
1ère, 2ème et 3ème Étapes 

Mon nom est __________ et je suis un outremangeur compulsif. (Les 
animateurs se présentent) Avant de commencer, nous allons avoir un 
moment de silence pour inviter Dieu tel que nous Le concevons dans nos 
cœurs et Lui demander l'ouverture d'esprit et la bonne volonté de vivre cette 
nouvelle expérience ... suivie par la Prière de la Sérénité… 

Bienvenue à cet intensif. Au cours des 2 prochains jours, nous allons nous 
rétablir de la compulsion alimentaire en apprenant à mettre en pratique les 
douze Étapes décrites dans le livre Les Alcooliques Anonymes. Le programme 
des OA est un plan fondé sur la spiritualité en action qui nous a enlevé la 
compulsion alimentaire et nous permet de vivre ensemble une vie joyeuse, 
heureuse et libre, de cheminer vers une sobriété enjouée. 

Les intensifs étaient chez les AA des réunions pédagogiques dès le début des 
années 1940. Après la publication des articles dans la revue Cleveland Plain 
Dealer en octobre et novembre 1939 puis en mars 1941, puis à l’article  dans 
la revue Saturday Evening Post sur les Alcooliques Anonymes, AA a 
commencé à grandir si rapidement qu’il est devenu impossible pour les 
premiers membres à guider les nouveaux individuellement à travers les 
Étapes. Cela était particulièrement vrai à Cleveland où Clarence Snyder, un 
des premiers membres sobres des AA (40e) de concert avec d’autres 
membres AA avaient le plus haut taux de réussite avec les ivrognes en 
dégrisement. Alors ils ont eu l’idée d’aider les gens à travers les Étapes dans 
un environnement semblable. Ces classes de débutants (comme ils se sont 
fait parfois appelés) avaient lieu avec pour but de faire connaître les 12 
Étapes sur lesquelles repose notre programme. Pour que toutes les douze 
Étapes pourraient être couvertes en un minimum de temps, elles ont été 
divisés en quatre parties, et une réunion chaque semaine a été consacrée à 
chacun de ces quatre groupes. Une de ces classes de débutants la plus 
connue est originaire de la région de Minneapolis, au Minnesota, parainnée 
par le groupe Nicollet , qui a été fondée en 1943 par Ed Webster, l’auteur du 
livre Tabourets et bouteilles, et par Barry Collins. Les membres de ce groupe 
ont d’ailleurs publié l'original du Little Red Book qui est une compilation de 
notes utilisées lors des classes des débutants du groupe Nicollet. 

Chaque groupe a développé ses propres lignes directrices pour les classes de 
débutants. Cependant, tous ces groupes avaient quelque chose en commun. 
Ils ont fourni un environnement sûr et structuré dans lequel les nouveaux (et 
des membres) approfondissaient les principes des AA, les douze Étapes, et 
plusieurs ont vécu des expériences spirituelles qui ont changé leur vie. 

  



Le plus grand mythe sur les Étapes c’est que nous devrions travailler une 
Étape par année. Bien sûr, ce n’est pas nécessaire d’attendre jusqu'à ce que 
nous nous sentions mieux avant que nous travaillions les Étapes. Nos co-
fondateurs seraient morts en état d'ébriété, si tel était le cas. 

Dans le chapitre 1 L'histoire de Bill de la 4e Éd du livre Les Alcooliques 
Anonymes, il est écrit comment Bill W., notre co-fondateur, alors qu'il était 
encore à l'hôpital Towns, a été sevré de l'alcool pour la dernière fois. Bill écrit 
à la page 15, deuxième paragraphe: ‘ …je me suis humblement offert à Dieu, 
tel que je Le concevais alors, Lui demandant de disposer de moi 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 tout nouvel Ami les extirpe. (Ça 
sonne comme les Étapes : 4, 5, 6 et 7.) Depuis lors, je n'ai plus pris un 
verre. 
Mon ancien camarade de classe est venu me voir et je lui ai fait part de tous 
mes problèmes et de tous mes défauts. Nous avons dressé la liste des 
personnes à qui j’avais causé du tort et envers qui je nourrissais du 
ressentiment (4e Étape). Je me suis démontré entièrement disposé (8e 
Étape) à rencontrer ces personnes et à admettre mes torts, sans jamais les 
juger. J’allais redresser tous les torts causés du mieux que je le pouvais. 
Je devais mettre à l’épreuve ma nouvelle conscience de la présence de Dieu 
en moi. Le bon sens serait le contraire de ce qu’il avait été jusqu’à présent. 
Dans le doute, je devais m’asseoir, tranquille, et demander seulement que 
me soient données la force et la lumière pour régler mes problèmes de la 
façon dont Il le voulait. Jamais je ne devais prier pour moi-même, sauf pour 
demander de devenir plus utile aux autres. Ainsi, seulement, pouvais-je 
espérer être exaucé. Mais, dans ce cas, je devais l’être abondamment. (Ça 
ressemble aux 10e et 11e Étapes) 

Mon ami (Ebby T.) m’a promis que lorsque j’aurais fait ces démarches, je 
vivrais un nouveau genre de relations avec mon Créateur ; que j’aurais en 
mains les éléments d’un mode de vie qui apporterait la solution à tous mes 
problèmes. Essentiellement, il suffisait de croire en la puissance de Dieu et 
de se montrer disposé, en toute humilité et en toute honnêteté, à établir et à 
maintenir ce nouvel ordre des choses.  

C’était simple, mais pas facile ; il fallait y mettre le prix. Cela signifiait 
l’anéantissement de mon égocentrisme. Je devais m’en remettre en toutes 
choses au Père de lumière qui règne sur nous tous.  

Ces propositions étaient radicales et révolutionnaires, mais à partir du 
moment où je les ai acceptées, l’effet a été électrisant. 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 soufflé 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 instant, 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 m’a 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. ’ Aujourd’hui, ce bon docteur a 
souvent l’occasion de rencontrer des hommes qui vivent des expériences 
comme la mienne. Il sait qu’elles sont vraies.’ 

Ensuite, Bill W. a eu son expérience spirituelle avec un éclair blanc et n’a plus  
jamais bu. Bill et Ebby ont travaillé ensemble l'équivalent de nos Douze 
Étapes d’aujourd’hui alors que Bill était toujours à l'hôpital. Combien d'entre 
nous avons fait ou le faisons aujourd'hui ? 

À la page 177, Bill D., qui sera bientôt le troisième membre AA est entré à 
l'hôpital d’Akron pour la huitième fois en six mois. Deux jours plus tard, Bill 
W. et le Dr Bob, notre co-fondateur lui aussi d’Akron, en Ohio, ont visité Bill 
D. pendant une heure et lui ont parlé de la première Étape. À la page 158, il 
est raconté que le lendemain, il a fait sa 2e Étape. Ensuite, dans le deuxième 
paragraphe de la page 178, il dit : ‘ Le troisième jour, l’avocat a confié sa vie 
aux soins de son Créateur et s’est dit tout à fait disposé à faire tout ce qui 
serait nécessaire. Sa femme est venue, osant à peine espérer. Elle croyait 
cependant déjà percevoir un changement chez son mari. Il avait en effet 
commencé à vivre une expérience spirituelle.’  (Bill D. a fait sa 3e Étape : ‘ 
Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel 
que nous Le concevions.’) 

À la page 213, Bill D. décrit sa reddition plus en détail. ‘ …je me rappelle que 
lorsque les gars sont revenus, je leur ai dit : ‘ J’ai parlé à cette Puissance 
supérieure et je Lui ai dit que j’étais prêt à faire Sa volonté en tout premier 
lieu. C’est déjà fait et je suis prêt à le faire de nouveau devant vous, ou 
encore à le répéter sans honte n’importe où dans le monde à partir de 
maintenant. ’  

À la fin de la page 213 jusqu’au début de page 214, Bill D. dit qu'il a fait 
l'équivalent des 4e et 5e Étapes au troisième jour de son hospitalisation : 
‘ Bien sûr, nous avions parlé de plusieurs de mes faiblesses et nous avions 
fait une espèce d’inventaire, …’ 

Puis quelques lignes plus bas, les fondateurs nous racontent qu’ils lui dirent : 
‘ Il y a autre chose. Tu devrais te mettre en route et porter ce programme à 
une personne qui en a besoin et qui le veut.’ (Bill W. et Bob S. lui ont 
suggéré de faire une 12e Étape)  Bill D. était sobre depuis trois jours 
seulement. Il a fait à ce qui nous apparaît, au moins les cinq premières 
Étapes. Et il lui a été suggéré de faire une douzième Étape auprès d’un autre 
ivrogne quand il allait sortir de l'hôpital. Est-ce le message que nous 
transmettons aujourd'hui ? 



À la page 292, Earl T., fondateur des AA à Chicago, décrit le Dr Bob qui l’a 
mené à travers les 6 étapes en trois ou quatre heures : 

‘ Je suis resté à Akron deux ou trois semaines pendant ce premier voyage 
pour comprendre le mieux possible le programme et la philosophie. J’ai passé 
beaucoup de temps avec Dr Bob, chaque fois qu’il avait du temps à me 
consacrer, et chez deux ou trois autres personnes, essayant de voir comment 
la famille vivait le programme. Chaque soir, nous nous réunissions chez un 
des membres, nous prenions du café et des beignes et nous passions une 
soirée amicale.   
Le jour avant mon retour à Chicago, Dr Bob avait son après-midi de congé – 
il m’a fait venir au bureau et nous avons passé trois ou quatre heures à 
réviser en entier le programme en Six Étapes tel qu’il était à ce moment-là. 
Les six étapes étaient :  

1. Dégonfler complètement son égo. 
2. Se soumettre à une Puissance supérieure et se laisser guider par elle.  
3. Faire son inventaire moral. 
4. Se confesser. 
5. Réparer. 
6. Poursuivre le travail auprès d’autres alcooliques. 

Dr Bob m’a guidé à travers toutes ces étapes. Pour l’inventaire moral, il a 
souligné plusieurs de mes mauvais traits de personnalités ou de mes défauts, 
tels l’égoïsme, la suffisance, la jalousie, la négligence, l’intolérance, le 
mauvais caractère, le sarcasme et le ressentiment. Nous les avons 
longuement passés en revue et pour terminer, il m’a demandé si je voulais 
que ces défauts me soient enlevés (6e Étape). Quand j’ai dit oui, nous nous 
sommes tous deux agenouillés dans son bureau et nous avons prié, chacun 
demandant la disparition de ces défauts (7e Étape). (page 291)  
‘ L’image est encore précise. Si je vis jusqu’à cent ans, je m’en souviendrai 
encore. C’était très impressionnant, et je souhaiterais que chaque membre 
des AA puisse profiter aujourd’hui de cette forme de parrainage. Dr Bob 
insistait toujours très fortement sur l’aspect religieux et je crois que c’était 
utile. Je sais que j’en ai bénéficié. Dr Bob m’a ensuite guidé vers l’étape de la 
réparation, où j’avais préparé une liste de toutes les personnes à qui j’avais 
fait du tort (8e Étape), pour trouver des moyens de réparer petit à petit.’ 
(page 292) 

À la page 303 du livre Expérience, Force & Espoir, Clarence Snyder, 
fondateur des AA à Cleveland décrit comment le Dr Bob lui a présenté le 
programme AA : ‘ Après plusieurs jours à l'hôpital, on m’a suggéré un plan 
de vie. Un programme très simple que je suis toujours avec joie et bonheur. 
Il est impossible de coucher sur papier tous les avantages que j'en ai 
retirés… physiques, mentaux, domestiques, spirituels et monétaires. Ce ne 
sont pas des paroles en l’air, c'est la vérité.’ 

Espérons que nous avons dissipé le mythe que la façon dont nous cessons de 
boire et que nous commençons à vivre une vie heureuse et apaisée est en 
assistant aux réunions seulement et attraper le rétablissement par osmose. 



Pour ceux et celles qui en ont besoin et qui veulent se rétablir de la 
compulsion alimentaire, nous avons ces classes des débutants, ces intensifs 
OA. Et pour quelqu'un qui a été dans OA pendant un certain temps et que 
vous souhaitez vivre une nouvelle expérience avec les 12 Étapes cette fin de 
semaine, vous pouvez passer par ce processus comme pour rafraîchir ou 
mettre à jour votre éveil spirituel et la relation avec Dieu tel que vous Le 
concevez. Gardez à l'esprit que nous passerons à travers les Étapes ce week-
end sont quand même issues des années 1939-1955 dans le mouvement des 
Alcooliques Anonymes et que ceux et celles qui s’y sont adonnés ont eu 75% 
de succès. Certains groupes AA, notamment à Cleveland, Ohio, a fait valoir 
pendant cette période un taux de rétablissement de 93%. Comme nous 
passons le week-end ensemble, nous allons voir si nous pouvons ramener le 
taux de succès des Outremangeurs Anonymes plus proche de ce que le 
programme initial a atteint. 

