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Introduction
Ce qui suit est une adaptation d'une étude des Étapes que j'ai réalisée
en ligne à l'été et au début de l'automne 2005.
Je suis dans OA depuis le 11 février 1986. J'ai alors commencé à
travailler les Étapes et j'ai perdu du poids, puis j'ai rechuté, puis j'ai
perdu du poids, puis j'ai rechuté.
Finalement, quelqu'un dans les salles m'a confronté (J'en parlerai plus
à la 12ème Étape) et j'ai découvert une méthode de travail des Étapes
qui a fonctionné pour moi. Je suis devenu abstinent, j'ai travaillé les
Étapes et j'ai réalisé le miracle d'être libéré des aliments destructeurs
qui m'attiraient autrefois, de pouvoir les côtoyer sans en avoir envie.
Cela est vrai pour moi depuis le 1er mai 1993 environ.
Il m'a fallu environ un an, avec le recul, pour atteindre un poids
corporel sain, et j'ai maintenu ce poids corporel depuis ce temps. En
mars 2005, j'ai commencé à perdre plus de poids pour des raisons
dont je parlerai plus tard.

Cette Étude des Étapes
Ceux d'entre vous qui connaissent l'équipe de membres AA bien
connue de Joe et Charlie reconnaîtront une grande partie de ce que je
dis ici, bien que je fonde cette étude sur ma propre expérience, bien
sûr.
Pratiquement toute cette étude sur les Étapes est basée sur ce que j'ai
appris de grands conférenciers des AA, Joe et Charlie, Roger et Blaine
D. de Winnipeg, Canada, et sur de nombreuses lectures de l'histoire et
de l'expérience des AA. Je ne pense pas que ce que j'ai à dire soit
particulièrement original. Je veux donc reconnaître les enseignements
des AA et de ceux et de celles qui ont donné de leur temps, de leurs
efforts et de leur expérience pour transmettre le message du
rétablissement à ceux et celles qui souffrent encore.



Copyright © 2006-2018 par Joseph Securities Ltd. Les
droits d'auteur ont été transférés à une société par souci
d'anonymat.
Cette version est datée du vendredi 8 février 2019.
Parce que cela représente une fusion des enseignements
de nombreux défendeurs féroces du Gros Livre, y compris
les orateurs AA Charlie, les deux Joe, Blaine et Roger, ce
n'est pas inusité. J'ai simplement rassemblé les pensées
des autres du point de vue d’un membre des
Outremangeurs Anonymes. Le texte est protégé par le
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pour les outremangeurs compulsifs.
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courriel ici.
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Le Gros Livre
OA nous présente cette proposition que les Douze Étapes nous libèrent
de l'esclavage de la nourriture. Si les Étapes ne fonctionnent pas pour
vous, alors peut-être que vous ne travaillez pas les Étapes d'une
manière qui fonctionne pour vous. Ça pourrait donc valoir la peine
d'essayer l'approche des Étapes utilisée dans cette étude des Étapes,
basée sur le Gros Livre AA, Les Alcooliques Anonymes.
Le Gros Livre a été écrit comme un ensemble de suggestions pour
mettre en pratique les Étapes. Il s'adressait aux personnes qui ne
pouvaient rencontrer qui que ce soit des AA, car au moment de sa
publication, les AA étaient centrés à New York City, ainsi qu'à Akron et
Cleveland, Ohio. Le Gros Livre a donc été écrit comme un manuel
d’information et d’entraide. En tant que tel, c'est un manuel – un livre
qui contient des informations précieuses pour les outremangeurs
compulsifs.
Ce n'est pas un livre parfait, c'est certain. Il a été écrit par des
hommes alcooliques chrétiens qui s'étaient retrouvés dans le chéneau
et avaient fait beaucoup de mal à d'autres personnes. Il a besoin
d'être interprété et appliqué pour des personnes qui n'ont pas eu
exactement la même expérience, et il a parfois besoin d'être clarifié en
raison de son langage des années 30. Mais en plus d'être un grand
livre d'inspiration et d'amour, c'est l'un des plus grands manuels
jamais écrits, et j'espère que vous vous joindrez à moi dans l'étude de
ses suggestions !
Les grandes lignes de la discussion du Gros Livre sur les Étapes sont
les suivantes :



Pour vous aider dans cette étude des Étapes, il serait utile que
vous téléchargiez certains documents et formulaires, y compris
les formulaires de la 4e Étape, utilisés dans les études de Gros
Livre le week-end effectuées offerts par de nombreux
intergroupes OA. Ils sont également reproduits dans cette
étude.
Vous pouvez les télécharger et les distribuer comme vous le
souhaitez. Les formulaires de la 4e Étape et de la 11e Étape ont
été rédigés par Blaine, un partisan acharné du Gros Livre des
AA à Winnipeg, au Canada, et OA a envers lui une dette de
gratitude pour avoir autorisé l'utilisation de ces formulaires. Ils
ont déjà été utilisés par des milliers de personnes avec grand
succès ! Les formulaires ont été légèrement modifiés par
rapport aux originaux de Blaine avec sa permission. Howard W.
de Minneapolis a reformaté les formulaires Étape de la 4ème et
de la 8ème et 9ème Étapes pour qu'ils puissent être remplis sur
votre ordi.
Parmi les documents se trouve également un aperçu de la 4ème

Étape, qui résume un grand nombre des concepts que vous
trouverez discutés dans cette étude.
.
Aller à www.oabigbook.info pour télécharger tous les
formulaires et obtenir la dernière version en anglais de cette
étude des Étapes. Cette traduction de ce manuel contient
également plusieurs de ces formulaires.

http://www.oabigbook.info


 Première Étape : « L'opinion d’un médecin », qui vient juste avant
le chapitre un, « L'histoire de Bill », la plupart du chapitre deux,
« Il y a une solution », et le chapitre trois « Autres Données sur
l'alcoolisme ».

 Deuxième Étape : une partie du chapitre un « L'histoire de Bill »,
une partie du chapitre deux « Il y a une solution » et le chapitre
quatre « Nous, les agnostiques ».

 Troisième Étape : une partie du chapitre cinq « Notre méthode ».
 Quatrième Étape : partie du chapitre cinq « Notre méthode  ».
 Cinquième, Sixième, Septième, Huitième, Neuvième, Dixième et

Onzième Étapes : Chapitre six « À l’œuvre  ».
 Douzième Étape : chapitre sept, « Au secours des autres » et une

partie du chapitre onze « La vie qui nous attend ». Les chapitres
huit « Aux conjointes », neuf, « La famille et le rétablissement » et
dix, « Aux employeurs », peuvent également être lus comme
contenant des éclaircissements sur la Douzième Étape, mais je ne
les traiterai pas en détail.

Un aperçu beaucoup plus étoffé peut être trouvé dans A Schematic
Outline of the Big Book disponible sur www.oabigbook.info ou dans un
annexe de ce manuel.

Des questions
Les questions à la fin de chaque chapitre de cette étude du Gros Livre
faisaient partie du format original de l'étude des Étapes en ligne sur
laquelle ce livre est basé.
J'espère que ce sont des questions utiles. Ils ne sont cependant pas
destinés à se substituer à la mise en pratique effective des Étapes.
Vivre les étapes c’est le but du reste de cette étude des Étapes !



Pourquoi utiliser les suggestions du Gros Livre ?
Si la façon dont vous travaillez les Étapes vous a donné le
rétablissement décrit par le Gros Livre, alors pourquoi
changeriez-vous ?
Si, cependant, vous n'êtes pas libre de l'esclavage de la
nourriture, si la nourriture devient parfois attrayante pour vous,
si vous êtes vraiment en train de croire que vous pouvez la
maîtriser, alors pourquoi ne pas essayer les suggestions du
Gros Livre ? Il nous offre un espoir !

Les douze provocations
Comme on m'a appris, le Gros Livre représente les concepts
suivants. Chacun d'eux est controversé dans certains groupes
OA. Ils sont simplement destinés à susciter un certain intérêt
pour ce qui suit. Ils ne sont pas destinés à être offensants,
cependant.
1. Je suis un outremangeur compulsif rétabli, pas un membre
OA guéri.
2. L'abstinence n'est pas la chose la plus importante dans ma
vie sans exception ; la conscience de la présence de Dieu l’est.
3. Bien qu'un parrain, s'il est disponible, soit très important
pour le rétablissement, un parrain n'est pas nécessaire pour se
rétablir.
4. Vous pouvez vous rétablir en quelques semaines.
5. Les outils de rétablissement ne sont pas essentiels au
programme OA.
6. Vous ne faites pas les Étapes un et deux.
7. Les Étapes trois, six, sept et huit ne devraient pas prendre
beaucoup de temps à les passer.
8. Vous ne faites pas amende honorable.
9. Vous ne pouvez pas transmettre le message avant d'avoir
avoir terminé la Neuvième Étape.
10. Le service n'apporte pas la minceur.
11. La nourriture peut être discutée lors des réunions.
12. Toute personne qui souhaite devenir membre OA doit savoir
exactement ce que signifie avoir « le désir d'arrêter de manger
de manière compulsive ».



Première Étape, première partie — l’allergie du corps
L'approche du Gros Livre à la Première Étape c’est ce que le Dr William
Silkworth, le médecin qui a écrit les deux lettres retrouvées L’opinion
d’un médecin, et qu’il a appelé « le double coup dur ».
En termes simples, nous avons une anomalie du corps (il l'a appelé
une « allergie du corps »), ce qui signifie qu'une fois que nous
commençons à manger certains types d'aliments ou à adopter certains
comportements alimentaires compulsifs, nous développons des
fringales qui nous dominent  et nous avons aussi une anomalie de
l'esprit (il l'a appelé une « obsession mentale ») ce qui signifie que
même si nous arrêtons de manger ces aliments toxiques pour nous ou
de nous livrer à ces comportements nuisibles, notre esprit nous
persuade que nous pouvons recommencer à manger ces aliments et à
nous livrer à ces comportements.
Ainsi on ne peut plus nous arrêter une fois que nous avons commencé
(l'allergie qui crée les fringales), et nous ne pouvons nous empêcher
de recommencer (l'obsession qui nous domine). Nous sommes donc
dans un cercle vicieux. C'est l'explication du régime yo-yo et de tout le
désespoir que nous apportons à OA lorsque nous y adhérons.
On dit souvent que les alcooliques peuvent arrêter de boire, mais les
membres OA ne peuvent pas arrêter de manger. Du point de vue du
Gros Livre, ce n'est pas correct. Les alcooliques doivent boire, mais ils
ne peuvent pas boire d'alcool. Les OA doivent manger, mais ils ne
peuvent pas manger les aliments qui sont destructeurs pour eux ou se
livrer aux comportements alimentaires qui créent les fringales.
La principale différence entre les membres AA et les membres OA c’est
que tout le monde chez les AA sait que l'alcool est l'ingrédient que les
AA ne peuvent pas boire, alors que dans les OA différentes personnes
peuvent avoir des aliments différents qu'elles ne peuvent pas manger
et des comportements alimentaires différents qu'elles ne peuvent pas
s'y adonner. Une partie du travail de la Première Étape consiste pour
chaque individu à comprendre cela par lui-même.
Veuillez lire l'opinion du médecin. Il se trouve juste avant la première
page du Gros Livre, bien que différentes éditions aient des numéros de
page différents. Je vous demande spécifiquement de noter ce qui suit.
À la page xxvi de la 4e édition (xxiv de la 3e édition), les auteurs du
Gros Livre soulignent ce qu'ils voient dans la longue lettre du Dr
Silkworth qui est si importante pour les AA.



Quand je cite le Gros Livre et omet quelques mots, je ne mets
pas les points habituels comme ceux-ci ... Je pense que ce
sera plus facile à suivre. Je mets aussi en majuscules les
mots importants pour souligner une accentuation.
Je vous invite à lire l'original ; ne me croyez pas sur parole ce
que j'ai cité honnêtement !

Mon problème
L'allergie physique
Une allergie est une réaction physique anormale à quelque
chose. Dans mon cas, ce sont mes crises de boulimie et mes
comportements de boulimie. Une fois que je commence à
manger ma boulimie ou à me livrer à mes comportements de
boulimie, je trouve qu'il est presque impossible d'arrêter d'en
manger.

L'obsession mentale
Une obsession c’est une idée qui prend le contrôle de toutes
les autres idées. Dans mon cas, si j'ai arrêté de manger mes
crises de boulimie ou de me livrer à mes comportements de
boulimie, mon obsession mentale me donne des raisons de
retourner manger dans des crises de boulimie ou de me livrer
à mes comportements de boulimie.

Mon problème en quelques mots – le dilemme du dépendant :
Je ne peux plus m'arrêter une fois que j'ai commencé. Et je
ne peux pas m'empêcher de recommencer.

Dans cette déclaration, ce membre OA confirme ce qu’il a subi et que
nous avons subi c’est la même « torture de l’alcoolisme » dont parle le
Dr Silkworth (page xxvii) et nous devons croire — que le physique (de
l'alcoolique) est tout « aussi anormal que son esprit » (page xxvii) . À
notre avis, toute image ou description de l'alcoolique (et du fait de
l’outremangeur compulsif) qui omet ce facteur physique est
INCOMPLÈTE.



Aux pages xxviii à xxix de la 4e édition (xxvi à xxvii 3e édition), le Dr
Silkworth nous parle de l'allergie :

« Nous croyons, et nous l’avons dit il y a quelques années, que les
effets de l'alcool sur ces alcooliques chroniques sont une
manifestation [symptôme]de type allergique [d’une allergie] ; [et
l'allergie est un] le phénomène d'un besoin maladif d’alcool se limite
à cette catégorie de personnes et ne se produit que chez les buveurs
modérés. Les victimes de cette réaction allergique ne peuvent
jamais prendre de l'alcool sous quelque forme que ce soit en toute
tranquillité ; une fois qu’ils ont contracté l’habitude de boire et
découvert qu’ils ne peuvent plus s’en défaire, une fois qu’ils ont
perdu confiance en eux-mêmes et en toute valeur humaine, leurs
problèmes s’accumulent et deviennent étonnamment difficiles à
régler. » (p.xxix) « Pour les alcooliques la vie qu’ils mènent est la
seule qui soit normale. Ils sont impatients, irritables et mécontents
aussi longtemps qu’ils ne ressentent pas de nouveau cette sensation
d'aise et de confort que leur procure quelques verres — ces verres
que d’autres prennent impunément à leurs yeux. » (p.xxx)

Le phénomène de l'obsession
Quel est ce phénomène de soif insatiable ?
Un phénomène est un évènement inexpliqué. C'est quelque chose qui
arrive et pour lequel nous n'avons pas d'explication claire. Nous
pouvons le décrire. Nous ne savons tout simplement pas pourquoi cela
se produit.
Le phénomène du désir insatiable de boire est une obsession qui ne
peut pas être expliquée. Cela arrive tout simplement. Il peut y avoir
des raisons biologiques à cette obsession, et nous savons qu'il y a
beaucoup de recherches sur les raisons pour lesquelles certaines
personnes deviennent des outremangeurs hyperphagiques. Mais le
concept du phénomène de l’obsession met l'accent non pas sur son
explication, mais sur sa mise en évidence et sa puissance.
Ce que « le phénomène de désir insatiable » décrit c’est une envie
irrésistible toujours de plus en plus exigeante.
Je peux parler de moi à ce propos. Et le meilleur moyen est
simplement de raconter ces parties de mon histoire qui illustrent le
phénomène de l'obsession : les aliments déclencheurs et les
comportements alimentaires malsains qui causent mes fringales
peuvent ne pas être ceux qui causent les vôtres. Mais si vous êtes
membre ou un membre potentiel d'OA, je parie que vous avez eu les
mêmes symptômes !



