
Petit Raga (va-nu-pieds, galopin) 
Prendre le chemin spirituel 

 
Nous sommes tous familiers avec l'idée de développer notre 

propre concept de Dieu. J'ai entendu des gens partager leurs avis 
de recherche d’un Dieu de leur compréhension, et j’en ai entendu 
plusieurs qui congédiaient leur Puissance supérieure. Depuis je 
me suis aperçu qu’une attitude d’ouverture d’esprit était 
essentielle pour me rétablir, j'ai essayé d'être ouvert à la gamme 
complète de qui ou de ce que Dieu pouvait être ou devenir dans 
ma vie. 
  
Un jour de printemps, je passais en auto devant une grosse école 
que de nombreux enfants quittaient et déambulaient. Ma 
Puissance supérieure m'a alors parlé : ‘Vous êtes tellement 
préoccupés à propos de ce que vous pensez de moi, pourquoi ne 

pas imaginer ce que moi je conçois de vous !’ Cette idée claire 
comme le cristal a été comme un courant électrisant en éveillant 
ma conscience. Je me suis senti tout petit, comme un enfant. 
L'expérience d’abord n’a pas été facile à décrire. Ça s’est passé  
tellement rapidement, comme un clin d'œil, malgré le fait que 
l’effet exaltant est resté en moi pour le reste de la journée et il 
revient souvent stimuler mon quotidien. 
J'ai décrit cette expérience comme mon aventure avec le petit 
raga. J’en suis venu à croire à quelques concepts utiles sur la 
façon dont Dieu tel que je Le conçois (DtqjLc) me voit. Je me suis 
souvent senti comme un petit orphelin sans famille. En même 
temps, je sais que j’ai été choisi dans le panier ! Nous tous en 
fait, des privilégiés ! Ce qui est important, ce n’est pas vraiment 
le fait que j’ai été choisi, mais que je réagisse et réalise que je 
suis privilégié. 
Je viens d'une famille pas très reposante. Je n’ai pas seulement 
plusieurs dépendances et compulsions, mais je souffre aussi de 
‘graves désordres et mentaux’ tel que décrits dans le Gros Livre 
(Les Alcooliques Anonymes, 4e Éd., page 65). Par contre, je sais que je 
peux me rétablir si je cherche à me rapprocher de Dieu 
honnêtement. 
DtqjLc me voit comme son petit enfant spécial, son raga hors du 
commun.  Je me sens souvent battu, meurtri, flétri, sale et parfois 
de mauvaise humeur ! Sachant ce que j’ai vécu, y compris mes 
dépendances pour essayer de composer avec ce que je vivais, 

DtqjLc est tendre et sage avec moi.  



DtqjLc fait souvent des largesses pour moi parce qu'il ou elle sait 
que j’ai une longue période d'apprentissage à surmonter ! Le Gros 
Livre dit que DtqjLc ‘ne se montre pas trop exigeant envers ceux 
qui Le cherchent’ ( Les Alcooliques Anonymes, 4e Éd., page 53). 
DtqjLc sait aussi que j'ai oublié délibérément mon passé et que 
j’ai besoin de rappels fréquents et il en est de même pour affiner 
mes capacités d'adaptation et mes compétences de vie.  Alors il a 
mis en place un programme spécial pour moi m’assurant que je 
serai toujours averti par des rappels fréquents. C’est le 
programme des Outremangeurs Anonymes, bien sûr! 
Je suis encore à apprendre ce qu'est un vrai raga, mais je peux 
vous dire que j’apprécie en être un aujourd’hui. 
Certaines maximes sont très justes : ‘Ainsi les derniers seront les 
premiers, et les premiers seront les derniers.’  ‘Les enfants sont 
un don de Dieu.’ et ‘Les enfants nous montrent ce qu’est la vie.’ 
Nous sommes les irremplaçables enfants du Créateur. Quelle est 
notre réaction à cette idée teintée d’humilité ? 
Êtes-vous vous aussi un petit raga, un peu chenapan sur les bords 
? 
- édité et extrait de bulletin Today, publié par l’Intergroupe de St. 
Louis en février 2010 
- traduit par un petit raga et publié par l’IOAQ. 
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Commentaire [GV2]:  Opus Dei 

Commentaire [GV3]: « Alors que 
nous essayons d'enseigner la vie à 
nos enfants, nos enfants nous 
montrent ce qu'est la 
vie. »   Angela Schwindt 


