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• L’illusion ‘Je peux manger les 
aliments déclencheurs 
modérément’ vs la vérité c’est 
que l’ingestion d’aliments 
déclencheurs me mènent à des 
frénésies, des rages alimentaires. 
• L’illusion ‘Je n’en vaux pas la 
peine’ vs la vérité c’est que j’en 
vaux la peine parce que mon 
cœur espère encore continuer à 
cheminer vers la liberté que me 
donne le rétablissement. 
• L’illusion ‘J'ai trop de poids à 
perdre’ vs la vérité c’est qu’un 
voyage de mille lieues commence 
par un premier pas. Ma seule 
voie c’est l’abstinence, juste pour 
aujourd'hui. 
Tous ceux et celles qui sont 
abstinents, devraient prier si 
c’est possible pour ceux et celles 
d'entre nous qui luttent encore 
pour l’acquérir. Tous ceux et 
celles qui se battent encore, s'il 
vous plaît, joignez-vous à nous 
pour enfin vous engager dans 
l'action et vous rétablir. Cessez 
de croire en toutes ces illusions. 

 
- Laurie 

Les grandes vérités de notre 
programme de rétablissement 

Il y a des illusions que je me répète à moi-même et les grandes 
vérités du programme OA me guident : 
• L’illusion ‘Je ne me soucie peu ou pas de mon apparence’ vs la 
vérité, c’est, prendre soin de moi est important, et ça affecte 
ma bonne humeur, mes pensées et mes actions. 
• L’illusion ‘Dieu ne se soucie aucunement de ma taille’ vs la 
vérité c’est, que Dieu se soucie de tout ce qui me concerne. 
• L’illusion ‘Je ne peux rien y faire’ vs la vérité c’est, je n’y peux 
pas grand’chose’ sauf que Dieu peut si je le Lui demande, puis 
si je m’en remets à Lui. 
• L’illusion ‘Il n’y a personne qui se préoccupe de moi’ vs la 
vérité c’est, que Dieu se soucie de moi, tout autant que les 
membres OA, et aussi mes amis et ma famille, même quand 
moi je ne puis leur rendre la pareille. 
• L’illusion ‘Je peux être encore profondément près de ma Ps et 
en même temps, enrobé de gras’ vs la vérité c’est, je peux être 
extrêmement spirituel lorsque la bouffe ne me coupe pas de ‘la 
lumière de l'Esprit’. ( Les Alcooliques Anonymes, 4e éd., page 
74) 
• L’illusion ‘Je suis un échec’ vs la vérité c’est que j’échoue 
seulement si je ne reviens pas au Mouvement. 
• L’illusion ‘Je ne devrais pas cesser d'essayer’ vs la vérité c’est 
que je peux entrevoir une lueur d'espoir peu importe la 
situation. 
• L’illusion ‘C’est seulement de la bouffe’" vs la vérité, c’est que 
les aliments déclencheurs sont mon enfer, et je peux m’en sortir 
parce que je ne suis pas seule. 
 



 

 

Promesses des 12 Étapes  
— étape par étape — 

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

‘ Il peut sembler incroyable que ces hommes 
vont redevenir heureux, respectés et utiles. 
Comment peuvent-ils se sortir d’une telle 
misère, d’un tel déshonneur et d’une situation 
aussi désespérée ? La réponse logique à cette 
question est que de telles choses se sont 
produites pour nous, elles peuvent aussi vous 
arriver. Si vous désirez ce changement par-
dessus tout et, que vous êtes disposés à 
profiter de notre expérience, nous sommes 
convaincus qu'il s’effectuera. L'époque des 
miracles n’est pas révolue. Notre 
rétablissement en est la preuve !’ (GL, page 
172) 

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

‘ Au bord du désespoir, de l'effondrement et 
de la faillite totale de leurs ressources 
humaines, ces gens se sont sentis envahis par 
un nouveau sentiment de force, de paix, de 
bonheur et de discernement.’ (GL, page 57) 

3. Nous avons décidé de confier notre volonté 
et notre vie aux soins de Dieu tel que nous Le 
concevions 

‘ 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 à perdre notre peur 
aujourd’hui, de demain et de l’avenir. 
Nous naissions de nouveau.’ (GL, page 
71) 

4. Nous avons procédé sans crainte à un 
inventaire moral, approfondi de nous-
mêmes. 

‘ Nous avons commencé à apprendre ce 
que sont la tolérance, la patience et la 
bonne volonté envers nos semblables, 
même envers nos ennemis, que nous 
avons vus comme des êtres malades.’ 
(GL, page 71) 

5. Nous avons avoué à Dieu, à nous-
mêmes, et à un autre être humain la 
nature exacte de nos torts. 

‘ Nous pouvons regarder le monde en 
face. Lorsque nous sommes seuls, nous 
nous sentons en paix et parfaitement à 
l’aise. Nos craintes nous quittent. Nous 
commençons à sentir la présence 
immédiate de notre Créateur. (GL, pages 
84-85)  

6. Nous étions tout à fait prêt à ce que 
Dieu élimine tous ces défauts. 

‘ Nous ne perdons plus de temps à nous 
accrocher au passé ni résister au 
changement. …nous acceptons de tout 
faire pour voir s’effectuer dans notre vie 
les transformations voulues par notre 
Puissance supérieure.’ (1212OA, page 
69) 

7. Nous Lui avons humblement demandé 
de faire disparaître nos défauts. 

‘ Grâce à la pratique régulière de la 
Septième Étape, nous pourrons établir 
avec notre Puissance supérieure une 
collaboration efficace œuvrant à 
l’élimination des travers qui ont nui à 
notre rendement comme êtres humains.’ 
(1212OA, page 79)  



 

 

  ‘ Nous découvrirons alors que Dieu fait pour 
nous, ce que nous n’avons jamais pu faire 
pour nous-mêmes.’ (1212OA, page 80) 

8. Nous avons dressé une liste de toutes les 
personnes que nous avons lésées et nous 
avons consenti à réparer nos torts envers 
chacune d’elles. 

