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« Par les membres, pour les membres »

Servir, est-ce si
difficile?
Par l’équipe du journal

Servir, à défaut d’être toujours facile, est sans contredit toujours payant. Il nous permet de créer des liens
inimaginables, de nous dépasser, de renouer avec des compétences perdues et de nous révéler nos limites. Servir
nous rend responsables et ﬁers tout en nous confrontant à nos défauts de caractère. Le service nous garde
abstinents et dans le programme. Bref, servir c’est génial. Vous êtes septiques? Essayez-le et vous verrez.
Bonne lecture.

www.cslrsna.org/journal
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Par les membres, pour les
membres
Écrivez dans votre Journal! Vous avez
quelque chose à dire!
Le thème vous inspire? Ou peut-être pas? Écrivez sur le sujet de votre
choix!
Faites proﬁter les membres de votre expérience dans NA, qu’elle soit
courte ou longue. Sortez vos poèmes du tiroir, vos photos ou vos
dessins… L’Arc-En-Ciel est votre Journal, prenez-en possession!
Le Journal L’Arc-En-Ciel s’adresse uniquement aux membres de NA,
il doit être rempli par des membres de NA
et c’est là que vous intervenez!
Remettez vos textes à votre RSG, à un membre du sous-comité du
Journal ou envoyez-le au : journal@crlsrna.org et votre texte apparaîtra
dans la prochaine édition.*
Vous pouvez aussi venir nous rencontrer chaque quatrième mardi du
mois à 19 h sur Desaulniers dans la petite salle près des toilettes.
*Le masculin est ici utilisé aﬁn d’alléger le texte. Il inclut donc le
féminin. Le sous-comité du journal L’Arc-En-Ciel se réserve le droit de
modiﬁer ou d’enlever tout écrit d’un article qui pourrait compromettre
le respect de nos traditions. De plus, le journal ne donne aucun compterendu sur ses décisions de publication ou de non-publication.

« Peu importe ce que tu contes, ça
compte »
LES THÈMES DES PROCHAINES ÉDITIONS :

Correctrice
Stéphanie
correcteurjournal@cslrsna.org

DÉCEMBRE : «RÉCONCILIATION »

Poste vacant : secrétaire

MARS : « LES DANGERS DE LA
CONTROVERSE »

Nous remercions nos chroniqueurs :
Cocotte, Rosette et Viagna
Nos réunions ont lieu tous les quatrième
mardis de chaque mois à 19 h
au 1105 Desaulniers, Longueuil

Date limite : 22 octobre

Date limite : 28 janvier

JUIN: « JOIE DE VIVRE. »
Date limite : 28 avril

La mission du journal
« Mon Dieu, accorde-nous la sagesse d’écrire selon tes principes divins. Aide-nous à
comprendre tes objectifs et à faire ta volonté. Donne-nous le détachement nécessaire pour que
cette oeuvre soit vraiment la tienne et non la nôtre. Afin qu’aucun dépendant, en aucun endroit
n’ait à mourir des horreurs de la dépendance. »
Texte de base p.XVI
journal@cslrsna.org
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Mot du COORDO

Le service, quel beau sujet!
Par Thomas

Le service : quel beau sujet en soi. Que ça nous touche ou que ça nous laisse de glace, chacun a sa façon d’avoir vécu
cela. Pour certains, c’est un accomplissement en soi dans la gratitude et une façon de mettre en pratique la 12ème
étape. Pour d’autres, il s’agit de se garantir une journée de plus abstinent seulement. Dans certains cas, c’est de
maintenir un groupe à bout de bras seul ou de vivre des controverses et des conﬂits à l’intérieur du service. Bref, le
service ne laisse personne indifférent.
Pour maintenir notre fraternité en vie, le service est indispensable et nous devons garder en tête que le plus important
est de transmettre le message au dépendant qui souffre encore.

L’éveil

Texte tiré du Living Clean
Par Le comité de traduction

Un éveil spirituel n’est rien de plus qu’un éveil. Il faut encore sortir du
lit. Certains s’éveillent un instant puis s’assoupissent de nouveau. Si nous
voulons rester éveillés et vivants, si nous souhaitons que le miracle du
rétablissement continue à se déployer dans notre vie, nous devons faire en
sorte que cet éveil se concrétise. Si nous ne transmettons pas le message,
nous replongeons dans le sommeil.
L’éveil se fait par étapes et non d’un seul coup. Même si nous ne le
réalisons pas dès le départ, la naissance de l’espoir est un éveil spirituel.
Nous faisons tous l’expérience de nouveaux éveils lorsque nous nous
interrogeons sur nos croyances et que nous essayons de vivre en accord avec
nos valeurs. L’honnêteté, l’ouverture d’esprit et la bonne volonté sont
souvent les premiers principes spirituels que nous mettons en pratique.
Peu à peu, nous adhérons à d’autres principes, dont certains deviennent
plus importants pour nous. Avec le temps, nous acquérons de l’expérience
en nous inspirant de ces principes pour orienter nos actes. La spiritualité est
progressive, dynamique et créative. La nécessité de sortir de nous-mêmes est
à la base du rétablissement.

www.cslrsna.org/journal

Bonjour à tous les membres!
C’est avec plaisir que nous vous
annonçons une vague de fraicheur
au sein de l’équipe dynamique des
Relations Publiques.
Nous sommes présentement à la
recherche de membres pour être
responsables et adjointsresponsables pour les projets
communautaires.
Si tu souhaites faire connaître
Narcotiques Anonymes, mettre tes
habiletés à contribution pour la
fraternité, ou si tu as des projets à
proposer, tu es le (la) bienvenu(e) à
nos réunions qui ont lieu tous les
2ème mardi du mois à 19h30 au
700, rue Préfontaine à Longueuil.
Au plaisir de vous voir!
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Toute une aventure
Par Normand

Lorsque je suis arrivé à
Narcotiques Anonymes pour la
première fois, je faisais seulement
du meeting et rien d'autre. Je n'ai
pas créé de liens avec les membres,
je me suis tanné de faire du
meeting et ça m'a conduit à une
rechute.
Quand je suis revenu dans NA,
j'ai fait exactement la même chose
en espérant des résultats différents.
Erreur ! J'ai rechuté une deuxième
fois. J'avais rien compris.
À mon troisième porte-clés de
bienvenue, un membre est venu me
tendre la main et me parler. Il
servait dans un meeting et il m'a
dit à ce moment là que si je voulais
me rétablir, il me suggérait
fortement de m'impliquer dans le
service.
À la réunion d'affaires du
groupe où il servait, j'ai pris le

"Le service est la clé
du rétablissement."

www.cslrsna.org/journal

poste du café. C'est à ce moment
que mon aventure dans le service a
commencé avec Narcotiques
Anonymes. Quand j'ai eu le temps
d'abstinence requis, j'ai pris le
poste de RSG adjoint et RSG
ensuite.
Ça a été une super belle
expérience. J'ai connu de nouveaux
membres et surtout j’ai créé des
liens avec eux. Le fait de faire des
interventions en avant dans le
groupe et au CSL a beaucoup aidé
mon estime de moi. Après, j'ai été
secrétaire adjoint pour ﬁnir par
être secrétaire. Avec tous ces postes
dans le service, ça m'a permis de
faire quatre ans d'abstinence et de
rétablissement dans Narcotiques
Anonymes.

d'appartenance et je peux dire que
grâce à mes implications dans le
service, ça m'a permis de rester
abstinent toutes ces années et bien
sûr en faisant ce que j'ai à faire.
Alors, à la question : est-ce
difﬁcile de servir dans NA ?
Moi, je réponds, il sufﬁt d'avoir
un peu d'ouverture d'esprit et de la
bonne volonté. Il faut que je
redonne ce qui m'a été donné si je
ne veux pas le perdre.
Pour moi, c'est devenu naturel
de servir dans NA. Je ne me verrais
pas sans aucune implication dans
le service. Le service est la clé du
rétablissement.
Merci !

