombre de 

participer.  

L’animateur voit à faire respecter le décorum en exerçant une discipline souple de façon 

à ce que chacun ne dépasse pas outre mesure le temps alloué de deux ou trois minutes pour 

partager son expérience vécue sur le thème choisi. Il ne fait que suggérer un thème mais 

laisse chacun libre de parler de ce qui le préoccupe. Personne n’est obligé de s’en tenir au 

sujet. Cette dernière réunion devrait être décrite de façon plus appropriée comme une réu-

nion de mini-partages sur un thème choisi ou un problème particulier. 

— « Dans nos discussions en groupe, écrit un membre, je crois que nous ne devrions 

jamais nous contenter de ce qui est “bien”, mais viser à atteindre le “mieux”. Cette re-

cherche en commun n’est qu’un exemple parmi d’autres de la présence d’un Dieu d’amour, 

tel que nous le concevons, qui s’exprime par la conscience du groupe. Ce sont des expé-

riences comme celle-là qui m’aident à rester dans le droit chemin du rétablissement. 

J’apprends à combiner initiative et humilité, responsabilité et gratitude, et donc à goûter les 

joies d’un mode de vie vécu vingt-quatre heures à la fois.648» 

Comme nous l’avons dit, la plupart de ces réunions portent sur des thèmes traités dans 

les trois cent trente-cinq pages des Réflexions de Bill649. Ces réflexions portent sur les dé-

fauts de caractère — ceux d’une personnalité fortement narcissique — que l’alcoolique en 

rétablissement doit chercher à corriger pour avoir une sobriété vraiment heureuse et utile et 

surtout persévérer dans son abstinence.  

Bill les a écrites dans ce but spécifique. 

— « On a souvent dit de nous, Alcooliques anonymes, écrit Bill, que nous n’avions 

d’intérêt que pour l’alcoolisme. C’est faux. Pour continuer à vivre, nous devons vaincre 

notre besoin d’alcool. Mais quiconque connaît, par un contact direct, la personnalité de 

                                                
648  A.A., Réflexions Quotidiennes, p. 98. 
649  A.A., Réflexions de Bill, 335 p. 
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l’alcoolique sait qu’un véritable “alco” n’arrête jamais de boire de façon permanente sans 

un profond changement de personnalité.650» 

Tout membre des A.A. est prêt à témoigner que, comme alcoolique, il ne peut jamais 

espérer guérir, au sens médical du terme. Son abstinence peut toujours être mise en danger 

par le retour à des comportements conditionnés par des traits de caractère alcooliques sous-

jacents à ses excès dans la consommation. S’il ne fait pas des efforts constants pour décou-

vrir ces traits de caractères négatifs et les corriger par l’application du programme A.A., 

son abstinence et sa sobriété restent précaires. Les réunions-discussion sont les meilleurs 

outils à sa disposition pour y parvenir.  

Le partage réciproque de l’expérience des membres est d’un grand apport pour garantir 

le progrès spirituel. Or, on sait que, selon le Gros Livre, l’abstinence est renouvelée à 

chaque vingt-quatre heures : « Nous ne sommes pas guéris de l’alcoolisme, écrit encore 

Bill. En fait, nous profitons simplement d’un sursis quotidien, assujetti à la condition de 

nous garder en bonne forme spirituelle.651» 

Et pour garder une bonne forme spirituelle, Bill dit spécifiquement que l’alcoolique en 

rétablissement doit passer à l’action dans la pratique des Douze Étapes : 

La vie spirituelle n’est pas une théorie. Nous devons la vivre. À moins que notre famille 
n’exprime le désir de vivre selon des principes spirituels, nous croyons qu’il ne faut pas 
pousser les nôtres sur ce point. Nous devons éviter de leur parler constamment de spiritualité. 
Ils y viendront à leur heure. Nous prêcherons mieux par notre façon d’agir que par nos 
paroles.652 

Un long travail de reconstruction attend l’alcoolique dans son rétablissement. Bill décrit 

en détail toutes les techniques qui peuvent être utilisées. Certains torts peuvent être impos-

sibles à redresser complètement. Un certain rituel de réparation est suggéré toutes les fois 

que cela est possible, sans oublier le rituel important de la prière et de la méditation matuti-

nales, tel que le propose la Onzième Étape :  

                                                
650  Ibid., p. 1. 
651  A.A., le Gros Livre, Éd. 1985, p. 86. 
652  A.A., le Gros Livre, Éd. 1989, p. 76. 
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— « Marmotter des excuses contrites ne suffit pas, suggère Bill. Nous devons nous as-

seoir avec notre famille et analyser le passé franchement, tel que nous le voyons mainte-

nant, en prenant bien soin de ne critiquer personne. Les défauts des autres peuvent être fla-

grants, mais il y a de bonnes chances que nos propres agissements soient partiellement la 

cause de nos difficultés. Nous mettons de l’ordre dans nos relations familiales. Chaque ma-

tin au cours de notre méditation, nous demandons à notre Créateur de nous enseigner la pa-

tience, la tolérance, la bienveillance et l’amour.653» 

— « Sans tomber dans la servilité, insiste Bill W., ni nous montrer obséquieux, nous tâ-

chons d’agir avec empathie, tact, bienveillance et humilité. À titre d’agents de Dieu, nous 

nous tenons debout ; et nous ne rampons devant personne.654» 

6 . 4  A N A L Y S E  E T  I N T E R P R É TAT I O N  
Tout comme Bill W. s’était dit convaincu que « l’idée fondamentale de Dieu655» repo-

sait toujours au plus profond de l’être humain, même le plus agnostique, ainsi Eliade se dit 

assuré qu’aucune société, même la plus désacralisée, ne peut s’affranchir complètement des 

structures mythico-rituelles car « des notes essentielles au comportement mythique — mo-

dèle exemplaire, répétition, rupture de la durée profane et intégration du temps primordial 

— les deux premières au moins sont consubstantielles à toute condition humaine656». On 

trouve peut-être dans ces deux opinions analogues une source de l’explication du fonction-

nement du modèle A.A. Nous y reviendrons plus loin. Nous nous attacherons maintenant à 

montrer comment la ritualité des réunions A.A. rejoint celle de notre cadre théorique. Pour 

Eliade, 

le rite consistant toujours dans la répétition d’un geste archétypal accompli in illo tempore 
(au début de l’“Histoire ”) par les ancêtres ou par les dieux, on essaie d’ “onticiser”, par 
l’intermédiaire de la hiérophanie, les actes les plus banaux et les plus insignifiants. Le rite 

                                                
653  Ibidem.  
654 Ibidem.  
655  A.A., le Gros Livre, Éd. 1989, p. 51. 
656 Eliade, Mythes, p. 31. 
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coïncide, par la répétition, avec son “archétype”, le temps profane est aboli. Nous assistons 
pour ainsi dire au même acte accompli in illo tempore, à un moment auroral 
cosmogonique.657 

Même dans les sociétés modernes désacralisées, il subsiste un fond d’« horizon spirituel 

comparable à l’horizon des sociétés archaïques, qui sont dominées par le mythe658». Pour 

Eliade, tout comportement religieux du monde moderne a dû conserver au moins un com-

portement mythique car, nombre de comportements modernes « trahissent la nécessité, 

obscurément sentie, d’un recommencement absolu, d’un incipit vita nova, c’est-à-dire 

d’une régénération totale. Quelle que soit la distance entre ces réjouissances profanes et 

leur archétype mythique — la répétition périodique de la Création — il n’est pas moins 

évident que l’homme moderne éprouve encore le besoin de réactualiser périodiquement de 

tels scénarios, si désacralisés qu’ils soient devenus.659» Or, cette recréation, cette rénovation 

du monde et de soi, intervient essentiellement dans le rituel. C’est par le rituel que le mo-

dèle qui nous est révélé à travers le mythe peut s’actualiser et prendre place dans notre exis-

tence ou plus encore prendre en charge notre existence dans sa totalité. 

Se référant à la phénoménologie de van der Leeuw, Eliade nous dit que : « chez les 

“primitifs” non seulement les rituels ont leur modèle mythique, mais n’importe quelle ac-

tion humaine acquiert son efficacité dans la mesure où elle répète exactement une action 

accomplie au commencement des temps par un dieu, un héros ou un ancêtre.660» Eliade, ne 

cesse d’insister sur ce point fondamental, à savoir que « les rites répètent ce qui s’est passé 

in illo tempore, dans le temps mythique ; ils réactualisent l’événement primordial raconté 

dans les mythes661». 

                                                
657  Eliade, Traité, p. 40. 
658  Ibid., p. 29. 
659 Ibid., p. 27.  
660  Ibid., p. 35. 
661  Eliade, Mythes, p. 228. 
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Nous soumettons que beaucoup des gestes et activités des réunions A.A. présentent des 

structures analogues à celles des rituels au sens éliadien. Il s’agit ici de montrer que les réu-

nions A.A. se conforment aux caractéristiques structurelles du rituel. 

6.4.1 Consécration de l’espace et du temps des réunions 

Le rituel des réunions A.A. permet le contact conscient — il s’agit de la Onzième Étape 

— réel et significatif avec une dimension spirituelle et sacrée. Pour le nouveau qui arrive à 

passer la porte de sa première réunion A.A., le rituel déployé par l’accueil et la disposition 

des lieux le plonge dans un symbolisme mythologique analogue à celui des grandes reli-

gions traditionnelles. 

En effet, pour le membre A.A., les lieux et les temps de réunion représentent une cas-

sure dans la vie profane de l’alcoolique, soit l’équivalent d’une irruption d’une dimension 

spirituelle entièrement distincte de sa vie profane à l’extérieur du Mouvement. Et il ne fait 

pas de doute que tout membre A.A. considère cette dimension spirituelle de la foi comme le 

nouveau point fixe et le centre de sa vie. Nombre de membres A.A. n’hésitent pas à identi-

fier les réunions de leur groupe comme l’habitation de leur véritable famille. C’est pourquoi 

nous nous croyons justifié de lui appliquer intégralement les propos suivants de Eliade : 

« Ainsi, d’une part, la maison est homologue à l’Univers, et d’autre part, elle est regardée 

comme sise au “centre” du monde, l’ouverture ménagée pour la fumée se trouvant en face 

de l’étoile polaire. Chaque habitation, par le paradoxe de la consécration de l’espace et par 

le rite de construction, se voit transformée en un “centre”.662» 

L’essentiel de la réunion revêt la forme d’une répétition du récit fondateur par un autre 

membre qui l’a vécu selon ses propres circonstances. Cette reviviscence des commence-

ments est fondamentale pour avoir son efficacité chez le nouveau qui l’écoute. Le confé-

rencier est conscient qu’il ne fait que continuer une tradition ininterrompue depuis le pre-

mier récit de Bill au Dr Bob en 1935. Voici comment un membre s’en explique :  

                                                
662  Eliade, Traité, p. 319. 



 

329 

Quelle signification revêt pour moi cette tradition ininterrompue, vieille de plus d’un demi-
siècle, et qui est le fil me reliant à Bill W. et au Dr Bob ! Je me sens tellement plus rassuré 
d’appartenir à une organisation qui poursuit constamment et inlassablement les mêmes 
objectifs, [...] l’objectif des A.A., clairement établi il y a plus de cinquante ans, est de me 
garder abstinent. Cet objectif motive la tenue de réunions vingt-quatre heures sur vingt-
quatre.663 

Avant d’élaborer sur le principal rituel de la réunion, nous examinerons les ritualités 

préliminaires qui ne manquent jamais d’impressionner le nouvel arrivant. 

6.4.1.1 Les rituels préliminaires 

Le premier rituel est celui de l’entrée même dans l’espace de la réunion. On voit immé-

diatement l’importance que prend le seuil d’un local nouveau et inconnu lorsqu’il s’agit 

d’entrer en contact avec le sacré.  

Eliade assimile toujours la traversée du seuil à un rituel de passage d’un espace à un 

autre : 

Une fonction rituelle analogue est dévolue au seuil des habitations humaines, et c’est 
pourquoi il jouit d’une telle considération. De nombreux rites accompagnent le passage du 
seuil domestique : on lui fait des révérences ou des prosternations, on le touche pieusement 
avec la main, etc. Le seuil a ses “gardiens” : dieux et esprits qui défendent l’entrée aussi bien 
à la malveillance des hommes qu’aux puissances démoniaques et pestilentielles [...] Le seuil, 
la porte montrent d’une façon immédiate et concrète la solution de continuité de l’Espace ; 
d’où leur grande importance religieuse, car ils sont tout ensemble les symboles et les 
véhicules du passage.664 

Pour montrer la non-homogénéité de l’espace, Eliade donne l’exemple d’une église or-

dinaire. Il nous dit d’abord : « cette église participe à un autre espace que la rue où elle se 

trouve. La porte qui s’ouvre vers l’intérieur de l’église marque une solution de continuité. 

Le seuil qui sépare les deux espaces indique en même temps la distance entre les deux 

modes d’être, profane et religieux. Le seuil est à la fois la borne, la frontière qui distingue et 

                                                
663  A.A., Réflexions quotidiennes, p. 310. 
664  Ibid., pp. 28-29. 
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oppose deux mondes, et le lieu paradoxal où ces mondes communiquent, où peut 

s’effectuer le passage du monde profane au monde sacré.665» 

La fonction rituelle tend à apaiser un bouleversement existentiel important. Ce proces-

sus de ritualisation permet de créer de nouvelles relations avec un monde inconnu. Un tel 

processus de liaison peut être homologué à un rituel religieux impliquant une irruption du 

sacré par une hiérophanie. L’espace profane est alors consacré en espace sacré par celle-ci. 

Le seuil d’entrée de toute réunion A.A. présente un rituel et un symbolisme analogue à 

ceux des théories éliadiennes. Dès le franchissement du seuil de l’entrée de la salle de réu-

nion A.A., le nouveau sent qu’il va se passer quelque chose de spécial. Tout d’abord, il n’y 

pénètre pas comme dans les autres réunions sociales qu’il fréquente parfois. À la porte, il 

doit passer entre une rangée de deux à dix personnes selon la grosseur du groupe. Celles-ci 

s’identifient de leur prénom et lui donnent une franche poignée de mains de bienvenue.  

Lorsque le nouveau pénètre dans une salle de réunion A.A. pour la première fois, il est 

accueilli de façon à lui rappeler qu’il est en train de vivre un temps fort de sa vie, c’est-à-

dire de laisser en arrière de lui sa vie alcoolique et ses problèmes insurmontables. Il est sur 

le point de passer à un monde encore étrange mais plein d’espoir pour naître à une vie nou-

velle. Et la poignée de mains est véritablement un rituel de passage et symbolise le transit 

entre ces deux vies.  

Le sacré, cependant, « est toujours dangereux pour qui entre en contact avec lui sans 

s’être préparé, sans être passé par les “mouvements d’approche” que requiert n’importe 

quel acte de religion666». 

De là le rite de l’accueil à l’entrée de la réunion et de la poignée de main cérémonielle 

par quelques membres déjà « initiés ». Ce rite est homologable au « cérémonial bien connu 

du tour d’un temple ou d’un monument sacré (stûpa), ou de l’initiation par l’entrée rituelle 

dans un labyrinthe [...] Toutes ces constructions sacrées représentent symboliquement 

l’Univers tout entier : les étages ou les terrasses en sont identifiées avec les “cieux” ou les 

                                                
665  Eliade, Le sacré, p. 28. 
666  Eliade, Traité, p. 313. 
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niveaux cosmiques. En un certain sens, chacune d’entre elles reproduit le Mont cosmique, 

c’est-à-dire qu’on la considère comme bâtie au “centre du monde”.667» 

6.4.1.2 Le rituel des jetons et gâteaux 

Dans tous les cas d’anniversaires, que ce soit aux trois mois pour les jetons de la pre-

mière année ou les gâteaux annuels pour les années subséquentes d’abstinence, la significa-

tion est multivoque. En plus d’être le symbole d’une récompense personnelle et d’une fête 

pour tel nombre de vingt-quatre heures accomplis sans alcool, ils sont aussi des occasions 

de gratitude envers le groupe et le Mouvement A.A. ayant servi d’instruments pour 

l’intervention de la Puissance supérieure ; mais surtout, ils sont des témoignages en faveur 

du nouveau pour lui prouver que ça marche réellement A.A. ! Dans une réunion récente, 

une vieille membre de plus de vingt ans d’abstinence présentait un gâteau de deux ans à une 

membre beaucoup plus jeune : « toutes deux, témoigne la marraine, avaient démontré 

l’efficacité du programme A.A. en partageant leurs expériences réciproques à de nom-

breuses occasions ! 668» 

Nous soulignerons ici le symbolisme de la fête que représente la réception de ces ré-

compenses. Dans les théories éliadiennes, les rituels périodiques de célébration sont d’une 

morphologie de très grande richesse. En effet, écrit Eliade : « Les fêtes se passent dans un 

temps sacré c’est-à-dire, comme le fait remarquer M. Mauss, dans l’éternité. Mais il y a 

telles fêtes périodiques — assurément les plus importantes — qui nous font entrevoir 

quelque chose de plus : le désir d’abolir le temps profane déjà écoulé et d’instaurer un 

“temps nouveau”. En d’autres termes, les fêtes périodiques qui ferment un cycle temporel 

et en ouvrent un nouveau entreprennent une régénération totale du temps.669» En ritualisant 

ces périodes de fête, les primitifs les faisaient sortir de la durée profane ordinaire « pour ré-

intégrer le Temps mythique réactualisé par la fête même670». 

                                                
667  Ibid., pp. 314-315. 
668  Notes personnelles prises immédiatement après une réunion du 25 avril 1998. 
669  Eliade, Traité, p. 334. 
670  Eliade, Le sacré, p. 63. 
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Eliade élabore longuement sur la signification et la structure du “Temps festif” : 

Le Temps de l’origine d’une réalité, c’est-à-dire le Temps fondé par sa première apparition, a 
une valeur et une fonction exemplaire ; pour cette raison l’homme s’efforce de le réactualiser 
périodiquement au moyen des rituels appropriés. Mais la “première manifestation” d’une 
réalité équivaut à sa création par les Etres divins ou semi-divins : retrouver le Temps de 
l’origine implique, par conséquent, la répétition rituelle de l’acte créateur des dieux. La 
réactualisation périodique des actes créateurs effectués par les Etres divins in illo tempore 
constitue le calendrier sacré, l’ensemble des fêtes. Une fête se déroule toujours dans le Temps 
originel. C’est justement la réintégration de ce Temps originel et sacré qui différencie le 
comportement humain pendant la fête de celui d’avant ou d’après. Dans beaucoup de cas, on 
se livre durant la fête aux mêmes actes que dans les intervalles non fériés, mais l’homme 
religieux croit qu’il vit alors dans un autre Temps, qu’il a réussi à retrouver l’illud Tempus 
mythique.671 

En prenant un jeton trimestriel ou un gâteau annuel, un membre réactualise le moment 

mythique où Bill a été libéré des griffes du monstre alcoolique la première fois. Ces récom-

penses symbolisent le passage d’une vie chaotique à un cosmos ordonné par la victoire de 

la même puissance que celle de l’archétype Bill. De la même façon que dans la réactualisa-

tion de la cosmogonie du Nouvel An chez les primitifs, le membre A.A. accomplit alors la 

réintégration symbolique du moment mythique où son monde alcoolique est venu à 

l’existence. Par le fait même, il renouvelle ce que le temps écoulé a usé en « baignant dans 

un temps “pur”, “fort” et sacré672». Cette abolition de l’année passée peut ainsi devenir une 

purification rituelle, au sens éliadien « une combustion, une annulation des péchés et des 

fautes de l’individu et de la communauté dans son ensemble, et non une simple “purifica-

tion”673». 

6.4.1.3 Autre ritualité de consécration du temps et de l’espace : la 
récitation des Douze Étapes 

Comme on l’a vu plus haut, toutes les réunions se déroulent selon le même rituel insti-

tué par le fondateur et transmis par les traditions. Le récit des conférenciers ne répète pas 

                                                
671  Ibid., pp. 76-77. 
672 Ibid., p. 71.  
673  Ibidem. 
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tous les détails des circonstances vécues par le fondateur, mais la réunion répète les struc-

tures du programme tel que rédigé par Bill lui-même comme on l’a vu dans un autre cha-

pitre. Les Douze Traditions récitées lors de la réunion — ces traditions sont au fonctionne-

ment collectif des groupes ce que les Douze Étapes sont au rétablissement individuel — 

sont le fruit des synthèses de Bill à partir de son expérience et celle des premiers groupes. 