Premier exemple :
C'est vraiment pratiquement dans tous mes partages.
Ma main est pleine de nourriture : peut-être que ma main tient une
fourchette ou une cuillère avec de la nourriture dedans, ou peut-être
qu'elle tient simplement la nourriture elle-même. La nourriture
pourrait être du maïs soufflé au beurre, des croustilles, de la crème
glacée ou des frites. Ma main vient à ma bouche, met la nourriture
dans ma bouche, et revient puis prend plus de nourriture et remet plus
de nourriture dans ma bouche, et cela continue sans fin.
Pendant ce temps, mon esprit se dit : « Je dois arrêter, je dois juste
arrêter. Si je mange plus, je vais éclater. Si je grossis, je devrai
acheter de nouveaux vêtements. Je suis déjà trop gros. Je dois juste
arrêter ! Pourquoi ne puis-je pas m'arrêter de manger ? Je suis à
risque de diabète, de crise cardiaque et d'hypertension artérielle. Je
dois juste m’arrêter !
Et la main continue d'apporter plus de nourriture à ma bouche.
Est-ce que sonner une cloche chez vous ? Vous voulez désespérément
arrêter mais vous ne le pouvez pas. J'avais toutes les raisons du
monde d'arrêter mais je ne le pouvais pas. La main a continué à
bouger jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien sur la table devant elle.
Deuxième exemple :
Celui-ci implique une peau d'oie.
Je suis juif (mais agnostique, ce dont je parlerai lorsque nous
arriverons à la Deuxième Étape), et l'une de nos grandes fêtes de fin
d'année est Hanouka, la fête des lumières, qui a lieu en décembre un
peu avant Noël. On pourrait facilement l'appeler la Fête de la graisse,
car la nourriture que nous mangions traditionnellement à HanouKa
était très grasse.
Ma mère avait cuisiné une oie, ainsi que des crêpes frites sur
lesquelles nous avons mis le jus de cuisson de l'oie. (Pas qu'il y ait
vraiment de la sauce pour accompagner l'oie ; c'était juste la graisse
de l'oie qui a coulé dans la poêle.) Je ne me souviens pas du dessert
que nous avons eu, mais je suis sûr qu'il était extrêmement riche.
J'étais chargé jusqu'aux ouïes après le repas, juste emballé de cette
abondance. Les dix ou quinze personnes qui étaient avec nous au
dîner entrèrent dans le salon, juste à côté de la cuisine.
Je suis allé dans la cuisine pour prendre une boisson diététique (j'ai
toujours adoré ça !) et j'ai vu la carcasse d'oie sur la planche à
découper avec la peau d'oie accrochée à la carcasse. Une oie est si
grosse que la peau glisse tout simplement.



Même si j'étais complètement bourré, je me souviens m'être dit : « Eh
bien, je ne peux pas manger beaucoup, mais j'aime le goût de la peau
d'oie bien grillée, et nous n'en avons pas souvent, alors je vais juste
prendre une bouchée.
J'ai donc ramassé toute la peau et en ai pris une petite bouchée. Il
faisait encore très chaud à la sortie du four. Mais la peau est très dure
et je ne pouvais pas juste enlever un peu, alors j'en ai mis un peu plus
dans ma bouche pour trouver un point faible.
Je m'évanouis un peu ici, mais je me souviens avoir soudainement
réalisé que j'avais toute la peau d'oie dans ma bouche et que je la
mâchais frénétiquement, parce qu'elle me brûlait l'intérieur de la
bouche. De la graisse giclait entre mes lèvres. Mes joues étaient
bombées. J'ai continué à mâcher jusqu'à ce que toute la graisse ait
disparu de la peau, puis j'ai avalé la peau entière.
Troisième exemple :
Celui-ci implique une cuillère graisseuse à Minneapolis, probablement
en mars 1962 ou 1963. Il était environ 6 heures du matin. Je venais
de faire le trajet en train de nuit et j'avais deux heures d'attente pour
qu'un bus se rende à mon Université au sud de Minneapolis. J'ai
commencé à me promener sur l'avenue Hennepin, qui était crasseuse
et assez sale à l'époque.
Je passai devant une cuillère graisseuse qui annonçait un petit-
déjeuner à 39 cents avec des saucisses et du bacon, alors je suis
entré. Je me suis assis sur un tabouret au comptoir et j'ai pris mon
repas bien gras et j'ai commencé à le manger.
Soudain, l'homme à ma droite a vomi dans son assiette, puis s'est
évanoui et sa tête est tombée directement dans l'assiette.
Voici la question qui pourrait séparer un outremangeur compulsif d'un
mangeur normal : que ferait un mangeur normal et qu'ai-je fait ?
Oui, j'ai tourné le dos à l'homme et j'ai continué à manger.

Sommaire :
Il est parfaitement évident que je réagis très différemment des
mangeurs normaux.
Je ne peux plus m'arrêter une fois que j'ai commencé. Les mangeurs
normaux s'arrêtent quand ils sont rassasiés. Les mangeurs normaux
arrêtent de manger lorsqu'il se passe quelque chose de nauséabond.
Même lorsque les mangeurs normaux mangent trop, le lendemain ils
ne mangent pas beaucoup. À un moment ou à un autre, ils ressentent
un malaise ou un inconfort lorsqu'ils mangent trop, et leur corps leur
dit essentiellement d'arrêter.



J'ai ce sentiment avec l'alcool. Je ne peux pas boire plus d'un verre et
demi de vin ou de bière (je n'aime pas l'alcool) avant d'avoir le
sentiment d'en avoir assez. Je n'aime pas ce sentiment, alors j'arrête.
Les alcooliques ne ressentent pas cela lorsqu'ils boivent. Et je ne
ressens pas ça quand je mange trop.
Le Gros Livre commence à définir l'alcoolique à qui il s'adresse au
début du chapitre deux Il y a une solution aux pages 20 à 24.
Là, le Gros Livre traite des buveurs modérés et des gros buveurs, qui
peuvent tous deux renoncer à l'alcool s'il y a une bonne raison, et les
met en contraste avec le vrai alcoolique. Le vrai alcoolique est
différent. Le vrai alcoolique peut être soit un buveur modéré, soit un
gros buveur, « mais à un certain stade de sa carrière de buveur, il
commence à perdre tout contrôle sur sa consommation d'alcool, dès
qu'il commence à boire » (page 21). C'est l'allergie du corps — le
manque de contrôle une fois que la substance est absorbée dans le
corps — le phénomène du désir insatiable et inapaisable.
Remarquez à quel point cela est différent de la définition
conventionnelle et peut-être médicale d'un dépendant, où la quantité –
l'excès d'indulgence – est la caractéristique déterminante. Le Gros
Livre dit clairement que la quantité n'est pas la caractéristique
déterminante. La caractéristique déterminante, dit-il, c’est à tout le
moins l'incapacité de s'arrêter une fois que l'indulgence commence.
Les outremangeurs compulsifs ou les alcooliques ne peuvent pas être
en mesure de limiter leur nombre de crises de boulimie ou même les
quantités qu'ils consomment.
La vraie question c’est de savoir s'ils ont le phénomène de ce désir
insatiable une fois dès qu'ils ont commencé à leur indulgence.
Cela explique pourquoi certains régimes et certains programmes de
régime fonctionnent pour d'autres, mais pas pour des gens comme
nous. Ce ne sont pas des outremangeurs compulsifs, du moins au sens
du Gros Livre. Les régimes peuvent « redonner » des aliments de
frénésie avec modération après la perte de poids chez des personnes
qui ne sont pas des outremangeurs. Beaucoup de gens peuvent
manger des excès alimentaires avec modération. Mais nous, nous ne
le pouvons pas - nous obtenons le phénomène de désir insatiable.
Il y a un autre aspect. C'est l'obsession mentale, et le Gros Livre passe
beaucoup de temps à discuter de l'obsession mentale. Mais maintenant
que nous avons discuté du phénomène du désir insatiable, il est temps
de s'abstenir de ces aliments et comportements alimentaires qui
provoquent notre craving.



Des questions :
Voici quelques questions :
· Quelles sont mes histoires d’excès alimentaires ? Ai-je l'équivalent
d'un gallon de crème glacée, ou d'une peau d'oie, d'un énorme sac de
croustilles, de tout le contenant de biscuits, ou de manger à des
moments ou d'une manière que les gens normaux ne mangeraient pas
?
· Ai-je vécu des moments où, quel que soit mon intention, je ne
pouvais pas m'arrêter de manger ?
· Y a-t-il certains aliments qu'une fois que je commence à manger, il
m'est presque impossible d'arrêter de manger jusqu'à ce qu'il n'y en
ait plus ?
· Y a-t-il certains aliments que je ne peux imaginer abandonner pour
de bon ?
· Y a-t-il des schémas, des patterns dans mes excès alimentaires ? Y
a-t-il certains moments de la journée, ou certains types de situations,
dans lesquels je trouve que je ne peux pas arrêter de manger ?

Première Étape, première partie — un plan alimentaire

Dans le dernier chapitre, j'ai décrit le phénomène du craving, du désir
insatiable, ce que le Dr Silkworth décrit dans le Gros Livre comme une
« allergie » du corps. Ceci est la première partie de la Première Étape.
L'allergie ne signifie pas une toux ou le nez qui coule ou une éruption
cutanée. Cela signifie simplement une réaction physique anormale à
une substance physique. L'allergie du corps que nous attrapons
lorsque nous mangeons trop c’est le phénomène du craving, du désir
insatiable. Un phénomène est un évènement pour lequel il n'y a pas
d'explication. Nous avons des envies que nous ne pouvons pas
expliquer. Mais l'essence des fringales alimentaires, c’est que nous ne
pouvons tout simplement pas nous arrêter. Notre corps nous dit de
manger, et nous ne pouvons pas arrêter de manger, tout comme nous
ne pouvons pas arrêter de respirer ou de cligner des yeux – nous
pouvons peut-être suspendre temporairement notre respiration ou
cligner des yeux, mais nous ne pouvons tout simplement pas nous
arrêter.
Le sujet de ce chapitre vient du Dr Silkworth dans L’opinion d’un
médecin. Il y a écrit : « Certes, un alcoolique doit être libéré de son
besoin physique d'alcool, … ». (p.xxix) Le Gros Livre prend la sobriété
comme un cadeau.



Personne ne fréquente les AA en pensant qu'il ou elle va continuer à
boire tout en travaillant les Étapes. Vous arrêtez de boire. Vous faites
n'importe quoi pour arrêter de boire, même si cela signifie aller à trois
ou quatre réunions par jour. Et vous mettez en pratique les Étapes.
Et nous dans OA ? Est-ce le message d'OA — que nous arrêtions de
manger compulsivement, que nous fassions n'importe quoi pour
arrêter de manger compulsivement (même si cela signifie aller à
autant de réunions que possible, et téléphoner à autant de membres
que possible, et lire autant de littérature que possible), et travailler les
Étapes ? Ça devrait être ça.
Nous devons tout faire pour arrêter notre obsession, et la seule façon
d'arrêter ce désir insatiable c’est d'arrêter de manger des aliments qui
provoquent notre obsession, nos fringales. (Nous devons également
arrêter les comportements alimentaires qui provoquent nos fringales,
et j'en discute ci-dessous.) Notre brochure Choisir dans la Dignité (R-
17) le montre parfaitement.
Alors comment on s'y prend ? Bien sûr, il est plus facile pour un
alcoolique d'identifier la substance qui cause son allergie. Pour
l'alcoolique, c'est de l'alcool sous n'importe quelle forme, que ce soit
dans la bière, le vin, l'alcool ou la liqueur. Mais pour l’outremangeur
compulsif, Choisir dans la Dignité nous apprend, et mon expérience le
confirme, que nous pouvons tous différer dans les types de substances
qui nous causent des fringales.
Par exemple, je ne peux pas manger de beurre sous quelque forme
que ce soit avant d'en avoir envie. Mais je connais des gens dans ce
programme qui peuvent manger une ou deux noix de beurre et ne
reçoivent pas ses désirs insatiables. Je peux mettre de la confiture sur
mon pain grillé et ne pas avoir de fringales, mais je connais des gens
dans ce programme qui ne peuvent pas du tout y toucher.
Au cours de mes discussions avec d'autres membres OA du monde
entier, je suis arrivé à la conclusion que, bien qu'il y ait énormément
de chevauchement dans nos crises de boulimie, dans les salles d'OA, il
y a des gens qui peuvent manger tout ce que je ne peux pas manger,
et que je peux manger tout ce que certains membres chez les OA ne
peuvent pas manger du tout. Choisir dans la Dignité le montre très
clairement : notre plan d'alimentation est un plan individuel.
Alors, comment identifier les causes de nos fringales ? Je peux
seulement vous dire ce que j'ai fait et ce que les gens avec qui j'ai
discuté de cela ont fait. Vous devez y arriver par vous-même.



1. S'abstenir de manger des aliments qui provoquent de crises
de boulimie.
J'ai commencé par me poser une question bien simple : quels sont les
aliments que je mange régulièrement lorsque j'ai la chance d'en
manger ? Quels sont les aliments sur lesquels je me penche, j’amasse,
je mange sans cesse et me régale ?
Les réponses étaient claires pour moi : pop-corn au beurre, croustilles,
sablés, gâteau au fromage, glaces, aliments frits en général mais en
particulier poulet frit (surtout la peau), viandes grasses (côtes de bœuf
et côtes de porc et saucisses et bacon), beignes — et de nombreux
autres types d'aliments similaires.
Il est clair que tout aliment que je ne pouvais pas arrêter de manger
quand j'ai commencé était un aliment qui provoquait mes fringales.
J'ai dû les éliminer.

2. S'abstenir d'ingrédients déclencheurs de frénésie.
Mais je suis allé plus loin que ça. Je me suis demandé s'il y avait un
ingrédient commun dans ces aliments, et si oui, si la présence de cet
ingrédient commun semblait être un problème pour moi en général.
La réponse était évidente : ce sont les lipides, c’est la graisse. Je
semblais trop manger presque tout ce qui était riche en matières
grasses. C'était généralement de la graisse mélangée avec du sel ou
de la graisse mélangée avec du sucre. Toutes les graisses ont eu un
effet énorme sur moi, mais j'ai également réalisé que les produits
laitiers riches en graisses, comme le beurre, étaient particulièrement
puissants pour moi.
Le sucre était-il un problème pour moi ? Eh bien, j'avais éliminé la
plupart des sucres de mon alimentation, à l'exception de ceux à forte
teneur en matières grasses, des années avant de commencer à
regarder ce qui déclenchait mes désirs insatiables. Je n'ai tout
simplement pas mangé d'aliments sucrés sauf ceux qui étaient gras,
comme les sodas ou certains types de desserts. Les aliments très
sucrés me donnaient en fait mal à la tête. Je n'ai donc pas inclus le
sucre dans ma liste. Les lipides étaient clairement les coupables pour
moi.
J'ai donc élaboré un plan d'alimentation qui éliminait les aliments
riches en matières grasses, et en particulier tous les produits laitiers
riches en matières grasses. Je ne prenais pas de repas avec une
teneur en matières grasses supérieure à 10 % des calories via les
matières grasses.



