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Comme l'affirme OA dans sa déclaration de responsabilité…  
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Je suis arrivé chez les OA pour prouver à 
mon médecin que OA comme tout le reste 
que j’avais essayé, ne fonctionnait pas. Je 
pesais 163 kg (359 livres) et je doutais que 
je ne faisais pas partie de ces dépendants de 
la bouffe et que ce n’était là ma place. J’ai 
entendu parler de gratitude, de donner 
gratuitement au suivant, de donner ce qui 
leur avait été si généreusement donné. 
Donc, je suis allée à ces réunions, j’y ai 
partagé ma maladie. J’ai été marrainée et 
j’ai moi aussi eu des filleulles. Je croyais que 
c’était suffisant. J’ai ensuite commencé à 
m’impliquer dans les services au niveau du 
groupe, de l’intergroupe et je croyais que ça 
devait suffire. 

Je suis assez sûre que je n’ai jamais pris cet 
engagement. Mais je commencé à entendre 
parler de cette déclaration de responsabilité 
OA et je l’ai enfin vu dans la littérature et sur 
le site internet oa.org :  ‘Toujours tendre 
la main et le cœur de OA à tous ceux et 
celles qui partagent ma compulsion ; et 
de cela, je suis responsable’ 

Je pensais que le message transmis était le 
bon. Une telle déclaration est bel et bien une 
promesse. Je n’avais jamais pensé à ce que 
je promettais de tendre ma main ou mon 
cœur, mais j’ai commencé à me demander 
comment je vais personnellement prendre et 
réaliser cet engagement. Est-ce que je lève 
la main pour m’offrir pour partager, même 
quand je ne pense pas avoir quelque chose à 
dire ?  
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Prendre les numéros de téléphone des 
nouveaux arrivants et leur offrir le mien, 
en leur disant : ‘Téléphone-moi.  Ça 
nous aidera tous les deux.’ 
Je me devais de m’impliquer dans les 
services si quelqu'un me demande. 
J’allais obtenir beaucoup plus que je n’y 
ai donné. 
Je donne à la collecte de la Septième 
Tradition. OA a besoin d’un soutien 
financier pour continuer à rejoindre celui 
et celle qui  souffre encore. 
Je pouvais rester après la réunion et 
m’assurer que je parle à au moins une 
personne. 
Je me devais de briser mon anonymat 
quand je pense qu'une personne est 
intéressée ou a des questions. J’avais 
l'habitude de vivre avec ma maladie ; 
maintenant, j‘étais prêt à partager mon 
rétablissement. 
Aujourd’hui, je peux prendre cet 
engagement à être responsable.  
Je me suis demandé comment faire et je 
me devais le faire. 
Je me devais d’accueillir un nouveau 
venu (ou quelqu'un qui a l'air aussi 
perdu que je l’ai déjà été il y a quelques 
mois, des années même). 
J’ai appris à porter mon attention à ce 
qui se disait lors des réunions. 
Je me suis mis à vérifier mon téléphone 
pour voir si je ne recevais pas des 
messages textes de personnes qui 
m’étaient désormais très importantes. 
 

Le PArtageons 
 

« Toujours tendre 
la main et le cœur 
de OA à tous ceux 

et celles qui 
partagent ma 
compulsion ;  

et de cela, je suis 
responsable » 



Le Partageons,  

 

Déclaration de responsabilité… Je saluais régulièrement les nouveaux arrivants et est-ce que 
j’assurais un suivi auprès d’eux avec un appel téléphonique ? Si je m’apercevais que 
quelqu'un était en difficulté, est-ce que je tendais alors la main à cette personne ?  Est-ce 
que je soutiens OA financièrement et en donnant de mon temps dans les services ? Est-ce 
que je peux en faire plus que je croyais le pouvoir ? Est-ce que je peux tendre la main avec 
mes petits moyens (et il y a tellement d’autres choses que je peux faire) ? 
J’arrive tôt à une réunion, et là, je peux sourire, établir un contact visuel avec tous ceux et 
celles qui y sont déjà, témoigner comment OA est là pour moi et pour tous et chacun, et je 
veux plus que tout, que OA soit là pour tous ceux et celles qui partagent ma compulsion !  