La forme numérotée en ordre de Douze comme les Étapes évoque un soucis de ritualisation 

cérémonielle. Comme on l’a vu pour le chiffre Douze des Étapes, ce même chiffre Douze 

utilisé pour les Traditions ne peut relever uniquement du hasard. Nous y voyons le même 

symbolisme d’une réorganisation du temps et de l’espace profanes pour aider à sacraliser le 

lieu et le temps des réunions du groupe. Tout est disposé pour permettre la restitution de la 

présence symbolique du héros fondateur à chaque réunion. Pour le rétablissement des 

membres à l’intérieur du groupe, ce sont les Douze Étapes qui sont les principaux outils. 

Elles sont récitées à toutes les réunions alors que la récitation des Douze Traditions est sou-

vent omise. Nous insisterons donc principalement sur la fonction rituelle des Douze Étapes. 

La récitation des Douze Étapes évoque les structures symboliques des rites d’ascension. 

En effet, ce qu’on a traduit par le mot “Étapes” en français provient du mot originel anglais 

“Steps”. Or, il n’est pas indifférent de noter que ce mot “steps” peut référer aussi bien aux 

marches d’un escalier ou aux étapes d’une progression temporelle. Les espaces à franchir 

que sont les “steps” réunissent le haut et le bas dans l’espace profane. Le symbolisme de-

vient alors évident entre les “Twelve Steps” du programme A.A. et les marches d’un esca-

lier ou les barreaux d’une échelle pour monter vers les hauteurs en direction du ciel. Eliade 

écrit ceci sur le thème du symbolisme de l’escalier et de l’échelle dans les cultures primi-

tives :  

Tous ces mythes et croyances correspondent à des rites concrets de “montée” et 
d’“ascension”. La fixation et la consécration du lieu du sacrifice équivaut à une sorte de 
sublimation de l’espace profane ; “à la vérité l’officiant se fait une échelle et un pont pour 
atteindre le monde céleste”, [...] Dans un autre passage du même livre, l’officiant grimpe sur 
un escalier et, parvenant au sommet du poteau du sacrifice, il étend les mains et s’écrie : “J’ai 
atteint le Ciel, les dieux ; je suis devenu immortel !”. L’escalade rituelle au ciel est une 
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dûrohana, une “montée difficile”. [...] L’ascension céleste par la montée cérémonielle d’une 
échelle faisait probablement partie d’une initiation orphique.674 

Les rites d’ascension sont toujours la répétition d’un mythe ou d’une structure cérémo-

nielle mythique puisque tout s’accomplit dans un “centre”. Il en était ainsi chez les primi-

tifs, selon Eliade alors que « l’ascension du bouleau cérémoniel équivaut à l’ascension de 

l’arbre mythique qui se trouve au centre du monde. Le trou du sommet de la tente est iden-

tifié à l’orifice qui fait face à l’étoile polaire et par lequel on peut effectuer le passage d’un 

niveau cosmique à l’autre. Le cérémonial s’accomplit donc dans un “centre”.675» Chez les 

primitifs, le nombre des échelons pouvait aller de 7 à 9, alors que les Étapes sont au nombre 

de Douze. Comme on l’a vu dans le chapitre précédent, le chiffre Douze réfère aussi au 

symbolisme judéo-chrétien des Douze Apôtres etc. M. Eliade n’y voit aucune différence 

avec le symbolisme des cultures primitives : « Le symbolisme de la “marche” et des “as-

censions” a été conservé aussi par la mystique chrétienne. Saint Jean de la Croix représente 

les étapes de la perfection mystique par une “Subida del monte Carmelo”, et il illustre lui-

même son traité par une montagne aux ascensions longues et fastidieuses.676» 

Nous considérons donc la récitation des Douze Étapes comme l’équivalent de celle d’un 

rituel de passage. Un graffiti humoristique apparaissant à l’entrée du local d’une réunion 

anglophone est révélateur sur le symbolisme des Douze Étapes. Son expression est signifi-

cative en langue de Shakespeare seulement à cause du jeu de mots permis par le mot 

“Steps” pouvant référer autant aux marches d’un escalier ou barreaux d’une échelle qu’aux 

Étapes A.A. : “The elevator is broken, please use the Steps”! Nous verrons maintenant 

comment se fait cette “ascension” par le moyen des “Steps”. 

Le premier “barreau” apprend que l’alcoolique est alors au plus bas de l’échelle et 

énonce qu’il est impuissant devant l’alcool et qu’il a perdu la maîtrise de sa vie. Le deu-

xième lui apprend que seule une Puissance supérieure à lui-même peut lui rendre la santé 
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676  Ibid., p. 98. 
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mentale qu’il a perdue et lui permettre de continuer son ascension. Dès la Troisième Étape, 

on lui dit qu’il ne pourra aller plus haut sans renoncer à sa volonté propre pour s’en re-

mettre à celle d’une Puissance supérieure. Le recouvrement de sa santé mentale et d’une fi-

nalité à sa vie passe toutefois par le long détour de la Quatrième à la Dixième étape. Par ces 

Étapes, l’alcoolique qui accepte de venir confier sa vie à A.A., est invité à faire ce détour 

dans le chaos de son passé. La Quatrième est centrale dans ce retour symbolique au chaos 

de l’alcoolisme. Cette étape sera toujours particulièrement pénible et douloureuse à fran-

chir. Revivre mentalement et consciemment des épisodes chaotiques de sa vie passée 

d’alcoolique est non seulement pénible mais comporte un certain danger comme tous les 

passages initiatiques. D’ailleurs, les membres des premiers temps de A.A. n’en compre-

naient pas toujours l’importance et avaient tendance à l’éviter : « Touche pas à cette Qua-

trième Étape, entendait-on parfois de la part de certains vieux membres, parce que tu vas te 

faire mal.» Cette Quatrième Étape sert, en fait, à répéter symboliquement le retour au chaos 

en vue de la renaissance à une vie nouvelle. 

Rendu près du sommet de l’échelle, l’alcoolique apprend par la Onzième Étape que ce 

long détour dans la vie chaotique, n’aura servi qu’à le préparer à entrer en contact conscient 

avec l’Esprit créateur, auteur de toute création. Et dans l’Étape finale, s’il a bien mis en pra-

tique les étapes intermédiaires, il en résultera un “réveil spirituel” qui lui permettra de se 

sentir assez revitalisé pour sa transformation complète de l’état d’impuissance à celle régé-

nératrice d’un état de force. D’où l’origine de la pulsion de transmettre ce message à 

d’autres alcooliques qui en ont besoin. La transmission du récit de ce cheminement circu-

laire termine chacun des cycles parcourus. Le voyage peut commencer tout aussi bien par la 

fin de la Douzième Étape et un réveil spirituel. En effet le réveil spirituel peut aussi bien 

être le prérequis pour faire l’aveu d’impuissance de la Première Étape et donner l’humilité 

requise. Le voyage du programme A.A. est circulaire et cyclique puisqu’il peut aussi bien 

commencer par le premier barreau de l’échelle que par le dernier et doit être recommencé 

périodiquement. 
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Le cheminement qui permet d’entreprendre le programme des Douze Étapes est une 

symbolisation de l’initiation que la maladie de l’alcoolisme a fait faire à tout alcoolique. La 

nécessité du bas-fond alcoolique, pour préparer à la venue aux A.A., peut être comprise 

comme la nécessité de la confrontation à toutes sortes d’épreuves que l’on rencontre dans 

tous les rites d’initiation et rites de passage d’un état à un autre. Ce sont les structures que 

l’on perçoit dans le récit de Bill. Son alcoolisme n’a été qu’un rituel d’initiation pour le 

préparer à une rencontre cruciale avec le sacré. Son bas-fond n’a été qu’un retour au chaos 

précosmique d’avant toute création. Son expérience spirituelle du 14 décembre 1934 a été 

sa rencontre avec le sacré où il a trouvé un Centre de communication avec sa Puissance su-

périeure. Pour permettre à son Dieu d’occuper ce Centre, il lui a fallu en déloger son ego 

narcissique dans sa quête frustrante (parce que vaine) d’un absolu que l’alcool a symbolisé 

temporairement dans des rituels de transgression.  

Nous considérons donc la récitation des Douze Étapes comme l’équivalent de celle d’un 

rituel de passage. Cette récitation ramène au modèle archétypal de Bill, vainqueur du 

monstre alcoolique. Et partant, elle ramène au Centre du Monde et au point de départ du 

Cosmos, au “commencement du Temps”. Cette récitation cérémonielle des Étapes lors de la 

réunion A.A. est homologable à la répétition ritualisée du mythe cosmogonique. Donc ho-

mologable aussi à l’abolition du temps usé et à sa régénération. Cette “imagerie symbo-

lique” de l’ascension est susceptible, écrit Eliade, entre autres d’« abolir le Temps et 

l’Espace et de “projeter” l’homme dans l’instant mythique de la Création du Monde ; donc, 

de le faire en quelque sorte “naître de nouveau” en le rendant contemporain de la naissance 

du Monde. Bref, la “régénération” qui s’effectue dans le tréfonds de la psyché, ne trouve sa 

plus complète explication que du moment où nous apprenons que les images et les sym-

boles qui l’ont provoquée expriment — dans les religions et chez les mystiques — 

l’abolition du Temps.677» 

Les mots mêmes utilisés par Bill pour écrire les Étapes sont chargés de symbolisme. La 

traduction française de la Deuxième dit que seule une Puissance supérieure à soi-même 

                                                
677  Eliade, Mythes, p. 150. 
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peut “rendre la raison”. On rend quelque chose parce que ladite chose a été perdue. En an-

glais, les mots originaux sont plus spécifiques : Bill a écrit que le rôle de la « Power greater 

than ourself » était « to restore us to sanity ». Le mot “restore” traduit mieux l’idée de réta-

blissement, de restauration et de restitution d’un état perdu. De la même manière, les mots 

utilisés dans la Douzième Étape ne sont pas le fruit du hasard. L’idée exprimée est celle du 

“réveil spirituel”. En anglais, originellement, Bill a utilisé le mot équivalent de “spiritual 

awakening”. Que ce soit en français ou en anglais, l’idée exprimée est la même. C’est celle 

du passage d’un état à un autre. La notion de “réveil” implique l’idée d’un état antérieur de 

sommeil ou d’inconscience. Le “réveil” n’est pas un lieu ou un espace physique. C’est plu-

tôt un instant de passage qui fait faire la transition entre l’état de sommeil ou 

d’inconscience à l’état d’éveil ou de conscience. Ce changement d’état de conscience im-

plique un état interstitiel de passage. 

Les Douze Étapes ont donc structurellement le rôle de faciliter ce passage et cette tran-

sition de l’état d’impuissance (analogue à l’inconscience de la faiblesse et de la dépendance 

alcoolique) à l’état de force (liberté recouvrée de pouvoir choisir de dire non au premier 

verre). La Douzième Étape va même plus loin dans ce symbolisme en utilisant le mot “ré-

veil” qui implique le passage de l’état de sommeil à l’état de l’éveil conscient. Mais ce qui 

importe le plus dans l’ossature structurale des Étapes, c’est que Bill a structuré cette transi-

tion ou passage d’un état à un autre (la transformation de la Première à la Douzième Étape) 

de telle sorte que ce voyage implique, via la Quatrième Étape, le retour symbolique au 

chaos de la vie alcoolique passée. Dans ce passage par le chaos, l’inventaire moral fera 

prendre conscience à l’alcoolique qu’il a un souvenir précis de certains épisodes de ce 

chaos, mais qu’il en a oublié d’autres (ou bien a agi comme un automate inconscient). 

L’alcoolique a eu très souvent des périodes dont il ne lui reste aucun souvenir (on emploie 

l’expression anglaise de “black-out”). Il aurait pu très bien vivre ces moments comme s’il 

les avait rêvés ! Mais, curieusement, c’est à travers ce processus de retour au chaos qu’il 

prend conscience de son besoin d’une puissance plus forte que celle de sa volonté. La parti-

cipation aux forces vitales qui se sont déployées aux commencements est essentielle et ne 
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peut passer que par un contact ritualisé avec le sacré. Dans le symbolisme, l’idée de retour 

dans le passé, implique toujours un retour aux origines et aux commencements.  

Les Douze Étapes représentent symboliquement la totalité du modèle A.A. Elle peuvent 

être interprétées symboliquement comme les barreaux d’une échelle ou les marches d’un 

escalier à gravir pour atteindre quelque chose (une fin telle que chacun peut la concevoir) 

au sommet de l’échelle. Or, pour Mircea Eliade la notion de montée dans un escalier par 

marches fait partie du symbolisme de l’ascension et ramène au sacré comme tous les 

mythes et rituels de passage et d’initiation. Il s’exprime ainsi sur ce point : 

Après tout ce que nous venons de dire sur les “Sept Pas du Bouddha”, on comprend pourquoi 
l’escalier est lié, dans les livres de Julien Green, à “l’idée de la peur ou de toute autre émotion 
un peu forte”. L’escalier est par excellence le symbole du passage d’un mode d’être à un 
autre. La mutation ontologique ne s’opère que par un rite de passage ; et, en effet, la 
naissance, l’initiation, la sexualité, le mariage, la mort constituent, dans les sociétés 
traditionnelles, autant de rites de passage. On ne change de modalité qu’à la suite d’une 
rupture — et celle-ci déclenche des sentiments ambivalents de peur et de joie, d’attirance et 
de répulsion. C’est pour cette raison que l’escalade ne symbolise pas seulement, comme nous 
l’avons vu, l’accès à la sacralité — la rupture de niveau par excellence — mais aussi la 
mort.678 

Le recours au symbolisme est partout présent dans les explications énoncées dans les 

Douze Étapes. Cette intention du fondateur appert dans la Troisième Étape lorsque Bill ré-

fère à la métaphore de la clé dans la porte : « PRATIQUER la Troisième Étape équivaut à 

ouvrir une porte qui, de toute apparence, est encore fermée à clef. Il suffit d’avoir la clef et 

de prendre la décision d’ouvrir grand. Quant à la clef, il n’y en a qu’une et c’est notre 

bonne volonté. Une fois déverrouillée par notre bonne volonté, la porte s’ouvre presque 

toute seule, et en regardant par l’ouverture, on aperçoit un sentier avec une inscription en 

bordure : “Voici le chemin à prendre pour acquérir une foi efficace”.679» Un membre em-

ploie la même métaphore de la clé en parlant de la pratique des Étapes comme la “clé de 

voûte” de la persistance du rétablissement : « Grâce à la pratique quotidienne, écrit-il, de 

                                                
678  Ibid., p. 146. 
679  A.A., Les douze, p. 37. 
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toutes les Étapes, je trouve sur mon chemin cette arche triomphante par laquelle je passe 

pour aller vers un autre jour de liberté.680» 

Il ressort donc de l’interprétation globale de la littérature A.A. qu’il existe dans les réu-

nions A.A. des structures analogues au concept d’espace sacré par opposition au profane. 

Bill ramasse cette opposition contradictoire dans un texte explicite du Gros Livre : « Nous 

en sommes venus à croire que Dieu aimerait bien nous voir la tête près de lui dans les 

nuages, mais que nous devrions garder les pieds fermement ancrés dans la terre. C’est là 

que se trouvent nos compagnons de voyage et c’est là que nous devons accomplir notre 

mission. Le réel pour nous c’est cela. Nous nous sommes aperçus qu’il n’y avait rien 

d’incompatible avec une expérience spirituelle profonde et une vie utile aux autres et à la 

fois saine et heureuse.681» Selon nous, lorsque Bill réfère à la possibilité d’avoir la tête dans 

les nuages près de Dieu, il ne pouvait que référer à la possibilité de vivre dans l’espace sa-

cré pour communiquer avec Dieu, mais, lorsqu’il dit de garder en même temps les deux 

pieds en contact avec la terre, il ne pouvait que référer à l’espace profane du quotidien.  

6.4.2 Répétition et reviviscence du mythe 

Comme nous l’avons vu dans notre cadre théorique, le rituel, pour être efficace, doit 

être la répétition d’un modèle mythique. Citant des cérémonials védiques, scandinaves et 

romains, Eliade nous dit que leur rituel fait apparaître : 

le sens de la répétition de la Création, l’acte divin par excellence. Pour l’instant, ne retenons 
qu’un fait : tout territoire occupé dans le but d’y habiter ou de l’utiliser comme “espace vital” 
est préalablement transformé de “chaos” en “cosmos” ; c’est-à-dire que, par l’effet du rituel, 
il lui est conféré une “forme”, qui le fait ainsi devenir réel. Evidemment, la réalité se 
manifeste, pour la mentalité archaïque, comme force, efficacité et durée. De ce fait, le réel par 
excellence est le sacré ; car seul le sacré est d’une manière absolue, agit efficacement, crée, et 
fait durer les choses. Les innombrables gestes de consécration — des espaces, des objets, des 
hommes, etc — trahissent l’obsession du réel, la soif du primitif pour l’être.682 

                                                
680  Ibid., p. 82. 
681 A.A., le Gros Livre, Éd. 1985, p. 131. 
682  Eliade, Le mythe, p. 23. 
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L’efficacité du rituel ne vise pas seulement l’espace mais aussi le temps concret. Ainsi, 

nous répète Eliade, la projection dans le temps mythique se fait par la médiation du modèle 

paradigmatique : « De même que l’espace profane est aboli par le symbolisme du Centre 

qui projette n’importe quel temple, palais ou bâtiment au même point central de l’espace 

mythique, de même n’importe quelle action douée de sens accomplie par l’homme ar-

chaïque, n’importe quelle action réelle, c’est-à-dire n’importe quelle répétition d’un geste 

archétypal, suspend la durée, abolit le temps profane et participe du temps mythique [...] Il 

convient de considérer d’un point de vue différent le mécanisme de la transformation de 

l’homme en archétype par la répétition.683» 

En effet, comme le répète Eliade : 

La valeur apodictique du mythe est périodiquement reconfirmée par les rituels. La 
remémoration et la réactualisation de l’événénement primordial aident l’homrne “primitif” à 
distinguer et retenir le réel. Grâce à la répétition continuelle d’un geste paradigmatique, 
quelque chose se révèle comme fixe et durable dans le flux universel. Par la réitération 
périodique de ce qui a été fait in illo tempore la certitude s’impose que quelque chose existe 
d’une manière absolue. Ce “quelque chose” est “sacré”, c’est-à-dire transhumain, mais 
accessible à l’expérience humaine. La “réalité” se dévoile et se laisse construire à partir d’un 
niveau “transcendant”, mais d’un “transcendant” susceptible d’être vécu rituellement et qui 
finit par faire partie intégrante de la vie humaine.684 

Certes, la transmission écrite du récit de Bill a été cruciale pour la première propagation 

du Mouvement, et son implantation progressive dans les différentes villes de l’Amérique du 

Nord avant de rejoindre les autres continents. Mais, c’est surtout la transmission orale qui a 

été la plus efficace sur le terrain parce qu’elle prend la forme d’un rituel de répétition. Une 

tradition bien respectée dans A.A. stipule qu’un bon membre A.A. ne doit jamais refuser 

lorsqu’un animateur d’une réunion lui demande de partager. Aujourd’hui, le message A.A. 

est transmis par des membres-conférenciers dans des dizaines de milliers de réunions 

chaque semaine. Seulement dans la région métropolitaine de Montréal, il s’en déroule plus 

de cinq cents hebdomadairement. Tous les membres, après plus ou moins de temps d’abs-

                                                
683  Ibid., p. 51. 
684  Eliade, Aspects, p. 175. 
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tinence, deviennent volontaires pour cette transmission vitale. Ce besoin de circulation 

n’est pas exclusif aux A.A. : il rejoint un besoin universel. 

Au point de départ, nous suggérons que le rituel est fondamental pour la moindre absti-

nence. Sans le rituel, l’abstinence est sinon impossible, du moins très précaire. Il appert 

donc clairement que cette efficacité du Mouvement A.A. doit passer par le biais de la 

transmission du message par des membres individuels. Le conférencier, qui a lui-même bé-

néficié du modèle exemplaire de Bill, fait participer l’auditeur aux structures mytholo-

giques des commencements. La répétition rituelle du mythe d’origine ramène de manière 

vivante la présence symbolique du héros mythique à l’intérieur de l’espace sacré de la réu-

nion. Ainsi tous, le conférencier et l’auditeur qui s’est approprié le sens du mythe, pénètrent 

dans cet espace de réunion devenu centre de communication avec l’énergie spirituelle di-

vine. L’archétype de tous les récits, Bill W., a témoigné n’avoir pu que faire le récit de son 

expérience spirituelle, de son impression sur lui et de ses résultats sans jamais pouvoir 

« pénétrer les raisons profondes : le pourquoi et le comment685». 

