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Noël
Outremangeurs Anonymes est une
association de personnes qui
partagent leur expérience
personnelle, leur force et leur
espoir dans le but de se rétablir
de la compulsion alimentaire.

OA
Le Partageons présente les expériences et opinions des
membres OA. Les opinions exprimées ici ne sont pas celles
de OA dans son ensemble, ni celles du Partageons. Ce sont
celles des membres qui ont bien voulu partager leur force et
leur espoir avec nous.

Une part de soi-même, voilà le seul cadeau qu’on puisse offrir.
Ralph Waldo Emerson, Aujourd’hui, page 360

MON DIEU voici le temps des fêtes 2020
Donne-moi La SÉRÉNITÉ d'accepter que je ne peux pas voir tous ceux que
j'aime comme d’habitude.
LE COURAGE de trouver des façons de vivre la période des fêtes sans trop de
tristesse et d’angoisse.
Et LA SAGESSE de ressentir la différence entre la vraie faim et non cette
fausse faim qui s'appelle : manger pour consoler ma peine et ma rage
intérieure.
Je te confie ma période des fêtes car toi seul pourras me guider vers le bon
chemin à prendre pour que cette fin d’année se passe bien.

Sylvy
Drummondville
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Je sais aujourd’hui que la « consommation contrôlée » de « juste un
morceau » mène tout droit à la consommation incontrôlable de plusieurs
autres.

L’Abstinence, page 36

Noël, c’est revenir dans mon cœur d’enfant.
C’est l’amour, l’émerveillement, l’excitation, la magie des décorations qui sont
féériques et magiques. Ça illumine et ouvre mon cœur aux partages et c’est un
moment spécial pour dire à ceux que j’aime combien je les apprécie.
Depuis plusieurs années, je le vis avec plus de simplicité. Je dis non à la
course folle du magasinage, excepté pour mes petits-enfants ou mes cadeaux
d’hôtesse.
Je choisis, quand je reçois, de faire une belle table des fêtes bien décorée…
Par contre, je ne m’éparpille plus dans plein de mets qui me prenaient
beaucoup trop de temps et qui donnaient trop d’importance à la nourriture.
Fêter dans l’harmonie et l’abstinence, c’est possible ; je le choisis et c’est le
plus beau cadeau que je me fais, car ça goûte bon l’abstinence. Ça me permet
d’être vraiment présente à moi et aux autres. Je me sers une assiette avec
de bons aliments. Je ne nourris pas la maladie, car j’évite mes aliments
déclencheurs. Je me nourris des vraies valeurs de Noël, la chaleur des belles
rencontres dans l’amour.
Oui, mais ce Noël 2020, je choisis et j’accepte de le vivre différemment grâce
à la pensée que je serai sur Zoom avec les gens que j’aime. Ça me permet de
« faire comme si » et d’être présente, ça nourrit à ma façon la magie de Noël
et ça me permet de ne pas me sentir isolée.
Je vous souhaite à tous la santé, la sérénité et la liberté de progresser sur le
chemin de vie des OA. Ça goûte bon la vie !
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J’ai du chemin à faire, mais aujourd’hui m’appartient.
Un nouveau départ, page 44

Voici un jour que Dieu m’a donné.
Si je pouvais seulement comprendre l’énorme don
qu’il représente, j’en utiliserais chaque moment pour
rendre ma vie plus sereine, plus satisfaisante et ne
jetterais pas un regard en arrière sur les
déceptions du passé. Je ne songerais pas à l’avenir
avec anxiété. Je vivrais un jour à la fois du mieux
que je peux. Je chasserais de mes pensées les
critiques à l'endroit des autres. Je remarquerais
les choses intéressantes, l'expression des visages,
une plante qui pousse à ma fenêtre, la grâce et le
charme d'un enfant, la forme des nuages.
Aujourd'hui, il y a autour de moi des merveilles
et je n’ai qu'à ouvrir les yeux pour les contempler.
Bons 24 heures à venir ! OA, ça marche !
Affectueusement,