Cela signifiait que je n'aurais pas du tout d'aliments frits et pas de
collations contenant une quantité importante de graisse (toutes les
croustilles, qu'elles soient cuites au four ou non).
J'examinerais attentivement les étiquettes de contenu pour détecter la
teneur en graisse cachée.
Si on me donnait le choix entre un aliment sans gras et un aliment qui
en avait même un peu, je choisirais le non gras (1% contre lait
écrémé, sauces à spaghetti avec un peu d'huile d'olive contre sans
huile). J’ai coupé et retiré toutes les graisses visibles de la viande. Je
ne mangerais pas de viandes grasses. Je ne mangerais pas de
desserts et je prenais des fruits à la place.
Je l'ai fait. C'était un travail difficile, mais je l'ai fait. J'ai aussi travaillé
les Étapes, et comme promis à la Neuvième Étape du Gros Livre, j'ai
été libéré de mon désir de manger tous les aliments que j'avais
éliminés. J'étais en rétablissement de ma compulsion alimentaire ! Je
pourrais être autour du stand de crème glacée et ne pas en vouloir.
C'était un miracle. J'étais libéré de l'obsession. (Je parlerai davantage
de l'obsession au chapitre suivant. C'est la deuxième partie de la
Première Étape.)
Mais après plusieurs mois, je n'avais pas perdu beaucoup de poids. Je
prenais clairement trop de nourriture, même si c'était une nourriture
beaucoup plus saine qu'avant.
J'en ai discuté avec mon parrain. J'ai senti que la Douzième Étape
exigeait que je transmette le message de rétablissement à travers les
Douze Étapes. Comment pourrais-je transmettre ce message si je
n'avais pas un poids santé ? Je sentais que je ne pouvais pas, je
sentais qu'il me manquait quelque chose.

3. Abstenez-vous des comportements déclencheurs de frénésie
alimentaire.
À cette époque, j'ai relu les Douze Étapes et les Douze Traditions des
OA. Aux pages deux et trois, le livre mentionne non seulement les
crises de boulimie, mais aussi les « comportements alimentaires ».
Cela m'a fait réfléchir. J'ai commencé à analyser mes comportements
alimentaires. De toute évidence, je mangeais plus que ce dont mon
corps avait besoin, car j'étais encore gros. À quels comportements
alimentaires est-ce que je me livrais qui me faisait manger trop
d'aliments sains ?
J'ai eu un flash alors que je m'asseyais dans le fauteuil de mon
dentiste en train de poser ma troisième, quatrième ou cinquième
couronne sur des dents que j'avais usées ou cassées …



… en mâchant des os et d'autres choses. Mon comportement
alimentaire le plus important c’était simplement de mâcher, de garder
ma bouche occupée, de rechercher constamment une gratification
buccale !
J'ai réalisé que même si j'avais adopté un régime alimentaire qui
éliminait les graisses élevées, je continuais à mâcher constamment.
Ou bien avant, je mâchais du pop-corn au beurre maintenant je
mâchais des carottes et du céleri, de la gomme et du pop-corn nature.
Je gardais ma bouche occupée, tout comme un programme de perte
de poids populaire le proposait en affirmant que c’était nécessaire pour
éviter de manger d'autres aliments.
Ce que j'ai découvert dans l’inventaire de mes habitudes alimentaires,
c'est que ma mastication constante incitait ma bouche à vouloir
mâcher davantage. À l'heure des repas, je mangeais pour mâcher.
Bien sûr, ce n'étaient pas des aliments riches en graisses, mais
c'étaient des aliments qui contenaient des calories. J’avalais trop de
nourriture.
Je me suis souvenu de l'époque où j'ai rejoint OA pour la première fois
et mon plan d'alimentation était si simple : trois repas par jour, rien
entre les deux, un jour à la fois. J'ai perdu beaucoup de poids sur ce
plan.
C'était avant que je découvre la notion d'allergie du corps, donc dès
que j'ai perdu ce poids j'ai repris beaucoup d'aliments que j'avais
éliminés, comme la crème glacée et le pop-corn au beurre et les
aliments frits, convaincu à l'époque que mon seul problème c’était les
quantités. C'est, bien sûr, ce que presque tous les régimes nous
disent. Ils nous disent qu'une fois que nous perdons du poids, nous
pouvons manger de tout, à condition de manger avec modération !
Mais qu'est-ce que la modération pour moi une fois que mon allergie
se déclare ? C'est impossible! Une fois que j'ai commencé à manger de
la crème glacée, je ne pouvais plus m'arrêter!
Un élément du 3-0-1 a clairement fonctionné pour moi – et ce n'était
pas manger entre les repas. Cela a fait quelque chose pour moi, j'ai
commencé à réaliser, que je ne faisais pas cette fois-ci. Éliminer toute
mastication ou succion entre les repas m'a empêché d'avoir envie de
cette gratification orale que j'avais l'habitude d'avoir.
J'ai donc ajouté un autre élément à mon plan alimentaire. En plus
d'éliminer tous les aliments riches en matières grasses, j'ai arrêté de
manger entre les repas.



C'était difficile pour moi. Je me suis retrouvé à mâcher de la glace
dans mes boissons, à mâcher ou à sucer le bout de mes stylos, à jouer
avec mon cure-dent. Mais finalement, j'ai pu arrêter complètement de
mâcher et d’avaler quoi que ce soit entre les repas.
En même temps, j'ai également identifié un autre comportement
alimentaire, cette fois un véritable flash : J'aimais être bourré
jusqu'aux ouïes ! Je voulais être plein tout le temps, pas seulement
agréablement plein, mais aussi bourré. Cela m'avait aussi conduit à
manger entre les repas, mais en plus conduit à de grandes quantités
pendant mes repas. Bien sûr, je ne voulais pas manger de crème
glacée, mais je voulais être rassasié. Je mangeais donc d'énormes
quantités d'aliments sains, et ils contenaient des calories qui
maintenaient mon poids élevé.
J'ai donc ajouté un autre élément à mon plan alimentaire. J'arrêterais
de manger quand j'aurais « assez » mangé. Mais comment
déterminerais-je ce qui était « assez » ? Il m'est venu à l'esprit que je
pouvais utiliser mon nombril comme guide. J'arrêtais de manger quand
j'avais l'impression que la nourriture avait atteint mon nombril, ce qui
était bien mieux que lorsqu'elle atteignait jusqu’au fond de ma gorge !
Ces trois éléments – éliminer les graisses, ne pas manger, ni mâcher
ni sucer entre les repas, arrêter lorsque je me sentais rassasié
jusqu'au nombril – ont constitué mon nouveau plan alimentaire, et dès
que j'ai adopté ce plan alimentaire, j'ai perdu du poids. C'était il y a
environ onze ans, et mon poids a fluctué mais est resté
essentiellement stable depuis que je l'ai perdu.
J'ai atteint un poids santé. Comment ai-je su que j’y étais ? Mon
médecin était content. Quand j'ai dit à certaines personnes que j'étais
membre OA, elles se sont demandé pourquoi. Et dans OA, les gens me
traitaient comme une personne guérie. J'avais donc parfaitement le
droit de considérer que mon apparence était raisonnable et saine.

4. Continuez à être honnête et prudent.
Au cours des onze dernières années, j'ai ajouté plus d'aliments à ma
liste de « ne pas manger ». Bien que j'aie suivi mon plan
d'alimentation, j'ai découvert que lorsque je mangeais certains
aliments à faible teneur en matières grasses, je continuais à les
manger jusqu'à ce qu'ils aient tous disparu. C'est devenu vrai, par
exemple, pour le pop-corn nature et pour certains types de gâteaux de
riz — alors je les ai éliminés. J'ai découvert que les céréales riches en
fibres et additionnées de sucre me donnaient plus faim — alors je les
ai éliminés.



Chaque fois que je l'ai fait, c'était facile, car j'étais déjà en
rétablissement et je travaillais les Étapes au mieux de mes capacités.
Après 11 ans qu'il était satisfait de mon poids, en mars 2005, mon
médecin m'a dit que certaines études dont il avait eu connaissance
l'avaient amené à penser que je devrais perdre plus de poids.
J'ai donc fait une autre analyse de mes comportements alimentaires et
des aliments. Les quantités étaient visiblement le problème pour moi.
Je ne pensais pas que je mangeais des aliments particuliers qui
créaient des problèmes. Que puis-je faire pour manger moins ?
Eh bien, au lieu d'utiliser mon nombril, j'arrête de manger quand je
commence à penser à d'autres choses que la nourriture, comme quand
je commence à me demander si je suis rassasié. Si je pense à autre
chose que la nourriture, mon corps en a probablement assez. Et j'ai
découvert le fait étonnant que vingt minutes après avoir arrêté de
manger, je suis vraiment rassasié ! Allez comprendre ! J'ai donc perdu
dix kilos.
Et quand je suis retourné voir mon médecin en janvier 2007, il m'a dit
qu'il voulait que je perde encore plus de poids. J'ai donc regardé à
nouveau mon alimentation – mais plus important encore, j'ai
également examiné mon honnêteté en utilisant la Dixième Étape. J'ai
laissé quelque chose dans mon assiette et je ne suis pas revenu en
arrière pendant quelques secondes. J'ai également arrêté de regarder
le pèse-personne, car cela m'a permis de me détendre. J'ai perdu
encore six livres. Mon médecin était enfin content. Cependant, j'ai
décidé de continuer ce voyage et, à la mi-2007, j'ai perdu encore trois
ou quatre livres.
La leçon que je tire de cette expérience c’est qu'il est important d'être
toujours honnête et vigilant, et de ne pas se détendre dans le
programme. Il est facile de relâcher, nous perdons beaucoup de poids
et nous nous sentons mieux, puis nous atteignons un plateau. Il est
important d'être honnête pour voir si ce plateau est un plateau
raisonnable !

5. Le plan alimentaire de l'individu.
J'ai eu de nombreuses discussions avec des gens du monde entier sur
les plans alimentaires qui fonctionnent pour eux. Dans tous les cas, ils
ont dû analyser leurs propres comportements alimentaires et leurs
propres frénésies alimentaires et les ingrédients déclencheurs de
frénésie. Certains ont eu très peu de boulimie, mais un certain nombre
de comportements de boulimie en ont eu beaucoup.



Certains ont été incapables de comprendre ce qu'ils ne peuvent pas
manger et préfèrent comprendre ce qu'ils PEUVENT manger. Certains
ont été incapables de retrouver leur nombril ou de trouver d'autres
moyens de limiter leur apport, alors ils ont compté les calories ou ils
ont pesé et mesuré leurs aliments (une autre façon de compter les
calories, bien sûr).
Je n'ai jamais pensé que ces différences étaient importantes. Chaque
personne trouve sa propre façon de trouver un régime alimentaire qui
lui convient. Il n'y a pas de magie là-dedans. Nous éliminons les
aliments et les comportements alimentaires qui provoquent des
fringales et, si nous devons perdre du poids, nous trouvons des
moyens de limiter notre consommation de nourriture en général. Que
nous le fassions de manière « négative », comme je l’ai fait, en
adoptant un plan d'alimentation qui définit ce que je NE PEUX PAS
manger ou ce que je ne peux faire. Ou si nous le faisons de façon
« positive », comme le font bien d'autres, en adoptant un plan
alimentaire qui définit ce qu'ils PEUVENT manger, combien et quand ils
le peuvent — ce ne sont que des méthodes pour parvenir à éliminer
les aliments et les comportements alimentaires qui provoquent des
fringales. Tout ce qui est vraiment nécessaire, c'est la simple
honnêteté.
En ce qui concerne l'honnêteté, cependant, je pense que ce qui est
important, c'est une rigoureuse honnêteté. Certaines personnes
passent très rapidement à certains types de plans alimentaires parce
que cela semble leur convenir, ou parce que les plans leur sont
demandés par d'autres personnes du programme pour qui leurs plans
fonctionnent, ou peut-être - juste peut-être ! - parce que les plans leur
permettent de s'accrocher à certains aliments qui sont vraiment des
aliments déclencheurs de frénésie pour eux.
Dans tous les cas, nous devons être rigoureusement honnêtes. Si,
après avoir été abstinent pendant un certain temps, vous êtes encore
plus lourd que votre corps ne devrait l'être, alors vous vous devez
d'examiner votre plan alimentaire. C'est peut-être simplement un
problème de quantité. Il se peut cependant que vous vous accrochiez à
des aliments qui vous causent des fringales et vous vous y accrochez
parce que le plan alimentaire que vous avez choisi pour vous-même
(ou que quelqu'un d'autre a choisi pour vous) n'a pas éliminé ces
aliments toxiques.
Ce que j'ai remarqué dans OA, c'est la prévalence du plan alimentaire
« sans sucre, sans farine ». Je suis certain qu'éliminer le sucre et



écarter la farine raffinée est tout à fait sain, mais l'un ou l'autre de ces
deux aliments n'est peut-être pas le vrai problème.
Si les beignets ou les glaces sont des aliments qui provoquent des
fringales, ce n'est peut-être pas le sucre ou la farine et le sucre qu'ils
contiennent, ce peut être la graisse qu'ils contiennent, peut-être ces
lipides en combinaison avec le sucre ou la farine.

Des questions :
Voici quelques questions :
· Avez-vous développé un plan alimentaire qui élimine les aliments qui
vous causent des obsessions ?

· Avez-vous élaboré un plan alimentaire qui élimine les comportements
alimentaires déclencheurs de fringales ?

· Vous accrochez-vous aux aliments dont vous avez secrètement envie
parce que vous ne pouvez pas les abandonner ?

· Avez-vous adopté un régime alimentaire qui fonctionne pour vous ou
qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ?

· Y a-t-il des aliments que vous continuez à manger en grande
quantité, même s'ils sont autorisés sur votre plan alimentaire ? Par
exemple, avez-vous éliminé le sucre et la farine tout en mangeant
beaucoup d'aliments riches en graisses ?

Si le pain est un problème pour vous, par exemple, est-ce vraiment ce
que vous mettez sur le pain — comme du beurre, du beurre de
cacahuète, de la margarine, de la confiture ou du miel — plutôt que le
pain lui-même ?
En fin de compte, si vous devez perdre du poids, avez-vous un régime
alimentaire qui vous permet de manger des aliments riches en calories
non nutritives ? Un peu de graisse, par exemple, est nécessaire dans
notre alimentation, mais pas de grandes quantités. Les sucres
contenus dans les fruits font partie d'une alimentation normale, mais
le sucre blanc n'a aucune valeur. Les céréales riches en fibres sont
importantes à notre menu et diète alimentaire, mais la farine blanche
a très peu de valeur.

Ce manuel est écrit du point de vue de la compulsion alimentaire,
mais pour ceux et celles qui restreignent compulsivement leur
alimentation (anorexiques), ou mangent trop mais le cachent en
« purgeant » (boulimiques), les mêmes problèmes peuvent se
poser, si ces comportements alimentaires ont les mêmes



symptômes de faim insatiable.

Tout comme pour les outremangeurs compulsifs, tous les
anorexiques et tous les boulimiques ne s'identifieront pas avec le
« double coup dur » décrit dans le Gros Livre, mais s'ils le font,
alors les Douze Étapes des Outremangeurs Anonymes peuvent
fournir une solution.
L'élaboration d'un plan alimentaire nécessiterait à la fois une
analyse en profondeur de l'alimentation et une analyse des
comportements alimentaires. Bien sûr, on s'abstiendra des
comportements alimentaires compulsifs, comme le jeûne, la
restriction ou la purge. Il serait toutefois utile de voir si certains
aliments, ingrédients alimentaires ou mélanges d'ingrédients
provoquent également des fringales. Ceux qui se gavent et se
purgent ne sont pas du tout différents de ceux et de celles qui se
gavent, à part trouver des moyens de cacher les symptômes.
Ceux et celles qui limitent leur intake peuvent restreindre parce
qu'ils sortent d’une fringale, et il serait intéressant de voir si oui
ou non leur voracité concernait généralement des aliments ou des
ingrédients particuliers, plutôt que « tout en général  ».