— « Pendant une réunion publique des Alcooliques anonymes, témoigne un membre, 

j’ai vécu une expérience spirituelle intense qui m’a amené à avouer : “Je suis alcoolique ! ” 

Depuis ce jour, je n’ai pas pris un verre. [...] Je crois que si je continue de mettre en pra-

tique les Étapes et les principes des A.A., si je raconte mon histoire, je serai guidé avec 

amour vers une spiritualité adulte et profonde et j’en saurai davantage. Pour le moment, 

c’est un don d’avoir confiance en Dieu, de me servir des Étapes et d’aider les autres.686» 

Le déroulement lui-même de la réunion est entièrement stylisé de façon rituelle et 

presque assimilable à une messe religieuse. Le partage lui-même est construit de façon à 

répéter le modèle archétypal du récit fondateur de Bill Wilson. C’est le récit du geste pri-

mordial de Bill Wilson lorsqu’il a vaincu le monstre de l’alcool grâce à une expérience spi-

rituelle. Il est alors entré en contact réel avec une Puissance transcendante qui l’a libéré ins-

tantanément des griffes du monstre. Il s’agissait évidemment d’un événement fondateur 

                                                
685 A.A., Réflexions de Bill, p. 313.  
686  A.A., Réflexions quotidienne, p. 245. 
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pour un éventuel modèle. Le rituel A.A. comme les autres rites, en réactualisant le mythe, 

le fait revivre et sert de courroie de transmission à la puissance du mythe, la mettant ainsi à 

la disposition des spectateurs qui l’entendent. 

Le partage de tout conférencier provoque la présence réelle de Bill W. à la réunion. 

L’effet est le même que celui produit par le récit ritualisé des cultures archaïques. Le 

monde “transcendant” de Bill est rendu accessible parce que la ritualité de la réunion a 

l’effet « d’abolir le temps profane et de récupérer le Temps sacré du mythe687». Tous les 

membres présents à la réunion deviennent contemporains des exploits que Bill a effectué in 

illo tempore. Pour renouveler une vie chaotique d’alcoolique en Cosmos ordonné, la répéti-

tion des gestes paradigmatiques de Bill transforme le lieu et le temps de la réunion en une 

imago mundi légitimée rituellement. Sans qu’ils en soient pleinement conscients, les 

membres à une réunion A.A. ne font que répéter la ritualité des cultures archaïques alors 

que « la révolte contre l’irréversibilité du Temps, comme l’écrit Eliade, aide l’homme à 

“construire la réalité” et, d’autre part, le libère du poids du Temps mort, lui donne 

l’assurance qu’il est capable d’abolir le passé, de recommencer sa vie et de recréer son 

monde688». 

Comme on l’a vu dans le chapitre précédent, Bill n’avait pas trouvé la bonne formule 

dans les premiers six mois de son abstinence. Il avait alors adopté le style du sermon de 

prédicateur pour raconter son expérience religieuse à des alcooliques d’occasion qu’il ac-

cueillait chez lui. Comme cette méthode n’a donné aucun résultat positif, il a dû 

l’abandonner en faveur d’un nouveau modèle qu’il a testé lors de sa rencontre avec celui 

qui devait devenir le cofondateur en mai 1935. Ce qui a fait la différence importante c’est 

que le message n’a pas été communiqué au Dr Bob comme un sermon, mais plutôt comme 

le récit d’une expérience vécue dans le cadre d’une vie d’alcoolique. Ce que le Dr Bob a es-

timé comme beaucoup plus important encore, « c’est que, écrit-il, pour la première fois de 

ma vie, j’étais en face d’un être humain qui savait, par expérience, de quoi il parlait quand 
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il s’agissait d’alcoolisme. En d’autres mots, il parlait la même langue que moi. S’il connais-

sait toutes les réponses, ce n’était sûrement pas parce qu’il les avait lues quelque part”.689» 

On voit là une des bases fondamentales de l’explication de l’efficacité du récit ritualisé 

d’un alcoolique à un autre. Ce récit est efficace pour inciter à l’imitation un autre alcoo-

lique, justement lorsqu’il se réfère à l’archétype Bill et prend la forme de la répétition ri-

tuelle du mythe fondateur. Il ne semble pas faire de doute que ce récit non moralisateur a 

fait revivre au Dr Bob l’expérience spirituelle de Bill qui avait permis sa libération de 

l’emprise de l’alcool. Comme un désespéré en train de se noyer — alors que la science mé-

dicale de ses confrères et l’expérience vécue avec le “Groupe Oxford” avaient été ineffi-

caces — le Dr Bob a cru à la véracité de l’histoire de Bill et s’y est accroché. Et le modèle a 

été efficace dans son cas aussi, même si ce fut de façon plus laborieuse et moins spectacu-

laire que pour Bill. Lorsque le Dr Bob écrit son propre récit, quatre années s’étaient écou-

lées et le modèle s’était alors avéré efficace pour une centaine de membres. 

La répétition de ce premier récit mythique d’une expérience spirituelle a toutes les appa-

rences d’une structure rituelle. Ceci appert aussi du fait qu’il a besoin d’être répété périodi-

quement pour acquérir la moindre efficacité et surtout la conserver. En effet quelque chose 

de fixe et de durable — l’abstinence permanente — ne peut survenir et faire irruption dans 

le flux universel de l’espace et du temps d’une vie alcoolique que dans la mesure où cette 

exemplarité du récit mythique des commencements permet la participation à une réalité si-

gnificative. Et c’est sa répétition périodique qui rend cette réalité efficace. C’est justement 

le rôle des réunions hebdomadaires de chaque groupe d’accomplir cette fonction rituelle in-

dispensable. En effet, la nécessité de l’assistance régulière aux réunions A.A. est l’une des 

croyances les plus universelles dans le Mouvement.  

Le nouveau se le fait répéter continuellement par les plus anciens et dans tous les par-

tages : 

— « Quand je connais une mauvaise journée, raconte un membre, et que tout va mal, 

une réunion ou une conversation avec un autre alcoolique peut souvent me distraire juste 
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assez pour me convaincre que tout n’est pas aussi impossible ou insurmontable que je le 

croyais. De la même manière, assister à une réunion ou parler à un autre alcoolique sont des 

actes de foi puisque je crois que j’empêche la progression de ma maladie. Ce sont là des 

moyens de m’approcher lentement de la foi en une Puissance supérieure.690» 

Malheureusement, la foi seule ne suffit pas à obtenir les résultats désirés. En effet, 

même en admettant que la foi absolue dans l’énergie d’une Puissance supérieure puisse te-

nir éloigné de la boisson à la condition de lui avoir remis son problème, sans aucune ré-

serve, il reste qu’aucun membre n’est libéré de façon définitive et une fois pour toutes par 

la foi seule. Celle-ci aura toujours besoin d’être fortifiée — il serait plus juste de dire “ré-

générée” au sens éliadien — périodiquement pour garantir la persévérance effective dans le 

programme A.A. La répétition rituelle atteint ce résultat en réactualisant le temps mythique 

des commencements. En effet, c’est une croyance ferme dans A.A. :  

— « Notre foi, le répète un membre, est probablement faible, nous devons fortifier et 

augmenter notre foi. Nous le faisons de plusieurs manières. Une de ces manières, c’est 

d’aller aux réunions et d’écouter les autres raconter comment ils ont trouvé toute la force 

dont ils ont besoin pour dominer l’alcool.691» 

Notons la similitude de la réunion avec le rituel de l’initiation et les rites de passage. Se-

lon la théorie éliadienne, il s’agit bien d’un lieu de passage par la médiation d’une Puis-

sance supérieure et de son instrument privilégié — le Mouvement des Alcooliques ano-

nymes. La descente aux enfers de “l’AVANT A.A.” est homologable au CHAOS et le réta-

blissement de “l’APRÈS A.A.” est l’équivalent du COSMOS. Nous voyons dans ce simple 

squelette structural l’analogue des structures rituelles éliadiennes. Le meilleur moyen de 

participer au renouvellement énergétique sera toujours d’aller écouter les reviviscences ri-

tuelles des exploits de l’archétype, Bill W. 

L’espace des réunions A.A., dans la mesure où il est une variation de l’espace sacré, 

participe aux traits communs de toute aire limitée qui communie à la sacralité. Comme 
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l’écrit Eliade : « De fait, la notion d’espace sacré implique l’idée de la répétition de 

l’hiérophanie primordiale qui a consacré cet espace en le transfigurant, en le singularisant, 

bref, en l’isolant de l’espace profane environnant.692» Encore ici, comme pour la notion de 

temps sacré, l’idée analogue de répétition soutient et fonde « aussi bien les innombrables 

systèmes rituels que, d’une manière générale, les espérances entretenues par l’homme reli-

gieux quant à son salut personnel693». Ceci étant, on peut interpréter le besoin des membres 

de retourner régulièrement aux réunions A.A. comme analogue à celui d’une tribu de Boli-

vie pour qui « un espace sacré tirait sa validité de la permanence de la hiérophanie qui l’a 

une fois consacré694». De même, cette tribu ressentait le besoin de renouveler son énergie et 

sa vitalité en revenant au lieu qui était censé avoir été le berceau des commencements : « la 

hiérophanie n’a donc pas eu pour seul effet de sanctifier une fraction donnée de l’espace 

profane homogène ; par surcroît elle assure pour l’avenir la persévérance de cette sacralité. 

Là, dans cette aire, la hiérophanie se répète. Le lieu se mue de la sorte en une source inta-

rissable de force et de sacralité qui permet à l’homme, à la seule condition pour lui d’y pé-

nétrer, d’avoir part à cette force et de communier à cette sacralité.695» 

La nécessité d’assister aux réunions est continuellement rappelée dans les partages. 

C’est le meilleur moyen pour apprendre à transformer la manière de penser propre à 

l’alcoolique en une nouvelle manière de penser sobrement. Pour cela, comme le nouveau 

l’entend répéter continuellement par les vieux membres « nous devons assister aux assem-

blées A.A. régulièrement696». C’est d’ailleurs le premier exemple donné par les fondateurs. 

Dès les débuts, ils se sont vite aperçu que les rechutes étaient bien moins nombreuses chez 

les membres qui assistaient à toutes les réunions disponibles par comparaison avec les 

membres qui fréquentaient moins de réunions. Bill témoigne ainsi sur ce point :  

                                                
692  Eliade, Traité, p. 311. 
693  Ibidem. 
694  Ibidem. 
695  Ibidem. 
696  Hazelden, Vingt-Quatre Heures, p. 70. 
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Au bout d’un an et six mois, les trois pionniers avaient réussi à recruter sept nouveaux 
membres. Ils se fréquentaient beaucoup et il se passait rarement une soirée sans qu’il n’y ait, 
chez l’un ou chez l’autre, une petite réunion d’hommes et de femmes heureux d’être délivrés 
et constamment en quête d’un moyen de faire connaître leur découverte à quelque nouveau. 
En plus de se rencontrer ainsi sans formalité, les membres prirent l’habitude de réserver un 
soir de la semaine à une réunion destinée à quiconque était intéressé par un mode de vie 
spirituel. Le but principal de ces chaleureuses réunions à caractère mondain était aussi de 
fournir à de nouveaux venus une occasion et un lieu où ils pourraient parler de leurs 
problèmes.697 

Dès les débuts, il s’est donc établi pour les membres l’habitude d’une réunion fermée 

quotidienne, sauf exception, en plus d’une réunion hebdomadaire ouverte à tous ceux qui 

étaient intéressés à une vie spirituelle.  

La relation de causalité entre le nombre de réunions faites par un membre et son état de 

bien-être (bonheur) apparaît encore plus clairement dans le témoignage suivant : 

A titre de secrétaire, je dois assister à bien d’autres réunions, à la recherche de conférenciers 
invités. (Dans notre comté, il y a 131 réunions A.A. par semaine). J’essaie de retenir quelque 
chose de chacune. Dans notre région, il y a une alcoolique très heureuse du nom de Maria. 
Des membres lui demandent souvent comment ils pourraient acquérir un peu de son bonheur. 
“À quel point voulez-vous être heureux ? leur demande-t-elle. Si vous voulez être heureux, 
assistez à une réunion. Si vous voulez être deux fois plus heureux, assistez à deux réunions. 
Et si vous voulez être réellement heureux, assistez à beaucoup, beaucoup de réunions !”698 

Ces réunions offrent effectivement un espace et un temps spirituels — l’équivalent du 

“centre” et de l’axis mundi — où se fait la circulation des forces énergétiques du “spiri-

tuel”. L’aide apportée aux nouveaux circule dans les deux directions et l’outil médiateur se 

situe dans la parole échangée à travers les récits et dans les partages d’expériences vécues 

lors des réunions-discussion. Une interprétation du Vingt-Quatre Heures va exactement 

dans ce sens : 

Nous fortifions aussi notre foi en aidant d’autres alcooliques et en découvrant que nous ne 
pouvons rien faire pour les aider sauf leur raconter notre propre vie pour leur indiquer 
comment nous avons trouvé une solution. Si l’autre personne est secourue, c’est par la grâce 

                                                
697  A.A., le Gros Livre, Éd. 1989, p. 147. 
698  AA Grapevine, Le Groupe d’attache : Le battement du cœur des A.A., New York, 1994, p. 53. 
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de Dieu et non pas par ce que nous pouvons faire ou dire. Notre propre foi est raffermie 
lorsque nous voyons un autre alcoolique trouver la sobriété en se tournant vers Dieu.699 

Dans la méditation du même jour du Vingt-Quatre Heures, une explication plus poé-

tique vise le mécanisme de rupture par changement du niveau de perception. Une telle 

communication n’est imaginable que dans un espace et un temps sacrés : 

Mes cinq sens sont mes moyens de communication avec le monde matériel. Ils sont des liens 
qui rattachent ma vie physique aux manifestations matérielles autour de moi. Mais je dois 
rompre toute communication avec le monde matériel quand je veux demeurer en 
communication avec le grand Esprit de l’univers. Je dois imposer silence à mon esprit et 
exiger le calme de mes sens avant de pouvoir être dans l’état de pensée nécessaire pour 
entendre la musique des sphères célestes.700 

Nous soumettons donc que ce besoin de répétition des réunions A.A. pour assurer la 

continuité du rétablissement est une preuve de leur structuration fonctionnelle analogue à 

celle du rituel. L’expérience des membres qui rechutent dans la consommation le confirme 

de façon négative. En effet, nous avons entendu des dizaines de témoignages de tels 

membres qui reviennent après avoir rechuté. Parfois, la rechute est venue après plus de 

vingt années d’abstinence. Dans le nouveau récit de ces expériences très souffrantes, ces 

“renouveaux” racontent comment cette rechute les a souvent amené à des bas-fonds pires 

que les premiers. Ils s’en expliquent en racontant le cheminement de leur rechute.  

Même s’ils ne se considéraient pas “guéris” après toutes ces années, ils ont quand même 

commencé par espacer la fréquence de leurs réunions dans les groupes A.A. Après un cer-

tain temps, cette fréquence est tombée à une ou deux par mois. Ensuite, ils ont été des mois 

sans aller à une réunion, pour finir par cesser complètement d’y venir. En apparence, ils ont 

continué à bien aller dans leur routine quotidienne jusqu’au jour fatidique où ils se sont re-

trouvés avec un premier verre à la main. Souvent, la soif n’était même pas venue les avertir 

de leur situation dangereuse. Dès ce moment, le premier verre a ouvert les vannes de la soif 

obsessionnelle qui les a conduit à un nouveau bas-fond presque fatal. La répétition de ces 

modèles négatifs nous fait présumer de la force préventive du rituel des réunions. En 

                                                
699  Hazelden, Vingt-Quatre Heures, p. 72. 
700  Ibidem. 



 

348 

l’absence du rituel, le mythe d’origine reste lettre morte et perd son efficacité, d’où le dan-

ger de rechute par retour de la puissance du monstre alcoolique. 

Les écrits de Bill mettent en évidence les intolérables inconvénients qui peuvent être 

engendrés par les “dépendances” et qui ont incité nombre d’alcooliques à se méfier des 

“dépendances” sous toutes leurs formes.  

Cependant, Bill prend soin de préciser que « jamais la dépendance envers un groupe des 

A.A. ou envers une Puissance supérieure n’a produit de conséquences désastreuses701». 

Toutes les expériences des membres vont dans le sens contraire. En effet, il ne semble pas 

qu’un Dieu de conception non-dogmatique — et ne faisant que des suggestions positives 

sans insister sur les interdits — puisse engendrer une dépendance nocive. En effet, « la réa-

lité, écrit Bill, semble indiquer que plus nous acceptons de dépendre d’une Puissance supé-

rieure, plus nous devenons vraiment indépendants. La dépendance, par conséquent, telle 

que les A.A. la pratiquent, est vraiment un moyen d’acquérir une authentique indépendance 

de l’esprit.702» 

— « Je commence par faire preuve d’un peu de bonne volonté, rapporte un membre, en 

acceptant de faire confiance à Dieu, et Dieu renforce cette bonne volonté. Plus j’ai de la 

bonne volonté, plus j’ai confiance, et plus j’ai confiance, plus ma bonne volonté croît. Ma 

dépendance envers Dieu croît au même rythme que ma confiance en lui. Avant de faire 

preuve de bonne volonté, je dépendais de moi-même pour tous mes besoins et je me trou-

vais limité par mes déficiences. Lorsque j’accepte de dépendre de ma Puissance supérieure 

(que j’appelle Dieu) tous mes besoins sont comblés par quelqu’un qui me connaît mieux 

que moi-même [...] et c’est cela la vraie indépendance.703» 

Même si le récit des partages plus récents ne reproduit pas intégralement le récit du 

mythe fondateur de Bill lui-même, vécu aux commencements, il reste que les structures 

mythico-rituelles en sont retenues. D’entrée de jeu, il est important de dire qu’il s’agit tou-

                                                
701  A.A., Les douze, p. 38. 
702  Ibid., p. 36. 
703  A.A., Réflexions quotidiennes, p. 86. 
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jours de deux alcooliques dont un cherche à conserver son abstinence en aidant l’autre à 

l’obtenir. 

Quant au récit particulier de tel conférencier, même dans des circonstances différentes, 

il reprend le thème du mythe fondateur : pour lui aussi, après avoir vécu sa propre descente 

aux enfers à cause de l’alcool et en l’absence de tout autre recours efficace que ce soit mé-

dical, psychologique ou religieux, il a été rétabli grâce à l’application dans sa vie quoti-

dienne du programme des Douze Étapes de A.A. Dès qu’il eut avoué et accepté son impuis-

sance et son besoin d’une Puissance supérieure, il a été libéré de l’obsession de consommer. 

Dans l’esprit de l’auditeur, il ne fait pas de doute que ce rétablissement particulier peut être 

relié directement au mythe fondateur de Bill. Avec l’appui subtil des autres rituels de la ré-

union — comme la prise de quelques récompenses prouvant que le mythe de la victoire de 

Bill sur l’alcool est fonctionnel et efficace pour beaucoup d’alcooliques — il est plus facile 

à l’alcoolique de s’identifier en toute liberté à cette réactualisation du mythe fondateur des 

A.A. Ceci lui donne l’espoir réel qu’il pourra, lui aussi ( comme nouveau) répéter l’exploit 

du héros fondateur et vaincre son alcoolisme. N’a-t-il pas entendu la récitation de la mé-

thode telle que décrite par Bill lui-même et commençant ainsi : « Rarement avons-nous vu 

faillir à la tâche celui qui s’est engagé à fond dans la même voie que nous.704» Si cette 

même histoire que des millions répètent depuis plus de soixante ans s’avère efficace pour 

tous ces autres alcooliques, il y a là toutes les raisons de croire et d’espérer qu’elle le soit 

pour lui aussi ! D’autant plus qu’on ne lui charge rien pour l’essayer ! D’ailleurs, il n’a plus 

tellement le choix puisqu’il a probablement essayé dans sa propre carrière d’alcoolique tous 

les autres moyens sans succès. Après quelques réunions, s’il a été vraiment impressionné, il 

sera plus enclin d’accepter les suggestions qu’on lui fait. N’aurait-il pas trouvé un nouveau 

port d’attache pour son navire en perdition ? Partant, n’aurait-il pas intérêt à revenir pério-

diquement à ce nouveau port d’attache pour y recharger ses batteries ? Dès lors, le nouveau 

membre aura commencé à se représenter ces réunions comme faisant partie de la nouvelle 

dimension spirituelle qu’il ajoutera à sa vie. 