Camélia

Riche de valeurs
Noël, c’est une fête où je peux m’arrêter pour redoubler d’amour envers moi et

les miens. Le cadeau le plus précieux, l’Amour, m’aidera à décorer pour mettre
de la vie même en temps de pandémie, ajouter plus de prières pour me rappeler
qu’Il est toujours là. Je souhaite à Noël de mettre mon petit cœur d’enfant pour
m’émerveiller devant tant de lumière et de beauté devant l’arbre. Un Noël tout
simple, mais combien riche de valeurs…
Joyeuses Fêtes à tous
Une amie OA
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Rien n’est plus difficile que de vouloir être soi-même.
Yevgeniy Vinokurov ,

Aujourd’hui, page 105

Ma prière pour Noël
On dit que Noël c’est la Fête de l’amour. On dit que le plus beau cadeau que
l’on puisse offrir aux autres, c’est de les aimer, et bien sûr que le plus beau
cadeau que l’on peut se faire à soi-même, c’est de s’aimer.
Mon Dieu, aujourd’hui je m’adresse à Vous parce que je me rends compte que
mon esprit est trop concentré à me rappeler mes erreurs du passé. Je repense
à tel geste déplacé, telle circonstance humiliante, telles paroles dites sans
trop réfléchir, et j’en éprouve encore des sentiments comme de la honte, de la
culpabilité et du regret et ce malgré le fait que les événements aient pu se
passer il y a bien des années ou tout récemment.
Or, comment puis-je m’aimer et m’accepter tel que je suis dans le présent si
je suis incapable d’accepter et d’aimer inconditionnellement celui que j’ai été
dans mon passé?
Mon Dieu, puisqu’il est dit dans les Promesses que ‘’Nous constaterons que Dieu
peut faire pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes’’, je
prends la décision de Vous confier ma vie, toute ma vie, tout mon passé, mes
bons coups et mes erreurs. Je sais que dans Votre Infinie Bonté et Votre
Amour Inconditionnel, Vous pouvez me donner cet amour que j’ai encore de la
difficulté à me donner à moi-même.
Ainsi, petit à petit, habité par cet Amour Inconditionnel, un pas à la fois, un
jour à la fois, je sais que j’arriverai à accepter et à aimer qui je suis, avec le
passé que je porte et le présent que je vis.
C’est l’ultime cadeau que je veux recevoir, que je Vous prie de m’offrir pour ce
Noël.

Guy B.

de Laval
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Ne pas réveiller le monstre …
« Les célébrations d’aujourd’hui seront terminées à minuit, et demain je me réveillerai dans la
gratitude de vivre et d’avoir conservé mon abstinence.»
Les voix du rétablissement, page 332
Je reviens d’une longue rechute, une pénible descente dans l’enfer de la compulsion alimentaire!
Dans les derniers mois, je n’arrivais pas à être abstinente plus de 2 jours d’affilé. J’avais beau
utiliser tous les outils qu’OA nous offre, rien ne marchait. Aux deux jours, j’avais des obsessions
de pain, de beurre, de sucre !
Je n’arrivais pas à vivre avec l’inconfort de mes obsessions, alors j’en mangeais pour les faire
taire. J’avais la paix 2 jours et après, elles revenaient en force, je mangeais pour les faire taire
et j’avais la paix 2 jours et ainsi de suite…
J’étais prise dans ce cercle infernal.
Ma marraine m’a suggéré de refaire le plan alimentaire qui a toujours fonctionné pour moi. Ce
plan qui m’enlève les obsessions alimentaires… Ça ne me tentait pas vraiment, mais je l’ai refait
parce que je n’étais plus capable de vivre dans la compulsion alimentaire.
J’ai alors compris et admis la Première Étape ! Je suis impuissante devant la nourriture, j’ai
perdu le contrôle de ma vie ! Dieu peut me rendre la raison, tant et aussi longtemps que je ne
mets pas d’aliments compulsifs dans ma bouche.
J’ai besoin de suivre un plan qui m’indique à la fois les quantités et les aliments précis que je
peux manger.
Depuis, je suis abstinente ! Quelle grâce ! Quelle joie, quel bonheur !
De temps en temps, j’ai des obsessions qui reviennent mais je sais que je peux passer au
travers avec ma marraine et les outils OA !
Et ça passe… ça finit par passer. Et le lendemain je suis heureuse de me réveiller abstinente de
la veille !
Je me rends compte depuis 20 ans que je suis toujours à part dans les partys de Noël… Mais soit
je choisis d’être à part en mangeant selon mon plan alimentaire, soit je choisis de manger comme
tout le monde et d’être obsédée par la nourriture !
Alors ce Noël, je préfère choisir de respecter mon plan alimentaire, pour ne pas réveiller le
monstre des obsessions !
« La chose la plus importante que je vais faire aujourd’hui : conserver mon abstinence »
Les Voix du rétablissement, page 332