Depuis 1939 le Gros Livre Les Alcooliques Anonymes a été et est toujours un 
manuel de base pour le rétablissement des outremangeurs compulsifs. Nous 
allons l’utiliser intensivement au cours de cet intensif. 

Le Gros Livre a été publié pour la première fois en avril 1939. Il a été écrit 
par plusieurs des 100 premières personnes qui se sont remis de l'alcoolisme. 
Depuis lors, les alcooliques l’ont utilisé partout dans le monde comme un 
programme pour se rétablir. 

Pour que nous puissions terminer chaque session dans le temps imparti pour 
chaque session, s'il vous plaît écrivez tout ce que vous ne comprenez pas ou 
que vous avez besoin de clarifier et conserver précieusement jusqu'à la fin de 
chaque session. Les questions pourront être posées à ce moment-là. 

Le Gros Livre est presque exclusivement le livre que nous allons nous servir. 
De temps en temps, nous ferons référence à un autre livre. Nous sommes ici 
pour transmettre le programme des OA comme il est pratiqué. 

Pour que ce processus fonctionne au cours des 2 prochains jours, certaines 
lignes directrices devront être suivies par les personnes qui vivent les Étapes 
et pour ceux et celles qui parrainent des gens à travers les Étapes. 

1. Parce que de nombreux outremangeurs ont des difficultés de lecture 
quand ils sont nouvellement abstinents, nous allons lire beaucoup sion 
presque tous les passages cités. Si vous avez apporté votre Gros Livre avec 
vous s'il vous plaît suivez à mesure que nous le lisons. Parfois, nous irons 
plutôt rapidement. Si vous ne parvenez pas à suivre, c’est correct - il suffit 
d'écouter le mieux possible. Rappelez-vous : nous sommes ici pour prendre 
les mesures (Étapes) que le Gros Livre suggère, non pour seulement étudier 
le livre. Si vous faites les Étapes décrites dans le Gros Livre, vous allez vous 
rétablir de la compulsion alimentaire. Nos chances sont meilleures si nous 
faisons ce ménage intérieur. 

Trust God — Clean House — Help others 



2. C’est notre expérience que ce processus fonctionne mieux lorsque le 
parrain et son filleul assistent à ces sessions ensemble. Si vous ne disposez 
pas d'un parrain ou que votre parrain n’est pas ici avec vous, il y a des gens 
ici qui peuvent se porter volontaires pour vous aider ce week-end. 

3. Il est impératif que lors de l'écriture de votre inventaire de 4e Étape vous 
recevez de l'aide et les conseils de votre parrain et / ou d'autres membres ici 
qui ont déjà passé à travers cette tâche. Beaucoup de gens essaient de faire 
leur 4ème étape par eux-mêmes et se demandent pourquoi plusieurs 
semaines ou mois plus tard, ils n’ont toujours pas terminées. Il est très 
dangereux de faire cavalier seul dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi 
dans le cadre de notre deuxième session, nous allons commencer nos 
inventaires ensemble. Nous comprenons que cette phase de notre 
développement peut devenir tout à fait personnelle. Voilà pourquoi la 5ème 
Étape ne sera bien sûr pas être pris avec le groupe (évidemment), mais 
devrait être achevée entre aujourd'hui et demain matin, au mieux de votre 
capacité. Nous réalisons aussi que dans un jour la plupart d'entre nous ne 
peut pas écrire un vaste inventaire. L'idée ici est de descendre sur les causes 
et les conditions qui nous empêche de la puissance qui nous garde en 
sécurité et protégés contre la consommation d'alcool. Au cours des deux 
prochains jours, nous serons en mesure de découvrir nos plus sombres 
défauts. Nous demandons à Dieu pour leur enlèvement et de commencer les 
moyens de restitution pour les choses que nous avons à cause de ces 
défauts. Si ceci est votre première fois à travers les étapes, il ne sera pas le 
dernier. Il est de notre expérience ainsi que l'expérience des premiers 
membres qui répètent ce travail de toutes les Étapes peuvent nous garder 
loin de l'alcool de façon permanente et de nous rapprocher de Dieu. 

4. Après ce week-end, les parrains devraient appeler ou visiter avec leurs 
filleuls fréquemment pour voir comment il ou elle va et lui offrir leurs 
encouragements et de l'aide par le travail à venir — surtout avec le 
processus de réparation. 

Levez la main ceux et celles qui veulent commencer à vivre les 12 Étapes 
avec nous pendant ce week-end ? (________) 

Parmi ceux et celles qui ont levé la main, combien n'ont pas un parrain/une 
marraine ? Ceux qui ne possèdent pas un parrain s'il vous plaît levez-vous 
debout. Il est essentiel que les nouveaux ou ceux et celles qui veulent vivre 
et mettre en pratique les Étapes de trouver un parrain / une marraine pour 
les guider à travers le travail. (Jumelez des parrains avec des filleuls, si c’est 
possible) Une fois que vous avez été jumelés avec un parrain / une marraine, 
vous pouvez vous asseoir. 

Commençons cette session en nous tournant au début du Gros Livre à la 
page 13 en chiffres romains (Avant-propos de la 1ère Édition de « Alcoholics 
Anonymous », page xiii). 

 



 ‘ Nous, les Alcooliques anonymes, sommes au-delà d’une centaine 
d’hommes et de femmes qui nous sommes remis d’un état physique et 
mental apparemment désespéré. Le but principal de ce livre est de montrer à 
d’autres alcooliques comment, exactement, nous nous sommes rétablis.’ 
(page xiii). 

Ainsi, le Gros Livre nous dit immédiatement que son but est de montrer 
alcooliques comment se rétablir de l'alcoolisme (compulsion alimentaire) 
Jusqu'à ce que ce livre a été écrit, il n'y avait aucun espoir pour les 
alcooliques. Maintenant, toute personne qui est prête à suivre les indications 
(suggestions) qu'ils y sont fournies, peut se rétablir. 

Au cours de cette session, nous lirons dans le Gros Livre et le dessin de nos 
propres expériences pour nous aider à répondre aux questions suivantes : 

1) Suis-je un outremangeur compulsif ? 

2) Ai-je besoin de l'aide d'une puissance plus grande que moi-même ? 

3) Suis-je prêt à prendre certaines mesures pour recevoir cette aide ? 

Donc, nous allons commencer notre voyage avec la première Étape : 

1ère Étape : Nous avons admis que nous étions impuissants devant las 
nourriture — que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. 

La capitulation est essentielle afin de nous rétablir de la compulsion 
alimentaire. Il y a 54 pages (de la page xiii à la page 33) qui sont consacrés 
à la première partie du processus de capitulation qui est d'admettre que nous 
avons un problème. Il est suggéré de lire à travers ces pages pour trouver la 
vérité dans notre relation avec la nourriture et la maladie de la compulsion 
alimentaire. 

Le Gros Livre commence par décrire les symptômes physiques et mentaux de 
l'alcoolisme (Plus loin, le Gros Livre nous demande d’admettre que nous 
sommes des outremangeurs compulsifs (alcooliques) et vous pouvez lire 
aussi les trois annexes A (pages 277-282 — Une maladie mentale), B (pages 
283-291— Une maladie physique) et C (pages 292-298 — Une maladie 
spirituelle) du livre Outremangeurs Anonymes, 2ème Édition). Avant que 
nous puissions faire cette admission, nous avons besoin de savoir ce qu'est 
un outremangeur compulsif. Nous allons utiliser les informations du chapitre 
L'opinion d’un médecin, des chapitres 1, 2, 3, et de la première page du 
chapitre 4 (page 50). Commençons à la page 27 en chiffres romains (xxvii), 
deuxième alinéa: 

‘ Le médecin qui, à notre demande, nous a remis cette lettre, a eu la bonté 
de préciser davantage son point de vue dans un autre texte qui est reproduit 
plus loin. Il y confirme ce que nous, qui avons enduré la torture de 
l’alcoolisme, devons croire, que l'alcoolique a un physique aussi anormal que 
son esprit.  



‘ Il ne nous suffisait pas de nous entendre dire que nous ne pouvions pas 
maîtriser notre consommation d’alcool simplement parce que nous étions mal 
adaptés à la vie, que nous étions coupés de la réalité ou que nous étions des 
malades mentaux. Ces choses se vérifiaient jusqu’à un certain point, en fait 
totalement, pour certains d'entre nous. Mais nous avons la conviction que 
notre corps aussi était affecté. Selon nous, toute description de l'alcoolique 
qui néglige cet aspect physique est incomplète. 

‘ La théorie du médecin selon laquelle nous sommes allergiques à l'alcool 
présente un intérêt pour nous. En tant que profanes en matière de médecine, 
notre opinion sur cette théorie est, bien sûr, peu valable. Mais comme ex-
buveurs, nous pouvons dire que cette explication est sensée. Elle répond à 
plusieurs questions qui resteraient sans réponse.’  (page xxvii) 

Allons maintenant à la page xxix où au deuxième paragraphe le Dr. Silkworth 
décrit en outre la réaction physique des alcooliques à l'alcool après son 
ingestion dans le corps. 

‘ Nous croyons, et nous l’avons dit il y a quelques années, que les effets de 
l'alcool sur ces alcooliques chroniques sont une manifestation de type 
allergique ; que le phénomène d’un besoin maladif d’alcool se limite à cette 
catégorie de personnes et ne se produit pas chez les buveurs modérés. Les 
victimes de cette réaction allergique ne peuvent jamais prendre d'alcool sous 
quelque forme que ce soit en toute tranquillité ; une fois qu’ils ont contracté 
l'habitude de boire et découvert qu'ils ne peuvent plus s’en défaire, une fois 
qu’ils ont perdu confiance en eux-mêmes et en toute valeur humaine, leurs 
problèmes s'accumulent sur eux et deviennent étonnamment difficiles à 
régler.’ (page xxix) 

Notez que le Dr Silkworth affirme que notre réaction physique à l'alcool est 
comme une allergie et après un seul verre le phénomène de la soif se 
manifeste. Au moment où le Gros Livre a été écrit c’était peu évident de 
savoir pourquoi les alcooliques réagissaient ainsi à l'alcool et si différemment 
des autres personnes. Depuis lors, la science et la communauté médicale ont 
découvert toutes ces choses. Nous avons appris que le corps de l'alcoolique 
est physiquement différent. Le métabolisme du foie et du pancréas face à 
l'alcool chez un alcoolique est plus lent d’un tiers à un dixième du taux d’un 
pancréas normal et du foie d'un non-alcoolique. L'alcool pénètre dans le 
corps, il se décompose en divers composants, dont l'un est un acétate. Nous 
savons maintenant que c’est cet acétate qui déclenche le phénomène du 
désir démesurément inassouvissable. Tout comme le besoin insatiable de 
manger certains aliments déclencheurs chez l’outremangeur. Dans un buveur 
normal, l'acétate est métabolisé rapidement et est expulsé. Mais cela ne se 
produit pas chez l’alcoolique. L'acétate qui n’est pas métabolisé, reste dans le 
corps de l’alcoolique et il déclenche une envie inapaisable d'un deuxième 
verre. L’alcoolique prend un deuxième verre, mettant en lui deux fois plus 
d'acétate, et ce qui lui donne deux fois plus envie d'un verre que le buveur 
normal. Donc, l’alcoolique en prend un autre. Puis, ayant trois fois la soif 
comme un buveur normal, l’alcoolique en boit un autre. Nous pouvons voir à 
partir de ce moment-là que l’alcoolique aucun contrôle sur ce qu’il boit. 



Il en est de même pour l’outremangeur compulsif, dès la première bouchée, 
le désir insatiable se déclenche. Le cycle de soif est en marche. Une fois que 
l'acétate accumule dans le corps de l’alcoolique, (et qui commence à se 
produire avec le premier verre), nous avons besoin d'un autre — si nous 
sommes alcoolique. Et combien de fois avons-nous pris une bouchée 
compulsive que ce serait bien d'avoir une seule bouchée pour se détendre, 
pour geler une émotion, mais nous en avons plus ? Maintenant nous voyons 
pourquoi l’alcoolique part sur ce dérapage et comment la compulsion 
alimentaire est similaire dans ce processus que plusieurs appellent une 
rechute. Et cela ne peut jamais changer — si nous sommes alcoolique ou 
outremangeur compulsif. Même arrêter seulement de manger n’arrive pas à 
chasser cette soif, ce craving. 