- Karen C., Everett, Massachusetts, ÉUA 
tiré de la revue Lifeline, édition mars 2016 

 
 

 
 

Journée de l’unité 2016 à Québec 
 

Je suis content qu’il y ait des évènements comme ça dans OA en plus des réunions 
hebdomadaires et des réunions téléphoniques à chaque semaine. Ça me fait vivre plus qu’un 
vague sentiment de fraternité dans le mouvement OA. 
C’est un groupe du Samedi Abstinents pour Aujourd’hui qui comme tous les ans nous 
accueillait pour cette journée de l'Unité  qui a toujours lieu le dernier samedi de février. Il y a 
une membre de ce groupe qui nous accueillait qui avait préparé des citations sur l’unité. 
Quand je me suis retrouvé entouré de plus de 20 membres, leur enthousiasme et leur 
engagement m'ont donné un vrai sens de la fraternité et de la solidarité qui se ressentait de 
l'évènement lui-même. Tout le monde a entendu la conférencière mais pas autant que dans 
ce cadre où tous se sentaient en sécurité et capables de partager même leur intimité. Les 
conversations et partages personnels ont pris une toute une autre dimension lors de la pause 
et à la fin. À 11:30 après le long partage, il y a eu un moment de silence comme pour tous 
les membres qui célèbrent la Journée de l’Unité à travers la fraternité. 
Vraiment, cette journée de l'Unité a permis à chacun de se sentir personnellement connecté à 
OA à travers un sentiment d’union plus large exceptionnellement ce jour-là, et je prévois y 
aller l’an prochain pour aucune autre raison. 

Anonyme 
 

 



 

 

Capitulation quotidienne 
 

La première Étape n’était certainement pas quelque chose 
facile à avaler quand je suis arrivée chez les OA et pas plus 
que de savoir ce qu'était vraiment un (ou une) outremangeur 
compulsif. J'avais une fausse opinion qui se définissait ainsi : 
si je souffrais d'obésité morbide, d’anorexie ou de boulimie, 
alors je devais avoir un problème avec la nourriture. Mais 
comme je n’étais  diagnostiquée d’aucun de ces troubles 
alimentaires, je me devais d’être clairement normale en ce qui 
a trait à mes comportements alimentaires même s’ils étaient 
insensés. 
Je ne savais pas que ma déraison était le résultat en grande 
partie de ma maladie. 
Je vous aurais répondu si vous m’aviez posé la question que je 
n’étais pas obsédée par la nourriture. 
Eh bien, peut-être, parfois, j’étais obnubilée par certains 
aliments comme manger des quantités énormes de crème 
glacée quand un évènement stressant se produisait, mais je 
ne croyais pas que cela faisait de moi une outremangeuse 
compulsive. Mais ce n’est pas là que ma déraison s’arrêtait. 
Plusieurs fois, ma maladie a pris la forme d'obsessions comme 
le nombre de minutes que je devais faire sur le tapis roulant 
après avoir mangé un Twinkie. Parfois, j’essayais de me 
convaincre et de dire à mes amis que je devais m’entraîner 
une heure supplémentaire parce que j’ai été une ‘mauvaise 
fille’ en m’alimentant de façon désordonnée. Ou que je devais 
recommencer à aller au gym après les vacances de Noël. Et 
combien de fois me suis-je dit que lundi, j'allais reprendre ce 
régime ou cette façon détraquée de faire de l’exercice pour 
compenser mes écarts. Les comportements malsains et les 
idées folles me hantaient sans cesse, je changeais  d’aliments 
déclencheurs pour en choisir d’autres qui étaient tout aussi 
toxiques pour moi ou je me fixais d’autres limites ou diètes 
mais je me cachais encore la vérité sur la progression de  ma 
maladie. 
Le plus étonnant c’est que je ne voulais me joindre aux 
Outremangeurs Anonymes parce que cela signifiait que je ne 
pourrais plus jamais manger de sucre ou que ce serait en 
quelque sorte ma punition pour le reste de ma vie. 
Aujourd’hui, je suis ravie de pouvoir vous dire que mes 
premières opinions étaient erronées.  
Si je n'arrivais pas à aimer la vie en étant membre OA alors 
qu’avant, je pouvais manger tout ce que je voulais manger, 
chaque fois que je le voulais, NON, je ne retournerais pas à 
ces réunions.  
Ma vie est tellement plus paisible et mes comportements 
alimentaires sont tellement plus sains d'esprit depuis que j’ai 
compris que je n’avais aucun pouvoir sur mes habitudes 
alimentaires et sur mes comportements d'exercices extrêmes. 
Dans OA, j'ai appris que mon alimentation, mes pensées 
déraisonnées et mes comportements toxiques étaient 
seulement des symptômes de mon vrai problème avec ma 
façon de vivre la vie selon les termes que la vie m’imposait.  
Les Étapes et les outils de rétablissement que j'utilise dans OA 
me donnent un moyen de composer avec ma vie et avec mes 
problèmes d'une manière qui me fait sentir comme je suis une 
personne d’intérêt, que j’en vaux la peine. Je me sens comme 
faisant partie du monde maintenant et je n’ai pas à avoir peur 
des gens, des endroits ou des situations comme j’avais 
l'habitude de le faire auparavant. Je suis si heureuse d’avoir 
été en mesure de me rendre compte que la nourriture ne 
m’apportait pas de joie, … 