Aujourd'hui, j'approche bientôt
de six ans d'abstinence et je sers
encore dans la fraternité. Je suis
secrétaire dans mon meeting

Sylvia
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La clé du rétablissement
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Servir c’est
grandir

J’aime ma fraternité
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Le « nous » rend plus fort

Tous les jours

Par FES

Par Kimberly

Le service est la clé
qui ouvre les portes du paradis.
Le paradis sur cette terre est le bonheur,
la découverte de soi, le don de soi.
Pour guérir de la maladie de la
dépendance on doit s’abandonner
complètement au programme.
Je suis arrivée dans NA
démolie, détruite avec l’impression de n’être
rien, de ne rien valoir d’être inutile à la
société.
Les membres NA m’ont accueillie et fait
conﬁance.
Barbotte

« L’anonymat et
le service
désintéressé m’a
rendu mon
amour pour le
message de NA,
la valeur du
message et les
responsabilités
qui en
découlent.»

Le service au début de mon rétablissement était une façon de me faire valoir.
J’aimais servir pour le regard des gens sur moi. J’aimais servir pour faire rire,
draguer et me sentir aimé.
Cette façon de servir a duré un temps. Elle me prenait plus qu’elle me
donnait, comme une relation malsaine.
Le vide réapparaissait au galop.
Le temps a passé et j’ai compris que quand je donne sans attendre les
résultats sont différents.
Depuis quelques années je sers sans me nommer, je sers sans utiliser le mot
« je » mais bien « nous ».

Je grandis tous les jours un peu plus
grâce au service, je découvre mes forces et
mes difﬁcultés, je vaincs mes peurs une à
une.
Le plus beau du service est de voir que
tu fais une différence que tu peux sauver des
vies.
Se faire applaudir et féliciter pour notre
implication me donne une sensation de
bien-être, me réchauffe le cœur.
Servir nous apprend tant sur la vie et
guérit nos blessures et notre honte de nousmêmes.
C’est en redonnant aux autres que nous
conservons ce que nous avons
un jour à la fois.

La différence dans ma vie est extraordinaire : je m’attends à moins et
pourtant je reçois énormément.
Au moment d’écrire ces mots je ressens un frisson.
Ce frisson, je le ressens souvent autour d’une table de service lorsque les
membres présents façonnent ensemble des projets, des idées pour le bien de NA,
notre fraternité qui m’a si souvent sauvé la vie.
Je sers aujourd’hui pour faire partie d’un collectif qui veut redonner. Un
endroit où je me sens bien, où je me sens accueilli. Assis à une table où nous
sommes tous égaux me fait du bien, nous fait du bien.

J’aime ma fraternité, je la sers généreusement et sans attentes.
C’est dans l’anonymat du nombre que nous sommes plus forts.

journal@cslrsna.org

Barbotte

L’anonymat et le service désintéressé m’a rendu mon amour pour le
message de NA, la valeur du message et les responsabilités qui en découlent.
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La simplicité
du service
Merci NA
Par Jacques B.

Quelques semaines après mes
débuts dans Narcotiques
Anonymes, on a commencé à me
parler d'implication. Tout ce que j'ai
vu : le CSL. Je ne me voyais pas là.
Pour moi, c'était une montagne. Je
n'avais pas encore d'ouverture
d'esprit. Je venais de prendre une
marraine.
Elle m'a demandé ce que j'étais
prêt à faire pour ne plus
consommer. J'ai répondu tout à
l'exception du CSL. Elle me répond

« OK, mais il y a beaucoup d'autres
façons de faire pour servir. Par
exemple, tu te fais un meeting
d'appartenance. Tu peux aider à
ouvrir la salle, placer les chaises,
faire le café, placer la littérature,
faire de l'accueil, assister aux
réunions d'affaires. Tu vois qu'on est
loin du CSL. Ce n'est pas si difﬁcile
de servir ».
Je venais de comprendre la
simplicité du programme de
Narcotiques Anonymes.
Aujourd'hui, après vingt ans
d'abstinence et de rétablissement,
pas toujours, je me souviendrai de
toutes ces paroles qu'elle m'a dite.
C'est à ce moment que les trois
grands principes de NA ont ﬁni par
entrer dans mon cœur.

Aujourd'hui, ma santé ne me
permet plus de tout faire ce que je
faisais avant. Je m’y prends
autrement. Surtout en faisant de
l'accueil, sécuriser celui qui arrive,
prêter mon épaule au membre qui
souffre encore sans dire un mot,
l'écouter au besoin, lui faire une
suggestion au besoin. Aider à placer
la littérature. Servir, ce sont toutes
ces petites choses simples.
Si vous me demandez, est-ce si
difﬁcile de servir? c'est avec un gros
non que sera ma réponse. Merci
Narcotiques Anonymes, aux
membres et à ma marraine de
m'aider à continuer de servir la
fraternité. C'est sécurisant.

Une ancre et un
phare ?
Avancer
Par Anonyme

Le service représente ces deux
choses à la fois… un peu paradoxal
mais tout même réaliste.
Servir permet de bien m’ancrer
dans la fraternité et c’est grâce au
service que je vais dans des réunions de
Narcotiques Anonymes. D’un autre
côté, servir ma fraternité me permet
d’avancer, c’est un guide pour moi qui
m’empêche de faire du surplace.

Renée

Une ancre est conçue pour
stabiliser un navire et un phare pour le
guider. La vie en dehors des thérapies
est tout sauf stabilisante ou
encourageante. J’ai besoin du service
pour continuer ma route vers un
meilleur moi-même.

journal@cslrsna.org
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Et la lucidité
Par Marcel

L’unité est un principe spirituel ainsi
que le fondement de NA. Et le principe
d’unité m’amène tout naturellement à
parler de l’importance de l’engagement.
L’unité est fondamentale, le
rétablissement passe par ce chemin et par
celui de l’engagement.
Prendre l’engagement d’être membre
de NA, c’est prendre conscience que nous
sommes un élément parmi un ensemble.
Nous sommes réunis dans un même but,
et pour que le rétablissement personnel
puisse se faire, nous devons le protéger et
le transmettre en toute humilité.
C’est en prenant du service que ce
lien qui nous unit se concrétise le plus et
c’est en servant avec le plus de
détachement personnel possible que
grandit cette précieuse unité dans NA.
Dans la première étape, nous sommes
dans la capitulation et l’acceptation. Déjà
là, c’est le commencement de l’unité.
C’est une réconciliation avec soi-même et
avec les autres. En brisant la coquille qui
nous divise intérieurement et nous sépare
des autres, curieusement, un air de
conﬁance se fait sentir.
Du côté des traditions, c’est plus clair.
Que dit la première tradition? Notre bienêtre commun devrait passer en premier; le
rétablissement personnel dépend de
l’unité de NA. Encore une fois, le petit

Barbotte

moi n’est plus roi et maître. On apprend
ensemble à vivre selon des principes
spirituels qui sont en fait inhérents à notre
vraie nature, parce que nous sommes des
êtres spirituels.
Voici un extrait du livre : Ça marche
comment et pourquoi : L’unité est l’esprit
qui relie les dépendants du monde entier
au sein d’une fraternité spirituelle qui a le
pouvoir de changer nos vies. En nous
efforçant de dépasser nos idées
personnelles et voir au-delà des intérêts de
notre groupe, nous en venons à
comprendre que le bien commun de NA
dans son ensemble doit passer en premier.
Grâce à notre conﬁance en une puissance
supérieure qui nous aime, nous trouvons
la force de travailler ensemble dans le
même but : celui du rétablissement de la
dépendance.
La lucidité. Il y a un lien évident
entre la lucidité et le principe d’unité. De

la lucidité on dit qu’elle est claire,
clairvoyante, pénétrante, d’esprit clair,
conscience. En fait, la lucidité, c’est de
voir les choses telles qu’elles sont. De là, il
n’y a qu’un pas à franchir pour
l’acceptation. La lucidité et l’acceptation
nous mènent toutes deux vers l’unité,
mais tant que le mental interprète la
vérité à sa façon, point de salut en vue.
Ce qui me rappelle les paroles d’un
sage : « Voir directement ce qui est, non
pas selon son imagination, ses croyances
ou ses spéculations. Il s’agit de voir la
vérité simplement, au lieu de chercher
toujours le sens ou la valeur. »
La lucidité est le seul chemin de la
conscience, et l’acceptation complète,
c’est l’unité. C’est précisément ce vers
quoi les douze étapes et les douze
traditions de NA nous amènent.