Allons maintenant au 2ème paragraphe de la page xxx ... et là, le Dr 
Silkworth décrit le cycle de la consommation courante d'un alcoolique et 
commence à décrire le deuxième facteur de la maladie qu’est l’alcoolisme — 
nous savons que le premier facteur est la réaction anormale du corps : le 
désir physique implacable. Le deuxième facteur est l'obsession mentale. Il va 
décrire l'état mental de l'alcool avant de ramasser son premier verre : 

‘ Hommes et femmes boivent essentiellement parce qu'ils aiment l'effet 
produit par l'alcool. L’impression d’évasion qu’il procure est telle que même si 
les buveurs admettent son effet nuisible sur la santé, ils ne peuvent plus 
après un temps de différencier ce qui est bon de ce qui ne l’est pas. Pour les 
alcooliques la vie qu’ils mènent est la seule qui soit normale. Ils sont 
impatients, irritables et mécontents, aussi longtemps qu’ils ne ressentent pas 
de nouveau cette sensation d’aide te de confort que leur procurent quelques 
verres — ces verres que d'autres prennent impunément sous leurs yeux. 
Après qu'ils ont une fois de plus succombé au désir de boire, comme il arrive 
à un si grand nombre, et que le phénomène de l’obsession s’accentue, les 
alcooliques traversent les étapes bien connues de la cuite, dont ils émergent 
bourrés de remords et fermement résolus à ne plus jamais boire. Ce scénario 
se répète encore et encore, et à moins que cette personne puisse vivre 
l’expérience d’un changement psychique total, il y a peu d'espoir qu’elle se 
rétablisse.’ (page xxx) 

Q : ‘ Quand est-ce qu’un alcoolique ment ?’ 
R : ‘ Dès que ses lèvres bougent, il ment.’  

Nous croyons que nous sommes outremangeurs et que nous mentons 
souvent, si ce n’est tout le temps. Si notre esprit ou nos lèvres nous mentent 
et nous disent que nous sommes autorisés à outremanger, nous ne serions 
jamais déclencher l'allergie physique qui produit le besoin d'alcool de plus en 
plus. Donc, nous avons une réaction anormale du corps et une obsession de 
l'esprit qui nous condamne à boire. Il est important de noter que le corps 
d'un alcoolique ne peut jamais récupérer, mais l'esprit peut. Si l'alcoolisme 
était uniquement une maladie physique alors nous pourrions simplement 
arrêter de boire et ce serait la solution. Mais le facteur mental est pourquoi 
tout simplement cesser de fumer ne suffit pas ... Voilà pourquoi le Dr 
Silkworth dit que nous devons tout un changement psychique. 



À la page xxvii, le Dr. Silkworth dit que tout ce que nous avons à faire est de 
suivre quelques règles simples et nous n’aurons plus ce désir vorace 
d'outremanger qu’entraîne la compulsion alimentaire. Nous ne pouvons 
jamais être guéris. Mais, le problème ne semble plus exister pour nous tant 
que nous restons en bonne forme spirituelle. Ces quelques règles simples Dr 
Silkworth les a donné pour l’alcoolisme mais elle s’applique très bien pour la 
compulsion alimentaire. Il nous parle de mesures que nous allons prendre 
dans les douze Étapes pour parvenir à ce changement physique. 

Dans les paragraphes au milieu de la page xxxii, le Dr. Silkworth décrit cinq 
types d'alcooliques différents  :  
1) les psychopathes qui font toujours une résolution de cesser de boire, mais 
jamais prendre une décision et la suivre par des actions dans ce sens,   
2) l'alcoolique qui ne peut pas admettre qu'il a un problème,   
3) celui qui croit qu'il peut boire en toute sécurité après une longue période 
d'abstinence,   
4) le style maniaco-dépressif, et   
5) celui qui semble tout à fait normal quand il est abstinent. 

Y a-t-il autant ou plus de types d’outremangeurs compulsifs ? 

Nous allons terminer notre lecture de l'opinion d’un médecin avec un résumé 
de ce qu'il a été dit au sujet des réaction physiques des alcooliques en 
présence d'alcool : 

‘ Toutes ces personnes, ainsi que beaucoup d’autres, ont un symptôme en 
commun : elles sont incapables de boire sans contracter un goût immodéré 
pour l’alcool. Ce phénomène, comme nous l'avons suggéré, pourrait être la 
manifestation d’une allergie qui différencie ces gens et les place dans un 
groupe à part. Cette réaction face à l’alcool n’a jamais été enrayée de façon 
permanente par aucun traitement connu quel qu’il soit. Le seul remède que 
nous pouvons conseiller est l’abstinence totale.’ (pages xxxii et xxxiii) 

Nos lectures et réflexions sur l'opinion d’un médecin se terminent ici. Nous 
ne lirons pas L'histoire de Bill au complet, à l'exception du dernier 
paragraphe de la page 9. Si vous n'avez jamais lu L'histoire de Bill, s'il vous 
plaît faites-le dans vos temps libres. C’est lumineux ! 

Pour résumer la première moitié du chapitre L'histoire de Bill : Bill W. était 
un courtier en valeurs mobilières à la bourse de New York et est l'un de nos 
co-fondateurs. Son histoire est un parfait exemple d'un alcoolique. Certaines 
personnes ont des difficultés à identifier Bill parce qu'il a atteint un tel bas-
fond et qu’il était un alcoolique sans espoir de rémission. Ici, comme pour le 
reste du Gros Livre, nous vous demandons de rechercher les similitudes 
plutôt que les différences. Surtout si vous êtes un outremangeur compulsif, il 
peut être difficile de faire le lien, alors posez des questions sans craintes. 
Voyez où vous pouvez identifier avec Bill comme il continue à consommer de 
l'alcool longtemps après que c’est devenu un problème. Combien 
d’outremangeurs continuent d’outremanger avec de plus en plus de séquelles 
et malgré les avertissements de son médecin, de son employeur…?  



Nous vous suggérons d'essayer de vous identifier avec la façon dont Bill se 
sentait, avec la façon dont Bill réfléchissait à ce que son problème provoquait 
en lui et autour de lui puis traduisez la façon dont Bill a bu en ce qui 
concerne toute similitude avec votre expérience des affres de la compulsion 
alimentaire. 

Les 8 premières pages de L'histoire de Bill nous donnent un exemple de ce 
problème de l'alcoolisme. Et les 8 dernières pages de L'histoire de Bill 
décrivent la solution spirituelle. La seule chose que nous allons lire à partir 
de l'histoire de Bill voici le premier paragraphe de la page 9, car il décrit si 
bien ce que les alcooliques appellent notre bas-fond. Bill écrit à la page 9 : 

‘ 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 un adversaire à ma mesure. J'étais vaincu. L'alcool 
était devenu mon maître.’ (page 9) 

Si vous vous êtes senti comme ça dans le passé, alors vous vous identifiez 
avec Bill. Si Bill dit qu’il est un véritable alcoolique alors vous pourriez être 
un véritable outremangeur compulsif. 

Aux pages 20 et 21 du chapitre 2 Il y a une solution, les auteurs décrivent 
trois sortes de buveurs excessifs : 

1) Le buveur modéré (buveur social) - il a peu de mal à renoncer à boire 
entièrement s'il a de bonnes raisons pour cela. Il peut en prendre ou cesser 
de boire quand il le désire. 

2) Le buveur (buveur invétéré) - il peut avoir une habitude de boire 
régulièrement. Il va peut-être mourir quelques années avant son temps. 
Mais, si le buveur a une assez bonne raison - une mauvaise santé, tomber en 
amour, un changement d'environnement ou d’entourage ou la mise en garde 
d'un médecin [ou un délit associé à la conduite en état d’ébriété, des 
menaces désagréables de son patron, de sa femme ou de son mari, ou 
parfois même un court passage dans une cure de désintoxication ou un 
séjour en réadaptation, il peut aussi arrêter ou modérer au point de devenir 
un buveur social. 

3) Le véritable alcoolique - il peut commencer comme un buveur social ou 
plus avancé, Mais, à un moment donné dans sa carrière de buveur, il 
commence à perdre le contrôle de sa consommation d'alcool une fois dès 
qu'il commence à boire. Le livre décrit cet alcoolique comme un véritable Dr 
Jekyll et M. Hyde. Il dit qu'Il est rarement légèrement ivre et toujours plus ou 
moins incroyablement ivre. Puis ils donnent une description sommaire des 
comportements d’un alcoolique. 

Au bas de la page 24, Bill décrit la réaction physique à l'alcool des alcooliques 
une fois qu’ils l’ont ingéré ( ‘ …dès qu’il commence à boire , il ne peut plus 
s’arrêter.’) (page 24).  



Ensuite, à la page 25, il nous dit notre vrai problème est mental plutôt que 
physique. (‘ Quand il boit, son comportement n’est pas normal. ’) (page 25) 
Il nous dit que le premier verre nous entraine dans un cycle irréversible de 
frénésie. Il en est de même pour l’outremangeur compulsif dès qu’il touche à 
un aliment compulsif, il est lancé dans une cuite alimentaire irrémédiable. À 
la page 26, il y a plusieurs questions sans réponse comme la vraie raison de 
la frénésie si ce n’est un genre de blocage mental en ce qui concerne le 
premier verre ou la première bouchée compulsive pour l’outremangeur.  

Si nos esprits ne nous disaient pas que c’est ok à prendre un premier verre, 
une première bouchée compulsive nous finirions par ne jamais boire ou 
outremanger. 

À la page 27, le Gros Livre nous dit : ‘ Tout alcoolique atteint le stade où 
même la plus grande volonté de cesser de boire n’est plus d’aucun secours. ’  
N’est-ce pas la même chose pour nous outremangeurs compulsifs ? 

Et pas bien loin dans cette page en italique : ‘ 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 à peu près plus.  Parfois, nous sommes incapables de nous 
rappeler suffisamment les souffrances et l’humilité subies un mois ou même 
une semaine plus tôt. Nous sommes sans défense devant le premier verre.’  
(page 27) 

Encore une fois, si ce n'était pas de notre esprit qui nous induit en faux 
lorsqu’il est question de boire de l'alcool (de manger compulsivement) en 
toute sécurité alors nous ne devons rien craindre quand il est temps d’arrêter 
de boire (d’outremanger). En fait, si nous ne sommes pas atteints de la 
souffrance mentale de l’alcoolisme (la compulsion alimentaire) alors peut-
être que nous pourrions juste boire (outremanger) peu importe ce qui en 
résulte ou peut-être que nous pourrions juste ne pas boire et aller aux 
réunions (OA). Vous pourriez également ajouter une belle parole d’un parrain 
qui disait à son filleul quelque chose comme ça : ‘ Même si tu tombes sur ton 
derrière, reprend-toi, rend-toi à une réunion, et juste mange pas jusque là. ‘ 

En raison du désordre mental qui nous afflige, les outremangeurs ne peuvent 
pas obtenir une solide abstinence avec l'une de ces astucieuses lignes et 
formules souvent répétées. 

À la page 29, le Gros Livre nous dit la vraie solution au problème de tout 
alcoolique est spirituelle et il nous donne deux alternatives :  
Ou bedon 1) continuer à boire (à outremanger) jusqu'à atteindre une fin 
amère de notre existence   
Ou bedon 2) accepter de l'aide spirituelle 

‘ … nous croyons qu’il n’y a pas de demi-mesure si vous voulez régler votre 
problème.’ (page 29) 



Est-ce que pour tout le monde c’est clair les aspects physiques et mentaux 
de l'alcoolisme, de la compulsion alimentaire ? Sinon, s'il vous plaît parlez-en 
avec votre parrain ou à l'un d'entre nous pendant la prochaine pause.  

En outre, une relecture approfondie des chapitres 2 (Il y a une solution) et 3 
(Autres données sur l’alcoolisme) peut nous aider aussi. Le chapitre 3 donne 
d'excellents exemples de la pensée alcoolique qui vient avant une rechute 
d'alcool (et curieusement, ces cuites sèches s’appliquent autant chez les 
outremangeurs comme éléments précurseurs à la rechute). Assurez-vous de 
lire sur les exemples de l’homme de trente ans, Jim, l'homme qui n’a pas bu 
avant trente-cinq ans, le Jaywalker (celui qui se faufilait entre les voitures 
pour traverser la rue), et bien sûr Fred (l’exemple parfait de l’homme 
d’affaires). Dans l'exemple de Jim, le Gros Livre utilise le mot ‘soudain’. Tout 
à coup, cette pensée lui vint à l'esprit que s'il ajoutait dans son verre de lait 
du whisky. Ça ne pourrait lui faire du mal sur un estomac plein. Jim a obtenu 
cette idée folle soudainement et les premiers membres qui avaient déjà 
partagé avec lui à plusieurs reprises auparavant lui ont demandé ce qu’il 
avait fait depuis le début de son rétablissement, et il n'a pas été bien loin 
dans son programme d’action. Il n'a pas accepté l'ensemble du programme 
d'action que les premiers membres lui avaient proposé. Donc, dans cet 
exemple, l'état d'esprit avant le premier verre qu’a bu Jim était ce que nous 
et notre Gros Livre AA référons comme un évènement soudain.  