                                                
704  A.A., le Gros Livre, Éd. 1989, p. 53. 
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— « J’ai vu, narre un membre, un Dieu invisible à l’œuvre dans les réunions des A.A. 

d’un bout à l’autre du pays. Le miracle du rétablissement est manifeste partout. Maintenant, 

je crois que Dieu est présent dans les salles de réunion et dans mon cœur. Aujourd’hui, il 

est aussi naturel pour moi, ancien agnostique, de croire que de respirer, de manger et de 

dormir. Les Douze Étapes m’ont permis de changer ma vie de bien des manières, mais au-

cune ne vaut le choix d’une Puissance supérieure.705» 

Notons la structure de cette page de réflexion quotidienne. Elle est ancrée à une citation 

d’un texte fondateur de Bill tirée du Gros Livre. Le membre anonyme y va ensuite de son 

propre témoignage. Pour lui, il semble incontestable que les résultats miraculeux706 de réta-

blissement dont il est un témoin visuel dans les réunions trouvent leur source explicative 

dans une “présence invisible”. C’est comme ça que l’archétype exemplaire a trouvé, lors de 

son expérience spirituelle hiérophanique de 1934, l’énergie nécessaire pour devenir et rester 

sobre. Cet archétype est rendu présent par le biais des rituels de la réunion qui ne font que 

répéter le mythe originaire exemplaire et en assurent l’efficacité. Sans en être conscient, ce 

membre est en pleine mythologie/ritualité. De même que M. Jourdain faisait de la prose 

sans le savoir, ainsi tout membre A.A. qui partage ses expériences dans les réunions, adhère 

sans en être conscient, au comportement paradoxal de la coïncidentia oppositorum : soit 

l’existence synchrone dans les réunions A.A. de la puissance et de l’impuissance en termes 

A.A., c’est-à-dire du sacré et du profane!  

La réflexion du 6 février d’un autre membre montre la même structure ritualisée, sur le 

même thème qui rallie tous, athées, agnostiques et ex-croyants : 

J’ai l’impression que le programme des A.A. est inspiré par Dieu et que Dieu est présent à 
toutes les réunions. Je vois, je crois et je sais que le Mouvement marche parce que je suis 
demeuré abstinent aujourd’hui. Je confie ma vie aux A.A. et à Dieu lorsque j’assiste à une 
réunion. Si Dieu se trouve dans mon cœur et dans celui des autres, je deviens une petite partie 
d’un grand tout et je ne me pense plus unique. Si Dieu habite mon cœur et me parle par la 
voix des autres, alors Dieu doit pouvoir se servir de moi pour s’adresser aux autres. Si je fais 

                                                
705  A.A., Réflexions Quotidiennes, p. 194. 
706  Notons ici que dans toutes les références à un effet miraculeux, le mot “miracle” est pris dans l’acception 

particulièrement large signifiant : « tout ce qui était considéré habituellement comme impossible et qui a 
été rendu possible ». 
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sa volonté en vivant selon les principes spirituels, en échange je retrouverai la raison et la 
sobriété émotive.707 

Et quoi de mieux comme “point de ralliement pour tous”708 qu’un “centre” ? La réponse 

est plus facile si on y ajoute un autre élément : soit qu’un tel “centre” soit effectivement un 

point de rassemblement pour y abriter une “histoire à succès”709. D’ailleurs, qui voudrait se 

joindre à une histoire de faillite ?  

6.4.3 Régénération spirituelle et rituel de passage 

C’est bien ce que le principal fondateur a compris et aussi — comme nous le verrons 

plus loin — ce que l’expérience des A.A. démontre. Bill a très bien vu que l’alcoolique 

avait perdu toute estime de lui-même dans ses déboires. Comme c’est très souvent le cas, il 

n’avait pas eu le modèle approprié d’un père idéalisable dans son enfance ou plus tard d’un 

modèle de substitution dans son entourage social. Il fallait donc lui présenter un modèle 

crédible et surtout susceptible de fonctionner efficacement. 

 « Lorsque, écrit Bill, nous en avons vu d’autres résoudre leurs problèmes simplement 

par leur confiance en l’Esprit de l’Univers, nous n’avons pu faire autrement que de ne plus 

douter de la puissance de Dieu. Nos idées ne menaient à rien. L’idée d’un Dieu mar-

chait.710» L’expérience des cent premiers membres, nous assure Bill, a démontré que 

« l’idée de Dieu est là, sous une forme ou sous une autre. La foi en une Puissance supé-

rieure à nous-mêmes et les manifestations miraculeuses de cette force dans la vie d’êtres 

humains sont des faits aussi anciens que l’homme lui-même711». Bill s’est toujours dit que 

l’expérience vécue était “le meilleur professeur”. En conséquence, il conclut le chapitre sur 

les agnostiques justement avec le meilleur argument, soit une expérience vécue par un al-

coolique rétabli en suivant le modèle A.A. : « N’est-ce pas là une guérison “miraculeuse” ? 

                                                
707  Ibid., p. 45. 
708 A.A., Les douze, p. 36.  
709  Cette traduction libre ne rend pas toute la force de son équivalent en anglais de « Success Story ». 
710  A.A., le Gros Livre, Éd. 1989, p. 48. 
711 Ibid., p. 51.  
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Pour cet homme, la révélation a été soudaine. Pour d’autres, le changement a été plus lent. 

Mais il est venu à tous ceux qui L’ont cherché en toute honnêteté. Quand nous nous 

sommes approchés de Lui, Il s’est révélé à nous.712» 

Le rôle le plus important de la ritualité des réunions A.A. est justement d’assurer la libé-

ration des énergies nécessaires à l’obtention de l’abstinence pour le nouveau et à la persévé-

rance du rétablissement pour le plus ancien membre. Le plus grand danger qui guette le 

nouveau membre est la période qui suit celle du “nuage rose” des débuts quasi-idylliques 

dans sa nouvelle vie. Il commence alors à s’habituer à une certaine routine de sobriété et les 

progrès spectaculaires finissent par se stabiliser. Une certaine monotonie peut engendrer le 

désenchantement et la rechute devient plus dangereuse à moins de trouver un moyen de re-

nouvellement d’énergie pour contrecarrer les traces d’usure de la linéarité temporelle quo-

tidienne et ses embûches inévitables. C’est alors que la fonction symbolique du rituel des 

réunions A.A. prend toute son importance. L’assistance à ces moments de transcendance 

dans des lieux quasi-mythiques sert à replonger dans un “centre” symbolique — hors du 

temps et de l’espace profanes du quotidien.  

C’est aussi un lieu de passage à travers la rupture des niveaux — où la rencontre devient 

possible avec le héros mythique par sa présence rituellement réactualisée. Les membres de 

la collectivité sont alors à même de faire le plein d’énergie dans la réserve de forces vitales 

générées à ces occasions sacrées. En participant à la régénération d’un monde alcoolique, 

les membres peuvent symboliquement réintégrer la plénitude primordiale qui a existé avant 

leur descente aux enfers. Selon les théories éliadiennes, le sacré peut manifester sa puis-

sance sous toutes sortes de formes et de variantes : « Le sacré est fort, puissant, parce qu’il 

est réel, il est efficace et durable. L’opposition sacré-profane se traduit souvent comme une 

opposition entre le réel et l’irréel ou le pseudo-réel. Puissance veut dire à la fois réalité, pé-

rennité et efficacité.713» On sait aussi que l’arbre peut devenir un objet religieux et sacré en 

vertu de la puissance qu’il manifeste :  

                                                
712  Ibid., p. 52. 
713  Eliade, Mythes, p. 162. 
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Par sa simple présence (“la puissance”) et par sa loi propre d’évolution (“la régénération”), 
l’arbre répète ce qui, pour l’expérience archaïque, est le Cosmos tout entier. L’arbre peut, 
sans doute, devenir un symbole de l’Univers, forme sous laquelle nous le rencontrons dans les 
civilisations évoluées ; mais pour une conscience religieuse archaïque l’arbre est l’Univers, et 
s’il est l’Univers, c’est qu’il le répète et le résume en même temps qu’il le “symbolise”. Cette 
conception première du “symbole”, en vertu de laquelle le symbole doit sa validité au fait que 
la réalité qu’il symbolise lui est incorporée.714  

Chez les primitifs, la ritualité était régulièrement utilisée comme moyen thérapeutique. 

En effet, selon les théories éliadiennes « un remède ne devient efficace que lorsqu’on rap-

pelle rituellement son origine devant le malade715». 

Eliade continue ensuite à élaborer sur ce thème de l’efficacité thérapeutique de la récita-

tion ritualisée d’un mythe : 

L’efficience thérapeutique de l’incantation réside dans le fait que, prononcée rituellement, 
elle réactualise le temps mythique de 1’“origine”, aussi bien origine du monde qu’origine des 
maux de dents et de leur traitemant. Il arrive parfois que la récitation solennelle du mythe 
cosmogonique sert à guérir certaines maladies ou déficiences. Mais, comme nous le verrons 
dans un instant, cette application du mythe cosmogonique n’est qu’une parmi d’autres. En 
tant que modèle exemplaire de toute “création”, le mythe cosmogonique est susceptible 
d’aider le malade à “recommencer” sa vie. Grâce au retour à l’origine, on espère naître de 
nouveau.716 

En plus de pourvoir l’énergie nécessaire pour contrer l’impuissance de l’alcoolique, les 

rituels des réunions A.A. procurent aux membres qui vivent des difficultés ponctuelles ou 

des situations bouleversantes émotionnellement un « soutien symbolique bien réel717» 

comme le dit Denis Jeffrey. Ce n’est pas parce qu’il est abstinent que le membre A.A. est 

exempté des adversités et frustrations de toutes sortes.  

C’est dans ces situations de tempêtes émotionnelles que, comme le constate Jeffrey : 

Les rituels sont des pratiques individuelles et collectives extraordinairement efficaces pour 
gérer l’intensité aveuglante de la passion, la rage, la colère, la vengeance ou l’impuissance 
tragique d’une situation sans issue. L’épreuve inattendue, l’accident, la déception, l’offense, 
la frustration, la confrontation soudaine à la mort, à la maladie grave, à l’invalidité, à la 

                                                
714  Eliade, Traité, p. 232. 
715  Eliade, Le sacré, p. 76. 
716 Eliade, Aspects, p. 45.  
717  Denis Jeffrey, « Rituels sauvages, rituels domestiqués », Religiologiques , no 16, automne 1997, p. 36. 
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séparation, au deuil peuvent provoquer l’anéantissement moral d’une personne. L’épreuve 
existentielle, la crise, la hantise d’une menace ou d’un danger, la peur, l’incertitude 
nécessitent une procédure rituelle. Grâce à la teneur symbolique qu’il implique, le rituel 
procure à une personne vivant des situations troublantes et bouleversantes un soutien 
symbolique bien réel.718 

Jeffrey a suggéré que le rituel n’a pas besoin de revêtir les formes sacramentelles insti-

tuées pour appartenir à la grande catégorie du sacré. Dans un article « Prolégomènes à une 

religiologie du quotidien », il évoque la possibilité de porter un nouveau regard sur toutes 

sortes d’activités quotidienne qui n’apparaissent pas, à première vue, avoir des connotations 

religieuses. Il se fonde sur trois auteurs, Mircea Eliade, Roger Bastide et Yvon Desrosiers 

qui « ont radicalement bouleversé notre regard en insistant sur la pertinence de rendre 

compte de la dimension religieuse dans des productions humaines apparemment non reli-

gieuses719». 

Eliade ne croit pas que l’homme moderne ait pu être complètement désacralisé par la 

démythisation galopante. Nous citerons l’auteur de notre cadre théorique pour montrer que, 

à nous aussi, il a ouvert la porte très grande pour découvrir la dimension sacrée des réu-

nions A.A. : 

Dans les sociétés les plus radicalement sécularisées et parmi les Mouvements de la jeunesse 
contemporaine les plus iconoclastes (comme, par exemple, le Mouvement “hippie”) on 
trouve un certain nombre de phénomènes apparemment non religieux dans lesquels on peut 
déceler des recouvrements nouveaux et originaux du sacré — quoiqu’il faille bien admettre 
qu’ils ne sont pas reconnaissables comme tels dans une perspective judéo-chrétienne. [...] Les 
structures et les valeurs religieuses (encore inconscientes) de l’art moderne, de certains films 
importants et à large audience, d’un certain nombre de phénomènes se rapportant à la culture 
de la jeunesse sont encore beaucoup plus importantes — en particulier le recouvrement des 
dimensions religieuses d’une existence humaine authentique et significative dans le 
cosmos.720 

Personne dans les réunions A.A. ne se posent de questions sur l’existence d’une réfé-

rence objective pour expliquer cette source d’énergie essentielle. La seule chose qui im-

porte aux membres, c’est la conviction que ces réunions A.A. fonctionnent effectivement et 

                                                
718  Ibidem. 
719  Denis Jeffrey, « Prolégomènes à une religiologie du quotidien », Religiologiques, printemps 1994, p. 95. 
720  Eliade, La nostalgie, p. 12. 
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permettent l’irruption d’énergie créatrice lorsque le mythe des origines y est réactualisé ri-

tuellement. C’est alors que toutes leurs souffrances vécues lors de la descente aux enfers 

prennent un sens et que le bas-fond lui-même peut être intégré dans la nouvelle création 

symbolique comme le passage à travers le chaos.  

Et alors seulement, les membres commencent à comprendre et apprécier le sens lumi-

neux et prometteur de ces propos du Vingt-Quatre Heures du vingt décembre. On y lit ce-

ci : 

Notre foi devrait dominer toute notre vie. Nous, les alcooliques, nous vivions une vie divisée. 
Il nous a fallu trouver un moyen de retrouver l’unité de notre vie. Lorsque nous buvions, nos 
vies étaient faites de pièces éparses et sans relations entre elles. Il faut nous ressaisir, prendre 
ces lambeaux et les regrouper. Nous le faisons en retrouvant la foi au Principe divin de 
l’univers qui maintient notre cohésion et celle de l’univers et lui donne un sens et un but. 
Nous abandonnons nos vies désorganisées à cette Puissance et nous en obtenons l’harmonie 
avec l’Esprit divin ; nos vies retrouvent ainsi leur cohésion.721 

Tel que nous l’avons vu dans le chapitre précédent, le fondateur des A.A. avait promis 

aux nouveaux que cette régénération spirituelle leur viendrait d’« une source d’Énergie in-

térieure dont ils ignoraient l’existence et qu’ils identifient en fait à leur propre conception 

d’une Puissance supérieure à eux-mêmes722». Qu’est-ce à dire ? Est-ce découvrir en nous-

mêmes ce qu’on possédait déjà ? Une telle affirmation pourrait passer à la rigueur pour des 

non-alcooliques, mais qu’en est-il pour des gens qui se disent impuissants et en manque ab-

solu d’énergie devant l’attrait irrésistible de l’alcool ? L’exigence de la foi en une Puissance 

supérieure extérieure à l’ego vient rencontrer une telle impuissance. La question suivante 

qui viendrait à l’esprit de tout observateur objectif des A.A. en serait sûrement une comme 

celle-ci : mais alors où loge donc une telle Puissance supérieure, est-ce qu’elle réside dans 

la totalité du Mouvement des Alcooliques anonymes ou bien dans une partie quelconque ? 

Un tel observateur serait alors surpris de la réponse, qu’elle vienne de la littérature A.A. ou 

bien de membres représentatifs. Il serait encore plus surpris, lorsqu’il constaterait lui-même 

que ses propres observations des membres sur le terrain démontre qu’il ne peut y avoir 

                                                
721  Hazelden, Vingt-Quatre Heures, p. 357. 
722  A.A., le Gros Livre., Éd.1985, p. 345. 
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qu’une seule réponse : l’énergie de la Puissance supérieure peut habiter indifféremment ou 

bien la totalité du Mouvement ou bien la plus simple partie d’un groupe de deux ou trois al-

cooliques réunis pour résoudre leur problème d’alcool723.  

Ceci étant, nous suggérons que cette particularité des A.A. fait participer le Mouvement 

à une conception spécifiquement mythologique — comme on l’a vu dans notre cadre théo-

rique — voulant que la partie vaut pour le tout. Partant, il n’est donc plus surprenant de 

constater que les fondateurs aient pu suggérer aux nouveaux, incroyants ou agnostiques, 

qu’au début ils pouvaient prendre le groupe comme Puissance supérieure. Dans la Dou-

zième Étape, Bill a mentionné la possibilité que cette Puissance supérieure puisse habiter la 

totalité du Mouvement ou le groupe. 

Pour continuer sur ce thème de la régénération spirituelle, nous reprendrons ce que nous 

avons trouvé dans notre cadre théorique. En l’ignorant très probablement, les A.A. ont utili-

sé le symbolisme éliadien. C’est dans celui-ci que les primitifs — tout comme le fait A.A. à 

l’époque moderne — pouvaient opérer le passage et faire circuler l’énergie d’un niveau à 

l’autre : « en intégrant, écrit Eliade, tous ces niveaux et tous ces plans, mais sans les fusion-

ner. La tendance à coïncider avec le Tout doit être entendue comme une tendance à intégrer 

le “tout” dans un système, à réduire la multiplicité à une “situation” unique, de manière à la 

rendre du même coup le plus transparent possible.724» 

On peut constater que le modèle archétypal de Bill n’est pas une banale répétition sans 

signification pratique. Au contraire, il vient donner au nouveau une recette ou un mode 

d’emploi pour commencer sa nouvelle vie. Comme mode d’expression et de symbolisation, 

il n’aura qu’à imiter ce dont il est témoin durant les réunions.  

— « À mon arrivée chez les A.A., relate un membre, j’ai écouté les autres parler de leur 

vécu d’alcoolique : solitude, terreur et douleur. Puis, en continuant d’écouter, j’ai eu tôt fait 

d’entendre une toute autre description, celle de leur vie sans alcool. C’est une vie libre et 

                                                
723  A.A., Les douze, p. 148. On lit ceci : « Si deux ou trois alcooliques s’unissent pour chercher ensemble la 

sobriété, ils peuvent se considérer un groupe des A.A., pourvu qu’ils ne soient associés à aucune autre 
formation » 

724  Eliade, Traité, p. 379. 
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heureuse, une vie qui a un sens et un but, une vie sereine, une vie de paix avec Dieu, avec 

eux-mêmes et avec les autres. En assistant aux réunions, je redécouvre constamment ce vé-

cu sans alcool dans les yeux et dans la voix de ceux et celles qui m’entourent. Dans le pro-

gramme des A.A., je trouve la voie à suivre et la force de faire mien ce vécu. Ce qui est 

merveilleux chez les A.A., c’est que cette vie nouvelle m’est accessible.725» 

La régénération spirituelle devient ainsi non seulement un espoir et une croyance mais 

aussi un fait observable. Tous les comportements quotidiens du nouveau membre en sont 

affectés puisqu’on lui répète que ce mode de vie exemplaire se vit à l’intérieur de chaque 

“vingt-quatre heures”. La réunion du groupe A.A. devient ainsi un nouveau centre de signi-

fication pour sa vie nouvelle sans alcool. Et pour y vivre pleinement tout son sens symbo-

lique, le nouveau devra continuer à la fréquenter périodiquement. À chaque nouvelle réu-

nion, l’opacité de son existence diminue et la transparence s’installe dans une rigoureuse 

honnêteté qu’il n’a jamais connue. Auparavant, toute sa vie active de consommation avait 

été bâtie autour de multiples mensonges pour justifier une double vie à la Dr Jekyll et Mr 

Hyde. En écoutant ces récits exemplaires, le “nouveau” peut graduellement construire sa 

propre identité à partir du modèle d’un archétype rendu contemporain, soit Bill W., le fon-

dateur. 

