
On m’a toujours dit que 
l'amour était un sentiment.  
Ce n’est pas faux, mais lorsque 
tu as atteint un poids qui te 
qualifie comme obèse mor-
bide, tu as de la misère à t’ai-
mer et aussi à trouver une 
personne qui va aimer une 
personne et encore moins 
souvent un corps comme le 
tien.  Hors un de mes parrains 
qui a mis le mode de vie en 
pratique depuis bien des an-
nées m’a enseigné que ce sen-
timent va se développer, et 
que ce développement dé-
pend aussi des membres OA 
qui vont m’accepter tel que je 
suis.  Ça ne dépend surtout 
pas de ma volonté de réussir à 
me trouver beau. 

Dans le 12 x 12 des AA, à la 
page 59, Bill W. a écrit : « Le 

principal facteur que nous ne sa-
vons reconnaître est que nous 
sommes totalement incapables 
d’entrer en véritable association 
avec un autre être humain. 
Notre manie de tout ramener à 
nous-mêmes a creusé deux pré-
cipices. Ou bien nous exigeons de 
dominer les gens que nous cô-
toyons ou bien nous voulons 

compter sur eux sans limite. »  Ma 
dépendance à la nourriture a 
creusé un fossé, une douve au-
tour de moi.  J’ai essayé de con-
trôler, posséder et diriger les 
autres.  Je voulais en fait contrô-
ler les circonstances de ma vie et 
invariablement même depuis 
que je suis en rétablissement 
avec le mode de vie OA et que je 
suis abstinent, je n’avais pas 
abandonné cette illusion de con-
trôle sur la nourriture et même 
très profondément, je crois, sur 
ma compulsion.  OA a jeté un 
pont-levis sur les fossés qui 
m’entouraient lorsque des 
membres m’ont dit qu’ils m’ai-
maient même si je n’arrivais pas 
à les aimer ou à m’aimer. 

Plusieurs membres affirment 
aussi que l'amour n'est qu'un 
sentiment et excusent ainsi 
toutes leurs infidélités.  Certains 
iront jusqu’à dire : « Comment 
envisager de passer ma vie avec 
quelqu'un pour qui je n’éprouve 
plus d’affection ? »  La vie nous 
apprend que nous n’avons pas à 
faire d’efforts pour aimer.  Il im-
porte d’avoir quelques petites 
attentions pour consolider et 
entretenir la relation conjugale 
ou non, surtout quand les 
« premières flammes » se sont 
refroidies.  Il ne s'agit plus de 
connaître et de me servir de ce 
que Jacques Salomé et Janette 
Bertrand appellent « le langage 
de l'amour », c'est à dire les 
différentes façons qui manifes-
teront à mon conjoint que je 
l'aime. 

Alors, entre nous, qu'allons 
nous faire ?  Ou plutôt, que vais
-je faire, moi, pour consciem-
ment m'aimer et respecter les 
membres, surtout les nouveaux 
et les nouvelles ? 
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- Je vais revoir mon emploi 
du temps, mes priorités, 
mes dispositions à rendre 
service à qui que ce soit : 
parce que je veux m'aimer 
et non abuser de moi, t'ai-
mer et non t’abuser. 

- Je vais prendre ou re-
prendre de bonnes habi-
tudes d'écoute, de caresse, 
de tendresse avec la per-
sonne que j’aime de cœur : 
parce que je veux t'aimer 
sans chercher tes fesses. 

- Je vais repasser en moi-
même et par écrit (et avec 
ma conjointe) tous les bons 
moments que nous avons 
vécus ensemble en faisant 
comme un inventaire de 
couple, pour nous stimuler à 
en vivre encore ensemble, à 
partager ce que nous vi-
vons : parce que je veux t'ai-
mer jusqu’à ce que tu 
puisses t’aimer toi-même. 

- Je vais toujours accepter 
de prier et de méditer, 
même brièvement si un jour 
ça m’apparaissait difficile, 
parce qu’aussi je veux t'ai-
mer spirituellement comme 
beaucoup de membres ont 
pris le temps de m’aimer 
quand j’étais à mon plus 
bas. 

- Je vais essayer de ne plus 
me croire le nombril du 
monde, de devoir être aimé 

de tous et chacun.  Mes illu-
sions sont en train de céder 
le pas à la lumière et à 
l’amour inconditionnel. 

- Je vais écouter ce que 
l’autre membre a à dire sans 
penser à ce que je lui répon-
drais, sans préparer les con-
seils « judicieux » que je 
veux lui procurer.  Je 
n’écoute pas jusqu’à m’ou-
blier moi-même.  J’écoute 
attentivement et de tout 
mon cœur par la grâce de 
ma Ps. 