Combien d'entre nous avons entendu dire dans nos réunions OA : Si vous 
avez envie de prendre une bouchée compulsive appelle avant ? C'est comme 
dire : ‘Je vais voir tout à coup la diarrhée dans 10 minutes et je veux que 
vous m’empêchiez d’aller à la selle. C'est fou !’ Mais ça ne marche pas 
beaucoup ! 

Le dernier paragraphe du chapitre 3 (page 49) dit : 

‘ … il y a des moments où l’alcoolique sw trouve mentalement démuni devant 
le premier verre. Sauf de rares exceptions, lui, ni aucun être humain, ne peut 
lui fournir les moyens de se défendre. Le secours doit lui venirn d’une 
Puissance supérieure. ’  

Terminons notre discussion sur les aspects physiques et mentaux de 
l'alcoolisme (de la compulsion alimentaire) en se tournant vers la première 
page du chapitre 4 Nous, les agnostiques (page 50). Dans le premier 
paragraphe, le Gros Livre nous donne une déclaration qui peut être 
transformé en une question pour nous : Est-ce que nous avons l'esprit et le 
corps d'un outremangeur compulsif. Le Gros Livre dit : 

‘ Si vous ne parvenez pas à renoncer à l’alcool (à la nourriture — aux 
aliments déclencheurs) alors que vous le désirez sincèrement, et si, lorsque 
vous buvez, vous avez peu de contrôle sur la quantité que vous prenez, il est 
probable que vous êtes alcoolique. Si c’est le cas, votre maladie pourrait être 
de celles que seule une expérience spirituelle peut vaincre.’ (page 50) 



Nous allons nous demander quelques questions pour ceux et celles qui 
veulent faire la première Étape ensemble avec nous. Cette première Étape 
nous invite à déterminer si nous vivons avec les symptômes mentaux et 
physiques de la compulsion alimentaire. (Posons les deux questions, une à la 
fois.) 

Pourriez-vous cesser d’outremanger tout à fait, par vous-même, 
même si vous le désiriez vraiment ? (Attendre une réponse…) 

Lorsque vous avez mangé compulsivement, vous avez fini par perdre le 
contrôle sur la quantité de nourriture que vous avez ingéré… même si vous 
vouliez vous limiter à un seul beigne, une seul pointe de pizza ou rien avant 
22:00 ? (Ou vous pourriez dire en plaisantant juste la fin de semaine…) 

[Encore une fois, attendre une réponse.] 

Eh bien, (selon le livre à la page 44) si tel est le cas, vous êtes probablement 
alcoolique et que vous souffrez peut-être d'une maladie dont seule une 
expérience spirituelle va conquérir. 

Au bas de la page 72, le Gros Livre dit : ‘ …quand la maladie spirituelle n’y 
est plus, nous nous relevons physiquement et mentalement.’ 

Donc, nous allons jeter un coup d’œil à un troisième facteur imbriqué dans la 
1ère Étape — la maladie spirituelle ou comme le dit le 1ère Étape, ‘ … que 
nous avions perdu la maîtrise de notre vie.’  

Passons maintenant à la page 59, et regardons les symptômes de la maladie 
spirituelle ou comme ce paragraphe les décrit, comme des frustrations, ce 
qui signifie être embrouillé, mêlé, ‘ en proie à la tristesse morbide et à la 
dépression ’. Et voilà c’est ce que nous, en tant qu’outremangeurs 
compulsifs, avons souffert durant toutes nos vies — d’un esprit confus et 
déconcerté. Tournons ces déclarations en questions que nous pourrons 
répondre pour nous-mêmes. Répondre à ces questions dans le passé (à 
savoir, quand nous outremangions) ou dans le temps présent (à savoir 
maintenant, ne pas prendre cette première bouchée compulsive et les 
suivantes, déclenchant une perte de maîtrise en raison de la compulsion 
alimentaire non traitée). À mesure que nous allons les lire, répondez à ces 
questions par vous-mêmes et pour chacun de vous pour voir si vous avez 
vécu ou actuellement vous vivez de tels symptômes : 

1) ‘ Nous avions des difficultés dans nos relations personnelles (et nous nous 
incluons dans ça). Est-ce que c’est le cas ? 

2) Nous ne pouvions pas contrôler notre émotivité (jamais ont "up and 
down" jours?). Est-ce que le cas — Avez-vous des jours ‘high’, des jours 
‘down’ ? 

3) Nous étions en proie à la tristesse morbide et à la dépression. Est-ce que 
le cas ? 



4) Nous étions incapables de gagner notre vie (ou). Est-ce que le cas — 
comme réussir une vie réussie et décent ? 

5) Nous ne trouvions aucun but à l’existence. Est-ce que nous avions un 
sentiment d'inutilité ? Est-ce que encore le cas ? 

6) Nous étions habités par la crainte. Est-ce que nous nous inquiétons à 
propos de choses et d’autres ? 

7) Nous étions malheureux. Est-ce qu’aujourd’hui c’est le cas ? 

8) Nous ne croyions pas pouvoir faire quoi que ce soit pour les autres. Est-ce 
que nous sommes d'une aide réelle pour d'autres personnes ? 

Ainsi, si plusieurs de ces évènements qui nous causent des frustrations nous 
assaillent, notre vie devient vraiment ingérable et probablement nous avons 
perdu la maîtrise de notre vie et les chances sont que nous souffrions d'une 
maladie comme la compulsion alimentaire que seul un éveil spirituel peut en 
venir à bout. 

À la page 50 Le Gros Livre nous a dit que nous avons seulement deux 
alternatives :  

1) faire face à l’alternative de boire et de mourir d’alcoolisme, (de 
compulsion alimentaire) ou   
2) de vivre en optant pour un mode de vie spirituel. (Et ce n’est pas toujours 
facile, diront plusieurs) 

Donc, si notre choix est de vivre selon un mode de vie spirituel, soyons 
assurés que non seulement un réveil spirituel est possible, il est garanti, à 
condition que nous gardions un esprit ouvert, que nous soyons honnêtes et 
que nous démontrions de la bonne volonté puis nous pouvons prendre et 
vivre les mesures décrites dans le présent livre comme des Étapes. 

Nous allons commencer ce processus d'admission de notre impuissance avec 
la 1ère Étape. À la page 34, le Gros Livre nous dit exactement ce que nous 
devons faire pour admettre que nous sommes de vrais alcooliques 
(d’authentiques outremangeurs compulsifs). Il y est écrit : ‘ Nous avons 
appris à accepter jusqu’au plus profond de notre être, que nous étions 
alcooliques.’ (outremangeurs compulsifs) Ceci est la première Étape de notre  
rétablissement. ‘ Toute illusion que nous sommes comme les autres ou qu’un 
jour nous le deviendrons doit être dissipé.’ 

Afin de briser l'illusion que nous ne sommes pas des alcooliques, (des 
outremangeurs compulsifs)  nous allons demander à chacun de répondre à 
cette simple question : Êtes-vous prêt à admettre à votre moi intérieur vous 
êtes impuissants devant l'alcool (la nourriture) ? En d'autres termes, êtes-
vous alcoolique, (outremangeur compulsif) ? Tout ce qui est requis de nous, 
c’est une réponse oui ou non. 



Si vous n'êtes pas convaincu, vous êtes un alcoolique (outremangeur 
compulsif) ou que vous avez perdu la maîtrise de votre vie, que votre vie est 
ingérable, s'il vous plaît partagez-le à quelqu'un à la pause. Votre parrain  / 
marraine, conseiller ou guide spirituel ou l'un d'entre nous est assurément 
prêt à passer du temps avec vous pour discuter de vos réticences. Peut-être 
que vous n'êtes pas un alcoolique (outremangeur compulsif) et que vous êtes 
ici par erreur. Quel que soit le cas, nous sommes prêts à prendre le temps 
avec vous pour vous aider à découvrir votre vérité. 

Pour ceux et celles qui sont prêts, nous allons faire la 1ère Étape ensemble. 
Est-ce que tous ceux et celles qui vivent les Étapes avec nous ce week-end 
et qui sont des outremangeurs compulsifs peuvent se lever debout ? Telle est 
la question fondamentale de la première Étape : 

Admettons-nous en notre for intérieur que nous sommes un outremangeur 
compulsif ? 

S'il vous plaît répondez un à la fois, oui ou non, puis assoyez-vous. 
(Demandez à chaque personne de répondre à cette question.) 

Je vous remercie. Ceux et celles d'entre vous qui ont répondu oui à cette 
question ont pris leur première Étape. Félicitations à chacun de nous ! 

Maintenant que nous ayons admis que nous sommes outremangeurs 
compulsifs, penchons-nous maintenant sur ce que nous devons faire afin de 
nous rétablir. Juste au cas où nous ne sommes pas convaincus que nous 
avons besoin d'une Puissance supérieure à nous-mêmes, allons lire à 
nouveau le dernier paragraphe du chapitre 3, Autres données sur 
l'alcoolisme. À la page 49, le Gros Livre affirme : 

‘ …il y a des moments où l’alcoolique (l’outremangeur compulsif)  se trouve 
mentalement démuni devant le premier verre. Sauf de rares exceptions, lui, 
ni aucun autre être humain, ne peut fournir les moyens de se défendre. Le 
secours doit lui venir d'une Puissance supérieure ". (page 49) 

Dissipons un mythe qui est assez souvent entendu dans les salles de réunion 
des Outremangeurs Anonymes. Beaucoup de membres bien intentionnés font 
cette déclaration : ‘Quand je ressens une envie de manger compulsivement 
qui monte, je me rappelle d'où je viens… Je pense à que ces aliments me 
procurent et je garde ma mémoire en mode éveil.’  Eh bien, ce bon conseil 
suppose que nous ayons un moyen de défense mental contre la compulsion 
alimentaire. Ce n’est malheureusement pas le cas. Il y a des membres qui 
disent que nous n’avions pas pris la décision de ne pas outremanger avant 
de rechuter. Foutaise ! Une décision présuppose que je peux mentalement 
me prémunir contre les abus de nourriture. Le paragraphe que nous venons 
de lire nous dit qu’à certains moments, nous ne disposons pas d'une défense 
mentale contre le premier verre, contre la première bouchée compulsive. 
Cela implique que, parfois, je pourrais en avoir un moyen de défense mental. 
Alors, parfois, je pourrais être capable de penser à ne pas outremanger et 
que ça fonctionnerait par simple effort mental, la ‘dureté du mental’ …  



Parfois, je pourrais être en mesure de garder à mon esprit et dans ma 
mémoire les derniers évènements de frénésie alimentaire. Mais, ce qui 
m’effraie c’est que parfois je ne veux pas me rappeler d’où je viens. Ce qu’il 
y a de plus effrayant c’est que je ne sais pas quand ça va fonctionner et 
quand ça ne fonctionnera pas. Et si je sais quand j'ai un moyen de défense 
mental, alors je sais aussi que je ne suis pas vraiment impuissant devant la 
nourriture, et je n’ai pas fait ma première Étape et je suis encore capable et 
désireux de me battre. 

Alors, ce paragraphe nous dit que, pour ne pas boire d'alcool (pour ne pas 
prendre ma première bouchée compulsive), je dois m’en remettre à une 
force plus grande que moi-même et que cette Puissance supérieure va me 
fournir un moyen de défense, me garder en sécurité et me protéger de tous 
les aliments déclencheurs — c’est garanti… bien sûr, pourvu que je vive selon 
un mode de vie qui comprend certaines Étapes. 

Passons maintenant à la page 59, et regardons la description des les 
symptômes de la maladie sur le plan spirituel ou comme ce paragraphe les 
décrit comme des frustrations, ce qui signifie être privé d'une satisfaction ou 
d'un avantage. Et voilà ce dont nous, outremangeurs compulsifs, avons 
souffert toute notre vie — un esprit confus et battu…Si ce n’est déjà fait, 
convertissons ces déclarations en 8 questions que nous pourrons répondre 
pour nous-mêmes. Nous pouvons répondre à ces questions comme si nous 
revivions notre passé (à savoir : quand nous mangions compulsivement, 
pour ceux et celles qui sont abstinents) ou dans le temps présent (à savoir : 
maintenant, ne pas outremanger, souffrant d'une perte de maîtrise qui rend 
ingérable en raison de la compulsion alimentaire qui était encore dans son  

Donc, puisque nous avons admis que nous sommes impuissants devant la 
nourriture et nous avons besoin de venir à croire en une Puissance, nous 
allons procéder à la 2e Étape qui est : 

‘ Nous en sommes venus à croire qu'une Puissance supérieure à nous-mêmes 
pouvait nous rendre la raison.’ 