Première Étape, deuxième partie : l’obsession mentale :
Dans le dernier chapitre, j'ai discuté de la première partie de la
Première Étape du point de vue du Gros Livre - l'allergie du corps (le
phénomène du désir insatiable) que nous obtenons lorsque nous
mangeons certains aliments ou adoptons certains comportements
alimentaires. Dans ce chapitre, j'ai particulièrement insisté sur ce que
le Gros Livre tient pour acquis — que nous trouvons un plan
alimentaire qui élimine certains aliments et/ou les comportements
alimentaires qui provoquent nos fringales — que nous devenons, en ce
faisant et en un mot, abstinents.
Il est maintenant temps de parler de la deuxième partie de la Première
Étape : l'obsession mentale.



Comme le souligne le Gros Livre, cette obsession mentale c’est notre
vrai problème.
Si notre seul problème était que nous avons des fringales physiques
qui nous submergent, il y aurait une solution simple, quand on y pense
: ne mangez tout simplement pas ces aliments ou ne vous adonnez
pas à ces comportements alimentaires et tout irait bien. En effet, c'est
ce que nous faisions lorsque nous faisions des régimes.
Considérez ceci : en ce moment, je mange des crevettes et j'en
profite. Mais si je développais une allergie aux crevettes, comme
beaucoup de gens l'ont fait, et que je subissais un choc énorme dans
mon système qui pourrait me tuer, je pense que je considérerais les
crevettes comme un poison. Je les éviterais comme la peste. Je me
disais : « Eh bien, j'aimais ça avant, mais je ne l'aime certainement
plus maintenant. Pourquoi est-ce que je mangerais quelque chose qui
cherche à me tuer ? Pourtant, avant OA, je mangeais toutes sortes
d'aliments qui, je le savais parfaitement, me tuaient à petit feu!
Notre vrai problème, comme le souligne le Gros Livre, c’est que nous
continuons à trouver des excuses pour revenir à ces aliments et à ces
comportements alimentaires :

« Pourquoi se conduit-il ainsi ? Si des centaines d'expériences lui ont
prouvé qu'un seul verre peut déclencher la débâcle avec toute la
souffrance et l'humiliation qu’elle entraine, pourquoi le prend-il ?
Pourquoi ne pas s’abstenir de boire ? Qu’est-il advenu du bon sens
et de la volonté qu'il montre parfois dans d'autres domaines ?
Peut-être n'y aura-t-il jamais de réponse définitive à ces questions.
Les opinions sont grandement partagées quant aux facteurs qui
expliquent lpourquoi l'alcoolique réagit différemment des gens
normaux. On ne peut encore expliquer pourquoi, passé un certain
stade, il n’y a rien que l’on puisse faire pour lui. Cela demeure une
énigme.
Nous savons que l'alcoolique qui s'abstient de boire — et cette
abstinence peut durer des mois, voire des années — a un
comportement semblable à celui d’un homme normal. Nous sommes
aussi certains que s’il touche de nouveau à l'alcool, il se produit un
phénomène physique et mental qui le rend virtuellement incapable
de s'arrêter. Tous les alcooliques qui ont fait cette expérience ne
pourront que la confirmer.
Ces observations précédentes resteraient vaines et purement
théoriques si notre homme ne prenait jamais ce premier verre, qui
déclenche ce cycle infernal. Cela nous amène à croire que le



problème est d’ordre psychique plutôt que physique. (page 26 du Gros
Livre)

Pourquoi retournons-nous sans cesse à cette première bouchée ?
Qu'est-ce qui nous pousse à manger la première bouchée ?
Eh bien, une chose est évidente, c'est que pratiquement tous les
régimes et tous les livres sur la perte de poids, et de nombreux
médecins, diététiciens et nutritionnistes que nous consultons,
semblent tous dire qu'une fois que nous avons perdu notre poids, …
… nous pouvons recommencer à manger TOUS les aliments que nous
mangions auparavant, mais cette fois avec modération ! C'est juste
une question de volonté, ou peut-être qu'ils l'expriment comme nous
n’avons seulement pas assez de volonté. Ils ne peuvent pas imaginer
pourquoi nous mangerions à nouveau en si grande quantité.
Quel est leur problème ? Ils ne comprennent pas que nous avons un
problème physique. Ils ne comprennent pas que, contrairement au
mangeur normal, nous ne ressentons pas de malaise ou d'inconfort
lorsque nous mangeons trop, nous avons plutôt envie d’en manger
plus. Ils ne comprennent tout simplement pas notre allergie du corps.
Ainsi, sur les conseils de nos médecins, ou d'autres professionnels de
la santé, les régimes dans les magazines et les livres, et les
programmes de perte de poids, nous perdons du poids et reprenons
ensuite notre boule hebdomadaire de crème glacée et deux biscuits,
ou toute nourriture de confort. Et puis la cuillérée hebdomadaire
devient plus grosse, puis devient plus fréquente, puis devient la main
qui va à la bouche et on se demande encore pourquoi on ne peut pas
s'arrêter.
Mais attendez, comme disent les infopublicités, il y a plus ! Voici ma
liste. Je parie que vous pouvez en ajouter !
Je peux en prendre plus parce que …
· je le mérite.
· je suis tellement déprimé. Qu'est-ce qui me ferait plaisir ou me sentir 
mieux ?
· je suis tellement heureux ! Comment puis-je célébrer ?
· je vais très bien depuis un an. Depuis un mois. Une semaine. Une
heure.
· je n'ai pas mangé le petit pain... la dernière frite ... la deuxième
portion.
· j'ai travaillé si dur pour y arriver.
· je me sens coupable parce que je n'ai pas trouvé ça difficile.
J'en ai besoin car :



· personne ne m'aime.
· comment vais-je m'intégrer autrement avec mes amis ?
· trop de gens m'aiment.
· je veux mourir et trop manger me tuera. Mais c'est une belle façon
de se suicider. Mon conjoint ne va pas alors se sentir coupable ...
· rien d'autre ne fera disparaître la blessure, ne serait-ce que pour une
seconde.

Je dois l'avaler parce que :
· ils l'ont fait spécialement pour moi. Comment refuser ?
· c'est gratuit !
· je ne pourrai jamais avoir cette nourriture de nouveau.
· il sera gâté, avarié.
· tout le monde me regarde, comment refuser ?
Je peux avoir ça parce que :
· je me tiens debout. Alors ça ne compte pas !
· c'est un petit pain à la cannelle à grains entiers moulu sur pierre fait
de mélasse biologique et d'huile biologique pressée à froid ! Donc c'est
vraiment bon pour moi et ça ne compte pas !
· elle ne regarde pas, donc ça ne compte pas.
· je vais juste le goûter pour voir si ça va.
· au moins, les gens pourront voir quelle est ma faiblesse.
Est-ce que ç’a sonné des cloches ?
Alors, quelles sont ces excuses curieuses pour vous ?

Mental, pas simplement émotionnel
Le Gros Livre les décrit comme une obsession mentale, pas
simplement émotionnelle. Certaines d'entre elles sont certainement
des excuses émotionnelles. Mais certains d'entre elles sont tout
simplement folles et aussi absurdes.
Nous entendons souvent dans OA que notre problème est physique,
émotionnel et spirituel. Le Gros Livre n'utilise pas le mot
« émotionnel » pour décrire notre problème. Il utilise le mot « mental
». C'est parce que nos raisons de revenir à la nourriture sont souvent
tout simplement insensées, et parfois ne dépendent pas du tout de ce
que nous ressentons.
Nous aurions pu avoir une journée normale, avoir perdu beaucoup de
poids en éliminant la crème glacée de notre menu alimentaire, et être
dans un supermarché où ils proposent un échantillon d'une nouvelle



saveur de crème glacée et nous retrouver à manger cet échantillon
avant même savoir ce que nous sommes en train de faire.
Cela ne nous sert à rien de savoir ce qui nous ronge. Ce qui nous fait
du bien, c'est de réaliser que nous continuons à trouver des excuses
pour revenir à des aliments que nous savons, au fond de nos cœurs,
que nous ne pouvons pas manger sans développer des fringales.
C'est le vrai problème, comme le souligne le Gros Livre. Il n'y a pas de
réponse. Nous ne pouvons pas résoudre cette énigme. Nous savons
juste que nous faisons.
L'ensemble du chapitre 3 — Autres données sur l'alcoolisme (à partir
de la page 34) décrit l'obsession mentale. C'est la même obsession à
tout ce à quoi nous pouvons devenir accros, que ce soit le jeu, l'alcool,
la cocaïne, la nourriture ou les émotions. C'est cette excuse que nous
nous donnons pour revenir en arrière.

« Il n'est donc pas étonnant que nos vies de buveurs aient été
marquées par d'innombrables et inutiles tentatives pour prouver que
nous pouvions boire comme tout le monde. La grande obsession de
tout buveur anormal est qu’un jour, il ne sait trop comment, il
parviendra à se contrôler et à prendre plaisir à boire. Il est
renversant de constater à quel point cette illusion peut persister.
Nombreux sont ceux qui s’y accrochent jusqu'aux portes de la folie
ou de la mort. » (p.34)

Dans ce chapitre, le Gros Livre décrit quatre dépendants de l’alcool qui
retournent à leur dépendance. L'un d'eux n'a pas bu depuis 25 ans, et
pense qu'une longue période d'abstinence lui permet de boire comme
les gens normaux. L'un d'eux passe une mauvaise journée et se
persuade que le whisky ne lui fera pas de mal s'il est pris avec du lait.
L'un d'eux continue de se remettre à la manie de se faufiler entre les
voitures pour traverser la rue même s'il a subi après quelques années
de ce stratagème d'énormes dommages physiques et ne peut pas du
tout s'expliquer. Et l'un d'eux qui passe une excellente journée, et se
retrouve à penser que ce serait bien de prendre un cocktail avec son
dîner.
Il y avait toujours le curieux phénomène mental qui, parallèlement à
notre raisonnement solide, s'accompagnait inévitablement d'une
excuse incroyablement insignifiante pour prendre le premier verre.
Notre bon raisonnement n'a pas réussi à nous tenir en échec. L'idée
folle l'a emporté. Le lendemain, nous nous demandions, avec sérieux
et sincérité, comment cela a pu se produire.
Dans certaines circonstances, nous sommes sortis délibérément pour
nous enivrer, nous sentant justifiés par la nervosité, la colère,



l'inquiétude, la dépression, la jalousie ou autre. Mais même dans ce
type de début, nous sommes obligés d'admettre que notre justification
d'une folie était outrageusement insuffisante à la lumière de ce qui
s'est toujours passé. Nous voyons maintenant que lorsque nous avons
commencé à boire délibérément, au lieu du hasard, il y avait peu de
pensée sérieuse ou efficace pendant la période de préméditation de ce
que pourraient être les terribles [horribles] conséquences.
Oui, dit le Gros Livre, nous nous sommes parfois sentis justifiés par
des émotions extrêmes. Mais nous avons aussi eu de folles excuses.
Cela correspond bien à mon expérience. Je peux être au régime et
avoir des pensées comme : « Ça a l'air bien, mais je ne peux pas le
manger. Je ne le mangerai pas. Ce n'est pas bon pour moi. Je me
débrouille si bien avec mon plan alimentaire. » Mais j'aurai
simultanément d'autres pensées comme : « Ce n'est qu'un petit
morceau, vous n'avez jamais eu ce goût auparavant, vous pouvez n'en
avoir qu'un. » Et puis la deuxième pensée l'emporte sur la première,
et je suis de retour en rechute. Je suis revenu à un régime yo-yo.

L'obsession mentale :
La caractérisation du Gros Livre de cela c’est comme une obsession
mentale. Une obsession c’est une pensée qui domine toute autre
pensée. C'est une obsession contre laquelle nous n'avons aucune
défense mentale. Nous ne pouvons pas nous arrêter nous-mêmes de
penser. Vous l'essayerez. Je vous paierai 5,000 $ si vous ne pensez
pas au mot « rhinocéros » pendant 20 secondes ! Avez-vous gagné le
pari ? J'en doute. Nous ne pouvons pas contrôler notre pensée. Et
nous ne pouvons pas contrôler l'obsession mentale.
Nous avons deux lignes de pensée parallèles l'une à l'autre, tout
comme le bon et le mauvais ange proverbial tous deux perchés sur
nos épaules. La « bonne » pensée c’est : « Je ne peux pas manger ce
truc, ça va me faire grossir, je ne le mangerai pas, je veux être mince.
» La « mauvaise » pensée c’est « Ah, allons. C'est bon, parce que … 
[remplissez par la rationalisation de votre choix] » Puis soudain, un
déclic se produit, et la mauvaise pensée prend le pas sur la bonne
pensée, et nous recommençons.

Le double coup dur :
La première partie de notre dépendance est que nous sommes
impuissants face à la nourriture – nous avons des envies physiques
incontrôlables lorsque nous mangeons certains aliments ou adoptons
certains comportements alimentaires. C'est l'allergie du corps.



La deuxième partie est que nous ne pouvons pas gérer nos vies par
rapport à notre impuissance face à la nourriture — nous avons des
obsessions mentales qui nous renvoient à ces aliments et à ces
comportements alimentaires qui, nous le savons, nous amèneront à
des fringales incontrôlables. C'est l'obsession de l'esprit.
Nous avons ce que le Dr Silkworth a appelé ‘the double whammy’ —
« le double coup dur ». Nous ne pouvons pas nous arrêter une fois que
nous avons commencé et on ne peut s'empêcher de recommencer.
Nous sommes condamnés.
C'est la Première Étape : c’est la prise de conscience que nous
sommes condamnés. Et nous ne sommes pas perdus à cause de notre
allergie du corps, mais à cause de notre obsession mentale. Et nous
commençons à réaliser que la seule solution qui fonctionnera pour
nous c’est quelque chose qui nous débarrasse de notre obsession
mentale. Et nous savons que nous ne pouvons pas le faire par nous-
mêmes, car nous ne pouvons pas arrêter la pensée qui ne cesse de
nous retourner dans ce cycle infernal.

Notez que la Première Étape, telle qu'elle est écrite sur le mur,
n'est pas « Nous avons admis que nous étions impuissants face à
la nourriture ET que notre vie était devenue ingérable ». C'est  «
Nous avons admis que nous étions impuissants devant la
nourriture - que nous avions perdu la maîtrise de notre vie . »
Cela signifie que nous devons admettre que nous avions perdu la
maîtrise de notre vie par rapport à notre impuissance devant la
nourriture. Si quelqu'un avait essayé de me convaincre quand j'ai
rejoint le programme que j’avais perdu la maîtrise de ma vie,
j'aurais quitté le programme. Ma vie était bien (ou apparemment
bien) sauf en ce qui concerne la nourriture. Mais la Première
Étape ne nous oblige pas à accepter autre chose que notre
impuissance devant la nourriture !

Peut-être que maintenant nous serons prêts pour la Deuxième Étape.
Si la Première Étape est le problème de l'impuissance, alors la
Deuxième Étape est la solution de la puissance !

Des questions :
Voici des questions pour vous :



· Quelles excuses avez-vous utilisées pour revenir à une alimentation
compulsive ?
· L'une de vos raisons de revenir à la compulsion alimentaire s'est-elle
déjà révélée raisonnable ?
· Avez-vous déjà recommencé à manger de façon compulsive avant
même de vous en rendre compte ?
· Votre expérience montre-t-elle comment vous avez été capable, tout
seul, de résister finalement à une excuse pour revenir à la compulsion
alimentaire ?
· Votre expérience montre-t-elle que vous êtes revenu à la compulsion
alimentaire uniquement parce que vous vous êtes senti
émotionnellement justifié, ou avez-vous également privilégié des
excuses insignifiantes ?
Êtes-vous maintenant convaincu qu'en vous-même il n'y a pas de
solution à ce double coup dur ? C'est crucial. Pensez-vous toujours
qu'il y a une chance ? Ou savez-vous que vous êtes condamné,
inguérissable ?