mais bien qu'elle me tuait 
lentement et sûrement. 
L'un des cadeaux que j'ai reçus, 
maintenant depuis que je 
comprends mieux ce qu’est la 
compulsion alimentaire, c’est que je 
peux vraiment savourer mes repas 
aujourd'hui. Je ne déteste plus ma 
nourriture, j’ai fait la paix avec elle. 
La nourriture n’est plus mon 
ennemi. J'aime vraiment essayer de 
nouvelles recettes et façons de 
goûter l’ensemble des substances 
qui servent à mon alimentation 
sans que je me sente honteuse et 
coupable. 
Je dois capituler à chaque jour et à 
tous les jours pour que tout d'un 
coup, je ne me mette pas à penser 
que je suis un tantinet normal. La 
Première Étape me rappelle que je 
ne gradue pas de mon programme 
— Je ne peux guérir de ma maladie. 
Cela me rappelle que ma vie 
redeviendrait malheureuse si je 
devais revenir à nouveau dans les 
affres de la compulsion alimentaire. 
J'espère ne jamais oublier comment 
mon esprit peut être fou quand ma 
tête baigne dans la bouffe et de la 
même façon qui générait de la 
honte avant mon arrivée à OA. 

Tammy G. 
Expressions of Unity, March 2016 



Le Partageons,  

 

 

Freiner mes appréhensions entourant la colère 
 
Dès ma deuxième année scolaire, je pouvais déjà sentir la colère inexprimée par les gens. 
Cela se manifestait par une sensation de lourdeur dans le creux de mon estomac ; je 
sentais le danger. Personne ne pouvait exprimer sa colère dans notre famille de quatre 
personnes, mais moi, je sentais la tension qui y régnait. Dans les rares occasions où la 
colère a été exprimée en ma présence, je sentais que je pouvais être abandonné ou 
anéanti par ce tumulte. Je devins un charmant enfant engagé à maintenir la paix quoi qu’il 
arrive. (Même en écrivant ceci, toute l'affaire semble baignée comme dans un brouillard, 
comme si je ne pouvais pas tout à fait saisir toute la réalité de l’expression de cette 
hargne, mais ce que je ressentais était bien réel.) 
Ma propre colère était aussi lourde à porter et semblait si monstrueuse que je la cachais. 
Manger quelque aliment qui me permettait de vivre avec ce lourd ressentiment générateur 
de peurs et de le laisser aller, de sorte que je suis devenu plus vigilant à le sentir chez les 
autres et pour devenir une personne obligeante et complaisante pour mon entourage, 
j’outremangeais pour engourdir ma peur de la colère, pendant bien des années. 
Quand je suis arrivé à OA il y a quatre ans et que je suis devenu abstinent, bien sûr la 
colère et la peur ont été mes plus grands défis à surmonter. J'ai appris à respirer 
profondément pour desserrer la raideur que je ressentais en moi surtout quand je 
m’apercevais que les autres réprimaient leur colère qui demeurait inexprimée. J'ai appris à 
me dire à moi-même : ‘Ce que tu ressens n’est qu’un ressentiment. C’est seulement un 
sentiment qui revient, qui refait surface. Il va passer.’ Je me rappelle que si je mange 
compulsivement pour engourdir cette peur, ça ne fait que ramener la folie du désir 
insatiable et frénétique de mes obsessions. J'ai appris à appeler mon parrain et à 
demander à ma Puissance supérieure d’être à mes côtés avec ses bons mots et à me 
guider dans mes actions. 
Je n'aime toujours pas ressentir la colère des autres, en particulier la colère non exprimée, 
celle qui flotte juste au-dessous de la surface. Et lorsqu’il y a des mots de colère qui sont 
échangés entre des gens je sens encore que ça pourrait être la cause de ruptures 
définitives dans leur relation. Mais mon ami qui a grandi dans une famille de 14 personnes 
m’a dit que de telles explosions sont des choses courantes et que les gens sains d'esprit 
acceptent dans le quotidien comme inhérentes à la vie.  
Être dans le mouvement OA et mettre en pratique les Étapes aujourd'hui me montrent que 
lorsque je suis en forme spirituellement, les sentiments et/ou les actions des autres n’ont 
pas le pouvoir de me déséquilibrer. 

Anonyme 
tiré du bulletin Expressions Of Unity, publié par l’Intergroupe OA Unity 

 

 

Note de la rédaction : Le tamia rayé ou tamia strié, appelé aussi suisse en Amérique du Nord, est une espèce qui fait 
partie des rongeurs de la famille des Sciuridae.  Il a toujours la bouche pleine. Les tamias, cette sorte de petit écureuil rayé, 
sont des vrais outremangeurs compulsifs.  Ça me semblait approprié de les prendre comme mascotte pour accompagner nos 
textes de la 2e Tradition.  
Mot spirituel de la semaine : Après avoir reçu la grâce de l’abstinence, il faut se mettre en action de grâce… Serge 


