
17 novembre 2021 

Chers amis membres des AA, 

De nombreux membres des AA considèrent le mois de novembre comme étant « le mois de 
la gratitude ». C’est une période durant laquelle les groupes des AA choisissent de faire des 
contributions spéciales aux services et comités locaux des AA, ou au BSG. Nous faisons 
cela car il s’agit d’un moyen direct et spirituel de participer au travail de Douzième Étape.  
Nombre d’entre nous se sentent ainsi également qu’ils font davantage partie des AA, et 
éprouvent un sentiment de satisfaction de notre plus profond besoin spirituel : le désir 
d’appartenance.  

L’argent et la spiritualité se rencontrent ! Une très simple histoire, extraite de notre histoire 
des AA, illustre ce point : 

Dans le livre Le Mouvement des Alcooliques anonymes devient adulte, écrit 
Bill W. : « Commençons avec mon propre parrain, Ebby. Lorsque Ebby a 
entendu à quel point mon problème de boisson était grave, il a décidé de me 
rendre visite. Il était à New York; moi, j’étais à Brooklyn. Sa décision ne 
suffisait pas; il fallait qu’il agisse, et il lui fallait dépenser de l’argent. Il m’a 
appelé au téléphone, et puis il a prit le métro : coût total : dix cents. Au niveau 
de la cabine téléphonique et au tourniquet du métro, la spiritualité et l’argent 
se sont rencontrés. L’un sans l’autre n’auraient rien donné du tout. C’est là 
qu’Ebby a établi le principe suivant : les AA en action ont besoin de sacrifier 
beaucoup de temps, et un peu d’argent. » 

Le Bureau des Services généraux coordonne de nombreux services qui aident les groupes 
et les membres à atteindre le but primordial de transmettre le message des AA à 
l’alcoolique qui souffre encore. Bien qu’il existe de très nombreux exemples de ces 
services, mentionnons particulièrement le développement récent d’un logiciel qu permettra 
un meilleur fonctionnement du Service de Correspondance avec les détenus (CCD). Ce 
logiciel permet au bureau de connecter les membres derrière les murs avec des membres 
de l’extérieur, beaucoup plus rapidement et efficacement, avec un système montrant les 
résultats, ce qui permet de s’assurer que personne n’est oublié! Votre sacrifice de la 
Septième Tradition a rendu possible cet accomplissement. Tout comme lors de l’expérience 
de transmission du message d’Ebby envers Bill, l’argent et la spiritualité - et maintenant la 
technologie - se rencontrent avec les services fournis par le BSG. 

Avec gratitude pour tout ce que vous sacrifiez aux AA, 

Bob W.  
Directeur général, BSG 