William D. Silkworth, M.D.





Deuxième Étape :
Au cours de la Première Étape, nous  avons remarqué notre désespoir
complet, notre impuissance. Nous ne pouvons pas résoudre le
problème de notre compulsion alimentaire par nous-mêmes. Dans la
Deuxième Étape, nous trouvons l'espoir — la force. Une Puissance
supérieure à nous-mêmes va nous rendre la raison.
La Première Étape c’est le problème. La Deuxième Étape c’est la
solution.
Le Gros Livre nous parle de la Deuxième Étape dans une partie de «
L’histoire de Bill » (p.1) et dans l'ensemble de « Nous, les agnostiques
». (p.50) La plupart des discussions sur la Deuxième Étape du Gros
Livre sont destinées aux personnes qui ne croient pas en un dieu
personnel — les agnostiques (qui sont arrivés à la conclusion qu'ils ne
sauront jamais s'il y a un Dieu ou non) ou les athées (qui croient il n'y
a pas de Dieu). Par conséquent, la majeure partie de la part
d'aujourd'hui se centrera sur les raisons pour lesquelles une personne
qui ne croit pas en Dieu voudrait trouver une Puissance supérieure à
travers les Douze Étapes.
Pourquoi, alors, une personne qui croit en un Dieu spécifique serait-
elle intéressée par cette discussion ? Il y a deux raisons.
1. La personne qui a une foi religieuse rencontrera un jour en
parrainant quelqu'un comme moi, et il ou elle devrait connaître les
arguments pour aider quelqu'un comme moi.
2 Il y a une page extrêmement importante du Gros Livre que la
personne qui croit en Dieu mais qui souffre encore de compulsion
alimentaire doit comprendre – si elle veut se rétablir !
Dans la discussion qui suit, je tiens pour acquis que nous avons
accepté notre impuissance face à la nourriture – que la Première Étape
pour nous est une réalité. (Notez que nous ne « prenons » pas la
Première Étape. Il n'y a aucun concept dans le Gros Livre selon lequel
nous la « prenons » ou la « faisons ». C'est plutôt que nous
reconnaissons notre impuissance, nous admettons notre impuissance.)
Nous comprenons le « double coup dur » de ne pas pouvoir s'arrêter
quand nous commençons (l'allergie physique), et de ne pas pouvoir
s'arrêter de recommencer (l'obsession mentale), et nous réalisons qu'il
n'y a aucun espoir seuls pour nous-mêmes.
Parce que nous avons cette obsession mentale, nous sommes fous.
Nous devons avoir une raison constante pour pouvoir dire : « Je ne
veux pas manger d'aliments ou me livrer à des comportements
alimentaires qui me causent des fringales incontrôlables. »



Ceux qui ont lu « L’histoire de Bill » s'en souviendront dans son pire
moment de désespoir — après le Dr Silkworth lui ait parlé du double
coup dur et il éprouve alors la vérité et le désespoir de sa situation —
puis il a reçu la visite de son ami Ebby, qui était sobre et que lorsque
Bill lui a demandé comment il était devenu sobre, Ebby lui a dit qu'il
avait trouvé une foi religieuse. Cela frappa durement Bill qui était un
agnostique. Il ne pouvait pas croire au Dieu d’aucune religion, quelque
chose qu'il avait rejeté pendant de si nombreuses années.
À ce moment que devait faire Bill ? Il a vu en son ami un vrai miracle :

Comme moi, il avait admis sa défaite totale. Puis il était
littéralement ressuscité des morts, soudainement tiré des bas-fonds
pour accéder à une vie meilleure que tout ce qu’il avait connu
auparavant !
Cette force venait-elle de lui ? Non, bien sûr. Il n'y avait pas eu en
lui plus de force que j’en avais en cette minute même, c’est -à-dire
absolument aucune.
Finies les opinions d’autre fois ; le miraculé était là assis en face de
moi, de l’autre côté de ma table. Il apportait de grandes nouvelles.
(p.13)

C'est ici que nous voyons la valeur que toute notre expérience passée
est capable d'apporter à l’outremangeur compulsif qui souffre encore.
S'il est clair que nous étions autrefois comme la personne qui souffre
encore, mais que nous sommes maintenant différents à la suite des
Douze Étapes, alors nous remplissons la perspective de désespoir (le
sien) et l'espoir (celui de la Deuxième Étape – cela peut se vivre !).
Mais comment Bill a-t-il pu identifier ce miracle s'il ne croyait pas en
Dieu ?
Ebby a ensuite offert à Bill, à AA, à OA et à tous les autres
programmes des Douze Étapes, un beau cadeau. Bien qu'il fasse partie
d'un mouvement chrétien évangélique (les groupes d'Oxford), il n'a
pas essayé de persuader Bill de croire en quelque sorte de Dieu que ce
soit. Il a dit : « Pourquoi ne choisis-tu pas ta propre conception de
Dieu ? » (p.14)
C'était assez pour que Bill y réfléchisse. « Il suffisait que j’accepte de 
croire en une Puissance supérieure à moi-même. Je n’avais rien de
plus à faire pour commencer. » (p.14)
Ce thème est développé dans le chapitre « Nous, les agnostiques ». Il
est conçu pour donner aux alcooliques encore souffrants des raisons
de bien vouloir venir à croire. Il n'est PAS conçu pour prouver
l'existence de Dieu. J'ai mal lu ce passage pendant des années.



Je pensais qu'il était conçu pour prouver l'existence de Dieu, et bien
sûr, il échouait à cet égard.

Aperçu de Nous, les agnostiques :
Le chapitre est divisé en trois grandes sections.
La première section, de la page 50 à la page 54, décrit le dilemme
essentiel auquel est confrontée une personne qui ne croit pas en Dieu.
La deuxième section, de la page 54 à la page 60, présente trois
arguments puissants sur les raisons pour lesquelles on devrait être
disposé à trouver une Puissance supérieure.
La troisième section, de la page 61 à la page 63, donne la réalité de la
croyance fondamentale et c’est une section d'une extrême importance
pour le croyant comme pour le non-croyant. (Il y a aussi une
quatrième section anecdotique de la page 63 à la page 64 fournissant
un témoignage expérientiel.) Je vais résumer chaque section.

Première section – le dilemme :
Pages 50-54 : Parce que nous ne pouvons pas nous rétablir par nous-
mêmes, nous sommes condamnés à moins de trouver une Puissance
supérieure à nous-mêmes. Ce livre a pour but de trouver cette
Puissance supérieure. Mais c'est un vrai problème pour les gens qui ne
croient pas en Dieu. Environ la moitié d'entre nous étaient comme ça.
Ne soyez pas contrariés par les mots que nous utilisons dans ce livre
pour décrire une Puissance supérieure. C'est votre propre conception
qui est importante. Et ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas
OBLIGATOIRE de croire en une Puissance Supérieure pour apprendre
et mettre en pratique les Étapes. Vous n'avez qu'à vouloir croire.

Deuxième section – les raisons :
Pages 54-60 :Voici les trois raisons pour lesquelles l'agnostique ou
l'athée devrait être prêt à essayer ce que ce livre propose.
Première raison (pages 54 au début de 57) : Scientifiquement parlant,
une théorie qui est fondée sur des faits – et qui fonctionne - vaut la
peine d'être essayée. Nous croyons tous aux théories sur l'électricité
même si nous n'avons jamais vu les atomes sur lesquels cette théorie
est basée. Mais ces théories scientifiques fonctionnent pour nous, et
donc nous c’est qu’elles sont vraies. Notre théorie dans OA c’est
qu'une Puissance supérieure peut nous rendre la raison. Clairement,
cette théorie fonctionne. Par conséquent, l'agnostique ou l'athée
devrait l'essayer !



Deuxième raison (pages 57 à la fin de 60) : Aucun progrès réel n'est
jamais réalisé dans ce monde à moins que nous remettions en
question les idées établies qui ne fonctionnent pas et que nous soyons
disposés à essayer de nouvelles idées qui pourraient fonctionner.
Jusqu'à ce que quelqu'un soit disposé à essayer l'idée que la terre était
ronde ou que la terre tournait autour du soleil, peu de progrès ont été
réalisés dans la navigation. Jusqu'à ce que quelqu'un soit prêt à
essayer l'idée qu'une machine volante plus lourde que l'air pouvait être
construite, elle n'a pas été construite. L'idée de l'agnostique ou de
l'athée qu'il ou elle peut gérer sa propre dépendance ne fonctionne
pas. Notre idée que nous avons besoin d'une Puissance supérieure et
qu’elle fonctionne. Par conséquent, l'agnostique ou l'athée devrait
essayer cette idée !
Troisième raison (pages 61 à la fin de 63) : Quelles que soient les
protestations de l'athée ou de l'agnostique, il croit en des choses qui
sont en fait plus puissantes que lui. L'athée ou l'agnostique croit en
son propre raisonnement. Il vénère en fait des choses - comme
l'amour ou l'argent - qui ne peuvent pas être justifiées par la logique.

L'Annexe II intitulé L'Expérience Spirituelle a été placé dans la
2ème   édition du Gros Livre, en 1941. Il a été mis là pour préciser
qu'une épiphanie spirituelle soudaine n'était pas la norme pour les
AA lorsqu'ils font les Étapes. Ce qui était habituel c’est un éveil
spirituel progressif. Alors Bill Wilson s'assura que lorsqu'il serait
temps de réimprimer le Gros Livre, après que les 5 000 premiers
exemplaires aient été distribués, le Gros Livre contiendrait
désormais cette explication. L'annexe est importante pour trois
autres raisons.

Premièrement, il fournit une définition complètement non
religieuse et dans un sens réel non spirituel de l'expérience
spirituelle ou de l'éveil spirituel – un « changement de
personnalité suffisant pour permettre la guérison de l'alcoolisme
», et plus tard, « une altération profonde de sa réaction à la vie
».
Cela ouvre le programme aux personnes qui n'ont aucun sens de
Dieu. Si j'ai reçu un changement de personnalité qui a été
suffisant pour surmonter ma suralimentation compulsive, alors
j'ai eu un éveil spirituel. Je n'ai pas à me disputer avec qui que ce
soit pour savoir si j'ai accepté ou non « Dieu » dans ma vie.



Deuxièmement, ça nous parle de parvenir à un rétablissement «
dans quelques mois », ce qui devrait donner une véritable lueur
d'espoir.
Troisièmement, il contient une merveilleuse citation attribuée (à
tort) à Herbert Spencer : ce principe est l'outrage avant
l'enquête.
Il semble qu'Herbert Spencer n'ait pas dit cela. Il a été écrit par
un ministre du nom de William Paley. Voir le long article fascinant
de Michael StGeorge actuellement (en 2017) disponible sur la
page :

http://anonpress.org/spencer/ ou
www.aabibliography.com/pdffiles/Survival_of_a_Fitting_Quotation.pdf.

En fait, les choses que l'athée ou les cultes agnostiques sont ce qui lui
donne l'essence de sa vie. « Il était impossible de dire que nous
n'avions aucune capacité de foi, d'amour ou d'adoration. Sous une
forme ou une autre, nous vivions par la foi et à peu près » (page 54).
Ainsi, l'athée ou l'agnostique croit en quelque chose qu'il ou elle ne
peut pas toucher ou voir et ne peut pas prouver. Alors pourquoi ne pas
ESSAYER l'idée que ce programme vous donnera d'une Puissance
supérieure ? Ça ne peut pas faire de mal de tenter l’expérience !



Le Chapitre Deux, Il y a une solution, contient un résumé des
problèmes liés à l'allergie du corps et à l'obsession de l'esprit.
Cela vaut la peine d'être lu !
Il contient également, aux pages 29 à 31, la merveilleuse
histoire d'« un homme d'affaires américain » (Rowland Hazard),
qui avait consulté le grand psychanalyste Dr Carl Jung pendant
un certain temps, mais qui s'est remis à l'alcoolisme dès son
départ. Le Dr Jung lui a dit que son état était désespéré à moins
qu'il ne puisse vivre une expérience spirituelle ; mais être
simplement religieux ne suffisait pas.
Rowland a fondé les groupes d'Oxford, qui ont utilisé des
démarches simples pour acquérir une expérience spirituelle.
Comme l'a dit l'un d'eux, vous devenez honnête avec vous-
même (4e Étape), vous devenez honnête avec un autre être
humain (5e Étape), vous réparez ce que vous avez fait de mal
(9e Étape), vous faites confiance à Dieu (11e Étape), et vous
aidez les autres (12e Étape). Il a eu une expérience spirituelle et
a arrêté de boire. Il a apporté son message à Ebby Thacher, qui
l'a ensuite apporté à Bill Wilson. Bill a adapté ce cheminement
pour créer les Douze Étapes.
Juste avant la mort du Dr Jung, Bill lui a écrit une longue lettre
le remerciant pour le rôle qu'il a joué dans le développement des
AA. Le Dr Jung a retourné une lettre brillante. Ces deux lettres
se trouvent dans la grande publication des AA, Le Langage du
Cœur, une collection des écrits de Bill dans le AA Grapevine. Le
concept du Dr Jung était que l'alcoolisme est la soif de
spiritualité de bas niveau – égale à notre soif de spiritualité de
bas niveau que nous vivons avant d’arriver à OA – et que ce que
les AA (et OA) nous offrent c’est une vraie spiritualité à travers
le soutien d'une communauté aux vues similaires et des actions
qui nous rapprochent de notre centre spirituel.
Certains doutes ont été émis sur l'exactitude du récit du Gros Livre
décrivant le contact de Rowland avec le Dr Jung, bien que la base spirituelle
et les idées qui la sous-tendent n'aient pas été remises en question ;
Voir www.wejoy.org/pdf/Rowland%20Hazard.pdf pour tenter de
comprendre quand Rowland a consulté le Dr Jung et ce qui a vraiment
influencé Rowland à poursuivre en participant à la fondation des groupes
d'Oxford.



Troisième section – au fond de nous se trouve un concept
fondamental d'une Puissance supérieure :
Pages 54 - 55 : La foi fait partie de notre composition, et c'est en cela
que se trouve l'idée fondamentale de Dieu.

« En fait, nous nous leurrions, car au plus profond de chaque être
humain, homme, femme ou enfant, repose l'idée fondamentale de
Dieu. Elle peut être masquée par le malheur, la vanité, le culte
d'autres valeurs, mais elle est là, sous une forme ou sous une
autre. La foi en une Puissance supérieure à nous-mêmes et les
manifestations miraculeuses de cette force dans la vie d’êtres
humains sont des faits aussi anciens que l’homme lui-même.
Finalement, nous avons découvert que la foi en Dieu, peu importe
ce dieu, faisait partie de notre nature comme les sentiments que
nous éprouvons pour un ami. Parfois nous avons dû chercher en
faisant taire nos craintes, mais Il était là. Son existence était aussi
réelle que la nôtre. Nous avons découvert la Grande Réalité tout
au fond de nous. En dernière analyse, c'est seulement là qu'on
peut Le trouver. Ce fut notre expérience. (pages 62-63)

Donc, en fin de compte, nous trouverons une Puissance supérieure «
au fond de nous ».
Mais — et c'est ce qui est si important MÊME pour la personne qui déjà
croit en Dieu — cette Puissance supérieure est « masquée par le
malheur, la vanité, le culte d'autres valeurs » (p.62). En d'autres
termes, notre Puissance supérieure est bloquée par de mauvaises
choses qui nous sont arrivées, par un sentiment d'importance
personnelle et par l'adoration d'autres choses.