 

Il y a peut-être encore beau-
coup de choses que je peux 
faire même aujourd’hui pour 
t’aimer. Je ne veux pas mentir 
ou pécher pour t’aimer comme 
le disait la chanson de Tony 
Massarelli.  Aide-moi à décou-
vrir ce que je peux faire de plus 
sans que tu te sentes envahi 
ou coincé : parce que je veux 
t'aimer et pas plus. 

Si nous croyons que le groupe 
est une cellule de base pour le 
Mouvement, elle est même un 
élément fondamental du réta-
blissement pour le nouveau ou 
la nouvelle qui arrive à OA.  Je 
vous en prie pour que notre 
Dieu d’amour nous donne ce 
désir d'exprimer à celui ou 
celle qui souffre toujours de 
cette maladie : Nous allons t’ai-
mer jusqu’à ce que tu puisses 

t’aimer toi-même !  
                    Anonyme 

« Et le miracle se produit… Un autre 
être humain, qui sait tout de nous, 
nous accepte inconditionnellement.  
C’est notre première expérience en 
matière de confiance ; nous nous 
disons alors que si quelqu’un 
d’autre nous accepte exactement 
comme nous sommes, peut-être 
arriverons-nous, nous aussi, à nous 
accepter sans réserve. »  (Les Douze 
Étapes et les Douze Traditions des 
Outremangeurs Anonymes, 5e 
Étape, pages 59-60)   

Et le miracle se produit au cœur 
même de soi, quand quelqu’un 
d’autre qui connaît intimement 
notre maladie nous dit qu’il va nous 
aimer, il peut qu’alors nous arri-
vions à nous aimer sans réserve.  
C’est ce que je cherchais quand je 
suis arrivé à OA et c’est ce que vous 
m’avez donné. « À nos premières 
réunions OA, nous aimions surtout 
l’acceptation inconditionnelle que 
nous sentions dans l’air ; cette 
même forme d’amour nous a tous 
soutenus dans les Étapes et face aux 
transformations qu’elles ont appor-
tées dans notre vie.» (Les Douze 
Étapes et les Douze Traditions des 
Outremangeurs Anonymes, 11e 
Étape, page 107)       

                                                                                     

Merci à tous ceux et celles qui m’ont 
aimé avant que je ne le puisse.  

Nous allons t’aimer… (suite) 
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Saint-Augustin a philosophé sur la nature de la 
grâce de Dieu et comment Il change notre com-
portement et comment la volonté de Dieu s’ex-
prime ainsi.  L'accent a été mis sur notre volon-
té à nous soumettre à la grâce de Dieu comme 
si nous avions le choix et, ce faisant, vivre selon 
la volonté de Dieu pour nous par nos propres 
efforts. 
 

Pour beaucoup de membres OA, la plupart du 
temps, la plupart d’entre nous croyons que 
nous ne sommes pas en contact avec la spiri-
tualité donnée par Dieu.  Il nous arrive d’avoir 
l’impression d’avoir raté le message de Dieu, de 
le décoder différemment, de le rejeter ou 
même de l'ignorer.  Le temps et les occasions 
( les gens, les lieux et les évènements ) où nous 
entrons en contact, ces opportunités merveil-
leuses nous font sentir et toucher l'essence 
même du flux de la vie, nous font rayonner Sa 
lumière qui va même pour certains jusqu’à un 
délire quasi mystique.   
 

C’est ce qui se produit souvent lorsque nous 
essayons de décrire ces évènements spirituels 
avec un vocabulaire humain. Dans ces mo-
ments quelques fois d’extase, de « bliss », de 
plénitude, nous sommes très heureux d'être en 
vie et nous trouvons très ahurissant d'être qui 
nous sommes et d’être bien vivants. 

De tels moments ne sont pas nécessairement 
abondants, mais ça peut nous arriver souvent de 
croire que nous les avons manqués.  Nous nous 
centrons sur l'encombrement et l’entassement 
de matériel, de superficiel et même d'irréel et 
chimérique.  Nous pensons alors avoir loupé la 
beauté qui a été donnée pour appréciation et 
parfois, avoir raté toute la splendeur de la réalité 
qui nous entoure. 
 

Sommes-nous en contact avec la Vie ?  Sommes-
nous là ici et maintenant dans notre moment pré-
sent ?  Si nous répondons oui, alors nous sommes 
déjà au courant de l'excitation et de l’exaltation 
qui sont déclenchés par la Vie.  C’est ça, le mi-
racle de la vie, et c’est là que la spiritualité est 
constante, que Sa présence se manifeste. 