6.4.4.  Identification et appartenance 

Nous suggérons qu’en s’identifiant systématiquement comme alcoolique à chaque fois 

qu’un membre prend la parole dans une réunion, celui-ci accomplit un geste de parole répé-

titif qui prend valeur d’un puissant rituel. En effet, ce membre imite alors le geste primor-

dial de l’archétype Bill W. qui, le premier a institué cette habitude in illo tempore. Cette 

identification symbolise un aveu d’impuissance perpétuelle devant l’alcool si l’alcoolique 

est laissé à ses propres forces. Par cette identification à l’archétype, tout membre A.A. se 

prémunit rituellement contre la tentation d’essayer de se passer d’une Puissance supérieure 

et des A.A.  

                                                
725  A.A., Réflexions Quotidiennes, p. 65. 
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Sans la reconnaissance d’une Puissance supérieure hors de lui, un alcoolique cède à la 

nostalgie régressive de l’omnipotence narcissique perdue et ainsi franchit allègrement le 

pas de se prendre lui-même pour un absolu ! Comme l’écrit Bill lui-même : « Tout membre 

des A.A. capable de prendre et de maintenir une telle attitude d’humilité et une décision 

aussi radicale venait de se libérer de l’obsession et avait commencé à vivre une existence 

totalement différente, mais combien merveilleuse, sur le plan mental, physique et spiri-

tuel.726» Ce rituel s’est avéré efficace parce qu’il fait partie d’une mythologie fonctionnelle 

qui, en termes éliadiens « l’établit lui, l’homme, au cœur de ces forces, faisant croître sa vi-

talité, le rendant plus réel, lui garantissant une meilleure condition après la mort727». 

Bill raconte l’expérience de deux japonais unilingues qui ont assisté à des réunions se 

déroulant en anglais et où personne ne parle le japonais. Tout ce qu’ils ont pu lire, c’est une 

traduction des Douze Étapes.  

Le résultat a été presque “magique” puisqu’ils sont devenus abstinents malgré la bar-

rière linguistique totale : 

Depuis maintenant des mois les deux Japonais n’ont pas manqué une seule réunion. Ils sont 
parfaitement abstinents. Ils sont assis dans la salle, le visage fendu d’un sourire radieux. Ils 
écoutent intensément chaque intervention ; ils se comportent comme s’0zils comprenaient et 
savouraient pleinement chaque mot. Ces mots anglais ne veulent toujours rien dire pour eux ; 
pourtant ceux qui les disent et cette réunion signifient beaucoup pour nos deux Japonais. 
Nous savons tous pourquoi. Les membres du groupe ne parlent pas qu’anglais. Ils parlent le 
langage universel d’une fraternité profonde et éternelle, le langage du cœur. Ces deux 
Japonais, qui furent un temps isolés et solitaires, ne sont plus seuls ; ils voient, ils sentent, ils 
comprennent. Et Dieu merci, ainsi en va-t-il de nous tous.728 

Le lien qui rattachait ces japonais aux autres membres ne pouvait être que le lien sym-

bolique d’une souffrance commune et d’une même délivrance par la grâce d’une Puissance 

supérieure. C’est aussi ce lien qui relie les alcooliques parce que « nous avons le privilège, 

écrit Bill, de communiquer les uns avec les autres d’une manière et avec une intensité qu’on 

ne rencontre pas souvent chez nos amis non alcooliques, dans le monde qui nous en-

                                                
726 A.A., Le Mouvement, p. 56. 
727  Eliade, Traité, p. 141. 
728  A.A., Le Langage, p. 310. 
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toure729». Même si les moyens de communication privilégiés par Bill ont d’abord été la pa-

role et les textes écrits, l’expérience a montré qu’il existait un autre moyen de communica-

tion non verbal. C’est celui de l’identification à un autre avec qui on partage des valeurs 

fondamentales. En termes éliadiens, la formation de l’identité peut être conçue comme le 

réseau des liens relationnels qui relient l’homme au monde. Tout en restant le même, 

l’homme doit évoluer pour devenir autre. L’identification est toujours inachevée et ouverte. 

Dans cette conception, l’archétype reste le modèle exemplaire irréductible et un foyer de 

focalisation dans la formation de l’identité. Le mythe d’origine comme idéal reste inache-

vable et c’est le rôle du rite de chercher à réaliser la coïncidence la plus parfaite possible 

avec le paradigme. 

C’est ce qui explique en partie les résultats obtenus : « Depuis les tout débuts des A.A., 

écrit Bill, notre succès auprès de chaque nouveau candidat ou candidate a toujours dépendu 

carrément de notre aptitude à nous identifier à lui ou à elle, par l’expérience, par le langage 

et surtout par les sentiments, ces sentiments que nous éprouvons les uns pour les autres et 

qui touchent plus profondément que les mots. Voilà ce que signifie vraiment “un alcoolique 

parlant à un autre alcoolique”.730» Bill a écrit à un membre que « nous, alcooliques rétablis, 

sommes moins frères par nos vertus que par nos défauts et par nos efforts communs en vue 

de les surmonter731». Un autre membre a commenté cet écrit du fondateur de la façon sui-

vante : 

Pour un alcoolique, s’identifier à un autre alcoolique est une expérience mystérieuse, 
spirituelle, voire presque incompréhensible. Mais cela se produit. Je “sens cette similitude”. 
Aujourd’hui, je sens que je peux aider les autres et qu’ils peuvent m’aider. C’est un sentiment 
nouveau et passionnant pour moi ; je me préoccupe de quelqu’un, de ce qu’il ressent, de ce 
qu’il espère, de ce qu’il demande à Dieu ; je me rends compte de sa tristesse, de sa joie, de sa 
peur, de son chagrin, de sa douleur, et je veux partager ces sentiments pour pouvoir le 
soulager. Je n’ai jamais su comment aider les autres, comment même essayer parce que je ne 

                                                
729  Ibid., p. 307. 
730  Ibidem. 
731  A.A., Réflexions de Bill, p. 167. 
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m’en souciais pas. Les A.A. et Dieu sont en train de m’apprendre à me préoccuper des 
autres.732 

Il appert donc que l’identification dans A.A. ne se fait pas seulement au niveau des 

structures intellectuelles, mais qu’elle se fait aussi au nouveau des sentiments et des struc-

tures affectives. Comme on l’entend régulièrement de la part des membres : 

« l’identification tout comme l’intégration de la spiritualité ne se fait pas seulement au ni-

veau de la “tête” mais ça se fait surtout au niveau du “cœur”.733» 

Au concept d’identité, correspond le sentiment d’appartenance. L’appartenance naît du 

sentiment de sécurité affective qui donne le droit d’exister. Il donne le droit à la parole et à 

l’écoute de gens significatifs auxquels on s’identifie dans les réunions. Cela élimine 

l’angoisse qui survient lorsque le désir d’être et d’exister reste un vide non comblé. Autre 

paradoxe A.A. : la solitude de l’impuissance coexistant avec le sentiment d’appartenance à 

un groupe sécurisant. Ce sentiment rend participant de la force du groupe, comme partie de 

la transcendance du grand TOUT. En effet, c’est la fréquentation des groupes A.A. qui 

permet à un alcoolique de sortir de son expérience d’isolement ( où il serait seul et obligé 

de ne compter que sur lui-même, donc obligation d’être fort dans la solitude, au contraire 

de A.A.). Une des idées stéréotypées la plus fréquemment entendue dans les réunions et les 

partages est celle-ci : « maintenant que j’ai trouvé ma nouvelle famille dans A.A., je sais et 

je sens que “je ne serai plus jamais seul”.» 

— « À l’époque où je buvais, écrit un membre, j’ai bu bien des fois pour tenter d’établir 

un lien entre moi et les autres, mais je n’ai réussi qu’à m’enfermer dans ma solitude 

d’alcoolique. En adoptant le mode de vie des A.A., j’ai reçu en cadeau un lien affectif : 

avec ceux et celles qui étaient là avant moi, qui sont là maintenant ou que nous attendons 

encore. Je serai toujours reconnaissant à Dieu de ce cadeau inestimable.734» 

                                                
732  A.A., Réflexions Quotidiennes, p. 118. 
733  Dans le langage A.A., le terme “tête” est utilisé familièrement pour référer au cortex conscient de 

l’intelligence. Et le terme “cœur” est employé pour désigner le domaine des émotions et des sentiments, 
soit le domaine général de l’affectivité. 

734  Ibid., p. 246. 
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— « Après avoir passé des années, ajoute un autre membre, à vivre comme un déchaîné 

et comme un entêté, j’ai trouvé dans la Deuxième Étape une merveilleuse façon de me libé-

rer de ma grande solitude. Il n’y a plus rien d’aussi pénible ou d’aussi insurmontable main-

tenant dans mon cheminement. Il se trouve toujours quelqu’un avec qui je peux partager les 

fardeaux de la vie. La Deuxième Étape m’a permis de renforcer mes liens avec Dieu, et je 

me rends compte que ma folie et mon ego allaient de pair, pour me débarrasser de l’une, je 

dois abandonner l’autre à quelqu’un qui a les épaules beaucoup plus larges que les 

miennes.735» 

Même si le rétablissement vise en premier lieu l’individu dans les réunions A.A., tout le 

groupe est aussi concerné par la ritualité des réunions. Toute la communauté du groupe est 

collectivement renouvelée à l’occasion de la réactualisation du mythe de Bill. Pour le 

membre qui le réitère tout autant que pour celui qui écoute, la récitation devient un signe 

certain d’identification et d’appartenance à cette collectivité.  

Le sentiment d’appartenance est relié par les membres à l’expérience spirituelle : 

— « Une expérience spirituelle, comme l’exprime un membre, ce peut être la réalisation 

que la vie, qui avait paru creuse et vide de sens, est maintenant pleine de joie et de pléni-

tude. Dans ma vie, la prière et la méditation quotidiennes jointes à la pratique des Douze 

Étapes, me procurent aujourd’hui la paix intérieure et le sentiment d’appartenance qui me 

manquaient quand je buvais.736» 

Ainsi, écrit-on : « en choisissant un groupe d’attache, le nouveau ou la nouvelle se met-

tent à éprouver un sentiment d’appartenance, à connaître les autres et à laisser les autres 

faire sa connaissance. Il se sent en sécurité à la réunion parce qu’il connaît l’histoire de 

chaque membre.737» Bill élabore ainsi :  

Une fois chez les A.A., nous nous sommes trouvés, pour la première fois de notre vie, au 
milieu de gens qui semblaient nous comprendre : ce sentiment d’appartenance était très 
stimulant. Nous avons cru que c’en était fini de notre problème d’isolement. Mais nous nous 

                                                
735 Ibid., p. 44. 
736  Ibid., p. 48. 
737  A.A. World Services, Inc., Le Groupe d’attache, le battement du cœur des A.A., N.Y., 1994, p. 14. 
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sommes vite aperçus que, sans être isolés désormais au plan social, nous traversions encore 
plusieurs crises d’angoisse et d’esseulement comme jadis. Tant que nous n’avons pas pu 
parler ouvertement de nos conflits intérieurs et entendre d’autres personnes en faire autant, 
nous ne nous sommes pas intégrés au groupe. La solution était la Cinquième Étape. C’était le 
début d’une authentique relation avec les hommes et avec Dieu.738 

Se référant à un propos de Bill sur le rôle de la prière et de la méditation :  

— « Ce qui compte, commente un autre membre, est l’appartenance ! Après une séance 

de méditation, j’ai su que ce que je ressentais était un sentiment d’appartenance, parce que 

j’étais très détendu. Je me sentais plus calme intérieurement, plus à même d’écarter les pe-

tites irritations de la vie. Je goûtais mon sens de l’humour. Dans cette pratique quotidienne 

de la méditation, je ressens également le pur plaisir d’appartenir au courant créateur de 

l’Univers de Dieu. Comme il est bien pour nous que la prière et la méditation s’inscrivent 

dans notre mode de vie des A.A.739» 

Les témoignages abondent et vont tous dans le même sens : l’identification dans 

l’expérience A.A. est un sentiment nouveau pour l’alcoolique. Elle permet la communica-

tion empathique et le partage des émotions. Ce n’est pas pour rien dire qu’on parle cons-

tamment dans A.A. de la nécessité fondamentale du partage. C’est pourquoi la fréquenta-

tion des réunions est considérée comme si essentielle pour le rétablissement. C’est là que le 

membre peut échanger avec les autres, surtout ceux qui souffrent le plus. Ce sont eux qui 

ont le plus besoin d’une écoute empathique qu’ils n’ont jamais eue ailleurs. En partageant 

le récit des peurs, des chagrins et des douleurs de l’autre, c’est lui-même que le membre 

aide en premier lieu. Malheureux est le membre qui s’en prive, car il se prive aussi de 

l’énergie de la Puissance supérieure essentielle à la persistance de son rétablissement. 

En s’identifiant à l’impuissance d’un autre alcoolique, le nouveau membre est bien 

conscient qu’il s’identifie simultanément à une force supérieure assez puissante pour résis-

ter à l’alcool. On notera que durant ce processus d’identification chez les A.A., il est tou-

jours suggéré au “nouveau” de ne pas procéder par comparaison dans les quantités ou les 

                                                
738  A.A., Réflexions de Bill, p. 228. 
739  A.A., Réflexions Quotidiennes, p. 323. 
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modalités. Au contraire, on lui suggère de s’identifier à la souffrance qui résulte de ses ex-

cès. Et le modèle qu’on lui présente c’est celui d’un autre alcoolique avec un vécu simi-

laire. On lui évite ainsi la tentation de la « tendance humaine générale à définir sa propre 

identité par opposition à un adversaire ou à un groupe extérieur740». 

 D’ailleurs, qui voudrait s’identifier à l’impuissance absolue dans tel domaine si on ne 

lui fournissait pas en même temps l’espoir de pouvoir y remédier de façon efficace ? Nous 

avons entendu bien des fois des membres exprimer ce paradoxe de la coexistence des oppo-

sés : possible dans le cas de la force habitant synchroniquement le même espace avec une 

impuissance absolue et avouée publiquement. Ils étaient probablement inconscients qu’ils 

avaient recours, selon notre interprétation, au symbolisme de la coïncidentia oppositorum ! 

Cette fonction du rituel A.A. équivaut, selon nous, à un des principaux mécanismes 

fonctionnels de tout rituel. Comme on l’a vu dans notre cadre théorique, l’annulation de 

l’effet désintégrateur du passage du temps devait passer, dans les cultures archaïques, par la 

récitation ritualisée du mythe des commencements comme ça se passe dans les réunions 

A.A.  

6.4.5 Application particulière de la ritualité A.A. 

Une étude très significative a été publiée en 1990 dans la revue de l’Association améri-

caine de Psychiatrie, The American Journal of Psychiatry741. Trois des auteurs sont des 

psychiatres du département de psychiatrie à la New York University School of Medecine. 

Leur étude a porté sur un groupe de cent (100) patients alcooliques du « Georgia Impaired 

Physicians Program ». La caractéristique de ces patients spéciaux était qu’ils étaient eux-

mêmes médecins tant de pratique générale que spécialistes de toutes sortes. 120 médecins 

                                                
740  Charles Taylor, Les sources du moi, La formation de l’identité moderne, Cap-Saint-Ignace, Québec, Éd. 

Boréal, 1998, p. 500. 
741  Marc Galanter, M.D., Douglas Talbott, M.D., Karl Gallegos, M.D., and Elizabeth Rubenstone, B.A., 

« Combined Alcoholics Anonymous and Professional Care for Addicted Physicians », Am J. Psychiatry, 
147,1, January 1990, pp. 64-68. 
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américains et canadiens avaient répondu à une invitation d’assister à une réunion annuelle 

de suivi. 

Ils avaient tous subi le même traitement qui avait consisté en une période d’hospi-

talisation et un suivi externe incluant notamment des consultations professionnelles par les 

médecins en charge du programme en plus de l’assistance régulière à des réunions du Mou-

vement des Alcooliques anonymes. L’étude portait justement sur l’efficacité comparative 

de ces deux facteurs indépendants : soit l’assistance professionnelle et la participation aux 

réunions A.A. Cette évaluation était laissée à la discrétion de ces patients eux-mêmes pro-

fessionnels. 

Nous retiendrons les résultats de l’étude quant aux deux facteurs précités. Les auteurs 

affirment que la comparaison a clairement favorisé A.A. : « A.A. fut apparemment perçu 

par les répondants comme le plus puissant élément dans leur rétablissement. Il se classait au 

plus haut rang (sur une échelle de 5 points) parmi les composantes du traitement contri-

buant au processus de leur rétablissement, avec un score moyen de 4.4≥1.1, versus 3.3 ≥1.1 

pour les conseillers professionnels.742» 

Dans leur discussion, sans prétendre généraliser, les auteurs ont attribué ces résultats à 

certains facteurs particulièrement visés par le questionnaire d’enquête. Un premier facteur 

était la grande implication dans “l’idéologie” A.A. La communauté de croyances était 

l’élément-clé : « Croyance partagée. Comme le démontraient leurs réponses, les sujets 

avaient acquis une croyance intense dans A.A. L’intensité de leur engagement était reliée à 

leur perception du pourquoi de leur succès à maintenir un rétablissement stable. L’influence 

des A.A. fut comprise comme étant plus grande que celle des médecins responsables de 

leur soin.743» 

                                                
742  Ibid., p. 66. C’est notre propre traduction. Le texte original se lisant ainsi : AA was apparently perceived 

by respondents as the most potent element in their recovery. It ranked highest (on the 5-point scale) 
among treatment components contributing to the process of their recovery, with a mean score of 4.4≥1.1, 
versus 3.3≥1.1 for physician counseling. 

743  Ibid., p. 67. C’est notre traduction en substance et non littérale. Le texte anglais se lisant ainsi : Shared be-
lief. As evident in responses to scale items, subjects espoused an intense belief in A.A., and the intensity 
of their commitment was highly correlated with their perception of why they were successful in maintai-
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Un deuxième facteur de succès est identifié comme étant la dynamique de groupe :  

Cohésion de groupe. La camaraderie étroite suscitée par A.A. apparaît en contraste frappant 
avec l’ambiance clinique et plus détachée de la plupart des institutions psychiatriques. Dans 
le « Impaired Physicians Program », la force des sentiments d’appartenance apparaissait dans 
la proximité recherchée avec les autres membres des A.A. Les réponses des sujets indiquaient 
qu’ils se sentaient plus proches de leurs confrères dans A.A. que des gens extérieurs qu’ils 
connaissaient le mieux. La grandeur de cette adhérence n’était pas différente de celle 
observée parmi les membres d’une communauté religieuse sectaire [...] De plus, nous avons 
trouvé dans d’autres groupes sectaires que de tels sentiments d’adhérence sont de nature à 
renforcer la soumission aux normes rigides du groupe. Ils promeuvent une dépendance 
alternative ; Vaillant et Milofsky ont trouvé que ceci était central pour le rétablissement.744 

Ces auteurs ont identifié un troisième aspect qui, selon eux, contribuait à la supériorité 

du modèle A.A. comme facteur d’efficacité dans le rétablissement de ce groupe spécial 

d’alcooliques. C’est le sentiment d’identification et d’appartenance dont nous avons discuté 

plus haut.  

Ils le décrivent ainsi :  

Identification mutuelle. L’acquisition d’un rôle social compatible avec le rétablissement 
apporte au médecin dans le programme une abstinence plus stable, et ceci émerge quand il ou 
elle assume le rôle d’un pourvoyeur de soins professionnels dans le domaine de l’addiction. 
Dans le processus de parrainage A.A., les maisons de transition, et les groupes d’entraide 
Caduceus, le médecin est continuellement en contact proche avec d’autres médecins qui ont 
atteint un rétablissement stable. Le travail de Douzième Étape ou l’aide apportée à d’autres 
dépendants est un thème central de A.A., et tous les patients dans le programme passe une 
période prolongée de leur temps de transition à conseiller les abuseurs de substances dans des 
réunions communautaires.745 

                                                                                                                                               
ning a stable recovery. A.A. was understood to be more influential by respondents than the doctors who 
were responsible for their care. 

744  Ibidem. Il s’agit aussi de notre traduction sans prétention d’être littérale et exacte. Le texte original se li-
sant ainsi : Group cohesiveness. The close camaraderie promoted by A.A. stands in contrast to the clini-
cal and more detached ambience of most psychiatric facilities. In the Impaired Physicians Program the 
strength of affiliative feelings was evident in the intense cohesiveness expressed toward fellow 12-step 
members. Subjects’ responses indicated that they felt closer to their confreres in A.A. than they felt to-
ward the outsiders they knew best ; the magnitude of this cohesiveness was no different from that ob-
served among members of a zealous, communal religious sect. [...] In addition, we have found in other 
zealous groups that such cohesive feelings are important reinforcers of compliance with group behavio-
ral norms (6). They promote an alternative dependency ; Vaillant and Milofsky have found this central 
to recovery from addiction (15). 