Le chapitre 4 Nous, les agnostiques nous donne beaucoup d'informations et 
de guidance en ce qui concerne comment nous pouvons en venir à prendre à 
cette 2e Étape. Assurez-vous de lire ce chapitre dans son intégralité, en plus 
des autres chapitres déjà couverts si ce n’est déjà fait et même si vous les 
avez lu dans le passé. 

Pour nous donner une fondation qui va nous servir pour notre deuxième 
Étape, nous allons couvrir ces quatre points principaux. 

1) Croyez-vous ou êtes-vous encore prêt à croire qu'il y a une Puissance 
qui permettra de résoudre votre problème ? 

2) Avez-vous une conception de cette Puissance qui a du sens pour vous ? 
Et comment est-ce qu’elle œuvre pour vous dans votre vie? 



3) Est-ce que cette Puissance, dont le Gros Livre appelle très souvent Dieu, 
tel que chacun de nous Le conçoit, est TOUT ... sinon, il n’est rien ? À ce 
stade, nous devons faire un choix. (Tout ou Rien) 

4) Où allons-nous trouver cette Puissance ? 

Au bas de la page 52, le Gros Livre dit : 

‘ Aussitôt que nous avons réussi de mettre de côté les préjugés et que nous 
avons démontré le plus petit désir de croire en une Puissance supérieure, 
déjà les résultats ont commencé à se faire sentir, même si personne d'entre 
nous ne pouvait définir ni bien comprendre cette Puissance, qui est Dieu.’ 
(page 52) 

Aux pages 52 et 53 du Gros Livre, les auteurs nous donnent certains 
prérequis si nous voulons entreprendre la 2ème Étape. En un mot, les voici : 

• Nous devons mettre de côté nos préjugés 
• Nous devons exprimer notre volonté de croire 
• Nous devons en venir à notre propre conception de Dieu 
• Nous devons admettre l'existence même nébuleuse de cette Puissance 
• Nous devons chercher honnêtement l’existence, la présence de cette 
Puissance 

Donc, si nous avons répondu à ces prérequis, penchons-nous sur la question 
au bas de la page 53, dernier paragraphe et début de la page 54 : 

‘ Nous n’avions qu’une petite question à nous poser : « Est-ce que je crois ou 
veux croire en l’existence d’une Puissance supérieure à moi-même ?» 
Aussitôt qu'un homme peut affirmer qu'il croit, ou qu’il veut bine essayer de 
croire, pour nous,  il se trouve incontestablement sur la bonne voie La 
preuve est faite, parmi nous, que sur cette pierre angulaire. Il a été prouvé à 
maintes reprises parmi nous que sur cette pierre angulaire bine simple, une 
structure spirituelle merveilleusement solide peut être érigée.’ 

Voyons voir qui est prêt à poursuivre et mettre en pratique dans sa vie la 
première partie de la 2e Étape. Est-ce que les personnes qui ont fait leur 
première Étape et qui sont prêts à passer à la 2e Étape s'il vous plaît levez-
vous debout. Je vais vous poser la question suivante : 

Croyez-vous maintenant, ou vous êtes même prêt à croire, qu'il y a 
une Puissance supérieure à vous-même ? 

S'il vous plaît répondez à un à la fois, oui ou non, assoyez-vous après voir 
répondu. (Demandez à chaque personne de répondre à la question. Par oui 
ou par non) 

Je vous remercie. Maintenant, nous pouvons aller de l'avant. Ne vous 
inquiétez pas Dieu tel que nous Le concevons va poursuivre Son œuvre en 
chacun de nous. 



Si nous ne disposons pas d'une conception de Dieu qui a du sens pour nous, 
ce chapitre nous donne quelques bonnes idées. Voici quelques-uns des mots 
et des descriptions que des premiers membres AA utilisaient pour décrire 
Dieu : 
• une Puissance supérieure à nous-mêmes (page 51) 
• un Être suprême (page 52) 
• une Intelligence créatrice (page 46)  
• une intelligence créatrice, directrice et toute-puissante (page 55) 
• un Esprit de l'Univers (page 53) 
• le Royaume de l'Esprit (page 53) 
• la Grande Réalité (page 62) 
• en présence de la Puissance et l'Amour infinis (page 64) 
• la présence de son Créateur (page 64) 
• Et bien sûr, Dieu (page 64) 

Gardez à l'esprit que ce ne sont que des exemples de termes trouvés dans le 
présent chapitre (4) pour décrire Dieu. Sentez-vous libre d'utiliser ceux-ci ou 
de toute autre conception ou croyance que vous avez, c’est logique car toute 
création humaine habituellement l’est tandis que ce qui est divin est très 
souvent tout aussi illogique. Rappelez-vous, utilisez votre propre croyance, 
même toutefois limitée. La chose importante est que c'est votre propre 
conception de cette Puissance. 

Maintenant que nous 1) croyons ou que nous sommes prêts à croire et 2) 
nous avons notre propre conception de Dieu, nous devons considérer la 
proposition que beaucoup de gens appellent le deuxième choix de la 2e 
Étape. Il se trouve à la page 60 : 

‘ Lorsque nous sommes devenus alcooliques (outremangeurs compulsifs), 
brisés par un malheur auto-imposé impossible à retarder ou à éviter, nous 
avons dû courageusement faire face à un choix : ou Dieu est toute chose, ou 
Il n'est rien ; ou Dieu existe ou Il n’existe pas. Quel serait notre choix ?’ 
(page 60) 

Prenons un moment pour examiner les deux côtés de la médaille. Si nous 
croyons ce que dit notre Gros Livre et si nous croyons en l'expérience de 
milliers d'alcooliques rétablis qui nous ont précédés, nous pouvons facilement 
répondre à cette question par l'affirmative. Mais, nous allons considérer une 
seconde le choix où Dieu n’est rien dans notre vie et qu'il n’est pas en nous. 
Où allons-nous à partir d'ici ?  Eh bien, si tel est le cas, nous ne serons pas 
en mesure d'aller beaucoup plus loin. Et si nous sommes vraiment, vraiment 
IMPUISSANTS devant la nourriture, nous avons besoin de Dieu maintenant, 
plus que jamais. 

Alors, sommes-nous tous prêts à tout mettre en œuvre pour 
effectuer ce pas (cet acte de foi, ce saut dans le vide qui nous permet de 
poursuivre notre processus de rétablissement) ? 



La dernière chose que nous devons examiner dans la deuxième Étape est 
l'endroit où se trouve Dieu. Eh bien, nous trouvons une réponse à cette 
question à la page 62 : 

‘ En fait, nous nous leurrions, car au plus profond de chaque être humain, 
homme, femme ou enfant, repose l'idée fondamentale de Dieu. Elle peut être 
masquée (peut signifier cachée ou bloquée) par le malheur, la vanité, le culte 
d’autres valeurs, mais elle est là. La foi en une Puissance supérieure à nous-
mêmes, et les manifestations miraculeuses de cette force dans la vie d’êtres 
humains sont des faits aussi vieux que l'homme lui-même.’ (page 62) 

Donc, maintenant, probablement tous, nous savons où trouver Dieu – au 
plus profond en nous-mêmes. 

À la fin de ce chapitre (4), les auteurs nous racontent une histoire d'un 
homme dont l’obsession de boire a été enlevée et il a été restauré à la santé 
mentale par la présence aimante de Dieu. Le Gros Livre nous dit à la page 64 
: ‘ N’est-ce pas là une guérison miraculeuse ? Pourtant, les éléments en sont 
simples.’ (1ère Étape : la douleur, la souffrance et l'humiliation de son 
expérience de l’alcoolisme — de sa compulsion alimentaire) ‘ Il s’est offert 
humblement à l’Auteur de ses jours, puis il a su. Nous avons retrouvé la 
raison grâce à Dieu. Pour cet homme la révélation a été soudaine. Pour 
d’autres le changement est 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 !’ (page 
64) 

Aussi rapidement que ça, cet homme venait de faire sa 1ère, 2e, et 3e 
Étapes. Comme Bill W. avait vécu dans une expérience spirituelle à l'hôpital 
Towns. Pour certains d'entre nous le cheminement est plus lent. (Comme 
dans un réveil spirituel raconté à l’Appendice II page 633 décrit comme la 
variété éducative.) Mais Il est venu à tous ceux et celles qui l’ont 
honnêtement cherché. 

Quand nous nous sommes approchés de Lui, Il s’est révélé à nous !’ (page 
64) 

Nous avons maintenant terminé les deux premières Étapes de notre 
programme de rétablissement. Afin que Dieu lui-même se révèle à nous, 
nous devons nous rapprocher de Lui. Cela signifie que nous devons aller de 
l'avant et passer à la 3e Étape. 

 



La 3e Étape : ‘ Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux 
soins de Dieu tel que nous Le concevions.’ Clarifions quelques mots de la 
troisième Étape qui surprennent beaucoup de gens. 

Tout d'abord, le mot décision implique déjà une action et l'action suit la 
décision. Nous connaissons tous, nous en sommes sûrs que, avec l'histoire 
des trois grenouilles sur une bûche… une grenouille décide de sauter ... 
Combien de grenouilles sont laissés sur le billot ? ... Trois. Une seule 
grenouille a décidé de sauter. Elle ne s’est pas engagée dans aucune action. 

Deuxièmement, regardons les mots notre volonté et notre vie. Qu’est-ce 
que c’est que notre volonté ? Et comment pouvons-nous transformer notre 
vie ? Eh bien, ma volonté, c’est ma pensée, mon esprit et ma vie est plus 
que l’accumulation de toutes mes actions. 

Relisons l'Étape à l'aide de ces nouveaux mots : Nous allons décidé de 
confier nos pensées et nos actions à Dieu tel que nous Le comprenons. 

Commençons la lecture concernant la 3e Étape à la page 68 après les a, b, c 
qui commence à la page 67 : 

‘Dès lors convaincus, nous sommes arrivés à la Troisième Étape, celle de la 
décision de confier notre volonté (nos pensées) et notre vie (nos actions) aux 
soins de Dieu tel que nous Le concevions. Qu’entendons-nous par là et que 
faut-il faire ?’ (page 68) 

Eh bien, pour plusieurs, il y a plus d’exigences à remplir que celle-là. (Si le 
temps, lire le "acteur" description sur les pages 68 - 70. Si non, continuez 
...) Assurez-vous de lire les pages 68 - 70. Malheureusement, nous ne 
disposons pas de temps pour lire la description complète que le Gros Livre 
donne nous de l'acteur : ‘ Chacun se comporte comme un acteur qui veut 
diriger tout le spectacle ; il essaie sans cesse de régler à sa façon l’éclairage, 
la chorégraphie, le décor, et de diriger les autres acteurs. Si seulement tout 
restait tel qu’il l’a voulu, si seulement les autres faisaient ce qu’il souhaite, le 
spectacle serait un succès.’ (page 68) ‘ Nous avons dû cesere de jouer à Dieu 
car cela ne donnait rien. Nous avons ensuite décidé que dorénavant, Dieu 
serait le Metteur en scène de la pièce qu’est notre vie. Il est le Directeur et 
nous sommes ses agents. Il est le Père et nous sommes ses enfants.’ (page 
70)  

Fondamentalement, le Gros Livre nous dit que les exigences pour vivre la 
troisième Étape sont les suivants : 

1) Je dois être convaincu que ma vie, gérer ma vie sur mes propres termes, 
suivre ma propre volonté, ne peut guère être un succès. (page 68, première 
condition) 
2) Je dois cesser d'essayer de gérer ma vie avec seulement ma propre 
volonté. Je dois arrêter de jouer à Dieu. 
3) Je dois laisser Dieu être Dieu et Le laisser me guider et gérer ma vie. Il 
sait mieux que moi ce dont j’ai besoin. 



Maintenant, nous sommes prêts à prendre notre décision de la troisième 
Étape ensemble pour ceux et celles qui le désirent. Dans le paragraphe 
suivant, le Gros Livre nous dit ce que notre décision se doit d'être : 

‘ Voilà le pourquoi et le comment de notre méthode D’abord, nous avons dû 
cesser de jouer à Dieu car cela ne donnait rien. Nous avons décidé ensuite 
que Dieu dorénavant serait le Metteur en scène de la pièce qu’est notre vie. 
Il est le Directeur et nous sommes ses agents. Il est le Père et nous sommes 
ses enfants. Ce concept, simple comme la plupart des bonnes idées, fut la clé 
de voûte de l’arche nouvelle et triomphante qui s’ouvrait sur notre liberté.  
(page 70) Nous avons dû arrêter de jouer à Dieu. (Pourquoi ?) Cela n'a pas 
fonctionné. Ensuite, nous avons décidé que après tant de drames dans notre 
vie, Dieu allait être notre directeur. Il est le Directeur principal ; nous 
sommes ses agents. Il est le Père, et nous sommes ses enfants.  