L’ARC-EN-CIEL Septembre 2019

L’unité

Une partie de mon rétablissement
Le service
Par François

Depuis que je me suis identiﬁé comme dépendant, je fais du service dans la
fraternité. J'ai commencé par des postes du mois : café, porte-clés de bienvenue,
animation, et seulement après trois mois, on m'a proposé de faire le poste de RSG et j'ai
accepté. J'avais leur conﬁance et en même temps, j'ai pris un poste de secrétaire adjoint
dans un autre groupe.
Pour moi, servir, surtout au tout début, c'était pour me sauver les fesses comme pour
m'obliger à aller faire du meeting parce que des gens comptaient sur moi. Je voulais
aussi changer mon ancien mode de vie qui était de consommer pour vivre et vivre pour
consommer.

Barbotte

Deux ans et quelques mois ont passé et je sers toujours dans des groupes comme
RSG à mon groupe d'appartenance et secrétaire dans un autre groupe. Aujourd'hui, le
service m'apporte de l'estime, de la compassion, de l'humilité, de l’entraide et aussi de
bons amis.

www.cslrsna.org/journal

Je suis ﬁer d'appartenir à NA, d'ouvrir les salles pour quelqu'un comme moi, qui un
soir, a le désir d'arrêter de consommer et qu'il puisse entrer dans une salle bien organisée
avec du bon café, des friandises, un bel accueil pour qu'il se sente chez lui et en sécurité.
Servir fait partie aujourd'hui de mon rétablissement.
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Performer pour être aimée
et être mieux
Par Anonyme

Du plus loin que je me souvienne, je
n'étais qu'une toute petite ﬁlle et je
ressentais le besoin de performer pour
recevoir l'amour, l'attention, l'approbation
et la reconnaissance des autres.
J'avais sans cesse besoin d'être mieux
que les autres. Je sentais que je devais
« faire » ou accomplir quelque chose pour
mériter l'amour. Cette façon de penser ne
m'a jamais quittée. J'ai saboté plusieurs
relations affectives et amicales en croyant
que mes performances n'étaient pas
sufﬁsantes et que l'être que je suis était en
train de se dévoiler au grand jour.
Je sabotais par peur de ne pas être
aimée pour qui je suis.

que je suis. Accepter l'amour que ma
marraine, les membres, et les amis me
porte. Ça a commencé à changer le jour
où j'ai compris que Dieu m'aimait comme
je suis. Dans mes défauts et mes bons
coups. J'ai commencé à me porter plus
d'amour envers moi-même et j'ai
tranquillement cessé d'avoir le besoin de
performer, grâce à l'amour inconditionnel
que j'ai reçu de ma PS et des autres
membres de NA.
Aujourd'hui, quand j'observe que je
suis en train de vouloir performer à tout
prix, je m'arrête et je me parle avec amour
et douceur. J'ouvre mon cœur et je lâche
prise.
Merci mon Dieu.

Encore aujourd'hui, cela me demande
beaucoup d'efforts d'accueillir la femme
que je suis et la petite ﬁlle blessée qui
m'habite. Laisser les autres me voir telle

journal@cslrsna.org

Merci NA.
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À PROPOS DU SERVICE
Par l’équipe du journal

Thomas; Le service représente pour moi
une façon de me dépasser et de réaliser avec
d’autres dépendants des activités, de
maintenir des réunions et des sous-comités
de service ouverts.
De mettre en pratique les traditions, de
mieux les comprendre les principes
spirituels.
De me dépasser en développant des
aptitudes dans des domaines inconnus.
D’entretenir des amitiés et d’en développer
d’autres.
Le service garde mon rétablissement sain.

2
1

Martine; Le service dans Narcotiques
Anonymes pour moi, c’est de garder mon
rétablissement en santé, c’est de rester dans
le mouvement, c’est être dans l’action aﬁn de
demeurer abstinente. Donner de mon temps
pour servir me permet de faire en sorte que
la fraternité soit en santé, c’est ma
contribution volontaire. Le service m’aide à
voir qui je suis et me permet de travailler sur
mes déﬁciences et défauts de caractères. Il
m’offre la possibilité de créer des contacts
avec des membres et de développer des
amitiés sincères. Le service me sauve la vie, il
me donne la vie. Merci NA.
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Stéphanie; Servir dans le journal, c'est
pour moi une façon extraordinaire de
renouer avec mon amour pour les mots et
l'expression écrite. Je n'avais pas rédigé de
textes depuis 10 ans, alors que je publiais des
articles dans les médias tous les jours
auparavant. Ce sous-comité, je le convoite
depuis que je sais qu'il existe. Ça aura pris
plus d'un an d'abstinence avant que je puisse
assister à une réunion, mais comme on dit :
« chaque chose en son temps ». Je me
souhaite d'y faire un bon bout de chemin
parce que c'est mon bonbon de
rétablissement !

www.cslrsna.org/journal
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Daniel; Pourquoi ? : Pour créer des liens et
avoir du plaisir. Pour redonner et découvrir .
Pour apprendre, écouter. Pour transmettre et
me soumettre à ce simple programme
d’implication. Pour l’amour du journal et de
ce qu’il représente. Pour grandir tout
simplement.

L’ARC-EN-CIEL Septembre 2019

SANS MAUX

Comment ? : En étant assidu à mes postes, en
respectant les échéances. En essayant de
travailler dans l’unité, la disponibilité et la
camaraderie. En faisant un suivi avec les
personnes impliquées, d’une manière plus
assidue, que je le ferais avec des membres dans
les salles. Les obligations de l’implication
créent des liens. En méditant.

Isabelle; Servir au sein du journal fait partie
de ma liste de gratitudes. Je suis vraiment
reconnaissante d’avoir un endroit dans NA où
je peux mettre à proﬁt mes connaissances et
mon expérience sans subir de pression de
performance. Mon poste de secrétaire me
permet de pratiquer l’assiduité et la
responsabilité. En retour, je me sens digne de
conﬁance et ﬁère de moi. J’y apprends aussi à
écouter les autres et à me faire respecter, car
au journal, les idées fusent de partout. C’est là
que je me pratique à m’afﬁrmer sans gêne et
avec amour. Merci à l’Arc-en-ciel.

Etienne; Lorsque j’ai demandé à un vieux
membre pourquoi j’avais autant d’obsessions
même après neuf mois d’abstinence, il m’a
répondu : « Fais-tu du service? Non? Voilà, ne
cherche pas plus loin. » J’ai donc décidé de
m’impliquer. Depuis, je ne suis plus un
spectateur dans la fraternité, je suis devenu un
acteur. C’est très valorisant. Ces implications
font en sorte que je pense NA de façon
continue car j’ai des obligations à respecter et
des gens comptent sur moi. Juste pour
aujourd’hui, je suis très ﬁer de pouvoir être
considéré comme un gars ﬁable et responsable.
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Horoscope NA

SPÉCIAL SERVICE!

0 - 30 jours

30 - 60 jours

60 - 90 jours

Donne-toi le temps d'arriver,
écoute et observe. Ne te mets
pas de pression pour servir et
laisse-toi accueillir !

Tu peux commencer à toucher
au service, par exemple en
assistant à la réunion d'aﬀaires
ou en t'informant sur les
manières de t'impliquer.

As-tu une réunion préférée ? Si
oui, arrive plus tôt et aide à
monter la salle ! Cela te
donnera un peu plus de temps
pour créer des liens !

90 jours à 6 mois

6 mois à 9 mois

9 mois à 1 an

Il est temps pour toi d'être
responsable d'une tâche
mensuelle telle que la
préparation du café, l'accueil
des membres à la porte ou
l'aide au ménage.

Essaie de maintenir ton
engagement pour consolider
tes habitudes et ancrer le
service dans ton mode de vie.

Le plaisir t'attend si tu choisis
de donner de ton temps pour
les activités oﬀertes dans la
fraternité !

1 an à 18 mois

18 mois à 2 ans

2 ans

As-tu entendu parler du CSL?
Renseigne-toi sur le
fonctionnement de la fraternité
à l'échelle locale en assistant à
la réunion mensuelle.

Dans ton groupe
d'appartenance, propose ta
candidature pour agir en tant
que membre oﬃcier !
Commence par être adjoint !

Participe à une réunion d'un
sous-comité de ton CSL. Cela
donnera un nouveau sens à ton
rétablissement !

3 ans

4 ans

5 ans

Rend-toi disponible pour aider
dans un sous-comité d'un
congrès. Cela te permettra de
rencontrer des membres hors
de ton CSL.