Les Étapes nous libèrent de notre Puissance Supérieure :
Voici l'essence de ce que les Douze Étapes font pour nous ! Les Étapes
RETIRENT ce qui nous BLOQUENT de la Puissance supérieure au plus
profond de nous !
Dès que ce blocage est retiré, nous entrons en contact avec cette
Puissance supérieure. Et dès que nous sommes en contact avec cette
Puissance supérieure, nous redevenons sains d'esprit. Et devenir sain
d'esprit signifie que nous ne voulons plus revenir à nos aliments
déclencheurs et aux comportements alimentaires qui créent des
fringales incontrôlables. Nous verrons dans la discussion sur la
Quatrième Étape que le Gros Livre parle d'être « bloqué » : « Nous
nous coupons de la lumière de l’Esprit » (page 74)



Donc, que nous croyions en Dieu ou que nous ne croyions pas en Dieu,
si nous ne sommes pas sains d'esprit quand il s'agit de nourriture,
c'est clair que nous avons entravé notre route vers la raison. La seule
solution que nous connaissons c’est de se débarrasser des blocages.
Pour ce faire, nous travaillons les Douze Étapes.
Que dire à la personne qui ne croit pas en Dieu :
La question à poser, par conséquent, aux personnes qui ne croient pas
en Dieu c’est de savoir quels concepts, idées ou sentiments auxquels
ils croient qui sont plus importants qu'eux : qu'est-ce qui leur donne
un sens à leur vie ?
Toute personne suffisamment désespérée pour arriver chez les OA et
qui est relativement honnête sera en mesure de répondre au moins en
partie à cette question. Cette personne trouvera généralement
l'AMOUR à tout le moins : « Lequel parmi nous n'avait pas aimé
quelque chose ou quelqu'un ? » (p.61) Ils peuvent proposer des idéaux
élevés, comme je l'ai fait lorsqu'on leur a posé cette question, comme
la Vérité, ou la Justice, ou la Beauté. Ou ils peuvent proposer Faire le
bien, être utile — ou ne pas faire de mal, faire partie du monde  ou
simplement faire intuitivement la bonne chose, être serein. Lequel
d'entre nous ne peut pas dresser une liste d'une, deux ou trois choses
qui nous motivent, des choses que nous pouvons avoir du mal à
atteindre, mais que nous aimerions pouvoir atteindre ?
Si nous utilisons l'image du Gros Livre de blocage de la Puissance
supérieure qui est « au plus profond de nous », nous pouvons voir que
notre idée fondamentale d'une Puissance supérieure est en réalité les
concepts ou les idéaux qui nous motivent dans la vie. Certaines
personnes, des personnes très religieuses, appellent cette entité Dieu,
et lui donnent une personnalité et divers attributs. Certaines
personnes ne le font pas. Pour les besoins des Douze Étapes, cela ne
fait vraiment aucune différence.
Une Puissance supérieure nous donne une route et une destination.
Ce Dieu personnel nous donne une direction en nous disant quoi faire,
peut-être par nos saintes Écritures, par une révélation, par la
méditation ou par des « signes » – des choses qui nous arrivent et qui
ont un sens pour nous. Que Dieu, en effet, nous « pousse » ou nous
tire vers une direction particulière.
Une Puissance supérieure constituée de valeurs nous donne une
direction en étant un phare, un pôle d’attraction, un point sur la
boussole – un endroit vers lequel aller. Ce Dieu, en effet, nous « attire
» dans une direction particulière.



L'image qui fait sens pour moi c’est celle d'une boussole. Sur les 360
degrés de la boussole, il y a la direction à un degré de la vérité, de
l'amour, de la justice et de la beauté. Les 359 autres degrés consistent
en mon chemin et aucun de ces chemins n'a jamais fonctionné
auparavant !
Que dire à la personne qui croit en Dieu :
La question à poser à ceux et à celles qui croient en Dieu c’est :
« Acceptez-vous que quelque chose vous empêche d'accéder à votre
Dieu ? » La plupart des personnes à qui on a posé cette question
répondront « Oui ». Ils parleront de leur scolarité ou de leur éducation
religieuse qui les a amenés à ne pas aimer leur Dieu mais plutôt à le
craindre. Ils parleront des cicatrices de leur vie et penseront ainsi que
leur Dieu les a punis. Ou ils reconnaîtront simplement que leur activité
religieuse est devenue mécanique et n'a pas vraiment de sens pour
eux. Par contre, ils comprendront intuitivement la notion d'être bloqué
de Dieu.
Une personne religieuse à qui j'ai parlé m’a partagé être «
fonctionnellement agnostique » avant de se lancer dans l’étude des
Étapes - bien qu'elle croie en Dieu, elle n'a pas agi selon ses
croyances. Cela avait du sens pour moi.
Pour ceux et celles qui ont rejeté la religion de leur enfance à cause de
divers problèmes, il y a aussi l'option merveilleuse et apaisante de
pouvoir choisir la « meilleure partie » de leur Dieu - en se centrant sur
l'amour, la compréhension et la compassion qui sont une PARTIE de
leur éducation religieuse sans avoir à embrasser TOUT le dieu de leur
religion.
Les Étapes nous offrent une Puissance supérieure :
Ce que le Gros Livre promet en fait, c'est qu’en travaillant les Douze
Étapes ça éliminera les blocages qui nous empêchent d’avoir un
contact conscient avec notre Puissance supérieure, quelle que soit la
manière dont nous L'avons conçue, et cette Puissance supérieure entre
dans nos vies et nous aide à retrouver la raison. Il n'y a aucune
promesse que nous croirons au Dieu d'une religion quelconque. La
seule promesse c’est que nous aurons la raison, que nous ressentirons
une force et une énergie qui, nous le savons, n'existaient pas en nous
lorsque nous essayions de régler nos problèmes par nous-mêmes.
L'Annexe sur l'Expérience Spirituelle le montre très clairement. Une
expérience spirituelle, dit l'Annexe, peut être lente, un réveil, et pas
soudain. Et il se caractérise par un « changement de personnalité qui
suffit à entraîner le rétablissement de l'alcoolique ». (p.633)



La Deuxième Étape n'est pas un grand pas dans la poursuite de
la voie que nous propose le Gros Livre. En fait, nous ne prenons
pas du tout la Deuxième Étape.
C'est simplement une idée de ce que pourrait être une Puissance
supérieure et la bonne volonté de suivre les Étapes du
programme afin de voir si une telle Puissance supérieure puisse
être trouvée.
En plus de présenter la Deuxième Étape à la page 64, le Gros
Livre ne mentionne jamais la Deuxième Étape comme
véritablement une Étape. Il y a simplement une discussion d'être
ouvert à la recherche d'une Puissance supérieure, comme
indiqué dans trois premiers chapitres du Gros Livre – L'histoire
de Bill, Il y a une solution et Nous, les agnostiques.

La Deuxième Étape exige seulement que nous soyons disposés à
essayer de trouver notre Puissance supérieure. C'est tout. Notre bonne
volonté est suffisante pour commencer le processus de travail des
Douze Étapes. Lorsque nous étudions les Douze Étapes, nous
constatons qu'automatiquement (La garantie se trouve à la fin de la
Neuf Étape ! haut de page 95) !
Pour les agnostiques et les athées, je ne peux parler de ça qu'à titre
de témoignage personnel. J'ai commencé ce programme il y a
plusieurs années en tant qu'agnostique. Je suis toujours un
agnostique, un agnostique très sceptique. Mais je me suis rétabli dans
ce programme, un jour à la fois : je suis sain d'esprit au sujet des
aliments et des comportements alimentaires qui me causaient des
désirs insatiables et incontrôlables. Par conséquent, j'ai atteint un éveil
spirituel comme promis par les Étapes, et je continuerai à avoir cet
éveil spirituel aussi longtemps que je continuerai à mettre en pratique
les Étapes et à maintenir une bonne forme spirituelle.
Alors à vous tous qui êtes athées et agnostiques, ne désespérez pas
du tout ! Faites juste les Étapes ! Le Gros Livre garantit que si vous
faites les Étapes, et ce à la fin de la neuvième étape, vous vivrez un
changement de personnalité suffisant pour vaincre la compulsion
alimentaire – et selon les mots du Gros Livre, juste ça c'est un éveil
spirituel ! Décidément, si vous êtes comme moi, ce sera un miracle !
Et pour les croyants, mon expérience avec d'innombrables autres
croyants chez les OA c’est que les Étapes suppriment le blocage entre



eux et leur Dieu, et ces croyants finissent par affirmer leur foi de
manière profonde et finalement presque mystique.
Qu'est-ce que la Deuxième Étape est et ce qu'elle n'est pas :
Si nous sommes impuissants en tant qu'individus, pouvons-nous tirer
de l'espoir de ceux et celles qui suivent le programme OA, ou ceux et
celles qui participent à d'autres programmes des 12 Étapes, qui se
sont clairement rétablis de leur dépendance ?
C'est la seule vraie question. Si nous pouvons ressentir un peu d'espoir
que des personnes qui sont bien comme nous se soient rétablies en
travaillant les Douze Étapes, alors peut-être, juste peut-être, pouvons-
nous l'essayer nous-mêmes. La Deuxième Étape n'est qu'un espoir –
rien de plus. C'est la promesse de ce qui arrivera SI nous mettons en
pratique les Douze Étapes. Cela ne nous donne pas une Puissance
supérieure et ne nous oblige pas à en adopter une.

Des questions :
Alors, quelques questions :
• Acceptez-vous par vous-même que vous êtes impuissant face à
certains aliments et comportements alimentaires qui vous causent des
fringales incontrôlables ?
• Est-ce que ce que vous faites contre votre impuissance fonctionne ?
• Acceptez-vous qu'il y ait des gens qui ont été aussi impuissants que
vous qui sont pleins d'une force qui a surmonté leur impuissance ?
• Êtes-vous prêt à faire ce que ces gens disent leur avoir donné de la
force ?
• Si vous ne croyez pas en Dieu, y a-t-il quelque chose en quoi vous
croyez qui est plus important que vous ne l'êtes ? Si oui, quoi ?
Pouvez-vous appeler cela Dieu ?
• Si vous croyez en Dieu, vous sentez-vous brouillé, coupé de Dieu ?
• Êtes-vous prêt à aller de l'avant, à plonger ?

Il semble y avoir une interprétation des 12x12 des OA qui donne
l'impression que la Troisième Étape est une Étape que nous ne
pouvons pas franchir tant que nous ne sommes pas vraiment,
vraiment prêts, et que si nous ne nous trouvons pas
soudainement en train de confier notre volonté et notre vie aux
soins de Dieu, nous n'avons pas terminé la Troisième Étape. Du
point de vue du Gros Livre, cela ne semble pas du tout être le
cas. La Troisième Étape est simplement une décision de
continuer avec les Étapes. Le Gros Livre promet que notre
volonté et notre vie seront confiées aux soins de Dieu d'ici la



Neuvième Étape.

     Les Services mondiaux des
     Alcooliques Anonymes, Inc.
Sobre : Bill Wilson dans sa cuisine, 1952

Troisième Étape :
La Troisième Étape est discutée dans le Gros Livre du haut de la page
68 au bas de la page 71. Nous constaterons que cette section contient
des informations extrêmement importantes, mais que l'Étape elle-
même est une Étape relativement simple. C'est la première Étape dans
laquelle nous FAISONS réellement quelque chose, mais ce que nous
faisons n'est pas si compliqué ni chronophage.
Avant de commencer à discuter de la Troisième Étape, cependant, il
est important de discuter des deux premières pages et demie du
chapitre cinq (« Comment ça marche »), pages 65 à 68.
La page 65 insiste sur « la rigoureuse honnêteté ». Le Gros Livre
souligne que la seule chose qui fait obstacle au rétablissement c’est le
manque de capacité à être honnête avec soi-même. Il nous demande
également si nous sommes déterminés à « être prêts à prendre
certaines mesures » pour nous rétablir.
La page 66 jusqu’au haut de la page 67 nous présente les Douze
Étapes des Alcooliques Anonymes, qui ont été adaptées avec
permission pour OA, avec seulement deux légers changements (dans
les Étapes la Première—ce sur quoi nous sommes impuissants, la



nourriture — et la Douzième — à qui s’adresse notre message, les
outremangeurs compulsifs).

Les Étapes à l’origine :
Au début, les AA avaient six Étapes et non douze. Il existe de
nombreuses sources pour cette déclaration (voir Le Mouvement des AA
devient adulte et Le Langage du Cœur, tous deux disponibles auprès
des AA) ; vous pouvez trouver une source dans le Gros Livre à la page
291 de la quatrième édition. (« Les six Étapes étaient : 1. Dégonfler
complètement notre ego. 2. Se soumettre à une Puissance supérieure
et se lasser guider par elle. 3. Faire son inventaire moral. 4. Se
confesser. 5. Réparer. 6. Poursuivre le travail auprès d’autres
alcooliques.
Comme vous le savez peut-être, le Gros Livre a été écrit comme un
manuel de bricolage pour les personnes qui n'ont pas pu entrer en
contact avec des membres des AA qui s'étaient rétablis.
Bill Wilson, qui a essentiellement écrit le Gros Livre, a estimé
nécessaire de s'assurer qu'il fournissait plus de détails sur les Étapes
qu'il n'en existait auparavant. Il a donc ajouté ce qui s'est avéré être
six Étapes supplémentaires.
C'est important à savoir parce que les six Étapes qu'il a ajoutées ne
sont clairement pas des Étapes qui ont le même genre de signification
que les six étapes di début.
Voici les Douze Étapes des Outremangeurs Anonymes. Immédiatement
après six d'entre elles, entre [crochets], j'ai mis les six Étapes du
début  (telles qu'elles se trouvent d'abord dans le Gros Livre aux pages
ci-dessus, soulignées, puis en italique dans Le Mouvement des AA
devient adulte à la page 160 en anglais) :
1. Nous avons admis que nous étions impuissants devant la
nourriture, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie.
[Déflation complète de l’ego : Nous avons admis que nous étions
impuissants devant l’alcool — que nous avions perdu la maîtrise de
notre vie.]
2. Nous en sommes venus à croire qu'une Puissance supérieure à
nous-mêmes pouvait nous rendre la raison.
3. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins
de Dieu tel que nous le concevions.
4. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral, approfondi
de nous-mêmes.
5. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain
la nature exacte de nos torts.



6. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ces défauts.
7. Nous Lui avons humblement demandé de faire disparaître nos
défauts.
8. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous
avions lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers
chacune d’elles.
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.
10. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement
admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus.
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.
12. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces Étapes,
nous avons essayé de transmettre ce message à d’autres
outremangeurs compulsifs et de mettre en pratique ces principes dans
tous les domaines de notre vie.
[… nous avons essayé de transmettre ce message à d’autres
alcooliques … ]
Vous pouvez donc voir que les six Étapes du début étaient
essentiellement les Étapes suivantes : la 1ère, la 4ème, la 5ème, la 9ème,
la 11ème et la 12ème. Les autres Étapes ont été ajoutées afin de
s'assurer qu'il n'y avait pas de failles. Elles n'étaient pas et ne sont
toujours pas l'essence du programme. Nous verrons comment cela se
passe au fur et à mesure.

La Troisième Étape est simplement une décision de faire le
reste des étapes :
La Troisième Étape n'est donc pas une Étape qui nécessite beaucoup
de temps et d'action. C'est simplement une reconnaissance des
résultats de la bonne volonté à travers l'espoir que nous avons
développé à la Deuxième Étape.
Si vous êtes prêts à essayer de trouver une Puissance supérieure à
travers les Étapes (Deuxième Étape), alors vous devez prendre la
décision de travailler les Étapes. Et c'est vraiment tout ce qu'est la
Troisième Étape : une décision.
Je pourrais décider d'écrire un article sur la Troisième Étape, mais si je
ne m'assois pas devant mon ordinateur pour l'écrire, ma décision
d'écrire n'a aucune valeur.