745  Ibid., pp. 67-68. C’est notre propre traduction. Le texte original se lisant ainsi : Mutual identification. Ac-
quiring a social role compatible with recovery accords the physician in the program a more stable absti-
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Les auteurs ont présenté leurs observations à la lumière des constatations faites lorsque 

A.A. est analysé dans la perspective d’un groupe de thérapie à orientation “idéolo-

gique” marquée. Ils relient l’origine des A.A. à l’expérience spirituelle de Bill Wilson. Ce 

serait, selon les auteurs, l’influence de ce leader charismatique qui a permis la transmission 

des “valeurs du groupe” aux générations successives de membres. Ces “valeurs du groupe” 

sont transmises par le moyen de leur intégration dans des « rituels de groupe et des struc-

tures organisationnelles746». N’est-ce pas là une description homologable à celle d’un arché-

type fondateur (Bill Wilson) et de la transmission ritualisée d’un modèle exemplaire et de 

son mythe spirituel ? Même s’ils ne l’explicitent pas, la seule allusion de ces auteurs aux 

“rituels de groupe et à une structure organisationnelle” peut très bien être comparée, selon 

nous, à la ritualité et aux structures mythiques que nous avons identifiées dans notre travail. 

D’autre part, en concluant que la plus grande efficacité de tout traitement médical de 

l’alcoolisme est obtenue lorsque le programme des A.A. y est intégré, les auteurs semblent 

relier implicitement l’apport du programme A.A. à ses “structures et ses rituels” . 

Notons aussi que, dans cette étude, le troisième élément d’efficacité identifiée par les 

auteurs n’est rien d’autre que l’utilisation du parrainage comme cela appert de la pratique et 

de la littérature A.A. : 

Lorsque, après seulement quelques mois d’abstinence, Bill W. fut pris d’un désir impérieux 
de boire, il s’est dit : “Il faut que tu parles à un autre alcoolique. Tu as besoin de lui tout 
autant qu’il a besoin de toi !”. Il trouva le Dr Bob, qui avait essuyé maints échecs dans sa 
lutte acharnée contre la boisson, et de leur besoin mutuel naquirent les A.A. À ce moment, on 
ne parlait pas de “parrain” et on n’avait pas écrit les Douze Étapes, mais Bill transmit le 
message au Dr Bob qui, à son tour, assura sa propre sobriété en parrainant un nombre 

                                                                                                                                               
nence, and this emerges as he or she assumes the role of a professional care giver in the addiction field. 
In the AA sponsorship process, the halfway houses, and the Caduceus peer-led groups, the physician is 
in close continuing contact with other physicians who have achieved a stable recovery. Twelvestep work 
or helping other addicts to abstain is a central A.A. theme, and all patients in the program spend an ex-
tended period of their halfway house time counseling substance abusers in community settings. 

746 Ibid., p. 67. Le texte original se lit ainsi : Its influence can be viewed as emerging from this leader [Bill 
Wilson], whose charismatic role is transmitted to successive generations of members. The group’s va-
lues are thereby transmitted by means of their integration into the group’s rituals and organizational 
structure.  
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incalculable d’alcooliques. Nos cofondateurs ont découvert que le partage apportait à leur 
abstinence une richesse inestimable.747 

Nous suggérons que le parrainage est, dans nos hypothèses éliadiennes, un moyen effi-

cace de rendre omniprésent symboliquement l’archétype du mythe des commencements et 

surtout de répéter le modèle exemplaire de la première transmission du mythe originel de 

l’expérience spirituelle de Bill Wilson. C’est pourquoi le modèle A.A. a toujours concerné 

une situation relationnelle de liens entre deux alcooliques.  

C’est ce qui ressort clairement du rapport fait dans un bulletin A.A. sur le thème de la 

48e Conférence des Services généraux de 1998, soit « Notre travail de Douzième Étape » : 

Au commencement ils étaient deux — ils étaient deux quand Ebby a transmis le message à 
Bill autour de la table de cuisine de la rue Clinton, à Brooklyn ; ils étaient deux lorsque Bill a 
raconté son histoire à un Dr Bob qui avait la gueule de bois, dans la maison à Akron, Ohio, le 
12 mai 1935. Et lorsque le Dr Bob a pris son dernier verre 29 jours plus tard, le 10 juin, il y 
avait deux alcooliques abstinents et un Mouvement qui allait éventuellement s’étendre autour 
du globe sous le nom des Alcooliques anonymes. Lorsque la 48e Conférence des Services 
généraux des Alcooliques anonymes des États-Unis et du Canada s’est réunie à l’hôtel 
Crowne Plaza Manhattan du 19 au 25 avril, on comptait plus de deux millions d’alcooliques 
abstinents qui œuvraient chez les A.A. dans quelque 150 pays. [...] Mais, comme 
l’identification demeure toujours une des grandes forces qui amène un alcoolique à 
l’abstinence, tout repose encore, en 1998, sur deux personnes, un ivrogne qui parle à un 
autre.748 

                                                
747 A.A. World Services, Inc., Questions & réponses sur le parrainage, New York, 1977, Traduction, p. 7.  
748  BOX 459, Nouvelles du Bureau des Services généraux des A.A., Juin-juillet 1998, Vol. 31, No 3. 
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CONCLUSION 

 

Je crois avoir démontré que le modèle A.A. possède des structures religieuses mytholo-

giques et que c’est justement le contact avec ces structures via les multiples ritualités des 

réunions qui permet la circulation de l’énergie nécessaire à la volonté déficiente de 

l’alcoolique. L’efficacité A.A. est essentiellement, selon moi, un “effet de structure”. Bien 

plus, le modèle A.A. démontre que ça marche, c’est-à-dire que ceci s’avère efficace par le 

seul contact authentique avec les structures mythologiques sans qu’il soit nécessaire 

d’identifier le fondement référentiel de la source d’énergie. Autrement dit, ce sont les struc-

tures qui fonctionnent et non le contenu référentiel. C’est là l’énonciation essentielle de 

toute ma thèse et je crois l’avoir démontré.  

L’effet et le mode d’action des structures fonctionnelles du modèle A.A. passent inaper-

çues pour le nouvel arrivant. Le plus souvent, il ne s’en rend même pas compte. Comme il 

est promis dans la littérature, les membres « se découvrent branchés à une source d’énergie 

intérieure dont ils ignoraient l’existence et qu’ils identifient à leur propre conception d’une 

Puissance supérieure à eux-mêmes749». En admettant la réalité d’une telle source d’énergie 

— dont l’origine non identifiée est extérieure et transcendante — comme simultanément 

présente à l’intérieur de soi de façon immanente, ce membre, en fait accepte sans s’en 

rendre compte la théorie éliadienne de la coïncidentia oppositorum. 

Ce qui fonctionne dans A.A., ce sont des structures mythiques non contraignantes et 

surtout qui ne véhiculent pas le Dieu moral déclaré mort, à bon droit quant aux alcooliques, 

par Nietzsche. Les structures des grandes religions officielles ne peuvent pas fonctionner 

pour des alcooliques allergiques à tout autoritarisme. Ces structures ne répondent pas aux 

                                                
749  A.A., le Gros Livre., Éd. 1985, p. 345. 
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besoins de liberté de l’alcoolique. Le dogmatisme intégriste ne peut que laisser l’illusion 

d’être le porte-parole exclusif de Dieu et de posséder les seules clés du salut. Les mythes 

des grands récits traditionnels ont perdu leur dynamisme parce qu’ils sont devenus des 

mythes sclérosés, c’est-à-dire que leurs rituels “institués” ne parviennent plus à “éveiller la 

puissance sacrée du mythe”. Denis Jeffrey a écrit à cet égard que « lorsque le rituel institué 

devient uniquement un code prescriptif, un code de morale, nous dirons alors qu’il perd sa 

puissance de médiation avec le sacré »750. 

Les structures du modèle A.A. sont efficaces à cause de leur souplesse et leur absence 

de rigidité dogmatique. Laissant aux alcooliques le soin de concevoir Dieu selon la com-

préhension et la conscience de chacun, ces structures favorisent la cohabitation des oppo-

sées que sont la transcendance et l’immanence du sacré dans des hiérophanies pouvant 

s’identifier à l’archétype exemplaire de Bill. À travers la réactualisation du mythe fondateur 

tel que récité ou évoqué rituellement dans les partages des réunions, l’alcoolique peut sym-

boliser ses bas-fonds comme une préparation initiatique et un retour symbolique à son 

chaos. Le but visé est d’abolir le temps profane usé et de le régénérer en communiquant 

avec l’énergie spirituelle de son archétype au centre du sacré et en revivant le mythe créa-

teur de tous les mythes d’origine, soit celui de la cosmogonie. Autrement dit, les structures 

mythico-rituelles du modèle A.A. sont efficaces parce que ce sont des structures d’un 

mythe vivant et vivifiant, au sens ricœurien d’une parole vivante et primitive qui « rend té-

moignage à l’événement fondamental et fondateur751». Elles laissent place à une tension 

dialectique souple pouvant manifester son dynamisme contradictoriel pour permettre la 

“nouvelle naissance” de l’alcoolique et sa transformation ontologique via le passage du 

chaos à un cosmos ordonné.  

Le modèle A.A. montre que des structures mythologiques authentiques à base de sacré 

peuvent fonctionner dans un monde désacralisé et n’ont pas besoin d’avoir un référentiel 

objectivé pour ce faire. Lors des réunions, le nouveau peut s’identifier au fond commun de 

                                                
750  Jeffrey, Thèse, p. 33. 
751 Ricœur, Le Conflit, p. 373.  
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souffrance de tous les alcooliques. Il suffit que l’on soit alcoolique pour s’identifier au pro-

totype des alcooliques, Bill W. À travers les partages de ce vécu alcoolique, les nouveaux 

ressentent ce sentiment d’appartenance à une communauté qui leur offre un moyen efficace 

de s’en sortir. Cette communauté les fait participer à des réunions dont les structures sont 

celles de l’archétype qui a vaincu le monstre alcoolique par une expérience spirituelle. Ces 

structures sont efficaces sans y mettre de contenu spirituel spécifique et sans besoin de pré-

ciser la nature des relations à entretenir avec la dimension spirituelle. 

Dans ce travail, j’ai procédé à l’analyse de mon corpus selon une interprétation person-

nelle sans oublier, comme le dit Carl Jung, qu’« une interprétation n’est suffisante que si 

elle introduit une hypothèse à la hauteur du phénomène morbide752» — à expliquer. Ce que 

j’ai recherché, c’est justement la source explicative de l’efficacité du modèle A.A. chez des 

alcooliques irrécupérables. Mon intuition de départ m’avait porté à rechercher cette explica-

tion du côté de la dimension spirituelle particulière de ce modèle. 

Comme je l’ai dit d’entrée de jeu, mon intention n’était pas de rechercher l’explication 

causale unique et suffisante. Je ne recherchais pas à établir et prouver des relations de cause 

à effet comme explication causale unique. Pour cela, il m’aurait fallu envisager et éliminer 

toutes les autres explications avancées par de nombreux auteurs. J’aurais dû considérer 

toutes les autres explications possibles notamment dans la dimension psychologique au 

sens large. Nombres de facteurs auraient dus être pris en considération et analysés quant à 

leurs rapports avec l’alcoolisme. Certes, dans la première partie de cette thèse, j’ai passé en 

revue un grand nombre de modèles qui, tous, proposent leurs propres explications et une 

thérapie basée sur cette relation de causalité. Mais il n’a jamais été de mon intention de les 

discuter du point de vue épistémologique. Certains modèles sont certainement valables et 

ont des résultats probablement acceptables et peut-être même comparables à ceux du mo-

dèle A.A. Je m’en suis abstenu parce que de telles comparaisons ne faisaient pas partie de 

mon travail. La portée de mon intuition de départ se limitait à rechercher s’il était possible 

d’établir des relations étroites entre l’efficacité du modèle A.A. et les structures mythico-

                                                
752 C. G. Jung, Psychologie et Religion, Paris, Éditions Buchet/ Chastel, 1958, p. 33. 
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rituelles des théories éliadiennes. En cela, avec respect pour toute opinion contraire, je crois 

avoir réussi en grande partie à démontrer que le modèle A.A. constitue plus qu’un mode de 

vie mais une véritable “théologie” dont je résumerai les structures mythico-rituelles ainsi : 

- Le récit de l’expérience spirituelle de Bill marque la naissance réelle du Mouvement, 

et partant, représente un mythe d’origine ; 

- Ce mythe d’origine donne un sens nouveau à la vie historique d’un alcoolique et 

l’introduit à des nouveaux outils pour ses comportements quotidiens. Ce mode de vie 

fournit des outils à valeur sotériologique et comporte une “recette globale de vie” en 

tout point semblable aux théologies des grandes religions institutionnelles ; avec la 

différence toutefois que les auteurs responsables de ce saut qualitatif dans l’évolution 

de l’alcoolisme ne sont pas des “dieux” mais des alcooliques aussi en rétablissement ; 

- L’expérience spirituelle du 14 décembre 1934 de Bill W. est une hiérophanie ; 

- Son irruption est à l’origine, de cause à effet, de la naissance du Mouvement des Al-

cooliques anonymes ; 

- Cette expérience répétable rituellement est la source efficace du sacré ; 

- Cette expérience fonde la réunion A.A. et y instaure un Centre ; 

- La réunion A.A. situe le nouveau Centre du Monde alcoolique et constitue un axis 

mundi qui relie la Terre à “l’au-delà” tel que conçu par chacun et sans besoin d’un ré-

férentiel objectif ; 

- La réunion A.A. fournit l’archétype (Bill W. lui-même rendu présent aux réunions 

par la réactualisation de son mythe fondateur et toute la ritualité qui y est rattachée) 

symbolisant et incorporant l’ordre céleste à bâtir sur le modèle exemplaire fourni par 

le programme spirituel des A.A. ; 

- À chaque réunion, le nouveau est transformé en néophyte surgissant de sa quête ini-

tiatique personnelle et au cours de laquelle il doit mourir à sa condition immanente 

d’alcoolique pour renaître à une nouvelle identité calquée sur l’archétype qui a pris un 

nouveau nom : « Mon nom est Bill, et je suis alcoolique ». Son identification à 

l’archétype fait participer tout membre, nouveau ou ancien, à la même source ultime 
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du sacré que le fondateur. Au centre de la source d’énergie et où passe l’axis mundi, 

son chaos est supprimé, le temps passé est réparé et son usure désintégratrice est abo-

lie sans culpabilisation. Une nouvelle vie transformée s’ouvre devant lui où il pourra 

participer à l’harmonie universelle. À travers la réinsertion sociale, il pourra entre-

prendre la transformation de ses relations interpersonnelles avec ses proches et ceux 

que son alcoolisme a fait souffrir. Ainsi peut s’accomplir la réalisation de la Troi-

sième Promesse d’une « liberté nouvelle, un bonheur neuf753». 

PROSPECTIVES 

Évidemment, la circulation d’une telle énergie ne se fait pas dans n’importe quelle con-

dition. Des modalités sont suggérées comme étant susceptibles d’améliorer la qualité des 

“connexions” et, partant, la quantité d’énergie disponible pour améliorer dans la même pro-

portion la qualité des effets et des résultats. Comme je l’ai déjà dit, cette partie de 

l’efficacité du modèle A.A. ne fait pas partie du présent travail.  

Dans la mesure où je m’en suis tenu à mon cadre théorique, j’ai interprété le récit-

partage A.A. comme présentant les structures d’un mythe fondateur. Mais j’aurais pu 

l’analyser aussi de façon complémentaire et non contradictoire selon une autre perspective, 

soit celle du point de vue herméneutique de Paul Ricœur. En effet, la forme narrative du 

modèle A.A. présente aussi des caractéristiques ricœuriennes faisant appel aux ressources 

symboliques du champ pratique du discours. L’histoire récitée dans les partages A.A. est 

celle du vécu du narrateur et de ses actions passées qui peuvent être racontées parce que, 

comme le dit Ricœur « le travail de pensée à l’œuvre en toute configuration narrative 

s’achève dans une refiguration de l’expérience temporelle754». Et si ces expériences vécues 

peuvent être racontées, poursuit Ricœur « c’est qu’elles sont déjà articulées dans des signes, 

des règles, des normes : elles sont dès toujours symboliquement médiatisées 755». 

                                                
753  A.A., le Gros Livre, Éd. 1985, p. 85. 
754  Paul Ricœur, Temps et récit 3, Paris,  Éditions du Seuil, 1985, p. 9. 
755  Paul Ricœur, Temps et récit 1, Paris, Éditions du Seuil, 1983, p. 10. 
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Selon Ricœur, il y a une étroite parenté entre la motivation et l’aptitude à mobiliser dans 

le moment présent l’expérience du passé. C’est pourquoi le “récit significatif” — dans le 

sens ricœurien de la relation “à toute parole signifiante”756 —, est toujours destiné à faire 

“exemplaire” — tout comme le mythe de nos théories éliadiennes — par la généralisation 

de l’intrigue qui universalise les personnages et, partant, les rend imitables par l’auditeur. 

Ce récit significatif devient donc transmissible à des semblables — alcooliques — qui 

l’écoutent et se l’approprient par la compréhension de la parole partageant “l’héritage de 

leurs souffrances et de leurs guérisons communes”757 dans une tradition donnée.  

Pour Ricœur, il s’agit de “synthèses interprétatives”, selon lesquels « les récits sont des 

totalités hautement organisées, exigeant un acte spécifique de compréhension, de la nature 

du jugement [...] la fonction synthétique de “prendre ensemble” et la fonction réflexive at-

tachée à toute opération totalisante758». 

Tout en constatant la désacralisation moderne initiée par les grands prêtres de l’école du 

soupçon (Freud et Nietzsche), Ricœur réfère à ce qu’il appelle “l’événement de parole”759 

où résiderait éventuellement l’origine de l’écoute — au sens d’obéissance à la parole réci-

tée « dans l’instance du discours, c’est-à-dire dans l’acte par lequel le système virtuel de la 

langue devient l’événement actuel de la parole760». Quant à sa position sur le thème mytho-

logique, il s’exprime ainsi : 

Nous ne devons pas être embarrassés par le fait que derrière ces expressions rationalisées, 
derrière ces spéculations, ce sont des mythes qui s’offrent à nous, c’est-à-dire des récits 
traditionnels qui racontent des événements survenus à l’origine du temps et qui fournissent un 
appui de langage à des actions rituelles ; les mythes ne sont plus aujourd’hui pour nous des 
explications de la réalité ; mais, précisément parce qu’ils ont perdu leur prétention 
explicative, ils révèlent une signification exploratrice, ils manifestent une fonction 
symbolique, c’est-à-dire une manière de dire indirectement le lien entre l’homme et ce qu’il 
considère comme son Sacré. Aussi paradoxal qu’il puisse paraître, le mythe ainsi 

                                                
756  Ricœur, Le Conflit, p. 439. 
757  A.A., Daily Réflexions, Traduit en français sous le titre Réflexions quotidiennes, p. 309. 
758  Ibid., pp. 276-277. 
759  Ricœur, Le Conflit, p. 440. 
760  Ibid., p. 252. 
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démythologisé au contact de la physique, de la cosmologie, de l’histoire scientifique, devient 
une dimension de la pensée moderne. Il nous renvoie à son tour à une couche d’expressions 
plus fondamentale que toute narration et que toute spéculation.761 

Malheureusement, il n’est pas toujours possible de ramasser tous les fils dans un pre-

mier travail. Pour paraphraser Ricœur, nous pourrions dire que la vision “mythologique” du 

monde n’épuise pas le champ des relations de l’homme à Dieu, c’est-à-dire du sacré des 

grandes religions traditionnelles : « Cette rationalisation archaïque, écrit Ricœur, fait de la 

religion non seulement la fondation absolue de la morale mais encore une Weltanschauung, 

à savoir une vision morale du monde sertie dans une cosmologie spéculative.762» Il reste 

forcément tout un champ de questions suggérées que j’ai dû laisser de côté. Je ne ferai ici 

qu’ébaucher quelques thèmes choisis arbitrairement qui mériteraient d’être poursuivis 

beaucoup plus longuement.  