Maintenant, je suis en mesure de bien com-
prendre quand un membre me dit : « Je suis béni 
par la Vie», eh oui en effet, nous sommes bénis 
dès la naissance. 
 

Ma contribution à la grâce de Dieu c’est de recon-
naître que la danse divine persiste dans ma vie, et 
que c’est ce processus continu qui se manifeste 
comme un éveil spirituel, comme l’amour de ma 
Puissance supérieure que je partage avec les 
membres, avec le nouveau ou la nouvelle, avec 
ma conjointe et avec ma famille élargie. 

La grâce et l’amour 
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Quand je suis arrivé à OA, j’avais glissé et je suis tombé. Une fissure s’est ouverte dans la glace et j’ai 
coulé rapidement ( peut-être à cause de mon surpoids ) surtout parce que c'était trop difficile pour moi 
de demander de l'aide.  Après de nombreux mois à venir à OA et à essayer de comprendre le mode de 
vie, je me suis rendu compte que le simple fait de juste traverser le seuil de la porte d'une réunion OA 
était déjà une demande d'aide. 

Au début, je m’assoyais dans la cinquième rangée et j’étais en train de me noyer dans mes peurs et j’en 
étais paralysé. Heureusement ce soir-là, un nouveau en difficulté est entré en titubant comme moi, se 
tourna vers moi et me dit : « Est-ce que je peux vous aider. »  Cette personne n'était arrivée sur la terre 
ferme elle-même, mais il était dans une meilleure situation que moi.  Cette personne était aussi en 
danger de se noyer. Cependant, le fait d’être une personne qui me tendait la main pour 
m'aider était suffisant pour que je saisisse cette chance. 

Si j'ai une prière à formuler, c’est d’être en mesure de reconnaitre quelqu'un d'autre 
comme moi qui est en train de se noyer, qui est submergé par ses peurs et de lui offrir 
ma main.  Si j'ai un message à mes amis membres OA, c'est de ne pas attendre que 
quelqu'un vous demande de l'aide.  Nous pouvons, tous et chacun de nous, dire quand quelqu'un est 
souffrant parce que nous pouvons le voir dans ses yeux.  N’ayons pas peur d'offrir de l'aide. Je ne pourrai 
jamais oublier cet homme qui a contribué à mon rétablissement en me permettant de casser la glace 
sous laquelle je pataugeais, et je le remercie du plus profond de mon coeur.                                                            

Au moins à deux occasions je me suis retrouvé à passer à travers la glace.  À la pêche sur un petit lac 
gelé avec un ami, ce dernier qui est un gars assez mince, est passé à travers la glace devant moi à 
peine à deux mètres.   Je me suis couché sur la glace de tout mon long et je lui ai tendu la main et je 
l’ai sorti de sa fâcheuse position.  Je me suis relevé plus près de la berge et c’est moi qui ai passé à tra-
vers et j’ai cassé la glace avec mes coudes jusqu’au bord.  Car je ne croyais pas que mon ami aurait pu 
me sortir puisque j’étais assez obèse.  Nous avons marché des heures durant tous les deux mouillés 
complètement et le vent a gelé nos vêtements ce qui nous protégeait en même temps. Cet ami-là est 
devenu un grand conteur pour enfant. Et moi je me rétablis en offrant à ceux qui se noient la main de 
OA. 

À un autre moment, c’est aux Iles-de-la-Madeleine, où j’étais parti avec un copain, un prof de gymnas-
tique très en forme et nous sommes allés à la chasse aux loups marins.  À un moment donné, j’ai passé 
à travers le frasil (frasie aux Iles) de grandes aiguilles de glace qui se défont instantanément  mais qui 
au départ ont l’air d’une masse solide capable de nous porter. 
 

Encore là ma Ps avait prévu le coup.  Mon copain ex champion de boxe au nez crochu à la suite de 
coups répétés mais qui se complaisait à nous dire que ce n’est pas génétique mais lorsque son fils est 

né nous nous sommes aperçus tout de suite que c’était la copie conforme de son gé-
niteur. 

Cet athlète m’a sorti de l’eau en me tendant la main. 

Je suis rempli de gratitude pour tous ceux et celles qui ont osé me tendre la main et 
m’ont offert de l’aide puisque c’est ça que j’avais de besoin.  Je suis bien content de le faire aujour-
d’hui et rendre à OA ce que j’ai reçu et que je continue de recevoir. 

Merci,  Gilles 

 

TENDRE LA  MAIN... 
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