Tu es mûr pour de nouveaux
déﬁs ! Essaie quelque chose de
nouveau que tu n'as jamais
tenté auparavant !

Tous les postes s'oﬀrent à toi!
Laisse-toi aller dans tes désirs
tout en demeurant raisonnable
dans tes engagements !

5 à 10 ans

10 à 15 ans

15 à 20 ans

H & I a besoin de toi ! C'est en
redonnant que nous
conservons ce qui nous a été
donné. Pensons à ces
membres qui n'ont pas accès à
nos réunions.

Retourne aux sources et
rappelle-toi d'où tu viens. Cela
te permettra de montrer
l'exemple aux nouveaux
serviteurs de la fraternité.

Va plus loin dans ton service !
Rappelle-toi que la fraternité
dépasse le niveau local et a
besoin de toi au niveau
régional, national et même
mondial !

20 à 25 ans

25 à 30 ans

30 ans et plus

Sois à l'aﬀût des groupes dans
le besoin, des sous-comités
négligés et mets ton
expérience au service de la
fraternité.

Transmets l’aspect de ton
service qui t’as le plus fait du
bien à travers les années. Les
autres membres ont besoin
d’être inspirés par ton
cheminement.

Bravo ! Si tu es rendu là, c'est
que tu as compris que le
service est la base d'un
rétablissement en santé !

journal@cslrsna.org
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donc d’être utile à la
mission du servi. Il existe
une sorte de cycle inﬁni
entre moi et Narcotiques
Anonymes, où je suis à
mon tour la servie et la

Barbotte
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« Servir sous-entend

servante, et vice versa. »

Au-delà de la structure

Ma gratitude s’enracine dans le service
Par Anonyme

D’innombrables postes s’offrent à nous lorsque vient le temps
de s’impliquer au sein de notre fraternité. Un poste. Une
responsabilité. Un engagement. Un vote de conﬁance de nos
pairs. Une patte de chaise.
Servir sa fraternité est un outil de rétablissement puissant.
Toutefois, ce que j’entends par servir va bien au-delà de
l’implication hebdomadaire. Lorsque j’offre mon numéro de
téléphone au nouveau membre, lorsque je partage mon
expérience, lorsque je ramasse ma tasse à la ﬁn d’une
réunion, je me sens au service de ma fraternité. Lorsque
j’accueille les conﬁdences d’un membre, sans égard à son
temps d’abstinence, que je suis une dépendante qui en
comprend et en aide une autre, je sers NA. Lorsque même en
dehors d’une salle, je suis questionnée sur ma fraternité, et
que je réponds à mon interlocuteur avec ouverture et
honnêteté, je sers. Car lorsque je lui suis utile, que je la
nourris, que je la rends vivante et en santé, je suis au service
de ma fraternité.
Comme tout concept, il est possible de comprendre les mots,
mais de manquer le sens. Conséquemment, est-il possible
d’être titulaire d’un poste sans véritablement être au service?
Je crois que oui. Mais l’inverse m’habite aussi, soit qu’il est
possible de ne pas être en poste dans la structure pour
aujourd’hui mais d’être tout de même au service de notre
belle fraternité et de ses membres. Car au ﬁnal, la mission de
NA n’est pas d’offrir du café, mais de transmettre un message
d’espoir et un mode de vie aux dépendants. En ce sens, je
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peux servir à la mission de NA, sans même comprendre
comment marche ces foutues cafetières !
Servir sous-entend donc d’être utile à la mission du servi. Il
existe une sorte de cycle inﬁni entre moi et Narcotiques
Anonymes, où je suis à mon tour la servie et la servante, et
vice versa. J’entre parfois dans une salle comme on s’assoit à
une table au restaurant : j’ai besoin, je veux, je reçois. À mon
tour, lorsque les jours sont plus ensoleillés, j’entre dans la
même salle, serviette à la main, prête à offrir ce qui m’a déjà
été donné, à servir la mission de NA, à transmettre le
message. Ma gratitude s’enracine dans le service que NA me
rend lorsque la structure est au service de mon
rétablissement, de ma mission. Et ma gratitude s’exprime
lorsque à mon tour je me mets au service de sa mission. Les
rôles qui ainsi s’échangent périodiquement me permettent de
grandir, d’assimiler, de travailler le programme, d’intégrer le
mode de vie. De donner et de recevoir dans un équilibre
relatif.
L’implication n’est pas au procès, bien au contraire. Elle est
nécessaire, enrichissante et nous mets souvent au déﬁ. Mais
entre ces réunions où nous sommes impliqués, questionnonsnous en sortant de la salle : « Ai-je été au service de
Narcotiques Anonymes aujourd’hui? ». Et ceci, libre de tout
jugement, juste pour soi, juste pour observer et prendre
conscience, juste pour aujourd’hui.
Car j’ai la croyance viscérale que « servir » est un ensemble
d’attitudes et de comportements qui vont bien au-delà de la
structure.
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Il est important d’être fidèles à nous-mêmes
Extrait du Living Clean

Grands ou petits, nos éveils se manifestent dans notre volonté de
pratiquer les principes et de transmettre le message. Le service peut
nous apprendre beaucoup sur notre spiritualité. C’est notre façon de
démontrer notre gratitude et notre amour, et c’est également notre
façon de les apprendre. Lorsque nous agissons ensemble, nous sommes
plus grands que la somme de nos parties, plus sages que nos décisions,
et plus puissants que nous croyons l’être. La deuxième tradition nous
rappelle que nos efforts de service sont guidés par un Dieu d’amour, et
nous pouvons le constater lorsque nos efforts pour transmettre le
message se poursuivent malgré nos désaccords et les embûches qui se
présentent à nous. Nous voyons une puissance supérieure à l’œuvre
dans NA et nous en venons à croire qu’elle peut se manifester aussi
dans notre vie. Un membre de NA partage : « Lorsque mon groupe
d’appartenance décide de remettre une décision à plus tard parce que
certains de nos membres demeurent indécis, la décision que nous
ﬁnissons par prendre plus tard est généralement meilleure que celle que
nous aurions prise. J’ai appris à faire la même chose dans ma vie
personnelle : lorsque je prends le temps de prier, je prends de
meilleures décisions ».
Certains d’entre nous voient le service comme un terrain d’essai :
c’est là que nous apprenons les principes d’acceptation et de respect
mutuel. Ce n’est pas toujours facile, mais nous partageons un objectif
commun et un lien commun. Et parce que nous sommes égaux dans
NA, parce que nous sommes continuellement en apprentissage, nous
sommes tous à la fois l’étudiant et l’enseignant. Peu importe depuis
combien de temps nous sommes dans NA, il semble toujours y avoir
une occasion d'apprendre un peu plus sur nous-mêmes quand nous
prenons du service. Un de nos membres partage : « Au début, j’ai pris
du service simplement pour faire partie du groupe. Au ﬁl du temps, j’ai
développé un désir réel de servir. Le service me procure un sentiment
de bien-être. Je me sens utile, et j’espère et prie chaque jour pour que
de nouveaux membres se joignent à nous et nous aident à transmettre
le message. NA a besoin de beaucoup de temps pour grandir. Pour
persévérer dans mon service, j’ai appris l’acceptation, l’amour,
l’engagement, l’espoir et la patience ».
Nous pouvons tant apporter au monde. Une fois que nous
trouvons le rétablissement, notre dépendance ne nous limite plus. Nous
avons de la valeur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la fraternité. Un
membre NA partage : « Aujourd’hui, je comprends que je suis un
instrument de la volonté de ma puissance supérieure. J’ai un choix à
faire : soit je joue juste, soit je crée une nouvelle chanson, soit je fais du
bruit juste pour en faire ». En demeurant ﬁdèle aux principes spirituels,
nous sommes capables de vivre, de travailler, et d’accepter les situations