DÉMYSTIFICATION ET REMYTHISATION 

Il faut immédiatement préciser que la “théologie” A.A. précitée est en bris complet avec 

les différentes théologies des grandes religions traditionnelles. En effet, la fonction princi-

pale du récit-partage A.A. en est une de “démystification” des mythes personnels pour les 

remplacer par une “remythisation” d’un nouveau mythe fondateur plus crédible et plus ap-

proprié aux alcooliques. Le terme “remythisation” est employé ici au sens de Gilbert Du-

rand : « Remythisation, c’est-à-dire recollection de sens, collectionné, vendangé, dans 

toutes ses redondances et soudain vécu par la conscience qui le médite en une épiphanie 

instaurative, constituante de l’être même de la conscience.763» 

Ricœur, quant à lui, parle de la “démystification” dans un premier sens de la double 

fonction de la “démythisation”, soit la renonciation par destruction du mythe comme mythe 

: « le ressort de ce renoncement, écrit Ricœur, c’est la conquête d’une pensée et d’une vo-

                                                
761  Ibid., p. 417. 
762  Ibid., p. 445. 
763  Gilbert Durand, L’imagination symbolique, Paris, Quadridge/PUF, 1964, p. 110. À la p. 113 du même 

livre, Durand écrit : « Démystifier le symbole et le remythifier à la fois, c’est peut-être, précisément, ex-
traire d’abord des contingences de la biographie et de l’histoire l’intention symboliste de transcender 
l’histoire ». 
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lonté désaliénées ; le positif de cette destruction est la manifestation de l’homme comme 

producteur de son existence humaine ; c’est une anthropogénèse.764» Pour Ricœur, lorsque 

le but est de reconnaître le mythe uniquement pour libérer son fond symbolique, il parle en 

terme de “démythologisation” et déconstruction « moins du mythe que la rationalisation se-

conde qui le tient captif, le pseudo-logos du mythe.765» 

Les alcooliques ont lamentablement échoué dans leur tentative de se restructurer et de 

s’assumer en commençant par se sortir d’un chaos primordial où leurs excès les enlisaient 

de plus en plus. Edgar Morin écrit que : « physis, cosmos, chaos ne peuvent plus être disso-

ciés. Ils sont toujours coprésents les uns par rapport aux autres766». Pour cet auteur, le chaos 

représente le “désordre génésique”767 et fait partie du scénario de la cosmogénèse par sa 

“désintégration organisatrice”768. L’idée d’événement fondateur « loin d’exclure, inclut 

l’idée de désordre et de façon génésique puisque la rupture et désintégration d’une ancienne 

forme est le processus constitutif même de la nouvelle. Elle contribue à faire comprendre 

que l’organisation et l’ordre du monde s’édifient dans et par le déséquilibre et 

l’instabilité.769» Morin continue plus loin sur le même thème : « Cela signifie qu’il y a re-

cherche de l’intelligibilité, non dans l’alternative et l’exclusion, mais dans l’interaction, 

l’interdépendance des idées d’ordre, désordre, organisation en une boucle tétralogique ; non 

pas dans la disjonction entre les notions de chaos, cosmos, physis, mais leur confronta-

tion.770» 

Par analogie, je dirai que la descente aux enfers de l’alcoolique — soit son chaos — doit 

être réunie au rétablissement pour devenir significative. Les deux (chaos et rétablissement 

de l’ordre) doivent être réunis dans un même processus. C’est cette articulation et cette con-

                                                
764 Ricœur, Le Conflit, p. 330.  
765 Ibidem. 
766 Morin, La méthode 1, p. 61 
767 Ibid., p. 39. 
768 Ibid., p. 45. 
769 Ibid., p. 44. 
770 Ibid., p. 66. 
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jonction — via le mécanisme de la coïncidentia oppositorum — qui font que le rituel de ré-

pétition du récit fondateur a une efficacité. Parce que, loin de renier le passé et ses bas-

fonds, l’alcoolique l’intègre dans son récit avec son rétablissement comme si ce passage par 

le chaos avait été une condition préalable et nécessaire à son rétablissement. Les bas-fonds 

prennent toute leur signification pour l’alcoolique lorsqu’il en entend le récit comme 

l’affirme la cinquième promesse : « Si profonde qu’ait été notre déchéance, nous verrons 

comment notre expérience peut profiter aux autres.771» C’est dire “autrement” (autrement 

qu’en termes hégéliens tels qu’interprétés par Ricœur comme échange réciproque des rôles 

de maître-esclave : l’opération de l’un est simultanément l’opération de l’autre...) que le ré-

cit du chaos de l’un est la clé du cosmos ordonné de l’autre. Bill écrit : 

Montrer à ceux qui souffrent, comment, avec l’aide des autres, nous nous en sommes sortis 
est ce qui, par-dessus tout, nous rend désormais la vie si précieuse. Accrochez-vous à l’idée 
que, dans les mains de Dieu, votre noir passé est ce que vous possédez de plus précieux : la 
clé de la vie et du bonheur des autres. Avec cette clé, vous pourrez les sauver de la misère et 
de la mort.772 

                                                
771 A.A., le Gros Livre,  Éd. 1989, p. 77. 
772 Ibid., p. 115.  
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LA FONCTION SYMBOLIQUE 

Qui plus est, le programme des Douze Étapes A.A. est tout orienté vers l’apprentissage 

d’une nouvelle gestion et symbolisation des émotions, via la fonction symbolique. A.A. 

ramène sans cesse l’alcoolique en rétablissement à la dimension spirituelle de l’existence en 

lui affirmant que ses défauts de caractère sont des « faiblesses engendrant la peur, qui est 

sans contredit une maladie de l’âme773». Jung élabore aussi sur le besoin de symbolisation 

comme remplacement du “symbole vide” du Dieu des Religions traditionnelles774. Selon 

Jung, en effet « la valeur suprême, vivifiante, celle qui donne son sens à la vie elle-même, 

s’est perdue775». 

Le partage A.A. convainc parce qu’il est basé sur des expériences authentiques et vé-

cues. Comme l’écrit Bill « c’est sur la base solide de l’expérience que fut forgée la structure 

de notre association [...] Il en fut ainsi pour les A.A. Les leçons tirées d’une incroyable ex-

périence nous ont amenés à fonder les assises de notre groupe sur la foi et les œuvres. Ces 

leçons sont encore vivantes aujourd’hui dans les Douze Traditions des Alcooliques ano-

nymes qui, si Dieu le veut, nous maintiendront dans l’unité aussi longtemps qu’il aura be-

soin de nous.776» 

Jung élabore longuement et avec beaucoup d’à propos pour mon travail sur les condi-

tions de validité et de crédibilité d’une expérience religieuse777. En transposant le texte de 

                                                
773 A.A., Les douze, p. 49. 
774 Jung, Psychologie, pp. 186-187. 
775 Ibid., p. 178. 
776  A.A., Les douze, pp. 147-148. 
777 Jung, Psychologie, pp. 198-199 :  
 Mais pour ce qui est du second, je dois faire remarquer que ce n’est pas une question de croyance mais 

d’expérience. L’expérience religieuse est absolue. Elle est au sens propre indiscutable. On peut seule-
ment dire qu’on n’a pas fait une telle expérience et l’interlocuteur répondra : “Je regrette, mais moi je 
l’ai faite”. Et la discussion sera terminée. Peu importe ce que le monde pense de l’expérience religieuse ; 
celui qui l’a faite possède l’immense trésor d’une chose qui l’a comblé d’une source de vie, de significa-
tion et de beauté et qui a donné une nouvelle splendeur au monde et à l’humanité. Il a la foi (pistis) et la 
paix. Où est le critère qui permettrait de dire qu’une telle vie n’est pas légitime, qu’une telle expérience 
n’est pas valable et qu’une telle foi est une simple illusion ? Y a-t-il en fait une meilleure vérité sur les 
choses ultimes que celle qui vous aide à vivre ? Telle est la raison pour laquelle je prends soigneusement 
en considération les symboles élaborés par l’inconscient. Ce sont les seuls facteurs capables de con-
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Jung à l’expérience de l’alcoolique dans A.A., je pourrais dire avec lui que “peu importe si 

l’expérience salvatrice est une illusion réelle ou non, pourvu qu’elle vous guérisse et rende 

votre vie plus saine”. Le salut de l’alcoolique passe par une Puissance supérieure élue et 

choisie librement dans la spiritualité A.A. Il exige comme préalable l’abandon de la volonté 

propre déchaînée par les instincts débridés. 

Comme Bill l’avait suggéré dès le début, le membre A.A. ne considère pas son expé-

rience avec l’alcool d’un point de vue purement négatif. On l’entend régulièrement dans les 

partages, l’alcool est souvent décrit comme ayant été, dans les premières années de 

l’alcoolisme, un “remède” pour soulager des souffrances de la vie. Au début, l’alcool est 

souvent utilisé comme moyen d’évasion. Loin d’être un “apprentissage à l’esclavage ”, 

comme on le dit souvent chez les non-alcooliques, pour l’alcoolique, il s’agit d’un puissant 

élixir qui le transporte presque magiquement dans un état “d’euphorie” que la société mo-

derne environnante lui a fait seulement miroiter. Les fausses notions véhiculées par cette 

société lui avaient donné l’illusion de pouvoir atteindre le “bonheur” dans la possession de 

valeurs matéralistes telles que le “pouvoir, l’argent et le prestige”. Ces valeurs ne se présen-

tant pas toujours au rendez-vous de la réalité, l’alcool devient un excellent substitut aux il-

lusions non réalisées. Le président non-alcoolique des A.A. de 1940 à 1956, Bernard Smith, 

a écrit ceci : 

Lorsque la société considère l’alcoolique, elle emploie l’expression “l’esclavage de l’alcool”. 
Pour un membre des A.A., cette déclaration, à supposer qu’elle soit vraie, renferme un autre 
paradoxe. En fait, le membre n’a jamais été l’esclave de l’alcool. L’alcool lui a tout 
simplement permis de s’évader des fausses notions véhiculées par notre société moderne. 
Pourtant, si nous acceptons comme la société le veut, de définir l’ancien état de l’alcoolique 
comme un esclavage de l’alcool, le membre des A.A. ne s’en offense plus, parce que l’alcool 
l’a aidé à se libérer de tous les pièges matérialistes qui foisonnent dans la jungle de notre 
société. Il a fallu que l’alcoolique affronte d’abord le matérialisme comme une maladie de la 

                                                                                                                                               
vaincre l’esprit critique de l’homme moderne. Ils sont subjectivement convaincants pour des raisons très 
classiques traditionnelles bien qu’un tantinet désuètes : Ils sont écrasants, ce qui équivaut en français au 
mot latin convincere qui signifie “vaincre” et “convaincre”. Ce qui guérit une névrose doit être aussi 
convaincant que la névrose et cette dernière n’étant que trop réelle, l’expérience salvatrice doit être 
d’une égale réalité. Ce doit être une illusion bien réelle, si nous voulons employer le langage pessimiste. 
Mais quelle différence y a-t-il entre une illusion réelle et une expérience religieuse qui vous guérit ? Ce 
n’est qu’une simple différence de terminologie. 
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société avant de se libérer de sa maladie de l’alcoolisme et de tous les maux sociaux qui ont 
contribué à le rendre alcoolique.778 

Dans ces circonstances, le succès des A.A. se comprend parce que ce Mouvement four-

nit à l’alcoolique des valeurs “spirituo-sacrées” pour remplacer ses valeurs profanes. Dans 

la quête exacerbée d’absolu, les moyens de symbolisation des A.A. sont, comme le dit Ber-

nard Smith « les outils de l’humilité, de l’honnêteté, du dévouement et de l’amour, qui for-

ment le cœur des Douze Étapes de notre rétablissement779». En ce sens, si nous avions utili-

sé une grille d’analyse ricœurienne et sa philosophie de la parole signifiante, nous aurions 

pu analyser le récit du partage A.A. comme « une réalité vivante et effective [évoquant] une 

connexion souterraine entre la parole et le noyau actif de notre existence ; à la parole appar-

tient le pouvoir de changer la compréhension que nous avons de nous-mêmes [...] elle nous 

change, non parce qu’une volonté s’impose à notre volonté, mais parce que nous sommes 

changés par “l’écoute qui comprend”. La parole nous atteint au niveau des structures sym-

boliques de notre existence, des schèmes dynamiques qui expriment notre manière de com-

prendre notre situation et de projeter notre puissance dans cette situation.780» 

RECENTRAGE SUR L’ABSOLU 

L’alcoolique est un idéaliste manqué en quête d’absolu, id est il est en manque du bon-

heur absolu et en quête, sans se souvenir, de ce qu’il recherche dans la réalité ; donc une re-

cherche sans objet réel, qui ne va nulle part et demande la répétition de la satisfaction illu-

soire dans l’acting out de l’excès alcoolique et de la démesure. L’alcoolique survalorise les 

broussailles de la névrose plutôt que les racines de la réalité. Il vit alors dans son imagi-

naire, sans contact avec le réel. Il est toujours en position d’attente du meilleur à venir et 

qui ne vient jamais comme l’absolu, perpétuellement en recherche d’une satisfaction per-

manente toujours évanescente. La tentation de la grandiosité et des rêves de grandeur est 

omniprésente chez l’alcoolique. Bill écrit : 

                                                
778  Bernard Smith, « L’individu, la fraternité des A.A. et la société » dans Le Mouvement, pp. 335-336. 
779 Ibidem. 
780  Ricœur, Le Conflit, p. 444. 
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Oui, chez les A.A., nous avions rêvé de tout cela. Quoi de plus naturel, en somme, puisque la 
plupart des alcooliques sont des idéalistes déçus ! Presque tous avaient rêvé d’accomplir 
beaucoup de bien, de réaliser de grandes œuvres, d’incarner un sublime idéal. Nous sommes 
tous des perfectionnistes qui, incapables de perfection, se sont rendus à l’autre extrême et se 
sont contentés de la bouteille et de l’oubli total.781 

Comme on le dit dans A.A., l’alcoolique est un excessif tout autant qu’un idéaliste en 

quête d’absolu. Bill le répète à plusieurs reprises, « il nous faut abandonner notre vieille 

habitude du tout ou rien782». Cette expression du “tout ou rien” symbolise cette tendance du 

caractère alcoolique de rechercher l’un des pôles de l’absolu (le tout). À défaut de pouvoir 

atteindre ce pôle, l’alcoolique préfère se rabattre sur son pôle opposé, soit le néant (le rien). 

Il est incapable de se contenter de l’équilibre du juste milieu. Or, « le chemin, écrit Bill, de 

l’humilité relative et du progrès se situe entre ces deux extrêmes783». L’alcoolique est, par 

déviation de caractère, incapable de se contenter de « cette lente progression qui nous 

éloigne de la révolte, la véritable perfection ne sera atteinte, sans aucun doute, que dans des 

millénaires784». 

Perfectionniste à outrance, l’alcoolique voudrait atteindre la perfection absolue pas de-

main mais tout de suite comme par magie. Connaissant bien ces traits de caractère en eux, 

les fondateurs ont donc conçu le programme pour satisfaire par substitution une partie de 

cette tendance avec la Première Étape. En autant que le problème de l’alcool est concerné, 

le modèle A.A. n’admet pas de demi-mesure devant cet ennemi. L’abstinence absolue est la 

règle en ce qui touche ce 15% de la maladie. Quant aux défauts de caractère qui y ont con-

duit, le modèle dit d’oublier la perfection et de se contenter de « progrès spirituel plutôt que 

de perfection ».  

Bill s’en exprime ainsi :  

L’acceptation et la foi peuvent entraîner l’abstinence totale. De fait, c’est ce qu’elles font et il 
faut qu’il en soit ainsi, autrement nous ne pourrions plus vivre. Par contre, lorsque nous 

                                                
781  A.A., Les douze, p. 176. 
782 A.A., Réflexions de Bill, , p. 6.  
783  Ibid., p. 159. 
784  Ibidem. 
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adoptons cette même acceptation et cette même foi face à nos problèmes émotifs, nous 
constatons que les résultats sont relatifs. Personne ne peut, par exemple, se libérer 
complètement de la peur, de la colère et de l’orgueil. C’est pourquoi nous n’atteindrons 
jamais sur terre une humilité et une charité parfaites. Face à la plupart de nos problèmes, nous 
devrons nous contenter de progrès graduels, ponctués parfois de graves reculs. Il nous faut 
abandonner notre vieille habitude du “tout ou rien”.785 

Le programme A.A. vise essentiellement à recentrer l’alcoolique non plus autour de son 

“nombril” — comme faux ego — mais autour d’un nouvel “absolu” transcendant pour re-

donner une nouvelle orientation et un nouveau “sens” à sa vie. Globalement, il devient 

conscient de pouvoir devenir une partie intégrée du cosmos total via une réinsertion sociale 

réaliste. Il importe de souligner que l’autodiscipline dans A.A.786 en est une de règles de 

conduite intégrées de l’intérieur dans les structures de la psyché du Moi et non d’interdits 

parentaux et sociaux imposées de l’extérieur via le Surmoi. Dans le cas des interdits du 

Surmoi, ça se fait sans liberté de choix parce qu’imposés par l’autorité extérieure sous 

peine de sanctions, ce qui explique pourquoi les interdits du Surmoi finissent par provoquer 

le désir de transgression — alcoolisme — alors que, si intégrées par libre-choix, l’effet sera 

contraire, soit provoquer le désir de l’obéissance par l’écoute du Logos, paroles du récit 

exemplaire. 

Janine Chasseguet-Smirgel, après avoir exprimé l’idée qu’il doit y avoir quelque chose 

de plus profond que les valeurs matérielles787, écrit que : « La recherche du sentiment océa-

                                                
785  Ibid., p. 6. 
786 A.A.. Réflexions Quotidiennes, p. 128 : 
 À l’époque où je buvais, j’ai abusé de toutes les libertés de la vie. Comment les A.A. pouvaient-ils 

s’attendre à ce que je respecte cette “liberté absolue” que donne la Quatrième Tradition ? Apprendre le 
respect est devenu le travail de toute une vie. Les A.A. m’ont fait accepter pleinement la nécessité de la 
discipline, de même que la nécessité de la soutenir intérieurement, si je ne veux pas en payer le prix. 
Cette nécessité s’applique également aux groupes. La Quatrième Tradition me permet de prendre une 
orientation spirituelle, malgré mon inclination pour l’alcool.  

787 Chasseguet-Smirgel, La Maladie, p. 14 : 
 Si gagner de l’argent (ou le mépriser), posséder un appartement somptueux (ou afficher une vie de bo-

hème), s’habiller de façon plaisante ou originale, avoir de beaux enfants, pratiquer une religion, 
s’adonner à la boisson, adhérer à une idéologie, aimer et être aimé, écrire un livre intelligent, réaliser une 
œuvre d’art, etc. peuvent constituer des tentatives diverses de réduire l’écart entre le Moi et l’Idéal, il 
n’en est pas moins vrai qu’au-delà de la recherche de ces satisfactions mêmes, l’homme est guidé par 
quelque chose de plus profond, de plus absolu, de permanent qui dépasse les contenus divers, les appa-
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nique à travers la drogue, la mystique et les idéologies s’est substituée à la voie beaucoup 

plus longue qu’offrent les religions où il faut gagner son paradis au prix de coûteux sacri-

fices, du moins quand elles vous le promettent...788» L’alcoolique a justement choisi 

d’essayer d’atteindre le “paradis perdu” par la voie la plus directe et la plus immédiate, sans 

le moindre retard. Le recours à l’alcool lui permet, comme bonus, l’oubli de la “dureté de la 

réalité” en plus de l’illusion « de la satisfaction hallucinatoire du désir. Il s’agit d’un moyen 

magique d’être l’objet789». 