Donc ma décision de confier ma volonté et ma vie aux soins de ma
Puissance supérieure est simplement une décision. Cela ne change pas
vraiment ma volonté et ma vie. C'est juste une décision de le faire.
Afin de changer ma volonté et ma vie, je dois me débarrasser des
choses en moi qui me bloquent de ma Puissance Supérieure. Nous
verrons la vérité complète de cette déclaration lorsque nous
discuterons de la Quatrième Étape au chapitre suivant.

La discussion précédant la Troisième Étape :
Alors qu'en est-il de la discussion des pages 68 à 71 sur la Troisième
Étape ? Pourquoi est-ce là ?
Je crois que cette discussion a deux objectifs principaux. La première
est d'expliquer POURQUOI nous devons prendre la décision de changer
notre volonté et notre vie et cela implique une discussion sur «
l'égoïsme » du point de vue du Gros Livre. La seconde c’est de nous
dire ce que nous devons faire pour prendre cette décision ; cela
implique d'énoncer les paroles de la prière de la Troisième Étape.
(p.71)
Les pages traitant du POURQUOI sont divisées en deux parties. La
première partie (du bas de la page 70 au haut de la page 71) aborde
la partie VOLONTÉ de « remettre notre volonté et nos vies aux soins
de » notre Puissance supérieure. La deuxième partie traite de la partie
VIE consistant à « transformer notre volonté et notre vie ».
Le Gros Livre discute de ce qu'il considère comme la caractéristique
universelle de l’alcoolique / l’outremangeur compulsif. Il prend comme
exemple l'acteur d'une pièce qui veut être le metteur en scène /
producteur de la pièce, qui sait que la pièce irait beaucoup mieux si sa
voie était adoptée. (p.68-69)
Je me souviens où j'étais assis (dans un petit restaurant au sous-sol)
lorsque mon premier parrain m’a souligné ces mots dans mon livre. Ils
m'ont touché droit au cœur. Bien sûr que je voulais être en charge ! Et
c'était le fait que je n'étais pas aux commandes, que la pièce n'allait
pas dans ma direction, qui était au cœur de bien de mes problèmes !
Le Gros Livre utilise un certain nombre de mots pour décrire cette
caractéristique universelle : volontaire, égotiste, égoïste, égocentrique,
craintif, égaré, rempli d'apitoiement sur soi.
Ces mots sont tous utilisés pour décrire une personne qui veut
fondamentalement que la vie suive son chemin, quelle que soit sa
motivation.
Ainsi, du point de vue du Gros Livre, la motivation de vouloir que la vie
suive votre chemin n'est pas pertinente.



Parfois, les motifs peuvent être très orientés vers l'extérieur. J'ai
certainement mes propres convictions sur la façon dont le monde
pourrait être meilleur et les gens pourraient mieux s'entendre, et mes
motivations sont vraiment très bonnes à cet égard.
Je ne souffre pas des effets de la pauvreté, de la torture, de la
répression, d'une maladie ou d'une mort imminente. Pourtant
j'aimerais avoir un monde dans lequel les autres n'en souffrent pas
non plus. Mes enfants sont adultes maintenant et je veux qu'ils soient
heureux dans leur vie et ce uniquement parce que je les aime.
Parfois, cependant, les motivations peuvent être tout à fait
narcissiques – ou égoïstes selon la définition du dictionnaire. Je veux
que les gens m'aiment pour que je puisse me sentir bien dans ma
peau en retour. Je veux que les gens me confient des affaires et des
responsabilités pour assurer ma sécurité financière. Je voulais une
copine (je suis marié et heureux maintenant pour satisfaire mes désirs
physiques, sexuels et sociaux. Quand mes enfants étaient jeunes, je
ne voulais pas qu'ils m'embarrassent et m’incommodent par un
mauvais comportement.
Et parfois, il y avait là un mélange de motifs. Je ne veux pas que des
parents proches tombent très malades à la fois parce que je ne veux
pas qu'ils souffrent ET parce que je ne veux pas l'inconvénient de
devoir m'occuper d'eux. Je ne veux pas qu'il y ait des bombes à la fois
parce que je ne veux que des innocents souffrent ET parce que je ne
veux pas mourir.
Mais quels que soient les motifs, je veux que la vie suive mon chemin
plutôt que la façon dont elle se déroule. Je comprends donc vouloir
être le metteur en scène de la pièce plutôt que l'acteur. Cela a
beaucoup de sens pour moi. Parfois, j'essayais d'imposer ma volonté
aux autres. Parfois, j'abandonnais et jouais le martyr. Mais dans tous
les cas, JE CONNAISSAIS le bon chemin - et cela ne se produisait pas.
Et ça me tuait !

La définition spéciale d'égoïste du Gros Livre :
Le Gros Livre dit à la page 62 :

« Égoïsme et égocentrisme, c'est là, croyons-nous, la source de nos
problèmes. Animés par une centaine de sortes de peur, déçus de
nous-mêmes, ne recherchant que nos intérêts et nous apitoyant sur
notre sort, nous marchons sur les pieds de nos semblables et ils
réagissent. … Nous sommes donc les principaux de nos malheurs.
Ils viennent de nous, et l'alcoolique fournit l’exemple parfait de la
volonté personnelle déchaînée, même si, la plupart du temps il ne



s’en rend pas compte. Avant toute chose, nous, les alcooliques,
devons-nous corriger notre égoïsme, sinon il nous tuera. » (p.69-70)

Cette notion d'égoïsme — vouloir que ça marche à ma façon — est au
cœur de l'approche des Étapes du Gros Livre. L'égoïsme selon le
dictionnaire c’est « une appréciation excessive qu'une personne a pour
elle-même et qui la fait prêter excessivement à son intérêt, sans se
soucier de celui des autres ». Pour moi, c’est vouloir mon chemin pour
mon propre confort ou commodité.
Le Gros Livre, cependant, traite de l'égoïsme d'une manière plus large,
plus générique – comme « vouloir ma voie » point final – et non
seulement pour mon propre confort ou commodité, et ça peut même
être pour le meilleur des motifs.
Cette approche plus large deviendra extrêmement importante lorsque
nous discuterons de la Quatrième Étape et nous demanderons où nous
avons été égoïstes par rapport aux autres.

Les promesses du programme :
Au bas de la page 70, le Gros Livre contient quelques promesses, et
certaines personnes interprètent ces promesses comme étant les
promesses de la Troisième Étape. On m'a appris que ce n'est pas le
cas.
Lisons attentivement ces promesses. Je soulignerai les parties
conditionnelles et futures de ces promesses :

« Après avoir adopté cette position en tout SINCÉRITÉ, toutes
sortes de choses remarquables se sont produites. Nous avions un
nouvel Employeur. Étant tout-puissant, Il pourvoyait à nos besoins
à condition que nous restions près de Lui et que nous fassions bien
Son travail. Bien établis dans notre nouvelle attitude, nous avons
cessé progressivement de nous intéresser à notre moi, à nos petits
projets et desseins personnels. De plus en plus, nous cherchions à
apporter notre contribution à la vie. Au fur et à mesure, que nous
sentions une force nouvelle, que la paix s’installait dans notre
esprit, que la réussite de notre vie devenait possible, à mesure
que nous devenions conscients de Sa présence, nous avons
COMMENÇÉ à perdre notre peur d'aujourd'hui, de demain ou de
l'avenir. Nous naissions à nouveau. » (p.70)

Ce sont vraiment les promesses de l'ensemble du programme, pas
seulement de la Troisième Étape. Elles sont conditionnelles à faire les
Étapes et la Troisième Étape n'est que le début — la décision de
poursuivre toutes les Étapes.



(Notez que nous avons un nouvel employeur. Nous n'obtenons notre
description de notre poste qu'une fois en rétablissement. Voir page
116 pour notre description de poste :
« Désormais, notre devoir est de vous trouver là où vous pouvez le
plus rendre service ; alors n’hésitez pas à aller partout où vous pouvez
être utile. » Nous ne pouvons pas faire ce travail tant que nous
n'avons pas franchi les Étapes et en rétablissement. Le Gros Livre
l'indique clairement à la page 185 : « Cependant, il est évident que
vous ne pouvez transmettre quelque chose que vous n'avez pas. »
Une autre façon de prouver que ce sont les promesses de l'ensemble
du programme c’est de montrer que la seule vraie promesse faite au
sujet de la Troisième Étape se trouve au bas de la page 71 : « Ce
n’était qu’un début, cet abandon était fait honnêtement et
humblement, l’effet, souvent très grand, se faisait sentir
immédiatement. » On nous promet un effet quelconque. Et plus loin,
regardons en haut de la page 72 : « Toute vitale et cruciale que fut la
décision de nous abandonner, elle pouvait avoir d'effet permanent
sans être tout de suite suivie d'un gros effort pour faire face aux
obstacles qui intérieurement nous avaient nui et pour les éliminer. »
Donc, à partir d'une lecture attentive du Gros Livre et à la lumière de
l'histoire des Étapes, je pense que nous pouvons voir que la Troisième
Étape est une Étape vitale et importante, mais ce n'est pas une Étape
sur laquelle nous passons beaucoup de temps. C'est une Étape où
nous réfléchissons à ce qui nous a mis à genoux, écrasé — la notion
d'égoïsme, vouloir notre chemin quels que soient les motifs — et
prendre une décision (en fait, alors que nous sommes encore à genoux
!) pour trouver une Puissance supérieure en travaillant les Étapes.
Notre travail consiste à débloquer le canal entre nous et notre
Puissance supérieure au plus profond de nous. Pour ce faire, nous
devons nettoyer notre maison. Pour ce faire, nous devons donc suivre
les Étapes de la Quatrième à la Neuvième.

Passons à la Troisième Étape :
Alors disons la prière de la Troisième Étape. Le Gros Livre dit que la
langue est facultative tant que l'idée est exprimée, et qu'il est « très
souhaitable » de dire cette prière « avec une personne compréhensive
».

« Mon Dieu, je m'offre à vous pour que vous fassiez de moi et
avec moi comme bon Vous semble. Délivrez-moi de l'esclavage de
l'égoïsme pour que je puisse mieux faire Votre volonté. Éloignez
de moi les difficultés de sorte que ma victoire sur elles soit pour



ceux et celles que j'ai aidés un témoignage de Votre force, de
Votre amour et de Votre mode de vie. Que j'accomplisse toujours
votre volonté ! » (p.71)

Une belle prière ! Nous nous offrons à Dieu. Nous voulons que
certaines choses nous arrivent – un soulagement de l'esclavage de soi,
des difficultés enlevées – non pas pour que ces choses nous profitent,
mais pour que ces choses nous aident à profiter aux AUTRES. C'est la
première fois que le Gros Livre commence vraiment à dire que nous
devons sortir de notre peau et aider les autres.
Alors c'est tout ! C'est ça la Troisième Étape.
Nous n'avons pas besoin d'être vraiment, vraiment prêts ; nous
devons simplement prendre une décision. La partie « vraiment
vraiment prêt » vient si nous commençons réellement à faire le travail
- commençons la Quatrième Étape.
N'oubliez pas que je peux prendre la décision de voyager, mais je
n'irai nulle part si je ne monte pas dans ma voiture pour conduire ou
acheter un billet d'avion et monter dans l'avion.

Accroché à une branche :
Un homme tombe d'une falaise et parvient à attraper une petite
branche à mi-hauteur de la falaise. La branche commence à se
déraciner.
Il se met à prier : « Dieu, je n'ai jamais prié auparavant, mais
s'il te plaît, s'il te plaît, aide-moi.
Une voix grave retentit : « Je suis là, mon fils. » — « Mon Dieu,
c'est toi ? »
« Oui mon fils. » —
« Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? »
—
« Lâche la branche, mon fils. » — « Excusez-moi ? » —
« Lâche la branche, mon fils. »
Il y a un long silence, puis l'homme parle : « Y a-t-il quelqu'un
d'autre là-haut ? »

Trois grenouilles :
Trois grenouilles sont assises sur une bûche. Deux prennent la
décision de sauter d'une bûche. Cinq minutes passent. Combien
de grenouilles reste-t-il sur la bûche ?



La réponse n'en est pas une. La réponse n'est pas non plus que
la troisième grenouille aurait sauté avec les deux autres. La
réponse c’est trois. Les grenouilles ont juste pris la décision de
sauter ; ils ne l'ont pas fait.

La crue éclair :
Un homme est assis sur sa véranda au milieu d'une plaine,
lorsqu'une voiture de police s'immobilise en hurlant devant lui.
« Monte, Frank », dit le policier, « il va y avoir une crue éclair,
et elle va monter plus haut que ta maison ! »
« Non merci », dit Frank, « j'ai mis ma confiance et ma foi en
Dieu ». Le patrouilleur démarre.
Une heure plus tard, l'eau a atteint le haut du premier étage de
la maison. Frank regarde par la fenêtre du deuxième étage et
un bateau arrive à côté. « Monte, Frank », dit la personne qui
pilote le bateau, « ça va empirer ! »
« Non merci », dit Frank, « j'ai mis ma confiance et ma foi en
Dieu ». Le bateau s'en va.
Une heure plus tard, l'eau déborde du toit et Frank s'accroche à
l'antenne de télévision. Un hélicoptère passe et descend une
échelle. « L‘eau monte encore, grimpez à bord! »
« Non merci », dit Frank, « j'ai mis ma confiance et ma foi en
Dieu ». L'hélicoptère s'envole et repart.
Frank se noie, va au paradis et demande à voir le Bon Dieu. «
Où étiez-vous ? » demanda-t-il avec colère.
Dieu lui répondit : « Je t'ai envoyé une voiture, un bateau et un
hélicoptère ! »

La loterie:
Un homme s'agenouille dans sa petite chambre et prie : « Mon
Dieu, je vais te prier jour et nuit jusqu'à samedi après-midi. Je
dois gagner à la loterie. Pas le million de dollars, mais
seulement 40000,00$. Et ce n'est pas pour moi, mais plutôt
pour un organisme de bienfaisance en particulier qui en a
besoin tout de suite. Alors je vais prier et prier.
Le samedi après-midi arrive. Il a prié toute la semaine. «
Encore une heure, dit-il, encore une heure. S'il vous plaît, mon



Dieu, laissez-moi gagner seulement 40000,00$.
Le ciel bleu est soudain complètement couvert. Il y a beaucoup
de tonnerre et d'éclairs, mais pas de pluie. Un rayon de soleil
ruisselle sur son visage. Une voix grave et exaspérée lui dit :
« Achète un billet ! »

Nous n'avons donc pas à attendre pour voir si notre volonté et notre
vie ont RÉELLEMENT été confiées à Dieu — nous avons seulement
DÉCIDÉ de le faire, mais nous n'avons encore rien fait pour accomplir
cela !
Alors, s'il vous plaît, ne restez pas à attendre quelque chose,
continuez simplement à mettre en pratique les Étapes !
Souvenez-vous de la discussion du Gros Livre sur la Deuxième Étape
: nous sommes bloqués de notre Puissance supérieure au plus
profond de nous.Le Gros Livre nous rappelle constamment que « la
foi sans les œuvres est une foi morte » (p.100 entre autres). Nous
devons agir, et cette action sera de commencer le nettoyage de notre
maison intérieure – les Étapes de la Quatrième à la Neuvième.
Nettoyer la maison enlèvera ces choses qui nous bloquent de notre
Puissance supérieure, et les promesses de la Neuvième Étape (p.95-
96) nous montreront qu'à ce moment-là, notre volonté et notre vie
avaient bel et bien été confiées à notre Puissance supérieure !

