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Mon Dieu, 
  

Aujourd'hui c'est une nouvelle journée dans ma vie et 
ce jour peut être une journée d'abstinence. 
Avec Toi, je peux composer avec à peu près tout. 
Je Te demande de me protéger de toutes les personnes 
ou de toutes les choses qui pourraient nuire à mon 
abstinence. 
Je Te demande maintenant de me protéger, s'il advenait 
au cours de la journée, si mon désir de manger 
compulsivement devenait plus fort que mon désir de 
m'abstenir. Je sais que je suis impuissant devant la 
nourriture et que je peux perdre encore la maîtrise dans 
tous les domaines de ma vie. 
Je crois que Tu vas me libérer de ma compulsion et me 
rendre la raison. 
S'il Te plaît, aujourd'hui, aide-moi à connaître Ta 
volonté à mon égard et donne-moi la bonne volonté et 
la force de l'exécuter. 
Je confie ma volonté et ma vie à Tes soins. 
Mon Dieu, guide-moi pour que je puisse passer au 
travers de cette journée en maintenant mon abstinence. 
J’ai besoin de Toi. 
________________________ 
Traduit d'une prière intitulée "A Morning Prayer" dans le bulletin Expressions of Unity, 
publiée en février 2016  par l’Intergroupe Unity du Minnesota — www.overeaters.org  
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12e Étape à l’intérieur du mouvement 
 

Parlons de l’outremangeur compulsif qui souffre encore même s’il se 
rend souvent dans nos salles de meetings. Qui sont précisément ces 
gens à qui nous devrions transmettre le message de rétablissement ? 
Je crois que la plupart des groupes peuvent facilement identifier un 
certain nombre de membres qui assistent régulièrement à leurs 
meetings communs et dont nous savons qu’ils ne sont pas encore en 
rétablissement. Ces membres qui  sont en rechute ou n’ont pas reçu le 
don de l’abstinence continue sont faciles à identifier. 
Mais je pense également que, dans nos salles de réunions, il y a aussi 
ceux et celles qui sont encore dans les affres de la maladie, et chez 
certaines personnes où leurs comportements alimentaires  compulsifs 
ne laissent pas de stigmates sur leur corps. Il y a ceux et celles qui 
sont en difficulté émotionnellement ou ceux et celles dont l’équilibre 
mental ne tient que par un mince fil. Ceux-ci sont moins faciles à 
identifier simplement parce que, si je me fie à mon expérience 
personnelle, nous gardons secret la précarité et la fragilité de notre 
situation. 
Mais il y a un tout autre groupe de gens qui ont besoin de soutien ou 
d’assistance. Ce sont les gens qui vivent dans les zones éloignées qui 
ont peu ou pas de réunions. C’est un groupe de personnes qui a 
autant besoin d'entendre parler de rétablissement, des Douze Étapes 
que de succès visible ou évident. 
L'ère électronique est une bénédiction pour pallier à cette pénurie ou 
carence, mais combien d'entre les membres sont même pas au 
courant de ces ressources ou ne peuvent effectivement y avoir accès. 
Le nombre de personnes qui souffrent de compulsion alimentaire que 
nous pouvons rejoindre ou tendre la main est énorme pour ne pas dire 
d'une ampleur exceptionnelle. 
Maintenant que je vous ai entièrement submergé avec mes calculs, 
nous allons parler de ce que nous pouvons faire pour transmettre 
notre message à ces membres encore en difficulté.  
 

 



Voici trois idées parmi beaucoup d’autres. 
1. Assister à des réunions régulièrement. Nous ne sommes jamais à 
l'abri de notre maladie, nous ne pouvons pas garder ce que nous 
avons si gracieusement reçu qu’en le partageant, et les membres OA 
qui luttent, qui en arrachent, ont besoin d'entendre un message 
d'espoir. 
2. Assister à une réunion téléphonique OA. Nous avons peut-être à 
transmettre notre message à quelqu'un qui a besoin de l'entendre (qui 
sait, c’est peut-être nous qui avons besoin d'entendre ce message !) 
3. Organiser un voyage pour aller visiter l'un de nos petits groupes. Il 
y en a plusieurs dans notre intergroupe (IOAQ). Nous pouvons obtenir 
plus d'informations sur les réunions à oaquebec.org (site de 
l’Intergroupe de Québec) et oa.org/membersgroups/find-a-meeting 
(site des SM des OA). Il est recommandé que nous appelions la 
personne contact ou le /la RG du groupe à l'avance pour être sûr que 
la réunion a toujours lieu à l’heure et à l’endroit sur la liste. 
 