du monde réel, tant dans NA qu’à l’extérieur de celui-ci. Lorsque nous
travaillons les étapes dans l’ordre, nous apprenons à les appliquer aux
situations de la vie courante. Si nous pratiquons ces principes, nous
n’avons plus jamais à consommer de nouveau, et nous pouvons
améliorer continuellement notre capacité de servir et faire face à ce que
la vie nous présente. Nous admettons notre impuissance, demandons
de l’aide, admettons nos erreurs, travaillons sur nos défauts de
caractère, faisons amende honorable et demandons sans cesse d’être
guidés. Nous améliorons la qualité de notre vie tant que nous
appliquons ces principes à nos pensées quotidiennes et à nos actions.
Nous commençons à intégrer les étapes à notre vie quotidienne.
Partager nous aide à mettre de l’ordre dans notre chaos intérieur, que
ce soit en livrant notre message ou en faisant la lecture de notre
inventaire. Nous approfondissons notre expérience spirituelle chaque
fois que nous pratiquons une étape. Sans cesse, nous capitulons, nous
lâchons prise, nous nous en remettons au processus ; et, chaque fois,
une porte s’ouvre à l’intérieur de nous-mêmes. La faim tenaillante qui
nous dévorait à l’intérieur est comblée lorsque nous prions, méditons et
servons. Nous devenons libres de vivre pleinement au fur et à mesure
que nos défauts de caractère relâchent leur emprise sur nous. Les choix
limités qui nous caractérisaient auparavant font place à la possibilité de
rêver, d’imaginer, de créer, de résoudre des problèmes, ou encore de
simplement jouir de la vie telle qu’elle est. Notre programme NA nous
offre des fondations solides. Nous pouvons nous appuyer sur ces
fondations pour accomplir tout ce que nous voulons, pourvu que ce soit
quelque chose d’axé sur nos principes spirituels. Nous apprenons à
avoir conﬁance dans les principes de NA pour nous guider dans tous les
domaines de notre vie.
Il est important d’être ﬁdèles à nous-mêmes. Nous refusons de
changer pour correspondre aux gens qui nous entourent. Cette
assurance nous aide à trouver plus facilement la voie à suivre. Un de
nos membres partage : « Avant d’arriver à NA, j’étais un lâche et un
suiveur. Mon éveil spirituel m’amène à vivre selon mes convictions. »
Le ressentiment, la peur et l’arrogance nous empêchent d’être
spontanés, créatifs et libres. Nous commençons à nous permettre ces
choses lorsque nous commençons à agir de façon bienveillante et
désintéressée. Nous apprenons à respecter et à aimer les gens sans
rechercher leur approbation.
Nous devenons des membres responsables de la société, utilisant
ce que nous avons appris dans les réunions pour le mettre en pratique
dans nos vies. Le service a de l’importance dans la vie. Bien des fois,
nos chemins croisent ceux des autres et nous amènent à leur rendre
service directement ou indirectement. L’un des plus puissants
sentiments qu’il nous est donné de connaître est celui de faire partie de
l’humanité. Lorsque nous pratiquons les principes spirituels, nous
développons notre conscience des autres et notre empathie pour eux.
La spiritualité nous enseigne à devenir humains. Après tant d’années
d’isolement, un sentiment de bien-être ﬁnit par nous envahir, nous
assurant que nous sommes exactement là où nous sommes censés être.

Barbotte

Nous mettons ce mode de vie en pratique avec nos familles, avec
nos collègues de travail, et dans l’ensemble de nos relations. Nous
faisons de notre mieux chaque jour. Parfois, nous ne nous améliorons
qu’un petit peu, à d’autres moments, nous faisons d’incroyables bonds
dans notre pratique des principes spirituels, alors qu’en d’autres
moments, nous ne sommes vraiment pas à la hauteur. Bien que notre
progrès ne soit pas stable, nous pouvons constater qu’il est bien réel au
ﬁl du temps. Nous apprenons à vivre nos principes. Nous commençons
à dire « non » lorsque quelque chose ne nous convient pas, même si ce
refus entraîne la perte de l’approbation de quelqu’un. Nous apprenons
à prendre soin de nous-mêmes et à assumer nos responsabilités, plutôt
que de blâmer les autres lorsque les choses ne vont pas comme nous le
voudrions. Nous commençons à voir les occasions de croissance qui
s’offrent à nous, tant dans nos bonnes journées que dans nos
mauvaises.
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L’action créatrice de l’esprit
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Servir, est-ce si difficile?
NON
Par Éric

La réponse est non… Il te faut
cependant choisir avec qui, à quel
endroit, comment et quand et tu dois
être honnête dans tes choix, sinon tu
risques de ne pas le faire et tu dois
aussi savoir te respecter dans tes choix
(ne pas vouloir faire tout).
J’irais même jusqu’à dire que dans
mon cas, je ne crois pas que je serais
encore présent dans la fraternité si je
ne m’y étais pas impliqué dès le début.
C’est comme si, pour moi, ce n’était
même pas une option de servir (mais
en plus c’est cr… le fun).
La fraternité était là pour moi au
début parce que des membres
s’assuraient que je puisse assister à
mon meeting avant même que je sois
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membre…. Et aujourd’hui, c’est à
mon tour de faire ma part pour qu’un
dépendant puisse assister à son
meeting… Pas besoin d’être un ofﬁcier
de groupe, de sous-comité ou de la
région pour servir… Celui qui fait le
café, qui fait le ménage, qui donne
des « lifts », celui qui est là chaque
réunion, etc. Ce sont tous des
serviteurs et grâce à tous ces gens, la
fraternité est vivante et progresse. Plus
j’avance dans mon cheminement
personnel et plus je réalise que ce sont
les petits gestes et les petites actions
répétées qui donnent le plus de
résultats.
Merci
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Le service : une expérience d’amour
Servir, est-ce si difficile?
Par Marie-France

Le service est une décision pour un bien-être collectif et personnel,
c’est une expression d’amour inconditionnel. C’est découvrir le « je »
dans le « nous », c’est vivre une expérience d’unité. C’est un acte de
foi personnel et collectif.
C’est aussi une décision qui fait naître beaucoup d’émotions.
L’expérience découlant du service nous reconnecte avec des ressources
intérieures oubliées ou insoupçonnées. La décision implique une
forme d’honnêteté, de responsabilité et de productivité. C’est aussi un
engagement souple, solide et temporaire, qui est éternellement
renouvelable si le cœur te dit OUI, je le veux…
Le SI est conditionnel aux intentions conscientes et inconscientes!
Le service est une expression de l’amour
Combien de fois avez-vous, avons-nous, entendu un messager dire :
« WOW! Moi qui me voyais comme (…) ou pas assez (…), on m’a fait
conﬁance pour une tâche indispensable à une réunion, à un congrès
ou dans une conscience de groupe. »
On m’a fait conﬁance.
Je me suis fait des amis.
J’ai grandi.
J’ai appris à aimer, j’ai appris à être aimée.
J’ai appris à continuer à m’aimer même si l’autre ne
m’aime pas.
J’ai appris un autre mode de vie.
J’ai appris à prendre du recul.
J’ai appris à communiquer.
L’expérience de la vie devient plus facile si elle est expérimentée dans
le service collectif. Servir le nous, au-delà du « JE ».
L’expérience du service nous permet aussi de dépasser nos peurs pour
entrer dans l’amour. L’expérience de l’amour devient possible dans
notre mental, dans notre corps et surtout dans notre esprit, quand des
hommes et des femmes s’unissent en désirant se rétablir dans un
mouvement bienveillant d’amour et de compassion. N’est-ce pas là
l’expression et l’expérience d’un Dieu d’amour en soi et
dans un collectif ?

S’exprimer en état de sérénité.
S’afﬁrmer avec courage.
La sagesse d’être bienveillant pour tous.
Servir aide au rétablissement car cela aide à mettre en action le
processus du changement dans un contexte concret. Cette expérience
Le « NOUS » représente le TOUT :
JE/NOUS : le genou est une articulation complexe qui
permet d’avancer, de se soumettre, de se relever et de
déployer le « je/nous » pour une cause plus grande que
soi.
Tous pour un et un pour tous !
pourra être extrapolée dans les autres sphères de la vie. C’est en
quelque sorte une pratique quotidienne du rétablissement dans un
cadre d’amour NA permettant de découvrir par étapes un processus
de changement intérieur qui servira à vivre autrement, en dehors de
NA.
Tranche de vie :
Dans ma vision du monde, le service est naturel. Il y a eu évolution à
travers les années. Dans ma jeunesse, j’essayais d’être parfaite et
irréprochable, je me suis fondue dans le service cherchant
désespérément un sentiment d’appartenance irréaliste et enfermée
dans un mutisme impénétrable. J’y ai inclus une façon de mieux
camouﬂer mon anxiété, puis à fuir ma vie personnelle, jusqu’au jour
où ma bulle a explosé. Même si au début mes intentions inconscientes
n’étaient pas réellement saines pour moi, j’ai appris à faire des choix et
à acquérir des forces intérieures que je n’avais pas eu la chance de
découvrir dans mon éducation.
J’ai ainsi appris à me donner ce que je donnais aux autres, à laisser la
chance aux autres de me donner et de recevoir de l’aide au lieu de
tout faire seule et de partager les cadeaux que j’ai reçus sans attentes
et sans peurs. J’apprends encore aujourd’hui que la joie, la paix et
l’amour sont dans le partage.
Ma gratitude s’exprime quand je me soucie des autres. Ma
foi se manifeste dans mes pensées, dans mes actions et par
ma gratitude !