Chasseguet-Smirgel dit aussi que cette “nostalgie du paradis perdu” équivaut à une re-

cherche « de la perfection primaire où l’enfant était son propre idéal, sans désir, insatisfac-

tion ou perte790». Le moment de l’éclatement de la fusion primaire — Hilflosigkeit —, écrit 

cette psychanalyste « naît de cette impuissance et amène le sujet à reconnaître le Non-Moi 

[et] semble être le moment primordial où la toute-puissance narcissique qui lui est arrachée 

est projetée sur l’objet, premier idéal du Moi de l’enfant, toute-puissance narcissique dont il 

est désormais séparé par une béance qu’il s’efforcera toute sa vie de combler791». Dans son 

livre, Janine Chasseguet-Smirgel vise évidemment le narcissique lorsqu’elle parle de l’Idéal 

du Moi. Pour Narcisse, c’est sa propre image qui devient « l’idéal du Moi préférant les so-

lutions absolues792». On peut très bien appliquer à l’alcoolique le texte de Reich cité par 

cette auteure sur les fantasmes mégalomaniaques d’un accès possible à l’Absolu « comme 

cuirasse construite pour se défendre contre le monde extérieur menaçant »793. 

ANCRAGE DANS LA RÉALITÉ ET ÉQUILIBRE 

                                                                                                                                               
rences multiples et momentanées qu’il donnera à son désir fondamental de retrouver sa perfection per-
due. 

788 Ibid., p. 180. 
789 Ibid., p. 100. 
790 Ibid., pp. 12-13. 
791 Ibid., p. 13. 
792 Ibid., p. 42. 
793 Ibid., p. 59. 
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Le programme A.A. est axé entièrement sur l’acceptation sans réticence de la réalité 

telle qu’elle est et telle qu’elle se présente et non plus telle que l’alcoolique actif la cons-

truisait illusoirement dans son imaginaire. Cet imaginaire était débridé par l’effet euphori-

sant et “dionysorisant” de l’alcoolisme vécu comme expérience d’un faux “sacré de trans-

gression” au sens de Roger Caillois794. 

Tout comme les névrosés — ce qu’ils sont en réalité — les alcooliques sont encore en 

contact partiel avec la réalité extérieure, du moins lorsqu’ils ne sont pas en état 

d’intoxication complète alors qu’ils ne sont pas loin de la psychose transitoire. Comme 

chez les psychotiques, les images fantasmatiques ont soustrait la libido objectale totale aux 

objets réels pour se l’accaparer. Leur problème principal c’est que trop souvent —même à 

l’état d’abstinence absolue — leur esprit conscient ne reste pas collé à la réalité objective 

trop déplaisante dans le moment présent. Préférant alors la loi économique du moindre ef-

fort et de la facilité plutôt que l’acceptation de la réalité telle qu’elle est et qu’elle se pré-

sente comme le suggère le programme A.A.795, ils choisissent de s’évader hors du réel et, 

comme l’écrit P. Dessuant, de « notamment substituer aux objets réels des objets fantasma-

tiques avec lesquels ils maintiennent des liens érotiques796». 

Bill insiste sur la nécessité de coller sur la réalité et de l’accepter telle qu’elle est : 

Notre problème fondamental est de savoir accepter les circonstances du moment, de nous 
prendre nous-mêmes comme nous sommes et d’accepter ceux qui nous entourent comme ils 
sont. De cette façon, nous pratiquons une humilité réaliste, sans laquelle aucun progrès 
spirituel ne peut s’amorcer. Il nous faudra constamment retourner à ce point de départ peu 
flatteur. C’est un exercice d’acceptation que nous pouvons pratiquer avec profit chaque jour 
de notre vie.797  

Quant à l’équilibre recherché chez les A.A., il ne s’agit pas d’un nouvel isolement, loin 

des valeurs matérialistes comme dans l’état de vie monacale. Comme on l’a vu plus haut, 

                                                
794 Roger Caillois, « Le sacré de transgression : théorie de la fête », pp. 127-168, dans L’homme et le sacré, 

Paris, Gallimard, 1950. 
795 A.A., Réflexions de Bill, p. 44. 
796 Dessuant, Le narcissisme, p. 25. 
797  A.A., Réflexions de Bill, p. 44. 
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A.A. ne suggère nullement la renonciation complète à ces valeurs matérialistes. Le Mou-

vement suggère plutôt un rééquilibrage entre le matériel et le spirituel, en prenant soin de 

placer les valeurs spirituelles au-dessus des valeurs matérielles. Il s’agit donc d’une ques-

tion de cohabitation et de priorité plutôt que d’exclusion absolue.  

Bernard Smith a décrit cette dérivation des priorités de valeurs de la société moderne en 

scrutant la définition du “bonheur” dans les dictionnaires modernes par comparaison avec 

ceux du siècle dernier. C’est ainsi qu’il constata que dans un dictionnaire de 1890, le con-

cept de “prospérité matérielle” n’y apparaissait pas dans la définition du “bonheur”, mais 

qu’il apparaissait en deuxième place dans un dictionnaire de 1927, pour finalement appa-

raître au premier rang dans un dictionnaire de 1943. Selon lui, ceci réflétait et confirmait 

« le fait qu’une conception matérialiste du bonheur traduisait les préoccuptions des hommes 

et de femmes de notre société moderne798». Bernard Smith conclut que le modèle A.A. 

vient contrer ce renversement de valeurs par « un retour au cœur universel de l’homme et 

au véritable esprit de l’homme. Le monde aura fait un pas en avant, lorsque nos diction-

naires auront fait un pas en arrière dans la définition du bonheur799». Il exprime son admira-

tion pour l’équilibre recherché par le Mouvement en écrivant : 

À titre de non-alcoolique et d’observateur des grands mouvements sociaux dont nous tirons la 
meilleure partie de notre héritage, je considère la Fraternité des Alcooliques anonymes 
comme le plus grand phénomène spirituel de notre siècle. Je retrouve dans le mode de vie des 
Alcooliques anonymes une glorieuse espérance pour l’humanité entière. Car, les membres de 
votre Fraternité témoignent de cette grande vérité qui permet que les hommes et les femmes 
puissent vivre selon des principes spirituels tout en fonctionnant avec succès dans un monde 
matérialiste.800 

LE DON ET L’OBLATION 

Les Douze Étapes apportent dans la vie de l’individu une nouvelle dimension impor-

tante, la pratique du don inconditionnel de soi sans rien attendre en retour. Comme on l’a 

vu plus avant, le grand paradoxe du don dans A.A., c’est qu’il faut rendre à un tiers ce 

                                                
798 A.A., Le Mouvement, p. 334.  
799 Ibidem.  
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qu’on a reçu si on veut le conserver ! Bill W. a élaboré ainsi sur le rétablissement par le 

don. C’est l’expérience vécue qui doit être exposée au “nouveau” quant à l’inventaire per-

sonnel et la réparation des torts du passé : 

— « C’est important pour lui, écrit Bill, de bien comprendre que vos efforts pour lui 

communiquer le message est un élément vital de votre propre rétablissement et que, en fait, 

il peut vous aider plus que vous ne l’aidez. Expliquez-lui clairement qu’il n’a aucune obli-

gation envers vous. Au cours de mes six premiers mois de sobriété, j’ai travaillé fort pour 

transmettre notre message à de nombreux alcooliques. Pas un seul n’est devenu sobre. Par 

contre, ces efforts ont maintenu ma propre sobriété. Je n’attendais rien de ces alcooliques. 

Ma stabilité est née de mes efforts pour donner et non pour recevoir.801» 

La qualité de ce don est très importante selon Bill. Il ne s’agit pas de n’importe quelle 

sorte de don mais de celui qui n’attend aucune récompense matérielle en retour : 

« L’alcoolique n’attend de son frère souffrant ni argent ni même affection. Et voilà que par 

le divin paradoxe de cette forme de générosité, il a déjà touché sa récompense, que son 

frère en ait profité ou non. Son caractère peut encore souffrir de graves défauts, mais d’une 

certaine manière, il sait que Dieu l’a rendu capable de faire un début très important, et il a 

le sentiment de se trouver au seuil de nouveaux mystères, de nouvelles joies et de nouvelles 

expériences dont il n’avait même jamais rêvé.802» 

Encore ici, cette expérience du don dans le modèle A.A. pourrait être lue et interprétée 

selon la grille d’analyse de Paul Ricœur dont j’ai parlé plus haut. Ricœur interprète le Lo-

gos comme la “puissance” qui manifeste et qui rassemble en “dominant et en surpassant” : 

Or, cela ne se produit ni physiquement ni spirituellement, ni mystiquement, mais seulement 
dans la clarté du “dire” (Sagen) [...] La puissance de rassembler les choses par le moyen du 
langage ne nous appartient pas à titre primaire, à nous sujets parlants. [...] Le langage est de 
moins en moins l’oeuvre de l’homme ; le pouvoir de dire n’est pas ce dont nous disposons, 
mais ce qui dispose de nous ; et c’est parce que nous ne sommes pas les maîtres de notre 
langage que nous pouvons être “rassemblés”, c’est-à-dire joints à ce qui rassemble. Dès lors, 

                                                                                                                                               
800  Ibid., pp. 339-340. 
801  A.A., Réflexions de Bill, p. 275. 
802  Ibid., p. 298. 
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notre langage devient quelque chose de plus qu’un simple moyen pratique de communication 
avec les autres et de domination sur la nature ; quand le parler devient le dire, ou mieux 
quand le dire habite le parler de notre langage, nous faisons l’expérience du langage comme 
d’un don et de la pensée comme de la reconnaissance de ce don. La pensée rend grâce pour le 
don du langage et une fois encore naît une forme de consolation. L’homme est consolé 
lorsque dans le langage il laisse les choses être ou être montrées.803 

Je me contenterai d’ébaucher le parallèle à faire avec les notions du don selon Jacques 

Godbout804. Tous les échanges comportent, selon cet auteur « un cycle qui s’analyse en trois 

moments : donner, recevoir et rendre805». Les échanges de biens et de services sont créa-

teurs de liens. Dans l’échange commercial, il s’agit d’un cycle fermé. “A” donne un bien à 

“B” qui le reçoit et en échange rend à “A” un autre bien ou l’équivalent en argent. Mais 

dans le don, ce même cycle est ouvert. “A” va donner un bien ou un service à “B” qui va le 

recevoir, mais au contraire de l’échange commercial, dans le troisième moment du cycle 

quand il faut “rendre”, “B” qui a reçu de “A” ne rend pas à “A” mais va rendre à un tiers, 

disons “C”. Lorsque “B” rend à un tiers “C” qui n’a rien eu à voir dans le premier échange 

donneur-receveur de “A” avec “B”, un nouveau cycle à trois temps s’instaure entre “B” 

comme donneur et “C” comme nouveau receveur. Pour compléter le cycle ouvert, “C” de-

vra rendre à “D”. Entre “C” et “D” un nouveau cycle recommence où le receveur “D” devra 

rendre à “E”. Et ainsi de suite à l’infini. Le cycle ne peut jamais être clos.  

C’est exactement ce qui est arrivé dans le modèle A.A. Ce mécanisme explique que, à 

partir des deux premiers échangeurs, Bill et Bob, le nombre des A.A a grossi à plus de deux 

millions et ça continuera tant qu’il y aura des alcooliques encore souffrants dans le monde. 

La moisson est abondante puisque A.A. n’a encore atteint qu’une très petite fraction des al-

cooliques, soit probablement moins de cinq pour cent (5%) !  

Le résultat le plus spectaculaire — et probablement le plus méconnu du modèle A.A. — 

c’est de l’avoir atteint sans générer dans ses structures l’apparition de la part de quelques 

individus d’un quelconque esprit de “pouvoir” totalitaire et contrôlant. Ce faisant, après 

                                                
803  Ricœur, Le Conflit, p. 454. 
804 Jacques T Godbout, L’esprit du don, , Montmagny, Québec, Les Éditions du Boréal, 1992, 345 p. 
805  Ibid., p. 31. 
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plus de soixante ans d’existence et de progression constante, le modèle A.A. a évité le dan-

ger qui guette tous les “pouvoirs totalitaires”, soit d’engendrer leur propre marginalité de 

contestation et de violence. N’ayant aucun besoin de mobilisation d’une certaine “violence 

de maintien” par les sanctions d’une « matrice fermée [qui] vise à se maintenir en concen-

trant la violence »806, le modèle A.A. a éliminé le besoin d’une “superstructure matricielle, 

mortifère et sclérosante” comme un corps disciplinaire de police ! Ce faisant, la ritualité 

génératrice d’énergie de vie sacrée en circulation dans les réunions peut appliquer tout son 

dynamisme contre le seul “interdit de l’alcool” par la médiation d’un sytème d’échange 

“réenchanteur”. C’est le système ouvert du don gratuit, que ce soit le don de son temps ou 

celui du récit de ses expériences et de ses souffrances, avec comme seule motivation le dé-

sir de son propre progrès spirituel ou celui de l’autre. Un témoignage reproduit dans une 

version anglaise du Gros Livre résume tout le programme A.A. en « une seule loi, la loi de 

l’amour » dont la “transgression” ne peut aboutir exclusivement qu’à l’un ou l’autre des 

deux “péchés” suivants : « le premier c’est d’entraver le croissance d’un autre être humain, 

le second c’est d’entraver sa propre croissance »807. 

Dans son chapitre sur les groupes d’entraide, Jacques T. Godbout cible spécifiquement 

le Mouvement des A.A. Après avoir élaboré sur son efficacité fonctionnelle et noté le 

nombre d’adhérents de plus de deux millions, cet auteur conclut que, chez les A.A. il ne 

suffit pas de parler de croissance, mais il s’agit plutôt d’une “multiplication cellulaire”. 

Godbout note aussi l’absence de distinction entre le dernier arrivé et le membre depuis 

vingt-cinq ans : « ce faisant, aucune rupture n’est introduite chez les membres [...] Dans 

notre perspective, ce refus radical de la distinction producteur-usager (elle-même à l’origine 

de l’importance actuelle des intermédiaires dans les systèmes marchand et étatique) est 

fondamental et explique les caractéristiques communautaires et l’absence de bureaucratie 

                                                
806 Jeffrey, Thèse, p. 66. 
807  A.A., World Services, Inc., N.Y., Alcoholics Anonymous, 1976, p. 542. Reproduit en français à la p. 335 

des Réflexions quotidiennes, New York, 1990. Le texte originaire se lit ainsi : « For me, A.A. is a 
synthesis of all the philosophy I’ve ever read, all of the positive, good philosophy, all of it based on love. 
I have seen that there is only one law, the law of love, and there are only two sins; the first is to interfere 
with the growth of another human being, and the second is to interfere with one’s own growth ». 
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des A.A., malgré leur développement spectaculaire. Le don peut circuler, il n’est pas inter-

rompu, les intermédiaires n’ont pas de prise sur un tel système, qui s’appuie sur le principe 

communautaire et la démocratie directe.808» 

Cet auteur conclut que : 

Or, aucun doute ne peut subsister au sujet des A.A. : il s’agit d’un système de don autant dans 
la philosophie des groupes que dans leur mode de fonctionnement. Une personne qui accepte 
de devenir membre doit reconnaître qu’elle est alcoolique et qu’elle ne peut s’en sortir seule, 
que sa capacité d’en sortir lui viendra d’ailleurs, d’un don accordé par une force supérieure 
“telle [qu’elle-même] la conçoit”. Une telle reconnaissance signifie que la personne rompt 
avec le narcissisme de l’individu moderne [...] Selon plusieurs chercheurs, ce trait de 
personnalité tend à être amplifié chez l’alcoolique. C’est la première étape à franchir. Suivent 
un certain nombre d’autres étapes que traverse chaque membre, et la dernière consiste à 
transmettre à un autre alcoolique le don que l’on a reçu. La transformation des personnes qui 
adhèrent aux A.A. est souvent spectaculaire et profonde. Elle va bien au-delà de la maladie 
qu’est l’alcoolisme.809 

Comme autre prospective envisageable, mon travail pourrait peut-être ouvrir certaines 

portes à d’autres chercheurs qui seraient tentés d’approfondir davantage l’apport “pratique” 

de la dimension spirituelle dans la condition humaine. Des structures méprisées et délais-

sées comme trop “archaïques” pourraient peut-être “reprendre du service” avec certain 

“profit”. Même si je n’avais pas réussi complètement dans mon projet d’un point de vue 

scientifique strict, j’aurais peut-être atteint un autre but plus humble et moins spectaculaire : 

démontrer à la face de notre monde hypertechnicalisé et en grande partie désacralisé, qu’un 

retour à la dimension spirituelle de la vie peut avoir des implications pratico-pratiques non 

seulement pour les alcooliques et les toxicomanes mais aussi pour la société considérée 

globalement.  

Transformer des fardeaux encombrants et chargés d’un lourd passif en un actif valable 

ne devrait pas être considéré comme un résultat négligeable. Surtout si, empruntant des 

termes économiques, on faisait des comparaisons de rapports coût-productivité entre les 

thérapies de l’alcoolisme. Le réveil spirituel permis par le modèle A.A. à quelques millions 

                                                
808  Godbout, L’Esprit, pp. 102-103. 
809  Ibid., p. 101. 
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de citoyens perdus pour ce monde ne sera probablement pas applicable aux “normaux ano-

nymes”, tel quel, mais cette goutte d’eau deviendra peut-être contagieuse dans un certain 

avenir lorsque le monde de la technologie aura fait la preuve définitive de l’illusion et des 

limites de ses promesses de bonheur. 

Un des messages les plus importants pour tous, alcooliques ou non-alcooliques, que le 

modèle A.A. laissera comme héritage à toute la société est peut-être celui-ci. La réponse à 

la quête universelle du bonheur pour tous les humains réside peut-être dans la conviction 

que le vrai bonheur recherché ne peut exister en dehors d’une vie axée fondamentalement 

sur des principes spirituels non dogmatiques. C’est ce qu’avait compris le président des 

A.A., un non-alcoolique en démissionnant de son poste en 1955. C’est lors de ce congrès de 

St-Louis en 1955 que se fit la transmission des pouvoirs aux délégués élus par les groupes 

du monde alcoolique de ce temps. Lors de son discours, Bernard Smith raconte les circons-

tances de sa rencontre avec Bill, 15 ans auparavant.  

Il avait reçu une confidence étonnante pour lui : 

Lorsque les gens cessent de boire en appliquant les Douze Étapes à leur vie quotidienne ils 
commencent à vivre sur une base spirituelle. Et je fus surpris d’apprendre que le mode de vie 
des A.A. s’adressait à moi, un non-alcoolique, ainsi qu’à un nombre incalculable d’êtres 
humains qui, comme moi, n’avaient jamais fui dans l’alcool ou dans d’autres refuges pour 
échapper au monde matérialiste. Comme nous pouvons nous en rendre compte en observant 
notre société moderne, l’alcoolique qui boit encore ne détient pas le monopole de la tristesse 
ni le sentiment que la vie n’a aucun sens [...] le Mouvement des A.A. est plus qu’une 
Fraternité pour alcooliques, mais il constitue un mode de vie pour tous ceux qui ont perdu 
leur route dans notre monde perturbé.810 

J’oserai terminer avec quelques questions lourdes de signification pour les “normaux 

anonymes” : les A.A. auraient-ils trouvé une réponse partielle sinon originale au “désen-

chantement du monde” selon une formule wébérienne ? La sobriété émotive et spirituelle 

que A.A. promet serait-elle l’équivalent d’un réenchantement du monde alcoolique ? Un 

certain retour au sacré est-il un prix trop lourd à payer ? L’avenir donnera-t-il raison à Scott 

Peck, psychiatre américain “best-seller”, auteur du Chemin le moins fréquenté lorsqu’il 

écrivait : 
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Quand j’y songe, je pense que l’événement le plus positif du XXe siècle s’est produit à 
Akron, Ohio, le 10 juin 1935, quand Bill W. et le docteur Bob ont organisé la première 
réunion des Alcooliques anonymes. Non seulement parce qu’ils prônaient la prise en main 
individuelle, mais aussi parce que ce fut la première fusion populaire de la psychologie et de 
la spiritualité. Et le début du développement de l’esprit communautaire.  
La dépendance est bien une “maladie sacrée”. Je dis souvent à mes amis des AA que Dieu a 
inventé l’alcoolisme pour que les victimes de ce mal fondent cette association et soient le fer 
de lance du développement de la communauté, une communauté qui sera le salut, non 
seulement des alcooliques, mais aussi des drogués, des victimes de toutes les autres 
dépendances. C’est-à-dire nous tous.811 

                                                                                                                                               
810 A.A., World Services, Inc., Le Mouvement, pp. 331-332.  
811  Scott Peck, MD, Plus loin sur le chemin le moins fréquenté, Paris, Robert Laffont, 1995, p. 142. Traduc-

tion française de Further Along the Road Less Traveled, The unending journey Toward Spiritual 
Growth, Simon & Schuster, New York, 1993, p. 150. 
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