 
 
Deux partages de rétablissement s’adressant aux nouveaux 
ont été traduits en français et sont maintenant disponibles sur 
le site web OA.org. Ces histoires personnelles ont déjà été 
publiées en anglais dans la deuxième édition du livre 
l'Abstinence. 
 
Voici le lien direct vers cette nouvelle page : 
http://francais.oa.org/comment-oa-a-change-ma-vie/ 
 
S'il vous plaît partagez ces informations avec les membres, 
les groupes et les intergroupes qui pourraient en bénéficier. 
Vous pouvez aussi leur rappeler que les groupes et 
organismes agréés de services peuvent réimprimer ces 
histoires traduites dans leurs propres bulletins d'information 
sans demander la permission de réimpression. (S'il vous plaît, 
reconnaître la source et le droit d'auteur qui revient aux 
Outremangeurs Anonymes.) 
 
 



Comment OA a Changé Ma Vie 
Perplexe quant à votre abstinence ? 

Mon premier parrain dans OA m’a demandé d’écrire un inventaire alimentaire 
quand je suis arrivé au mouvement.  J’y ai raconté tout ce que je pouvais me 
souvenir dans ma vie de ma relation à la nourriture. Ce travail d’écriture 
comprenait quand, où, et pourquoi je mangeais, mes copains de bouffe, les 
endroits où je m’adonnais à des orgies alimentaires tels que les restaurants et 
mes pièces préférées pour manger dans la maison, les émotions et les aliments 
qui déclenchaient mes frénésies alimentaires. 
L’idée que des aliments sont vraiment déclencheurs était toute nouvelle pour moi. 
À mesure que je réfléchissais à ma vie avec la nourriture, je commençais à voir 
des patterns qui se répétaient. À la fin de mon journal alimentaire, j’y ai dressé 
une liste de mes principaux choix alimentaires quand je voulais me bourrer.  Je 
me suis servi de cette liste pour identifier les aliments que je devais m’abstenir. 
J’ai découvert que m’abstenir d’aliments déclencheurs ou de ceux vers qui j’étais 
porté à m’empiffrer (ainsi que les lieux et situations qui provoquaient mes excès) 
m’a rendu plus facile mon abstinence, parce que je ne suis pas en train d’activer 
ma compulsion alimentaire. 
Ma liste a changé au fil du temps. Certains aliments que je pouvais manger plus 
tôt au début de mon abstinence me rendent fou maintenant. Je peux parfois 
manger d’autres aliments sans problème, mais à d’autres moments devenir hanté 
par la même idée, la même préoccupation envers la bouffe. Je tente encore 
d’évaluer si je peux en avoir à mon menu certains jours particuliers. Après 
quelques secondes, alors que j’essaie de déguster certains aliments, je sais que je 
serai ou non capable d’en manger une saine quantité à ce repas-là. Certains 
aliments me rendent fou, ont trop bon goût ou me rendent si obsédé que je veux 
en reprendre sur le champ. Lorsque cela se produit, je prie souvent à ce sujet, j’en 
parle à mon parrain, et je m’engage à ne pas manger de ces aliments pour 
aujourd’hui. Ma présente liste d’aliments à problèmes est plus longue et plus 
complète qu’elle ne l’était quand j’ai commencé à la faire, mais je l’ai entendu des 
membres abstinents depuis longtemps que ‘la route devient plus étroite’. 
Ce passage obligé n’a pas rapport seulement avec la discipline ou avec la perte de 
poids. C’est une question de survie. Le Gros Livre me dit, et je le crois de tout 
cœur, que j’ai une obsession mentale et un besoin physique maladif. Lorsqu’ils 
sont activés, l’obsession mentale et le désir physique sont un véritable enfer. 
Pour aujourd’hui, je vais faire ce que je dois faire pour les éviter. Le plaisir 
temporaire de manger un aliment qui a bon goût, qui ramène des souvenirs des 
temps anciens, ou que mes amis aiment, ne vaut pas le risque. Mon Dieu, donnez-
moi l’abstinence avec la paix d’esprit. 
Je souhaite que cela soit utile aux nouveaux qui peuvent trouver tous ces 
témoignages à des réunions ayant pour thème l’abstinence : les plans 
alimentaires, les aliments déclencheurs de frénésie comme la farine, le sucre et 
d’autres aliments qui me laisse perplexe. Notre abstinence devrait quand même 
être la même : nous ne mangeons pas compulsivement un jour à la fois, mais nos 
plans alimentaires sont très différents. 
 