Barbotte

Ce n’est pas servir qui est difﬁcile, mais passer à travers ses propres
difﬁcultés à s’exprimer, à s’afﬁrmer, à s’aimer, à changer son discours
intérieur, à être honnête avec soi et avec les autres, à prendre
conscience de ses réﬂexes de pensées et à se comporter de manière

plus appropriée avec soi et les autres, à s’engager sans attentes
personnelles.

www.cslrsna.org/journal

!15

L’ARC-EN-CIEL Septembre 2019

Chronique Lumière sur la question:
Servir, est-ce si difficile?
Par Charley

Voilà un autre sujet qui fait bien
jaser! Pas autant que celui de notre
dernière parution, mais quand même.
Que l’on parle de service ou
d’implication, pour plusieurs, c’est du
pareil au même. Pour d’autres, la notion
même de service, le mot en tant que tel,
est plus important que le terme
implication. J’ai toujours donné une
grande importance aux mots, à leur
déﬁnition, à leur signiﬁcation, à leur
sens et à leur portée. Mais pour ma
part, l’un est aussi bien que l’autre!
Aussitôt que l’on s’implique, on sert et
vice-versa… Il y a cependant une petite
nuance. Je vois un peu l’implication
comme le temps que l’on investit dans le
service, qu’est-ce que NOUS faisons
comme tâche pour servir? La nature de
nos actions, la portée et l’étendue de ce
que NOUS accomplissons à l’intérieur
de NA. Oui, chaque fois que NOUS
servons, nous nous rétablissons
davantage, peu importe la façon de le
faire ou ce que nous faisons. Aucune
tâche ne vaut plus qu’une autre, mais,
certaines d’entre elles « impliquent »
justement plus de temps, davantage de
responsabilités, de capacités. Par
expérience, je sais très bien que si
NOUS sommes prêts à apprendre, il y
aura toujours quelqu’un de présent
quelque part pour nous enseigner, nous
guider, nous montrer la voie! Ce n’est
pas pour rien que les postes d’adjoints
existent, ils sont le fondement même de
la notion du service, d’avoir des gens
disponibles pour que cela continue et
dure.
Si certains groupes sont en
difﬁculté, que des sous-comités ont
besoins de gens pour joindre leurs rangs,
que des activités comme des campings
sont parfois menacées ou durent moins
longtemps, c’est qu’il y a peut-être
effectivement une certaine
problématique… Pour que l’on parle de
besoin d’implication pour les congrès ou
de manque de candidatures pour des
postes d’ofﬁciers à l’intérieur de nos
CSL ou de nos réunions, il est plus que
pertinent de NOUS poser cette
question.
Il est clair que le service est une
notion qui englobe une multitude de
tâches, d’actions et d’implications à des

journal@cslrsna.org

niveaux différents. Il est nécessaire au
bon fonctionnement de nos réunions, de
nos sous-comités et voire même
éventuellement, à la pérennité de notre
grande fraternité. Il existe tellement de
façons différentes de le faire, une
multitude de possibilités s’offrent à
NOUS. Inutile de faire la liste de tout ce
qui est possible de faire aﬁn de servir
dans NA, ce serait vraiment trop
laborieux et inutile ici. La question est
en effet de savoir, est-ce si difﬁcile?!
C’est différent pour chaque
personne, pour diverses raisons.
Plusieurs raisons fausses mais plausibles
peuvent nous venir en tête aﬁn de ne
pas servir. « Je n’ai pas le temps, avec le
travail, la famille etc… » ou encore
« J’ai des conﬂits, ou je n’aime pas telle
personne qui sert dans cette réunion ou
dans ce sous-comité ». Les principes audessus des personnalités ! Par principe
justement, j’estime que chaque
personne doit surmonter elle-même ce
qui fait qu’il semble être difﬁcile pour
servir, pour elle.
Servir est une question de bonne
volonté, de désir d’aider de façon aussi
minime soit-elle, une fraternité qui nous
a accueillis à bras ouverts. De
contribuer à quelque chose de plus
grand que NOUS aﬁn de justement
NOUS permettre de tous continuer de
se rétablir de la façon la plus optimale
possible. Chaque tâche que l’on
accomplit, chaque geste que l’on pose
pour aider à quelconque niveau a toute
son importance. Oui, NOUS pouvons
servir de différentes façons, dans
diverses structures avec une
« implication » qui n’est pas la même. Il
est plus que facile de le faire, de prendre
le temps de redonner ce qui nous a été
offert lorsque NOUS sommes arrivé(es)
dans NA.
Malheureusement, comme je le
mentionnais précédemment, il y a un
manque à gagner à certains niveaux.
NOUS pouvons tous et toutes trouver
un peu de temps aﬁn de servir notre
fraternité. Il n’y a pas de raisons pour ne
pas le faire. Si chaque membre prenait
un peu de son temps pour le faire,
NOUS n’aurions pas ce sujet comme
titre de notre journal…

Peut-être que servir peut être
difﬁcile pour certaines personnes,
clairement plus facile pour d’autres.
Mais, je crois que chaque membre
devrait le faire un peu, avec des tâches
qui requiert moins de temps ou
« d’implication » pour débuter. Par la
suite, il se peut que de le faire NOUS
donne non seulement la volonté, mais
un désir, voire un intérêt pour le
Service.
C’est ce qui s’est produit pour moi
et cela a mené mon rétablissement à un
tout autre niveau! Il faut commencer
quelque part, « agissons, mais allons-y
doucement ». Je crois que tout part de
là… J’estime que chaque membre de
notre fraternité doit y mettre du sien,
commencer quelque part. Plusieurs
personnes croient, à tort, que d’autres
vont s’en occuper, qu’il va toujours y
avoir des gens pour faire tout
fonctionner.
À mon avis, cette forme de pensée
magique liée à un manque de volonté,
une certaine paresse, font que notre
fraternité a encore aujourd’hui besoin
de gens pour servir. Ce n’est pas comme
s’il n’en était pas question lors de nos
réunions, que personne n’en parlait
jamais!
Peut-être aussi qu’il est difﬁcile de
servir parce que NOUS sommes atteints
d’une maladie qui nous centre vers
NOUS plutôt que sur les autres. Notre
ego nous pousse à penser à NOUS,
notre confort, notre bien-être avant
toute autre chose. Ce n’est pas pour rien
que la notion de Service est présente
dans nos lectures ainsi que dans nos
traditions. Je ne crois pas qu’il soit SI
difﬁcile se servir. Avec de la bonne
Volonté et avec l’aide d’autres membres
qui le font pour NOUS, tout est
possible. Pour la pérennité de notre belle
grande fraternité, mais également pour
que cela devienne encore davantage
quelque chose de plus grand que
NOUS! Collons-nous à des gens qui
servent et oeuvrent dans NA, cela nous
fera tellement grandir en plus de
contribuer au bon fonctionnement de
notre fraternité!
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Chronique « Les filles avec les filles »
Un jeu d’enfant
Par Cocotte

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices. Heureuse de
vous retrouver après des vacances bien méritées. Allez hop,
on se met en mode automne et ses mille projets, temps idéal
pour une chronique sur le travail le plus utile et le plus
payant qui soit : le service.
Je l’avoue. J’ai longtemps hésité à servir ma précieuse
fraternité. Pour me déﬁler en toute bonne conscience, j’ai
abondamment utilisé le prétexte du manque de temps. Ce
fut peut-être vrai à une époque où pour prendre une
douche, il fallait que j’use d’une ﬁne jonglerie temporelle et
où savourer un repas chaud et bien assise dans ma propre
cuisine était pratiquement un fantasme. Vous voyez ce que je
veux dire?
J’ignore comment cela s’est produit, mais au ﬁl du
temps, j’ai doucement eu plus de périodes libres à ma
disposition. Enﬁn, du temps pour moi. Du temps pour
dormir, du temps pour faire de la Zumba, du temps pour
cuisiner santé et du temps pour m’occuper de mes ﬂeurs.
Malgré cela, je n’avais jamais assez de temps pour servir la
fraternité qui m’a sauvé la vie. Étrange, non?
Je ne suis certainement pas la seule à hésiter, voire à
m’empêcher de servir, par peur de me faire bouffer des
heures indispensables à mon équilibre vital. Le temps est
comme le passeport d’un voyageur : il est précieux et on ne
veut pas se le faire voler. Je comprends. Je comprends très
bien, même. Et j’ai longtemps tellement bien compris que je
me suis drapée de cette croyance jusqu’à m’en faire un
manteau d’égoïsme et de complaisance. Et d’isolement.