Ça signifie : 

• Nous devons cesser de jouer le rôle  de Dieu. 
• Nous décidons Dieu va nous diriger. 
• Nous décidons de laisser Dieu être le patron et nous sommes ses 
employés. 
• Nous décidons que Dieu est le Père et que nous sommes ses enfants. 

Avons-nous tous pris cette décision, ensemble ? (Réponse) 

Génial ! À la suite de cette prise de cette décision, le Gros Livre nous dit que 
nous allons recevoir plusieurs promesses. Ils sont énumérés dans le premier 
paragraphe de la page 71 : 

‘ Au fur et à mesure que nous sentions en nous une force nouvelle, que la 
paix s’installait dans notre esprit, que la réussite de notre vie devenait chose 
possible, à mesure que nous devenions conscients de Sa présence, nous 
avons commencé perdre notre peur d’aujourd’hui, de demain et de l’avenir. 
Nous naissions à nouveau.’ (page 71) 

Nous allons réaffirmer notre décision que nous venons de prendre en lisant 
cette lecture de la prière de la troisième Étape qui se trouve au paragraphe 
suivant. Nous allons lire la prière d'abord individuellement pour chacun de 
soi, puis nous dirons cette prière ensemble à haute voix. 

‘ Nous en étions alors à la Troisième Étape. Plusieurs d'entre nous ont 
adressé à notre Créateur, tel que nous Le concevions, la prière suivante : « 
Mon Dieu, je m’offre à vous pour que vous fassiez de moi comme bon vous 
semble. Délivre-moi de l’esclavage de l’égoïsme pour que je puisse mieux 
faire Votre volonté. Éloignez de moi les difficultés de sorte que la victoire sur 
elles soit, pour ceux et celles que j’aurai aidés, un témoignage de Votre 
force, de Votre amour et de votre mode de vie. Que j’accomplisse toujours 
Votre volonté !»’ (page 71) ‘ Nous avons mûrement réfléchi avant de franchir 
cette étape car nous voulions être bien prêts ; nous voulions être sûrs 



qu’enfin, nous pouvions nous abandonner à Lui complètement que nous 
pourrions enfin nous abandonner complètement à lui.’ (page 71) 

Est-ce que tous ceux et celles qui ont franchi les deux premières Étapes et 
sont prêts à confier leurs pensées et les actions aux soins de Dieu s'il vous 
plaît levez-vous debout. 

Répétons la presque identique prière de la troisième Étape que nous 
retrouvons dans les Douze Étapes et les Douze Traditions des 
Outremangeurs Anonymes, (page 30) ensemble : 

« Mon Dieu, je m’offre à toi pour que tu te serves de moi et que tu disposes 
de moi comme tu voudras. Délivre-moi de l’esclavage de l’égoïsme, pour que 
je puisse mieux faire Ta volonté. Délivre-moi de mes difficultés et que cette 
victoire apporte à ceux que je pourrai aider un témoignage de Ta puissance, 
de Ton amour et celui d’une vie conforme à Ta volonté ! ’ (page 30)  

‘ Si nous faisons cette prière ou la nôtre en y croyant vraiment, nous avons 
accompli un pas décisif qui changera notre vie. Notre Troisième Étape est 
faite. Dorénavant, nous allons envisager nos difficultés et nos décisions d’une 
toute autre façon, qu’il s’agisse de nourriture, de nos émotions anarchiques 
ou de la vie en général.’ (pages 30-31) 

Je vous remercie. Reprenez place je vous en prie. Félicitations pour avoir 
franchi les trois premières Étapes. 

Le Gros Livre nous dit à la fin de la page 71 :  ‘ Ce n’était qu’un début ; si cet 
abandon était fait honnêtement et humblement, l’effet, souvent très grand, 
se faisait sentir immédiatement.’ (page 71) 

Puis, immédiatement après la troisième Étape, à la page 72, nous lisons : 

‘ Ensuite, nous nous sommes lancés dans un vigoureux programme d'action 
dont la première phase consistait en un sérieux ménage intérieur, chose que 
nombre d'entre nous n’avaient jamais tenté de faire. Toute vitale et cruciale 
que fut la décision de nous abandonner (celle de la 3e Étape), elle ne pouvait 
avoir d’effet permanent sans être tout de suite suivi d’un gros effort pour 
faire face aux obstacles qui intérieurement nous avaient nui, et pour les 
éliminer.  Notre problème d’alcool n’était qu’un symptôme. Nous devions 
donc nous attaquer aux causes.’ (page 72) 

Cela met fin à notre première session. Dans la 2e session, nous allons 
apprendre comment faire un inventaire de 4e Étape et nous allons 
commencer ce grand ménage intérieur ici. Ce n’est pas aussi difficile que 
certaines des choses que vous avez peut-être entendu partager dans les 
réunions. Notre expérience c’est que nous pouvons même avoir du plaisir en 
faisant notre inventaire, apprendre à rire de nous-mêmes et à voir la vérité 
sur la façon dont nous menions nos propres vies à condition que nous 
prenions l'inventaire avec l’aide du Gros Livre.   



Nous allons également couvrir des pistes de suggestions pour la 5e Étape et 
nous nous préparerons pour compléter ces deux Étapes avant de nous 
rencontrer demain matin pour ceux et celles qui le désirent. S'il vous plaît 
passez en revue ce que nous avons couvert au cours de cette présente 
session, et demandez à quelqu'un qui est passé par ce travail avant si vous 
avez des questions pendant la pause ou après l’atelier. 

Nous allons terminer cette session avec la prière de Rosanne S., Main dans la 
Main. (Nous allons prendre une pause de 10 ou 15 minutes.) 

 

 



2e session 

Mon nom est __________ et je suis un outremangeur compulsif. Avant de 
commencer, nous allons prendre un petit moment de silence pour inviter  Dieu tel que 
vous Le concevez dans nos cœurs et demandons-Lui l'ouverture d'esprit et la bonne 
volonté de vivre une nouvelle expérience… le tout suivi de la Prière de la sérénité.  

 

Pour tous ceux et celles qui sontarrivés à la fin, en tant que groupe, nous allons 
passer en revue les douze Étapes des Outremangeurs Anonymes comme elles ont été 
vécues dans les années 1940 et 50 par des groupes des des Alcooliques Anonymes. 

Au cours de cette session, nous allons tous commencer à mettre en pratique la 4e 
Étape et nous allons vous fournir des lignes directrices, des suggestions pour vous 
aider à remplir votre inventaire. En quittant cet atelier aujourd'hui, vous aurez 
l'occasion de terminer votre 4e Étape et partager votre 5e Étape avec votre parrain / 
marraine ou avec un conseiller spirituel. La façon dont le Dr Bob, notre co-fondateur 
d’Akron, réunissait des gens pour procéder comme il est suggéré dans notre 
programme à un inventaire et à des aveux qui se faisait en une seule séance et tous 
en même temps. Donc, en substance, le Dr Bob et le nouveau venu faisaient 
ensemble les 4e et 5e Étapes — le plus souvent en seulement quelques heures. 
Fréquemment, un nouveau venu se montrait trop fragile pour écrire l'inventaire, dans 
un tel cas, l'écriture se faisait, le Dr Bob (ou celui qui a guidé ce nouveau membre à 
travers les Étapes) la faisait. Plusieurs fois, le Gros Livre réitère que l'inventaire doit 
être écrit — mais il ne dit pas le nouveau venu doit faire l'écriture. Nous pensons qu'il 
est important que l'inventaire soit rédigé à cause d'un couple de facteurs. L'un d'eux 
c’est que vous ne pouvez pas voir dans votre tête ce que vous pouvez voir sur le 
papier. Et une seconde c’est que vous aurez besoin d'une liste écrite des noms pour 
faire la 8ème Étape afin de faire amende honorable et de réparer à la 9e Étape. Nous 
suggérons que, pour terminer votre 4e et 5e Étapes au moment où nous allons 
revenir demain matin que vous essayez cette manière de faire que le Dr Bob et 
plusieurs premiers membres utilisait en faisant les 4e et 5e Étapes comme une sorte 
d’Étapes jumelées.  

Ç’a marché pour Bill, le Dr Bob, et les anciens. Ç’a fonctionné pour eux et pour nous. 
Nous sommes sûrs que ça peut fonctionner pour vous aussi ! 



Au cours de notre première session, nous avons pris les 1ère, 2e et 3e Étapes. 

(Facultatif) Est-ce qu'il y a quelqu'un ici maintenant qui n'a pas eu l'occasion de vivre 
les trois premières Étapes plus tôt et qui souhaiterait le faire maintenant ? Si oui, 
pourriez-vous s'il vous plaît lever debout. (Posez la première question de la 1ère 
Étape) Avez-vous admis en votre for intérieur que vous êtes outremangeur compulsif 
? S'il vous plaît répondez par oui ou par non. (Posez la question de la 2ème Étape] 
Croyez-vous maintenant ou êtes-vous même prêt à croire, qu'il y a une Puissance 
supérieure à vous-même ? S'il vous plaît répondez par oui ou par non. (Posez la 
question de la 3e Étape) Vous avez pris une décision de confier vos pensées et vos 
actions aux soins de Dieu tel que vous Le concevez - en d'autres termes : Avez-vous 
décidé de passer par les Étapes suivantes dans le programme de rétablissement OA ? 
S'il vous plaît répondez par oui ou par non. Je vous remercie, s'il vous plaît assoyez-
vous. Si vous avez répondu oui à ces questions, vous avez terminé les Étapes un, 
deux et trois. 

Disons que la prière de la troisième Étape ensemble, comme nous l'avons fait à la 
dernière session, pour reconfirmer notre décision de la Troisième Étape : 

« Mon Dieu, je m’offre à toi pour que tu te serves de moi et que tu disposes de moi 
comme tu voudras. Délivre-moi de l’esclavage de l’égoïsme, pour que je puisse mieux 
faire Ta volonté. Délivre-moi de mes difficultés et que cette victoire apporte à ceux 
que je pourrai aider un témoignage de Ta puissance, de Ton amour et celui d’une vie 
conforme à Ta volonté ! ’ (1212OA, page 30)  

Maintenant, nous pouvons passer à la 4e Étape. 

La 4e Étape  ‘ Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral, approfondi de 
nous-mêmes.’ (1212OA, page 30) 

Au haut de la page 72, le Gros Livre nous dit ce que nous devons faire maintenant 
que nous avons pris notre décision de procéder : 

‘ Ensuite, nous nous sommes lancés dans un vigoureux programme d'action dont la 
première phase consistait en un sérieux ménage intérieur, chose que nombre d'entre 
nous n’avaient jamais tenté de faire. Toute vitale et cruciale que fut la décision de 
nous abandonner (celle de la 3e Étape), elle ne pouvait avoir d’effet permanent sans 
être tout de suite suivi d’un gros effort pour faire face aux obstacles qui 
intérieurement nous avaient nui, et pour les éliminer.  Notre problème d’alcool n’était 
qu’un symptôme. Nous devions donc nous attaquer aux causes.’ (page 72) 

S'il vous plaît notez que le Gros Livre sous-entend maintenant. Cela signifie que nous 
franchissons la quatrième Étape immédiatement après la troisième Étape.  

Nous devons nous débarrasser de ces choses qui nous bloquent de Dieu, ou bien 
nuisent à la qualité de notre contact avec notre Créateur. 

Le Gros Livre commence par la comparaison d'un inventaire personnel à un inventaire 
d'entreprise. Dans le premier paragraphe de la page 72, ils écrivent: 



‘ Nous avons donc commencé par un inventaire personnel. C’était la Quatrième Étape. 
Une entreprise dont on ne fait pas l'inventaire régulièrement est vouée à la faillite.’ 
(page 72) 

Faire un inventaire d’un commerce est une recherche de faits et un processus d’éveil 
à ces faits. C’est généralement porter une attention pour découvrir la vérité sur les 
fournitures et dépôts dans le commerce. Un des objectifs est de dévoiler des biens 
endommagés ou invendables, pour se débarrasser d'eux rapidement et sans regret. ‘ 
Si un chef d'entreprise veut réussir, il ne doit pas se leurrer sur la valeur de son actif.’  
(page 72) 

Donc, nous allons procéder à l'équivalent d'un inventaire commercial sur nos vies. 
Nous allons découvrir ce qui nous bloque de Dieu. 