Vous pouvez être ou ne pas être capable de manger ce que je mange et de rester 
abstinents.  Prendre le temps d’écrire mon journal alimentaire m’a aidé à identifier 
mes zones à problèmes pour que je puisse demander de l’aide et développer un 
plan alimentaire sain pour mon corps et pour mon esprit. Peut-être que cette 
méthode va fonctionner pour vous aussi. 

— Traduit et réimprimé à partir de Abstinence, Second Edition, pp. 17-18 
 
 
Gains et pertes 
Contrariée, j’ai attendu le trentième jour de mon abstinence et je voulais savoir 
comment je me sentirais bien après un tel exploit ! Bonne idée ? Faux ! J’étais 
dévastée ce matin. Je suis montée sur cet engin horrible dans notre salle de bain 
et je me suis pesée seulement pour trouver, à ma grande consternation, que je 
n’avais seulement perdu que 4 kg (8 livres). Comment est-ce que ça pourrait en 
être ainsi ? Qu’ai-je fait de mal ? Peut-être que les pèse-personnes sont brisés ? 
Non ! Comment pourrais-je annoncer ça à ma marraine ? Comment pourrais-je en 
parler à mon groupe OA ? 
Je voulais perdre au moins 5 à 7 kg (12 à 15 livres) par mois.  Au présent rythme, 
ça va me prendre un an minimum pour atteindre mon objectif de poids !  Mais 
pourquoi je me sens si mince ? Pourquoi est-ce que je me sens si légère et si bien 
?  
À mesure que la douleur, la colère et la frustration ont quitté mon esprit, mon 
cœur et mon âme, un sentiment de paix et de sérénité y est entré, et j’en suis 
venue à ces conclusions : ce lourd, dense nuage noir qui envahissait mon esprit 
est disparu. J’ai perdu ces horribles et lourds fardeaux de mes épaules. (Je les ai 
portés  jour après jour, inutilement, incapable de faire quelque chose pour m’en 
débarrasser.) 
J’ai perdu la sensation de lourdeur dans mon cœur. J’ai perdu les sentiments de 
tristesse, de grisaille, de haine de soi, de doute et de noirceur. J’ai perdu plus de 
18 cm (7 pouces). Mon soutien-gorge ne laisse plus de grandes marques rouges. 
Mes vêtements distendus ont retrouvé leurs formes originales. Mon corps se sent 
maintenant prêt à bouger. 
J’ai seulement perdu 4 kg (8 livres) ? Eh bien, j’ai gagné un nouveau mode de vie 
qui me rapproche de ma Puissance supérieure. Je vis maintenant une vie qui me 
remplit de paix, de joie, de bonheur, de sérénité et d’amis. Qu’est-ce que Dieu 
pourrait-il me donner de plus en seulement ces courts trente jours ? Je remercie 
ma Puissance supérieure, ma marraine, et mon groupe OA. Je suis 
reconnaissante.  