‘ …nous puiserons force et courage en 
songeant aux bienfaits qu’ont récoltés tant 
de membres par la pratique de cette Étape. 
Car c’est le commencement de la fin de 
l’isolement d’avec notre entourage et Dieu. 
(1212AA, page 92) 

‘ Puisque c’est par un tel acte d'humilité que 
nous avons pu de trouver la grâce d’être 
soustraits à notre fatale obsession ; il y a 
sûrement lieu d’espérer le même résultat 
avec tout problème qui pourrait nous 
affliger.’ (1212AA, page 86) 

9. Nous avons réparé nos torts directement 
envers ces personnes dans la mesure du 
possible, sauf lorsqu’en ce faisant, nous 
risquions de leur nuire ou de nuire à 
d’autres. 

‘ Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un 
nouveau bonheur. Nous ne regretterons pas 
plus le passé que nous voudrons l’oublier. 
Nous comprendrons le sens du mot sérénité 
et nous connaîtrons la paix.’ (GL, page 94) 

10. Nous avons poursuivi notre inventaire 
personnel et promptement admis nos torts 
dés que nous nous en sommes aperçus. 

‘ Aujourd’hui, cependant, nous sommes 
heureux d’avoir découvert  le programme et 
de vivre selon ses principes. Nous en avons 
retiré bien des avantages et, ces avantages, 
nous ne les troquerions pas contre la 
solution miracle que nous pensions autrefois 
trouver dans chacun de nos nouveaux 
régimes.’ (1212OA, page 106) 

11. Nous avons cherché par la prière et la 
méditation à améliorer notre contact 
conscient avec Dieu tel que nous Le 
concevions, … 

  …Lui demandant seulement de connaître 
Sa volonté à notre égard et de nous donner 
la force de l'exécuter. 

‘ … nous pouvons sans inquiétude nous 
servir de nos facultés mentales car après 
tout, Dieu nous a donné un cerveau pour 
nous en servir. Nos pensées seront plus 
élevées si notre esprit est débarrassé de 
tout motif nuisible.  
‘ Ce qui auparavant n’était qu’un 
pressentiment ou une inspiration 
occasionnelle devient graduellement un 
mécanisme de notre esprit. … 
‘ Néanmoins, avec le temps, notre façon de 
réfléchir se rapprochera de plus en plus de 
l’inspiration. Nous finirons par nous y fier.’ 
(GL, page 98)  

12. Ayant connu un réveil spirituel comme 
résultat de ces Étapes, nous avons alors 
essayé de transmettre ce message à 
d’autres outremangeurs compulsifs et de 
mettre en pratique ces principes dans tous 
les domaines de note vie. 

‘ Vous pouvez être utile là où personne 
d’autre ne peut réussir. Vous pouvez gagner 
leur confiance quand d’autres n’y 
parviennent pas. … Vous trouverez un sens 
nouveau à la vie. Voir les gens se rétablir et 
apporter de l’aide aux autres, ne plus 
connaître la solitude, voir grandir un groupe 
autour de vous, avoir une foule d’amis, 
‘ …voilà une expérience à ne pas manquer.’ 
(GL, page 101) 

 ‘ En jetant un regard sur le passé, nous 
constatons que ce qui nous est arrivé au 
moment où nous avons remis notre sort 
entre les mains de Dieu était mieux que tout 
ce que nous avions escompté. Si vous 
suivez les directives d’une Puissance 
supérieure, vous finirez par vivre dans un 
monde nouveau et merveilleux, quelles que 
soient les circonstances actuelles !’ (GL, 
page 113) 

‘ Si nous sommes spirituellement en forme, 
nous pouvons accomplir toutes sortes de 
choses qui, normalement, sont contre-
indiquées pour les alcooliques.’ (GL, page 
114)  
Traduit et adapté du bulletin October Expressions Of 
Unity - Unity Intergroup – 2016, page 6 

Promesses des 12 Étapes suite 



 

 

Extrait de l’intensif sur les 4e et 5e Étapes, 4, 5 et 6 novembre 2016 
 
À la suite de la prise de decision de la 3e Étape, le Gros Livre nous dit que nous allons 
recevoir plusieurs promesses. Ils sont énumérés dans le premier paragraphe de la 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 lirons cette prière 
ensemble à haute voix. 

Répétons la prière de la troisième Étape que nous retrouvons dans les Douze Étapes et 
les Douze Traditions des Outremangeurs Anonymes : 

« 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)  

‘ 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.’ (1212OA, pages 30-
31) 

‘ 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.’ (GL, page 72) 

Vous êtes les bienvenus à l’Auberge de la Basilique les 4,5,6 novembre 2016 
Réservez auprès de Dominique : (418) 929-9250 ou Gilles : (418) 666-0053 