Joyeux Noël ! Rappelons-nous que l’abstinence goûte meilleur que la compulsion alimentaire !

Isabelle
xxx
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J’apprends plus de mes erreurs que de mes tentatives d’être parfait.
Les Voix du rétablissement, page 133

Cher Père Noël,
Cette année, je ne t’écris pas pour avoir des cadeaux, mais plutôt pour t’ouvrir
mon cœur…
Je t’avoue que depuis ma tendre enfance, je te confonds souvent avec la
Puissance Supérieure... Vieil homme à barbe blanche qui est supposé me donner
les cadeaux que je désire si je suis bien sage (c’est-à-dire gentille, généreuse,
altruiste, accueillante, à ma place, honnête, aidante, obéissante, toujours le
mot qu’il faut, posée, calme, réservée, toujours d’accord, de bonne humeur,
compréhensive, sereine malgré tout ce qui arrive, sécure et j’en passe…)
Le problème, c’est que je n’y suis jamais parvenue. Je ne suis pas sage. Dans
ma vie, la plupart du temps involontairement, j’ai été colérique, trop directe,
triste, désobéissante, contestataire, trop joyeuse, parlant fort, m’obstinant
pour un rien, susceptible, réactive, contrôlante, bref un peu chiante ... Avoue
que ce n’est pas très réjouissant !
J’ai eu beau travailler fort là-dessus, c’est comme si j’essayais d’être une
autre. Une autre qui est sage durant toute l’année. Parfaite finalement… Quelle
déception ! C’est certain, je n’aurai pas de cadeau cette année encore. Pour
être honnête, ça fait longtemps que j’ai cessé d’espérer et que je ne crois plus
vraiment au Père Noël...
Durant un grand laps de temps, j’ai préféré ne croire qu’en moi, mais ça n’a pas
marché non plus. Au lieu de régler mes problèmes, cette attitude m’en a
apportés de nouveaux. Je me suis mise à manger plus que nécessaire parce que
ça me faisait du bien: pendant que je mangeais, j’oubliais que je n’avais pas été
sage. Quelqu’un m’a dit que c’était de la honte. J’ai vécu longtemps avec ce
sentiment enfoui dans mon cœur qui a grandi.
Alors, je me suis créé un ami imaginaire à qui je confie mes peurs et mes rêves.
Je crois qu’il sera plus puissant que toi... Même si je suis déçue que tu m’aies
laissée tomber, je te souhaite un Joyeux Noël, surtout que cette année,
tu auras plus de travail que d’habitude pour rendre les gens heureux.
Une ancienne petite fille !
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Réponse du Père Noël …
Chère petite Marlène,
Si tu savais à quel point tu te trompes. Tout d’abord, je ne t’ai jamais demandé d’être tout ça. Je
pense qu’avec ton intelligence d’enfant, tu as cru certaines personnes qui ont voulu te convaincre
que pour avoir de la valeur, il te fallait la mériter. Pas du tout ! Moi je sais bien que tu as un
coeur d’or et que tu veux tellement bien faire...
Justement, si tu te foutais la paix un peu ! Et si tu te contentais d’apprécier tes belles qualités au
lieu de travailler sur tes déficiences ? Ça te permettrait de rester dans le moment présent.
Laisse-moi m’occuper de tes défauts, tu verras que si tu fais ton possible, je suis capable de me
charger du reste.
Oh ! En passant, ta Puissance Supérieure est effectivement mon cousin. Nous nous ressemblons
beaucoup. On nous prend parfois pour des jumeaux. Et au fond, c’est compréhensible que tu nous
confondes parce qu’en réalité, on veut tous les deux ton bonheur. On y a mis quelques conditions
autrefois, mais on s’est vite rendu compte que l’amour, ou tu en donnes ou tu n’en donnes pas. On
s’est ajustés, tu sais.
Dis-moi, il y a quelque chose qui me chicote dans ta lettre. Tu dis que tu n’as pas eu de cadeaux.
Hum ... Pourtant, je t’en ai envoyés à chaque année. Une famille (différente de celle dont tu
rêvais, mais qui t’aime à sa façon), des enfants bouillants comme toi mais qui ont ta sensibilité et
ton bon coeur, une profession dans laquelle tu as pu te valoriser, un conjoint, trop tranquille à ton
goût, mais qui te laisse la liberté dont tu as tant besoin, des amis qui acceptent tes erreurs quand
ils voient combien tu es désolée. Peut-être ne les as-tu pas reçus ? Il faudra que je vérifie...
En tout cas, il y en a un que je sais que tu as reçu. J’ai mis sur ton chemin le Mouvement OA et
t’ai donné des compagnons qui t’aident à expérimenter et à apprécier la vie. Avoue que c’est un
cadeau assez spectaculaire !
Et en plus, cette année, à cause de la situation mondiale, tu as pu en connaître d’un peu partout
grâce à la technologie.
Je pense que tu peux recommencer à croire au Père Noël, non ?
Mais si tu décides de garder ton ami imaginaire, c’est très bien aussi. Si tu le portes à l’intérieur
de toi, il t’aidera sûrement à te rétablir. Je le connais … c’est mon lutin !!!