— Traduit et réimprimé à partir de Abstinence, Second Edition, pp. 107-108 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

  



Faire face à la tentation 
 

Je suis une outremangeuse compulsive me rétablissant un jour à la 
fois avec OA, avec une perte de 39 kg (86 livres) et abstinent depuis 
près de dix ans par la grâce de Dieu et cette fraternité magnifique. 
J'avais l'intention de partager mon expérience, ma force et mon espoir 
dans le domaine des relations amoureuses depuis un certain temps. 
Au printemps dernier et au cours de l'été, j’ai eu à faire face à une 
obsession très difficile à vivre qui m'a prise par surprise. Ce n'était pas 
avec de la nourriture que résidait cette obsession, mais avec un 
homme. Ç’a commencé innocemment par un flirt évident au travail. 
J'avais passé la majeure partie de ma vie en surpoids, je n'avais pas 
connu ce type d'attention de la part du sexe opposé, et c’était 
extrêmement tentant de m’y lancer avec cet homme. 
Mais je suis une membre OA heureuse, joyeuse et libre qui jouit d’une 
belle vie spirituelle, tâchant tous les jours de faire la volonté de Dieu. 
Une relation complice avec un homme marié n’est pas compatible avec 
un tel mode de vie ! 
Alors, comment ai-je face à cette tentation qui me semblait encore 
plus pesante et menaçante que la nourriture ? Tout d'abord, j’ai 
partagé mes sentiments que je vivais avec ma marraine lors de mon 
appel quotidien avec elle. Ensuite, j’ai partagé au cours de mes 
réunions que je flirtais et que j’étais obsédée par la situation et que je 
me sentais impuissante devant ce qui s’avérait plus qu’une simple idée 
folle. Les membres qui vivaient le même problème que moi sont 
venues vers moi, puis quand j’avais besoin de soutien, je faisais des 
appels à l’aide auprès d’elles. Je ne suis pas seule dans le mouvement. 
Un autre outil de rétablissement que j'ai utilisé à satiété, c’est d’écrire 
régulièrement ce que je vivais. L'écriture m'a aidé à traverser toutes 
les sensations fortes et pénibles que je rencontrais — je n’ai pas 
outremangé et je n’ai pas eu à me laisser entraîner dans cette 
mauvaise pente. Par dessus tout, je ne voulais pas perdre mon 
abstinence, et je savais bien dans mon cœur que si je flirtais avec cet 
homme et que si ce jeu se transformait en une affaire de cœur, je 
perdrais mon abstinence, ma sérénité et paix d’esprit. 
Dieu m'a gardé sous Sa gouverne et Sa protection pendant cette 
période. Un soir, cet homme voulait que je reste seule avec lui  au 
travail, et j’ai reçu un appel d’une filleule au bon moment !  
Une autre fois, il m'a demandé de l'appeler, mais directement après, 
j’ai reçu un message texte d'une amie dans le programme qui savait 
pour mon obsession.  



À une autre occasion, quand il a essayé de me donner un baiser, je lui 
ai dit ‘non’ (même si je voulais assurément dire ‘oui’). C'était bien Dieu 
qui alors faisait pour moi ce que je ne pouvais pas faire par moi-
même. 
Le Gros Livre, Les Alcooliques Anonymes, 4e Éd. page 79 dit : ‘Si notre 
vie sexuelle nous cause de graves ennuis, nous nous mettons encore 
plus au service des autres. … Cela nous force  à nous oublier. Le don 
de soi calme les désirs impérieux dont la satisfaction entraînait de la 
souffrance.’  Pendant ce temps, je me suis occupé de trois nouvelles 
filleules. Il me semble que peu importe si je me tournais d’un côté ou 
l’autre, une membre me demandait de la marrainer. Dieu s'immisçait 
dans cette ‘aventure’ et m’indiquait clairement que je devais plutôt 
mettre l'accent sur mon programme de rétablissement. 
Pour résumer cette expérience, j’ai découvert que j’étais tout aussi 
impuissante devant un homme que je pouvais l’être devant la 
nourriture. Lorsque j'ai mis en pratique les Douze Étapes face à cette 
situation intenable et turbulente, que je me suis mis à utiliser les outils 
de rétablissement OA et que je me suis investi auprès des autres, 
l'obsession m’a été enlevée — je me suis apaisée. 
Je peux maintenir mon abstinence et mon intégrité, et accomplir la 
volonté de Dieu, quand la mienne devient infernale. 
Merci de me laisser partager ! 

- Heather S., Renton, Washington EUA 
 

 
 