Étrangement, et contrairement à mes peurs d’autrefois,
je ne manque pas de temps quand je sers ma fraternité. Je
choisis simplement d’investir mon temps là où cela me
semble judicieux. Et puisque mon rétablissement est ma
valeur prioritaire, j’y consacre du temps, tout naturellement.
Simple, n’est-ce pas? Et tellement payant.
En plus du manque de temps potentiel, j’avais une autre
peur par rapport au service : faire une tâche qui serait audessus de mes forces, qui ne me conviendrait pas ou qui ne
me plairait pas. Me faire chier, quoi. Là encore, le
rétablissement a porté ses fruits, car en me respectant
davantage, je me permets de choisir des postes ou des tâches
qui me conviennent et qui me plaisent. Donc les efforts que
j’y mets sont agréables et au ﬁnal, ils se transforment
invariablement en dividendes, pour moi et pour la fraternité.
Un jeu d’enfant.
Maintenant, parlons de la vraie difﬁculté, celle que
chaque membre sans exception doit vivre un jour ou l’autre
dans le service et qui est vraiment le nœud du problème :
soi-même! Par le passé, j’apportais invariablement ma
maladie dans le service. Par protection, par peur. Mon ego
démesuré et mon complexe de supériorité prenaient le
dessus à tout coup et je ﬁnissais toujours par rager. J’étais de
bonne volonté sauf que j’étais là pour les mauvaises raisons :
je m’impliquais pour aider et non pas pour servir. Je suis
humble quand je sers, alors que quand j’aide, je me sens
supérieure aux autres et en droit de tout contrôler. Je vous
laisse imaginer le résultat.

Cette paresse à servir, propulsée et dirigée par la peur a
persisté jusqu’au jour où un poste m’a réellement interpelée.
Ce fut un coup de cœur, j’avais envie de faire cette tâche. Je
me suis soudain sentie envahie par une conﬁance en moi
jusque-là dormante et insoupçonnée. J’avais les compétences
et je mourrais d’envie de me sentir utile dans ma fraternité.
Et non sans hasard, cela s’est produit dans la période où j’ai
consciemment décidé de faire de mon rétablissement la
priorité numéro un dans ma vie. Tiens tiens…

Aujourd’hui, je sers, je ne sauve rien ni personne. Ainsi,
je respecte les limites des autres et je remercie Dieu qu’elles
soient là. Je n’impose pas ma façon de voir et je me plie aux
décisions de la conscience de groupe. Je ne me chicane plus
et je n’ai plus besoin d’être la meilleure. Je ne manipule pas.
C’est ça la différence entre servir et faire ma « smatte. »
J’essaie de toutes mes forces de ne pas retomber dans mes
vieux comportements. C’est parfois difﬁcile. C’est ce que
j’appelle le rétablissement. Ce fut long et pénible à
comprendre, croyez-moi.

Serait-ce là le secret? L’envie et le besoin de servir
seraient-ils proportionnels à mon envie et à mon besoin de
me rétablir? Car plus je sers, plus je me rétablis, et plus je
me rétablis, plus il est impératif pour moi de servir. C’est
avec le rétablissement que j’ai compris la vraie valeur du
service, et c’est dans le service que j’ai trouvé certaines clés
du rétablissement.

Pour conclure, j’aimerais remercier les membres de la
table du journal l’Arc-en-ciel de m’avoir ouvert les portes de
leur journal et de leur cœur. Écrire cette chronique m’a
permis de servir, de me rétablir, de réﬂéchir et de me faire
des amis. Merci à vous chers lecteurs et chères lectrices, de
m’aimer, une parution à la fois. Merci Narcotiques
Anonymes, je t’aime.

www.cslrsna.org/journal
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Comment rendre le service attrayant ?
Chronique d’une jeune membre
Par Rosette

Pour moi, la question n'est pas « servir, est-ce si difﬁcile ?»,
mais plutôt « rendre le service attrayant, est-ce si difﬁcile » ?
Par ce que si le journal pose la première question, c’est parce
qu’on entend continuellement qu’il « manque de serviteurs ».

Par contre, une fois rétablie de la dépression, j'ai eu du
mal à reprendre du service. J'ai commencé à entendre
autrement la manière dont les membres parlaient de
l'implication et j'ai senti une forme d'obligation.

Je ne prétends pas avoir la réponse à la 2ème question,
mais je suis capable d'élaborer sur ce que je trouve attrayant
dans le service.

« Si tu ne sers pas, tu t'en vas vers la rechute et tu vas
mourir. »
« Redonne ce que tu as reçu, (et dans ma tête, ça disait :
sinon tu es ingrate). »
« Sans le service, tu ne pourras pas te rétablir. »
« Si tu fais juste du meeting de chaise, tu n'iras pas loin. »

Dans mes premiers mois de rétablissement, à la ﬁn du
3ème pour être bien précise, j'ai de mon propre chef décidé
d'assister à une réunion d'affaires par simple curiosité. Étant
nouvelle dans le programme et ayant entendu à quelques
reprises les mots « business meeting », je voulais simplement
en savoir plus sur ce qu'y s'y passait et la manière de
fonctionner des réunions NA.
Sans trop m'en rendre compte, je me suis retrouvée avec
une tâche. Quelqu'un avait proposé que je m'occupe
d'accueillir le nouveau, ce à quoi j'ai acquiescé. Sans vraiment
le savoir, je faisais mes premiers pas dans le service. Rien de
très difﬁcile jusque-là.
Ce qui m'a plu, c'est le sentiment de liberté. J'ai fait le
choix de participer à la réunion et le fait qu'on me conﬁe une
responsabilité m'a donné envie de revenir chaque semaine
pour acquitter ma tâche. On me faisait conﬁance. Ça me
faisait du bien.
Le mois suivant, je suis encore restée au moment de la
réunion d'affaires. Je me suis portée volontaire pour servir le
café. J'étais consciente que je m'engageais à arriver plus tôt à la
réunion, mais j'y ai vite trouvé du positif : ça me permettait de
passer du temps avec des nouvelles personnes alors que j'avais
dû « faire du ménage » dans mon cercle d'amis. J'ai gardé mon
poste pendant trois mois consécutifs.
Je servais pour le plaisir de le faire et non pas parce que je
m’y sentais obligée. Encore une fois, rien de difﬁcile !
C'est par la suite que ça s'est corsé. J'ai eu besoin d'une
pause. Pas du service. De mon cerveau. C'est déjà beaucoup
de tout ressentir sans consommer et de s'adapter à un nouveau
mode de vie, d'autant plus que le mien venait avec une
séparation, un déménagement, un nouvel emploi et plein
d’événements passés lourds à porter. J'ai vécu une dépression.
Je n'allais plus faire de réunions.
Mais.