Ensuite, le Gros Livre nous dit exactement ce que nous avons à faire pour procéder à 
un inventaire de quatrième Étape: 

‘ C’est précisément ce que nous avons fait avec nos vies. Nous avons réuni les faits 
honnêtement. D'abord, nous avons cherché les faiblesses de notre personnalité qui 
avaient causé notre faillite. Convaincus que notre moi, sous toutes ses formes, avait 
entraîné notre perte, nous avons étudié les façons dont il se manifestait le plus 
souvent.’ (page 72) 

Nous allons faire le point de trois principales manifestations de propre volonté : nos 
ressentiments, nos peurs et notre vie sexuelle. Nous vous avons fourni des copies des 
feuilles-type pour faire ces inventaires. (Présentez Le Guide pour l’inventaire de la 
Quatrième Étape des Outremangeurs Anonymes — R-15) Nous allons aussi lire les 
instructions et les explications simples que Le Gros Livre nous suggère et nous allons 
utiliser les feuilles-type pour nous aider chacun à compléter notre inventaire. Nous 
allons travailler la 4ème Étape exactement comme le Gros Livre nous le prescrit. 
Laissez-nous vous rassurer, la quatrième Étape est pas si difficile que ça et ne devrait 
pas être un processus si fastidieux. Dans les huit pages de texte portant sur la 4e 
Étape, le Gros Livre nous donne des instructions précises sur la façon de commencer 
et de se débarrasser de tous les obstacles qui se retrouvent sur notre chemin. La 
première manifestation de notre personnalité que nous allons observer ce sont nos 
ressentiments. Dans le dernier paragraphe de la page 72, le Gros Livre dit : ‘ Le 
ressentiment est l’ennemi « no I ». Ce sentiment détruit plus d'alcooliques que toute 
autre chose. Il donne lieu à toutes les formes de maladies spirituelles car nous étions 
atteints non seulement mentalement et physiquement mais spirituellement aussi. 
D’ailleurs, quand la maladie spirituelle n’y est plus, nous nous relevons physiquement 
et mentalement.’ (pages 72-73) 

Ressentiments 
Ressentir signifie essentiellement être en contact ou sentir à nouveau. Le livre "Little 
Big Dictionary" donne la définition suivante pour le ressentiment : (trad. libre) ‘ un 
sentiment persistant de mauvaise volonté et de colère réprimée causée par le 
sentiment d'une injustice, d'une blessure, d’une offense ou d’un tort. Ressentir signifie 
essentiellement à se sentir à nouveau très fortement ou à revivre à nouveau.’  
 



Regardons d'abord la simple procédure étape par étape colonne par colonne que le 
Gros Livre nous donne pour écrire un inventaire du ressentiment. Six lignes du haut 
de la page 73, le Gros Livre nous dit : 
‘ Pour examiner nos ressentiments, nous avons inscrit ceux-ci sur une feuille. Nous 
avons dressé la liste des personnes, des institutions ou des principes qui suscitaient 
notre colère.’ (page 73). 
À la page 73 du Gros Livre, les auteurs nous donnent un exemple de l'inventaire de 
nos ressentiments. Regardons la feuille de document intitulé d'Inventaire des 
Ressentiments qui énumère des exemples de personnes, des institutions et des 
principes avec lesquels les alcooliques font souvent du ressentiment. Pour nous aider 
à commencer avec la première colonne de notre inventaire de ressentiment, nous 
allons compléter la liste des noms. En général, les outremangeurs savent envers qui 
ils vivent des ressentiments. Sauf si vous avez un ressentiment profond, les noms 
figurant sur cette liste devraient vous aider à dresser une liste assez complète des 
personnes, des institutions et des principes qui doivent figurer dans la première 
colonne de votre inventaire de ressentiments. En lisant la liste des noms, cochez ceux 
et celles avec qui vous êtes toujours en colère, que vous vivez du ressentiment ou 
que vous sentez toute indice de mauvaise volonté envers cette personne. 
Commençons par les noms répertoriés dans la catégorie personnes (puis passons 
aux institutions, puis aux principes. 
 

  



Guide rapide d’inventaire de ressentiments 
 

Voici une liste des gens, des institutions et des principes qui peuvent être 
utiles pour dresser votre inventaire de ressentiments. Soyez libre 
d'ajouter à la liste si vous en sentez le besoin et cochez ou surlignez les 
objets de vos ressentiments. 
 

Gens 
 

institutions Principes 

père (adoptif, beau père) 
mère (belle-mère) 
sœur/s (belles-soeurs) 
frères (beau-frères) 
tantes 
oncles 
cousins/cousines 
clergé  
policiers 
avocats 
juges 
médecins 
employeurs 
employés 
collègues de travail 
belle famille 
époux/épouses 
créanciers 
amis/es d'enfance 
camarades d'école 
enseignants 
amis/es d’enfance 
meilleurs amis 
connaissances 
amies de cœur  
amis de cœur  
agents de libération 
conditionnelle 
agents de probation 
copains, membres AA  
copains, membres OA  
 

mariage 
Bible 
Église 
religion 
race 
lois 
figures d’autorité 
gouvernement 
système éducatif 
système 
correctionnel 
système de santé 
mentale 
philosophie 
nationalité 

 

Dieu-Déité 
Châtiment 
Dix Commandements 
Jésus Christ 
Satan 
décès 
La vie après la mort 
paradis 
enfer 
péchés 
adultère 
règles d'or 
péché originel 
sept péchés capitaux : 

orgueil 
avarice 
envie 
colère 
luxure  
gourmandise 
paresse, acédie 

sept vertus : 
chasteté 
tempérance 
prodigalité 
charité 
modestie 
courage 
humilité 

 

_________________________ 



Génial ! La première colonne de notre inventaire de ressentiment est terminée. Nous 
allons transférer quelques noms que nous venons de vérifier à la première colonne de 
la feuille d'inventaire des ressentiments Si vous utilisez le guide rapide.  
Prenons un moment pour noter les deux plus grands ressentiments que nous avons. 
Transférez les objets de vos ressentiments Fiche d'inventaire invite à la première 
colonne (Je suis plein de ressentiment envers…) de notre feuille d'inventaire des 
ressentiments. 
 
 

 
 

  



 
              liste des gens, des institutions et des 

principes envers lesquels je suis en 
colère…
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              Pourquoi je suis en 
colère…

 

la cause  

              
 

Estime de soi 

Q
uelle partie de m

oi est 
blessée ? 

              
 

Orgueil 

              
 

Sécurité émotive 

              
 

Finances 

              
 

Ambitions 

              
 

Rel. personnelles 

              
 

Rel. sexuelles 

              
 

Malhonnêteté En quoi est-ce 
que j’étais à 

blâm
er ?  

              
 

Égoïsme 

              
 

Amour-propre 

              
 

Peur 

              
 

Manque 
d’attention 
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Étais-je en faute ? 
Étais-je à blâm

er pour quoi que ce soit ? 



 
 

 

Guide 
d’instructions 

 

 

affecte 
(3) 

 

Ne pas  
oublier ! 

 

 

Défauts de notre personnalité 

 
 

À partir du haut de la page 72 
à la fin de la page 75 et suivez 

ces instructions :  
a) Dressez la liste de toutes 
les personnes, institutions et 

principes (colonne 1) 
b) Dressez la liste de tous les 

« causes » (colonne 2) 
c) Décrivez tous les 6 instincts 
(colonne 3) pour chaque cause  

d) Examinez les trois 
premières colonnes avec soin  
e) Puis, complétez la colonne 

4. 
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‘En ne tenant pas compte des torts 
des autres envers nous, nous avons 

résolu d’examiner nos propres 
fautes.’ [nous pouvons couvrir les 

colonnes 2 et 3 en ce faisant], Dans 
quels cas avions-nous été égoïstes, 

malhonnêtes, calculateurs et 
effrayés ? … faire totalement 

abstraction de l’autre personne en 
cause. Étions-nous à blâmer ?  

Quand nous constations nos fautes,  
nous les prenions en note. Elles 
étaient là, écrites noir sur blanc. 

Après avoir honnêtement reconnu 
nos torts,  nous avons consenti à les 

redresser.’ (4e Éd., pages 75-76) 
 

 

Je vis du 
ressentiment 
face à … (1) 

 

 
Les causes 

(2) 

 

 

Voir Les Alcooliques Anonymes  
4e Éd. page 615, dern. paragr.  

‘Si vous faites du ressentiment…’ 
   

     

 
 

égoïste : 
 

malhonnête : 
 

égocentrique : 
 

anxieux, tourmenté : 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
   

     

 
 

égoïste : 
 

malhonnête : 
 

égocentrique : 
 

anxieux, tourmenté : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

      

 
 

égoïste : 
 

malhonnête : 
 

égocentrique : 
 

anxieux, tourmenté : 
 

 

 
 
 
 
 
 

(Donnez des exemples au tableau. Mais d'abord allez-y selon les suggestions du Gros Livre pour les 
colonnes 2, 3, et 4.) 
 



 

 
 
Ressentiments 
S'il vous plaît, lisez du haut de la page 72 à la page 74 avant de commencer. 
 
Colonne 1: Les ressentiments 
Dressez une liste de tous les gens, les lieux, les choses, les institutions, les idées ou 
les principes avec lesquels vous êtes en colère, que vous ne supportez pas, qui vous 
ont blessé ou qui vous menace. 
 
Colonne 2: La cause 
Qu'est-il arrivé ? Soyez précis quant à la raison pour laquelle vous étiez en colère. 
 
Colonne 3: Cela affecte mon… 
Comment est-ce que cela m’a fait vivre ce ressentiment ? Plus précisément, comment 
ai-je vécu un tel impact, de telles conséquences dans un des sept domaines de notre 
Soi ? Et à partir de la page 73 jusqu’au haut de la page 74 dans l'exemple de 
l'inventaire de ressentiment de Bill  
  
Lorsque les trois premières colonnes sont complètes, le Gros Livre nous dit de prier 
pour les gens que nous avons des ressentiments. Pourquoi ? Parce que nous devons 
nous débarrasser de ces ressentiments.  
Dans le milieu de la page 74, nous allons voir que Gros Livre nous avertit si nous nous 
accrochons à nos ressentiments : 
‘ Une chose est claire : celui qui vit dans le ressentiment profond finit par mener une 
existence futile et malheureuse. Dans la mesure exacte où nous nous laissons aller à 



ce sentiment, nous gaspillons un temps précieux qui autrement, pourrait être 
employé avec profit. Mais pour l'alcoolique, dont le salut dépend du maintien et de 
l’évolution de son expérience spirituelle, le ressentiment est extrêmement grave. Il 
nous est même fatal car en cultivant notre rancune, nous nous coupons de la lumière 
de l'Esprit. La démence de l'alcool revient et nous recommençons à boire. Et pour 
nous, boire c’est mourir.’ (page 74) 
 
Eh bien, ce qui semble très simple, non ? Le Gros Livre dit très clairement que si nous 
continuons à porter en nous des ressentiments nous irons boire à nouveau. 
Comment pouvons-nous nous libérer de la colère, comme le Gros Livre nous le 
suggère ? Les deux prochains paragraphes traitent de la prière. 
Premièrement, le Gros Livre nous demande de retourner à notre liste car celle-ci 
détient la clé de notre avenir. Les auteurs nous disent de regarder tout ça sous un 
angle tout à fait différent. 
Au milieu de la page 75, le Gros Livre indique : 
‘ Voici ce que nous avons fait. Nous nous sommes rendu compte que ceux qui nous 
avaient causé du tort pouvaient être malades spirituellement. Même si leurs 
symptômes et les ennuis qu’ils nous causaient nous irritaient, ils étaient tout comme 
nous, des malades.’  (page 75) Les quelques lignes qui suivent dans le Gros Livre sont 
une prière pour nous débarrasser de nos ressentiments.  
 
Prière: 
‘ Nous avons demandé à Dieu de nous aider à leur démontrer la même tolérance, la 
même pitié et la même patience que nous aurions été heureux de témoigner à un ami 
malade. Lorsqu’une personne nous blessait, nous nous disions : « Elle est un malade. 
Que puis-je faire pour l’aider ? Mon Dieu, gardez-moi de la colère. Que Votre volonté 
soit faite.»’ (page 75) 
(Maintenant, décrivez quelques exemples des trois premières colonnes au tableau.) 
(Lorsque les trois premières colonnes sont complètes sur votre liste, passez aux infos 
sur la quatrième colonne dans le Gros Livre.) 
(Rappelez aux participants de prier pour les gens qui se retrouvent dans leur première 
colonne quand ils ont terminé leur troisième colonne et avant de passer à la 
quatrième colonne.) 
Regardons maintenant la quatrième colonne dans nos fiches d'inventaire des 
ressentiments et lisons les instructions à la page 67: 
‘ Nous sommes revenus à notre liste. En ne tenant pas compte des torts des autre 
envers nous, nous avons résolu d’examiner nos propres fautes. Dans quels cas 
avions-nous été égoïstes, malhonnêtes, calculateurs et effrayés ?  
 
