
L'ADIEU DU DOCTEUR BOB 

 

 

Mes bons amis en AA et d'AA, 

 

J'éprouve une vive émotion quand je regarde cet énorme océan de visages devant 

moi et je crois que peut-être ai-je fait une petite chose quelconque il y a de 

nombreuses années pour que cette réunion soit possible. J'éprouve cette même 

émotion quand je pense que nous avons tous le même problème. Nous avons tous 

fait les mêmes choses et nous obtenons les mêmes résultats en fonction de notre 

zèle et enthousiasme et persévérance. Si vous permettez j'ajouterai un petit mot 

personnel. J'ai passé cinq des sept derniers mois au lit et mes forces ne sont pas 

encore revenues comme je voudrais. Mes observations seront donc nécessairement 

très brèves. 

 

Il y a deux ou trois idées qui me sont venues à l'esprit sur lesquelles j'aimerais 

insister un peu. Une est la simplicité de notre programme. Ne le gâchons pas avec 

des complexes freudiens et d'autres choses qui intéressent l'esprit scientifique mais 

n'ont aucun rapport avec notre vrai travail en AA. On peut résumer l'essentiel de nos 

douze Etapes en les mots "amour" et 'service". Nous comprenons le sens de l'amour 

et celui du service. Ne les oublions donc pas. 

 

N'oublions pas non plus de surveiller cet organe perfide qui est la langue, et si nous 

devons l'utiliser que ce soit avec gentillesse, considération et tolérance. 

 

Encore une chose : aucun d'entre nous ne serait ici aujourd'hui si quelqu'un ne s'était 

pas donné la peine de nous fournir quelques explications, de nous encourager et de 

nous amener à une ou deux réunions, de se montrer gentil et prévenant à notre 

égard. N'arrivons pas à un tel degré de suffisance vaniteux que nous ne voulons pas 

offrir ou essayer d'offrir à nos frères moins heureux cette aide qui s'est avérée si 

bénéfique pour nous. 

 

Je vous remercie beaucoup.  