HO! HO! HO!

Joyeux Noël !
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Des petits miracles OA

Je me suis rétablie physiquement, en
perdant 42 kilos (92 lbs) au cours des
deux premières années. Je me suis
Mon emploi est supportable, ma relation
est beaucoup plus tendre et je passe
moins de temps devant la télé. J’ai
réparé mes torts envers mes parents
âgés et je continue de me « débarrasser
des débris du passé ». Mon envie de

également relevée émotionnellement et
spirituellement. Mon abstinence continue
est une bénédiction pour quelqu’un qui
négligeait sa fillette de trois ans pour
pouvoir manger.
Le goût de la vie, page 152

manger s’est apaisée, et j’ai rarement un
sentiment de privation ou de menace
face à quelque aliment que ce soit.
Un nouveau départ, page 78

Souvent, lorsque je me suis assise en
silence, des pensées et des idées

Les Alcooliques Anonymes, 4e

m’éclairer sur un problème qui me
tourmentait. Des situations qui

illusions de mon enfance.

semblaient inextricables se sont

vivre et je trouve du plaisir
dans les choses simples.

sont montées intuitivement pour
Je n’ai plus besoin des

J’ai beaucoup plus de joie de

Édition, page 397

résolues miraculeusement parce que

Aujourd’hui, page 254

je me suis souvenue d’abandonner MA
volonté et d’accomplir celle de Dieu.
Les Voix du rétablissement, page 306

J’ai une relation qui s’améliore
constamment avec ma Puissance
J’ai trouvé des salles remplies de
gens merveilleux et pour moi,
chacune des promesses du Gros
Livre s’est réalisée.
Les Alcooliques Anonymes, 4e Édition,
page 528

Supérieure. Ce qui autrefois était une
association imprévisible et remplie de
crainte est maintenant devenue une
interaction affectueuse. Je découvre
les joies de la prière grâce à la
méditation quotidienne et à la Prière
de la Sérénité.
L’Abstinence, page 174
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N’abandonne pas
jusqu’à ce que le
miracle arrive …
Et un gros merci à ceux
qui ont osé transmettre
le Message OA !
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