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Une invitation à s’impliquer dans les services 
 

Dieu était là et est intervenu quand 
j’outremangeais compulsivement. 
Aujourd'hui, il est là avec moi, et je peux lui 
demander de me guider et de retirer un à un 
mes défauts. 

- Lifeline, juin 2010 
 

LM de Silver Spring, au Maryland aux États-
Unis, dit : « J’avais l'habitude de croire que 
j’avais accumulé une énorme quantité de 
temps en servant dans OA.  Dieu m'a révélé 
que si je voulais conserver ce don précieux 
dont Il me faisait cadeau à tous les jours (mon 
rétablissement), je devais le partager. » 

Comment allons-nous servir cette semaine 
dans OA ? 

Des moments tranquilles 
Mon parrain m’a souvent répété cette suggestion : 
« Réserve-toi des moments de paix et de 
tranquillité dans ta vie de tous les jours. » 
Ma maladie se révèle de cette façon lorsque je 
m’engage frénétiquement dans toutes sorte de 
projets différents et lorsque je suis porté à donner 
de moi-même à beaucoup de gens.  Ce qui a 
commencé comme un désir louable d'être utile est 
devenu une sévère contrainte à ma liberté.  Le 
résultat final : je suis devenu une personne 
éparpillée. 
La onzième Étape nous invite à chercher à 
maintenir un contact conscient avec Dieu par la 
prière et la méditation. 
Quand je prends du temps pour retrouver mon 
calme intérieur, je réaffirme ainsi ma croyance que 
Dieu est la Puissance la plus importante dans ma 
vie.  Je peux alors mettre de l’ordre dans ma vie.  
Je prends le temps de sentir les parfums des fleurs, 
et en ce faisant, je deviens une personne intégrée 
au monde qui m’entoure.  Puis tout se place et 
s’agence de façon raisonnée, et pour la première 
fois dans année, je me sens un être humain à part 
entière. 
En termes spécifiques, en prenant des moments 
pour m’apaiser cela signifie que j’ai maintenant le 
temps de porter un regard neuf sur la création de 
Dieu avec amour et admiration, de méditer à ce 
sujet, de laisser tout ça couler en mon for intérieur, 
et si telle est Sa volonté, de passer du temps en Sa 
présence. 
Ces jours où je me permets des moments de 
tranquillité et de calme, ce sont les jours où non 
seulement j’arrive à faire avancer aisément les 
choses, mais aussi ce sont les nuits où j’ai un 
sommeil réparateur et où je me repose.  Avant que 
je m’adonne assidûment à ces moments de 
quiétude, je devais me contenter de nombreuses 
nuits blanches. 
 

Enfin, non pas le moindre des bienfaits de 
cette pratique, j’ai perdu 14 kg (30 livres) au 
cours des derniers trois mois, et avec l'aide de 
ma Puissance supérieure, je suis abstinent 
depuis dix mois. 

- Lifeline, mars 1986 