Ces afﬁrmations m’apparaissent comme complètement
repoussantes envers le service. En fait, ce genre de paroles me
donne envie de faire tout le contraire, voire de me rebeller. J'y
entends de la réclame plutôt que de l'attrait. Peut-être aussi
que certaines personnes réagissent bien à ce genre de menaces
et que la douceur ne leur rentre juste pas dans la tête...
Mais moi, ce n'est ni par la force ni par le chantage que je
vais agir.
Peut-être que les personnes qui parlent de cette manière
veulent dire :
« Si je n'avais pas servi, je serais allé vers la rechute et je
serais mort. »
« J'avais besoin de redonner ce que j'avais reçu, tellement
ça m'a apporté. »
« Sans le service, mon rétablissement n'aurait pas été le
même. »
« J'ai senti la force de participer autrement aux réunions
et j'ai eu envie de m'impliquer. Ça m'a amené loin. »
Est-ce que l'attrait serait aussi banal que de parler au
« je » ?
Je pense que oui.
Une fois que j'ai repris du service, de mon propre gré
parce que j'en ai ressenti l'envie, comme au tout début, j'ai
commencé à évoluer à vitesse grand V. J'ai vu apparaître des
comportements insoupçonnés ou profondément enfouis qui
m'aident encore aujourd'hui à apprendre à mieux me
connaître et à comprendre certains de mes traits de caractère.
Ce qui m’émerveille du cadre NA dans lequel je
m'implique, c’est que j'ai la chance de pouvoir vivre cette
évolution entourée de personnes qui m'acceptent telle que je
suis et qui me permettent de grandir à mon rythme.

Le fait d'avoir fait du service m'a permis de tisser des liens.
Durant toute la durée de mon hibernation forcée, j'ai été en
contact avec des membres. Même lorsque je me sentais plus
mal que le mal-être lui-même, j'avais quelqu'un à qui parler et
sur qui déverser mon désespoir.

Sans le service, cette transformation aurait probablement
eu lieu, mais peut-être pas au même stade de mon
cheminement ni avec autant de douceur. Je sens que j'ai le
droit à l'erreur et qu'un ﬁlet d'amour amortira les chutes qui
viennent avec tout apprentissage.

C'est un bienfait inestimable du service, un effet
secondaire positif. Tout ça parce que j'étais curieuse de savoir
comment fonctionnaient les réunions et que quelqu'un m'a
donné un rôle à jouer.

Juste ça, c'est tellement précieux que juste pour
aujourd'hui, j'ai envie de servir. Encore.

journal@cslrsna.org

! 18

Chronique d’un vieux membre
Par Viagna

« Ensemble, nous nous rétablissons et ensemble, nous
servons. Telle est la base spirituelle de notre programme, le
cœur de notre fraternité́ . »
Tiré du : Douzième principe de service
Quand je suis arrivé en 1994, le premier sous-comité dans
lequel je me suis impliqué fut l’appel à l’aide. À cette époque, nous
devions aller dans un petit local sur la rue Rachel à Montréal.
Nous étions seuls à côté du téléphone et nous attendions les appels
pendant des quarts de trois heures. Comme j’avais hâte d’aider !
J’y ai appris la patience et j’ai fait cela pendant pas loin d’une
année. La formation était donnée par Rodolphe et il y resta, dans
ce sous-comité, pendant une dizaine d’années, transmettant son
savoir et son expérience avec douceur et le métamorphosant avec
les consciences de groupe quand le cellulaire fit son apparition.
Comme il remplissait bien cet extrait du quatrième principe
de service : « Cependant nous attendons d’eux (nos
dirigeants) qu’ils nous montrent la voie. »
Quand j’ai eu cinq mois d’abstinence, je me suis présenté à la
table d’H&P (le nom à l’époque de H&I) pour coparrainer une
institution carcérale. Cela prenait six mois d’abstinence et je devais
les avoir à la fin du mois. La table me fit confiance et je me
retrouvai seul à ouvrir la prison qui était fermée depuis un bout de
temps. Et j’ai parrainé la prison de Bordeaux pendant 60 mois
consécutifs. J’en suis devenu le parrain au bout d’un an, j’y ai
organisé sept intensifs qui avaient lieu le samedi. Dans cette
implication, j’ai appris à avoir des relations pacifiques et patientes
avec les autorités carcérales, avec les gardiens, avec la direction et
avec les détenus. J’y ai côtoyé la mort, l’amitié profonde, le
désespoir et le rétablissement. Je m’y suis fait un filleul que j’ai eu
pendant 20 ans et j’ai tenu dans mes bras des hommes à la
souffrance abyssale. En même temps que je parrainais Bordeaux
tous les vendredis soir, j’allais aussi au Leclerc ou au CFF tous les
jeudis, parfois à La Montée Saint-François le mercredi, à Sainte
Anne des Plaines, à l’Hôpital Saint-Luc, etc. J’étais H&P dans
l’âme et je le suis encore. Je l’étais tellement qu’il m’était devenu
presqu’impossible de faire des réunions en dehors des salles de
H&P. Au bout de cinq ans, j’ai donc décidé d’arrêter de parrainer
Bordeaux, et comme le dit si bien cet extrait du quatrième
principe:
« Un véritable leader sait non seulement servir, mais
aussi se retirer pour donner à d’autres l’occasion de
servir à leur tour. Quand les dirigeants s’accrochent à
leur poste, cela empêche notre fraternité de grandir,
tandis que l’arrivée régulière de nouveaux dirigeants
contribue à la croissance de NA. »
En toute logique, je suis donc devenu coordonnateur H&P de
Montréal avec une vingtaine de parrains siégeant à la table. Mon
premier rapport de coordonnateur fit scandale dans toute la
fraternité et j’ai failli être démis de mes fonctions. Il était plein
d’opinions personnelles, de « je », de choses faites et dites à MA
manière. J’ai dû rectifier le tir. Pour cela, une vieille membre me
montra le chemin, m’enseigna ce que c’est qu’être un
coordonnateur d’un sous-comité.

J’entends encore certaines de ses paroles :
1- Officiellement, tu n’as pas d’opinions (et c’est sûr que tu en
as une, mais personne ne doit la connaître.)
2- En n’ayant pas d’opinions, tu ne te mettras jamais personne
à dos à la table du sous-comité.
3- Tu es là pour mettre en valeur, faire la synthèse des diverses
idées et les relancer à la table.
4- Toute chose qui pourrait désunir la table, être sujette à
controverse et qui implique des choix qui peuvent affecter la
fraternité doit être remontée soit à la table du CSL, soit dans les
groupes.
5- Tu dois exiger que les personnes se lèvent quand elles
s’adressent à la table du sous-comité. C’est un signe de respect
pour la table et pour la prise de parole. Se lever favorise l’écoute.
Voilà quelques principes qui me furent transmis. J’ai appris à
la dure. J’ai dû piler sur mon orgueil, me soumettre à la table. Ce
ne fut pas facile mais ô combien cela m’a servi plus tard quand je
retournai sur le marché du travail ! En apprenant à m’oublier et à
me soumettre à une conscience de groupe, j’ai découvert que je
pratiquais un des énoncés du sixième principe de service :
« Nous le pratiquons aussi dans l’écoute des autres,
en nous attachant à l’esprit plutôt qu’aux mots. Enfin,
nous le mettons en pratique (le sixième principe) chaque
fois que nous nous efforçons, dans nos décisions de
service, de faire la volonté d’une puissance supérieure et
non la nôtre, de servir les autres et non nous-mêmes. »
C’est dans ce poste que j’ai appris cette chose qu’on ne peut
nommer sans la perdre.
Dans le douzième principe, il y a cette phrase en lien avec ce
dont je vous parle :
« Dans Narcotiques Anonymes, l’humilité est un
principe essentiel du service non directif. »
Puis la vie m’amena en région éloignée, très éloignée : Les îles
de la Madeleine. Pas de meeting NA, pas de problèmes j’en ouvre
un. Pendant huit ans je l’ai tenu à bout de bras, plein de rancœur,
de ressentiments, de désespoir et d’espoir. Au bout de huit ans,
épuisé, j’ai appris quelles étaient mes limites et qu’on ne peut se
battre ou convertir des mentalités quand le “timing” n’y est pas.
Toute une leçon qui m’a toutefois gardé abstinent ! Ce fut la plus
grande révélation. Je l’avais fait pour les autres tout ce temps mais
cela n’a pas fonctionné. Mais moi je suis resté abstinent ! Les voies
de mon Dieu sont mystérieuses mais finissent toujours par
m’éclairer !
Alors servir est-ce si difficile ? Cela dépend jusqu’où je suis
prêt à donner, à m’abandonner, à écouter, et finalement à regarder
mes défauts de caractère ! Jusqu’où suis-je prêt à grandir ?
Le service est un maillon vital de ma croissance spirituelle !
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Servir est-ce si difficile ? Une question qui défie
mon rétablissement

CRÉATION

toile créée par Etienne

« L’échec est un virage, pas la ﬁn de ton chemin. Apprends de tes échecs et continue d’avancer. »
-Pablo Picasso
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