 
En face d’une situation donnée dont nous n’étions pas entièrement responsables, nous 
tentions essayé de faire totalement abstraction de l’autre personne en cause. Étions-
nous à blâmer ? Nous faisions notre inventaire à nous, pas celui de l’autre. Quand 
nous constations nos fautes, nous les prenions en note. Elles étaient là, écrites noir 
sur blanc. Après avoir honnêtement reconnu nos torts, nous avons consenti à les 
redresser.’  
(pages 75-76) 



Quelle est la nature exacte de nos torts ? C’est important que nous voyons notre 
propre rôle dans chacun de nos ressentiments. Essayons de voir comment nous avons 
pu lancer le bal de nos ressentiments en tout premier lieu. 
(Complétez la quatrième colonne.)  Rappelez-vous : nous pouvons regarder les 
choses d'un angle tout à fait différent. Qu'avons-nous fait ? Quelle est notre part - 
sans tenir compte du rôle de l'autre personne entièrement ? 
Avez-vous des questions concernant l'inventaire de nos ressentiments ? 

 Quelle est la nature exacte de nos torts ? Il est important que nous voyons notre rôle 
dans le ressentiment. Voyons voir comment nous avons obtenu le bal avec nos 
ressentiments en premier lieu. 

Peurs 

OK, maintenant, regardons nos peurs. À la page 76, le Gros Livre nous dit : 

‘ Remarquez que le mot « peur » est entre parenthèses dans les quatre cas : M. 
Tremblay, Mme Leblanc, l'employeur et la conjointe. Ce petit mot affecte d’une 
certaine façon presque tous les aspects de notre vie. La peur était un fil mauvais et 
pourri, la trame sur laquelle nos existences étaient tissées. Elle a engendré des 
situations qui nous ne croyons pas avoir mérités. Mais n’avions-nous pas été à 
l’origine de tout cela ?’ (page 76) 

Sur le haut de la page 68, le "Big Book" nous dit que: ". ... La peur doit être classé 
avec le vol Il semble causer plus de problèmes." La peur est un voleur! Il me prive de 
ma relation avec Dieu. 

Voici les instructions simples pour l'inventaire de la peur. Premier paragraphe, au bas 
de la page 76: 

‘ Nous avons soigneusement passé en revue toutes nos craintes en les écrivant, 
même si aucun ressentiment n’y était rattaché. Nous nous sommes interrogés sur la 
cause de nos peurs. N’était-ce pas parce que notre autosuffisance nous avait lâchés ? 
L'autosuffisance nous a servis jusqu’à un certain point, mais pas encore assez. 
Certains parmi nous avaient déjà eu une fois une grande confiance en eux-mêmes, 
mais cela n’avait pas suffi pour venir à bout de leurs peurs et autres difficultés. 
Lorsque notre peur nous rendait suffisants, c’était encore pire.’ (page 76) 

Regardons notre fiche d’inventaire rapide de nos peurs. 

 
  



Guide rapide d’inventaire de peurs 
 

Voici une liste qui peut être utile des peurs pour réaliser l’inventaire de 
vos peurs. Soyez libre d'ajouter à la liste si vous en sentez le besoin. 
 

peur de Dieu 
peur de mourir 
peur de la folie  
peur de perdre la raison  
peur de l'insécurité 
peur d'être rejeté 
peur de la solitude 
peur de la maladie 
peur de l'alcool 
peurs des drogues 
peur de la rechute 
peur de la sexualité 
peur de pécher 
peur de s’exprimer 
peur de l’autorité 
vertige, peur des hauteurs 
peur du chômage 
peur ou aversion du travail 
peur des parents 
peur de perdre sa femme 
peur de perdre son mari 
peur de perdre son enfant 
peur des animaux 
peur des insectes 
peur des policiers 
peur de l'arrestation 
peur des médecins 
peur des voleurs 
peur des créanciers 
peur d'être découvert 
peur des homosexuels et des 
lesbiennes, LBGT 
peur de l'échec 
peur du succès 
 

peur de se noyer, de l’eau 
peur des hommes 
peur des femmes 
peur de se retrouver seul/e 
peur des gens 
peur de pleurer 
peur de la pauvreté 
peur des ethnies 
peur de l'inconnu 
peur de l'abandon 
peur de l’intimité 
peur du désaccord 
peur d'être rejeté 
peur de la confrontation 
peur de la sobriété  
peur de l’abstinence 
peur des hôpitaux 
peur d’assumer une charge  
ou une fonction 
peur des émotions 
peur de vieillir 
peur de blesser les autres 
peur de la violence 
peur d’écrire un inventaire 
peur d’être vivant 
peur du gouvernement 
peur des gangs 
peur du commérage, des potins 
peur de personnes riches 
peur des armes à feu  
peur du changement 
peur de la douleur physique 
peur de la peur 
peur des responsabilités 
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Inventaire de mes peurs 

 
Colonne 1 Colonne 2 Blessure Fréquent 

chez moi 
 
Peur 

 
Courage 

Cause — Pourquoi 
ai-je peur ? 
Scénario 

  

 

 
Rejet 

 
Acceptation 

Je vais être seul, ça 
me fait souffrir, je 
vais aller 
boire/manger et je 
mourrai. Finalement, 
je vais être repéré. 
émotion  étrange 

 
Solitude 
Souffrance 
Malhonnêteté 
Décès 

 

Malhonnêteté 

 
Isolement 

 
Relations 
interpersonnelles 

Je vais être seul, ça 
me fait souffrir, je 
vais aller 
boire/manger et je 
mourrai. Finalement, 
je vais être repéré. 
émotion  étrange 

 
Solitude 
Souffrance 
Malhonnêteté 
Décès 

 

Solitude 

 
Intimité 

 
Être repéré 

Je vais être seul, ça 
me fait souffrir, je 
vais aller 
boire/manger et je 
mourrai. Finalement, 
je vais être repéré. 
émotion  étrange 

 
Malhonnêteté 
Souffrance 
Émotion  
étrange 

 

Émotion  
étrange 

 
Mort -
décès 

 
Vivre 

Je vais être seul, ça 
me fait souffrir, je 
vais aller 
boire/manger et je 
mourrai. Finalement, 
je vais être repéré. 
émotion  étrange 

 
Émotion  
étrange  
Malhonnêteté 
Souffrance 

 

Souffrance -  
peine 

 
Souffrance 
- peine 

 
Plaisir 

Je vais être seul, ça 
me fait souffrir, je 
vais aller 
boire/manger et je 
mourrai. Finalement, 
je vais être repéré. 
émotion  étrange 

 
Souffrance 
Décès 
Malhonnêteté  

 

Mort - 
décès 

 

Lorsque vous avez terminé votre inventaire de vos peurs, prenez toutes les craintes 
de la quatrième colonne de votre inventaire de ressentiments et transférez-les à la 
première colonne de la fiche d'inventaire des peurs parce qu'il est écrit dans le 
paragraphe du Gros Livre que nous venons de lire que nous avons mis (nos peurs) sur 
le papier, même si nous n’avions aucun ressentiment à leur égard. Maintenant, nous 
allons prendre un moment pour cocher ou surligner toutes les craintes que nous 
avons répertoriés. 



 

Comment faire pour se débarrasser de nos peurs ?  

Voici une suggestion. Ben oui, par la prière ! À la page 77 du Gros Livre :  
‘ Jamais nous  ne nous excusons auprès de quiconque de dépende de notre Créateur. 
Au contraire, elle est plutôt la voie de la force. L’histoire a démontré que la foi est 
synonyme de courage.’ (page 77) 

Prière: ‘ Nous Lui demandons de nous libérer de notre peur et de nous faire voir ce 
qu’Il attend de nous.’ (page 77) 

 Les résultats sont dans la phrase suivante : ‘ Dès lors, nous sentons le peur nous 
quitter.’ (page 77) 

Notez que le Gros Livre ne dit pas la peur disparaît et ne revient jamais. Le Gros Livre 
déclare que nous allons être libérés de nos peurs. Nous allons nous apercevoir que les 
peurs nous quittent parce que par la prière, nous demandons à Dieu de nous guider 
vers Sa volonté — de faire Son travail ! 

C'est si simple ! Et le miracle se produit et cela fonctionne ! 

 

  



Vie sexuelle 

‘ Venons-en maintenant à la question sexuelle.’ (page 77)." Le Gros Livre continue 
ainsi au bas de la page 77 : ‘ Plusieurs d'entre nous avaient besoin d'une réforme 
dans ce domaine.’  Il y est écrit à la page 69 : ‘ Nous avons tous des problèmes de 
sexualité. Nous ne serions pas tout à fait humains si nous n’en avions pas.’ La 
question est : ‘ Mais comment les résoudre ?’ Que pouvons-nous faire à leur sujet ? 

Eh bien, le Gros Livre nous dit de revoir notre propre comportement au cours des 
dernières années. Par conséquent, nous allons commencer cette dernière section de 
notre inventaire.  Nous devons nous centrer sur nos relations significatives : famille, 
conjoint(e), ami(e) de cœur, amoureux (FF), etc. Si vous êtes déjà clair que vous 
avez fait du mal à quelqu'un qui est déjà inscrit sur votre inventaire de ressentiments, 
puis généralement, il est utile de les énumérer à nouveau sur cette feuille. Le but de 
cette feuille est d’en venir à dresser la liste des noms des personnes envers qui nous 
avons eu des inconduites et que nous avons blessés ces personnes que nous avons 
lésés par un comportement incorrect ou inapproprié incluant le sexe (en plus des 
larcins, la violence physique et verbale, des viols).  

• Les comportements sexuels inappropriés sont des conduites susceptibles de 
bousculer les valeurs personnelles et morales de notre entourage.  

• La personne qui présente ces comportements transgresse des normes ou des 
conventions socio-sexuelles.  

• Il peut s’agir de comportements sexuels qui se manifestent dans des endroits ou 
des contextes inadéquats.  

• Ces comportements peuvent être nuisibles pour la personne, puisqu'ils représentent 
une entrave à son développement social et affectif.  

• La présence de ces comportements sexuels inappropriés constitue une limite 
importante dans les relations interpersonnelles.  

• Ces comportements ont comme effet d’augmenter la vulnérabilité de la personne 
l’exposant à des risques de subir diverses formes d’abus ou d’agressions.  

• Ils peuvent aussi exposer la personne au jugement, au rejet, à l’exclusion et à 
l’obtention de faux diagnostics de déviance ou de délinquance sexuelle.  
 

Lisez à partir du milieu de la page 77 au bas de la page 79 du Gros Livre (Les 
Alcooliques Anonymes, 4e Édition) avant de commencer. 

 

 



1. Colonne 1 : Page 78 — ‘ Nous avons analysé notre conduite des années passées. ’  
(Complétez la première colonne  de haut en bas. N’inscrivez rien dans les colonnes 2, 
3, 4, 5 et 6, jusqu'à ce que la colonne 1 soit remplie.) 
2. Colonne 2 : ‘ Quand avions-nous fait preuve …? ’ (Complétez la deuxième colonne 
de haut en bas. N’inscrivez rien dans les colonnes 3, 4, 5 et 6, jusqu'à ce que la 
colonne 2 soit remplie.) 
3. Colonne 3 : ‘Quelle est la nature exacte de mes torts, de mes défauts, de mes 
erreurs, de mes lacunes ? ’ 
(Complétez la troisième colonne de haut en bas. N’inscrivez rien dans les colonnes 4, 
5 et 6, jusqu'à ce que la colonne 3 soit remplie.) 
4. Colonne 4 : ‘ Avons-nous éveillé de manière injustifiée de la jalousie, de la 
malhonnêteté, de la suspicion, du doute ou de l'amertume ? ’ (Complétez la 
quatrième colonne de haut en bas. N’inscrivez rien dans les colonnes 5 et 6, jusqu'à 
ce que la colonne 4 soit remplie). 
5. Colonne 5 : À qui ai-je fait du mal ? Qui a été blessé ou lésé ? (Complétez la 
cinquième colonne de haut en bas. N’inscrivez rien dans la colonne 6, jusqu'à ce que 
la colonne 5 soit remplie). 
6. Colonne 6 : ‘ ..qu’aurions-nous pu faire à la place ?’ (page 78) (Remplissez la 
sixième colonne de haut en bas). 
 
 

 
 