Des questions :
Voici quelques questions :
· Si vous regardez vos frustrations et vos ressentiments à propos du
passé, voyez-vous comment ils sont apparus et que c’est parce que
les choses ne se sont pas déroulées à votre façon ?
  Vous considérez-vous comme l'acteur qui veut être
réalisateur/metteur en scène ?
· Pouvez-vous penser à des situations où vous vouliez que les choses
se passent comme vous le souhaitez pour les meilleurs motifs ?
Qu'avez-vous ressenti quand ils n'ont pas suivi votre chemin ? Et
comment vous sentez-vous maintenant à propos de ces choses ?
Sont-elles implantées maintenant ? Êtes-vous serein à leur sujet ? Ou
vous dérangent-elles toujours d'une manière ou d'une autre ?
· Pouvez-vous penser à des situations où vous vouliez que les choses
se passent comme vous le souhaitez pour des motifs que vous
considérez comme égocentriques ? Qu'avez-vous ressenti quand ils
n'ont pas suivi votre chemin ? Et comment vous sentez-vous



maintenant à propos de ces choses ? Sont-ils installés maintenant ?
Sommes-nous sereins à leur sujet ? Ou vous dérangent-ils toujours
d'une manière ou d'une autre ?
· Pouvez-vous voir à quel point le fait de vouloir que les choses se
passent comme vous le souhaitez vous empêche d'accéder à votre
Puissance supérieure ?

· Suis-je prêt à prendre la décision de rechercher une Puissance
supérieure en nettoyant la maison et en débloquant ainsi de votre
Puissance supérieure ? Si vous l'êtes, trouvez une personne
compréhensive et dites la prière de la Troisième Étape !
Passons maintenant à la Quatrième Étape !

À la page 70, le Gros Livre dit :
« Ils nous blessent parfois, apparemment sans avoir été
provoqués, mais invariablement, nous découvrons que dans le
passé, nous avons pris une décision égoïste qui nous a exposés
à être blessés plus tard. »

C'est une phrase qui peut facilement être mal interprétée comme
disant d'une manière ou d'une autre que nous avons provoqué ou
sommes responsables de nos propres malheurs, mais je sais que
ce n'est pas le cas. Si j'ai été maltraité quand j'étais enfant,
personne ne peut dire (et certainement le Gros Livre ne le dirait
pas) que je méritais d'une manière ou d'une autre l'abus. Mais si
je suis adulte maintenant, et que l'abus me fait toujours du mal,
même si l'agresseur est mort, alors j'ai effectivement « pris une
décision égoïste qui nous a exposés à être blessés plus tard » !
Je pense que c'est tout ce que dit le Gros Livre. Si je vis ma vie
en croyant que rien de bon ne m'est arrivé, alors je vivrai ma vie
dans le malheur, je me bloquerai de ma Puissance supérieure et
continuerai à être un outremangeur compulsif. Si je peux trouver
un moyen d'abandonner mon souhait de voir la vie suivre mon
chemin, alors je pourrai enfin vivre la vie comme elle devrait être
vécue !

Quatrième Étape :
Je pense que vous constaterez que la méthode de la Quatrième Étape
du Gros Livre est vraiment très simple et très rapide, beaucoup plus



simple et plus rapide que la plupart des méthodes de la Quatrième
Étape qui sont populaires dans OA.
Dans le dernier chapitre, nous avons discuté de la Troisième Étape.
Nous avons appris que du point de vue du Gros Livre, il s'agit
simplement de prendre la décision de continuer avec les Douze Étapes.
« Ce n'était qu'un début … », dit le Gros Livre à la page 71. Et il est dit
plus loin, à la page 72 : « un gros effort pour faire face aux obstacles
qui intérieurement nous avaient nui, et pour les éliminer. »
Au cours de la Deuxième Étape, nous avons appris que notre
Puissance supérieure, qui est au plus profond de nous, était bloquée («
masquée », dit le Gros Livre (p.62) « par le malheur, la vanité, le culte
d’autres valeurs. » Au cours de la Troisième Étape, nous avons pris la
décision de confier notre volonté et nos vies aux soins de notre
puissance supérieure. Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous
débarrasser de ces choses en nous qui nous ont bloqués de notre
Puissance supérieure. Lorsque nous nous débarrassons des choses qui
nous bloquent de notre Puissance supérieure, nous constaterons que
notre Puissance supérieure entre dans nos vies. La tâche à accomplir
est de se débarrasser des blocs.
La Quatrième Étape COMMENCE ce processus de déblocage. Ce n'est
pas, cependant, l'ensemble du processus. Ce processus correspond
aux Étapes de la Quatrième à la Neuvième. Le Gros Livre promet un
rétablissement d'ici la fin de la Neuvième Étape. Et en vertu de la 10e

et de la 11e Étapes, ce processus se poursuit tout au long de notre vie.
Cette Quatrième Étape n'est pas l'ensemble du processus d'inventaire,
ce qui ressort clairement de la discussion aux pages 64 et 65. « Nous
avons donc COMMENCÉ par un inventaire personnel. C'était la
Quatrième Étape. » (p.72)
Le Gros Livre compare notre  inventaire personnel avec un inventaire
d'entreprise. Il dit que le but d'un inventaire d'entreprise est de «
connaître les marchandises en stock ». Dans un inventaire
d'entreprise, nous examinons le bon et le mauvais de notre entreprise
- ce qui se vend et ce qui ne se vend pas, ce qui est en bon état et ce
qui est en mauvais état.
Comme le souligne le Gros Livre, l'un des objets d'un inventaire
commercial « est de déterminer quelles sont les marchandises
endommagées ou impropres à la vente, puis de s'en débarrasser
rapidement et sans regret ». » (p.72) Et le Gros Livre dit : « C’est
précisément ce que nous avons fait avec nos vies. D'abord, nous
avons cherché les faiblesses de notre personnalité qui avaient causé
notre faillite. » (p.72)



Cela montre clairement, je pense, que le but de l'inventaire de la
quatrième étape n'est PAS de regarder à la fois le bon et le mauvais
de nos vies, ce que suggèrent de nombreux processus d'inventaire de
la Quatrième Étape.
Non, le but de la méthode du Gros Livre c’est de faire un inventaire est
uniquement de « divulguer les marchandises endommagées ou
impropres à la vente » (4ème et 5ème Étapes) et « de s'en débarrasser
rapidement et sans regret » (6ème, 7ème, 8ème et 9ème Étapes).
Ainsi, le processus d'inventaire comprend les Étapes de la 4ème à la
9ème. Cela deviendra tout aussi important lorsque nous discuterons de
la Dixième Étape.
Notez qu'à la fin de la discussion de la Quatrième Étape, le Gros Livre
dit que nous avons fait « un inventaire de [vos] fautes les plus graves
». Il est très clair qu'à la 4ème Étape, nous traitons les gros problèmes
et que nous laissons le raffinage aux 10ème et 11ème Étapes. Le Gros
Livre continue de nous pousser à faire les Étapes rapidement afin que
nous puissions atteindre le rétablissement.

Aperçu :
Commençons par la vue d'ensemble. Le Gros Livre suggère qu'au
cours de la troisième étape, nous étions « Convaincus que notre moi,
sous toutes ses formes, avait entraîné notre perte, …  » (p.72). Le Gros
Livre a trois aspects de notre personnalité malade qu'il veut que nous
regardions.
Le premier c’est le ressentiment, et nous en traiterons dans ce
chapitre et le suivant. Nous découvrirons, je pense, qu'un
ressentiment c’est, dans son sens le plus large, le concept que « le
passé n'a pas suivi mon chemin ».
Le deuxième aspect de soi, dont nous traiterons le chapitre suivant,
c’est la peur. Nous découvrirons, je pense, qu'une peur est, dans son
sens le plus large, le concept que « l'avenir ne suivra pas ma vision du
futur ».
Le troisième aspect de soi, dont nous traiterons également le chapitre
suivant, c’est la sexualité. Nous découvrirons, je le pense, que le but
de traiter de nos conduites sexuelles c’est de comprendre comment
nous devons gérer les relations les plus difficiles afin d'avoir de bonnes
relations de toutes sortes.
Ainsi, l'ordre du Gros Livre de l'Étape Quatre traite essentiellement du
Passé, du Futur, et ensuite d'apprendre à vivre dans le Présent avec
d'autres personnes. C'est très simple et très puissant !



Sur www.oabigbook.info, vous trouverez des exemples de
formulaires à remplir qui pourraient vous aider à réaliser ces
questionnaires. Vous pouvez également trouver ces exemples
dans les annexes de ce livre.

Quatrième Étape : les ressentiments :
Commençons donc par les ressentiments –– ce que le Gros Livre
appelle « l’ennemi  numéro un ». (p.72)
Qu'est-ce qu'un ressentiment ? C'est quelque chose qui erre dans
notre esprit que nous ressentons comme du ressentiment. Maintenant,
le « ressentiment » est beaucoup plus large que la « colère ». Cela
inclut la colère, mais cela va beaucoup plus loin. Ses racines latines
signifient « sentir encore et encore », et il est mieux décrit comme
tout ce qui vit sans loyer dans notre esprit, des choses que nous
regrettons, des choses qui nous mettent en colère ou qui nous
frustrent, des choses que nous souhaiterions qu'il se soit produit ou
qu'il n'ait pas eu lieu. C'est arrivé ou n’est pas arrivé, les « et si » ou «
si seulement » de nos vies.
Nous pouvons considérer un ressentiment comme quelque chose ou
quelqu'un contre qui nous sommes en colère parce qu'il occupe notre
esprit. Dans un sens, alors, nous sommes en colère contre les gens à
qui nous avons fait du mal, parce que notre culpabilité continue
d'occuper et parfois d’obnubiler notre esprit. Ces ressentiments nous
permettent d'élargir le concept de colère bien au-delà de la définition
du dictionnaire.
D'une manière ou d'une autre, un ressentiment est donc que ce qui
s'est passé dans le passé n'a tout simplement pas été votre choix ou
votre chemin. C'est ce que nous avons découvert à la Troisième Étape
: que nous voulions être aux commandes et que la vie n'a pas suivi
notre cours ou chemin.
La première instruction que donne le Gros Livre c’est de dresser la liste
« des personnes, des institutions ou des principes qui suscitaient notre
colère » (p.73). C’est vrai que le Gros Livre utilise le mot « en colère ».
Je peux seulement suggérer qu'énumérer des personnes, des
institutions ou des principes que nous n'aimons pas (ou contre lesquels
nous sommes « en colère » parce qu'ils occupent totalement notre
esprit) est très, très utile.



Les gens sont les gens. Nous faisons une liste de personnes qui vivent
sans payer de loyer dans notre esprit.
Les institutions sont des institutions, des groupes de personnes.
Les principes, cependant, ne sont pas définis dans le Gros Livre et ne
sont pas faciles à définir. Je trouve qu'il est très utile de considérer les
« principes » comme signifiant « des idées qui semblent vraies et qui
me dérangent ». Voici quelques exemples :
· Je ne deviendrai jamais mince.
· Il y aura toujours de terribles souffrances dans ce monde.
· Je ne pourrai plus jamais manger de frites.
· La vie est emmerdante, et puis tu meurs.
· Les gens m'ignorent.
· Je n'arriverai jamais à rien.
· Ce programme ne fonctionnera jamais.
· Je suis gros, moche et peu aimable.
· Personne ne comprend ma douleur.

Ne nous rabaissons pas, ni rabaissons les principes qui nous
dérangent. Cela vous donnera un véritable aperçu des problèmes qui
vous concernent.

Remplir le formulaire de ressentiments :
Première colonne :
La première instruction est simplement de dresser une liste. Si nous
utilisons le formulaire disponible sur le site Web, nous verrons que
chaque formulaire a de la place pour trois noms de personnes ou
d'institutions ou de principes. Étant donné que la deuxième colonne
aura beaucoup plus d'écrits, si nous savons qu'un nom, une institution
ou un principe particulier va avoir beaucoup d'écrits dans la deuxième
colonne, nous pouvons réserver une page entière pour cet élément
particulier.
Faire cette liste est relativement simple. La question est « Qu'est-ce
que tu penses en ce moment ? » Ce n'est pas « Qu'est-ce que tu as en
tête dans le passé ? » Par conséquent, nous déposons simplement des
choses dont nous sommes conscients, pas des choses que nous
pensons devoir mettre de côté. Des choses traumatisantes nous sont
peut-être arrivées, mais nous les avez mises de côté et n'y pensons
plus. Si c'est vrai, pourquoi les lâcher ? Nous ne faisons que mettre de
côté ce qui nous affecte maintenant.
J'ai écrit des choses très sérieuses, comme ma femme et mes parents
et mes enfants, comme Hitler et certains politiciens et meurtriers,
comme des ex-petites amies et l'homme en qui j'avais confiance qui
m'a menti, et des choses très mineures, comme des gens qui ne



n'épellent pas les mots correctement ou cette personne qui m'a coupé
à l'intersection.
Je rabaisse aussi les gens à qui j'ai fait du mal, parce que je continue à
penser à ce mal et à me sentir coupable, et c'est aussi un
ressentiment.
J'ai découvert que si j'écris ma liste le soir, je me souviendrai d'autres
choses le matin.
E



Effacer contenu La méthode du Gros Livre pour se défaire de nos ressentiments (pages 72-76)

INSTRUCTIONS Affectent mon ou mes…(3) N’oubliez pas Nos défauts de base (4)

Revisez du bas de la page 73 à la fin de la page
74 puis suivez les instructions : a) listez toutes
les personnes, institutions et principes (Colonne
1) de haut en bas b) dressez la liste toutes les «
causes » (Colonne 2), de haut en bas c) Faites
les six instincts de la Colonne 3 de haut en bas
pour chaque « cause » d) Considérez
attentivement les trois premières Colonnes e)
Complétez ensuite la Colonne 4 de haut en bas.
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« En ne tenant pas compte des torts des
autres envers nous, (Utilisez le milieu de la
page pour séparer la Colonne 2 et 3) …nous
avons résolu d’examiner nos propres fautes.
Dans quels cas avions-nous été égoïstes,
malhonnêtes, calculateurs effrayés ? … nous
tentions de faire totalement abstraction de
l’autre personne en cause. Étions-nous à
blâmer ? Nous faisions notre inventaire à
nous pas celui de l’autre. » (p.75-76)

(1) Je suis plein (e) de
ressentiments envers :

(2) Les causes : Égoïste :
Malhonnête :
Égocentrique :
Effrayé :
Égoïste :
Malhonnête :
Égocentrique :
Effrayé :
Égoïste :
Malhonnête :
Égocentrique :
Effrayé :
Égoïste :
Malhonnête :
Égocentrique :
Effrayé :



Effacer contenu La méthode du Gros Livre pour se défaire de nos peurs (pages 76-77)

INSTRUCTIONS : a) Revise du haut de la page 76 à la fin de la page 77 du Gros Livre Les Alcooliques Anonymes 4e Éd. b) Complète la
Colonne 1 (qui décrit qui et de quoi j’ai peur quoi) de haut en bas c) Complète les colonnes restantes de haut en bas pour chaque peur de
la Colonne 1. Rappelle-toi que « … nous avons d’autres assises : la confiance en Dieu et l’abandon à Ses soins… Plutôt que de nous fier à
notre moi limité, nous faisons confiance en un Dieu infini. … Il nous aide à accepter les calamités avec sérénité. » (p.77)

J’ai peur de :
(1)

Pourquoi j’ai cette peur
? (2)

Où est passé
ma confiance
et mon
abandon à Lui
? (3)

Est-ce que
mon auto-
suffisance est
à la (4)
hauteur ?

Prière pour la peur :
« Mon Dieu, libère-
moi de ma peur et
fais-moi voir ce que
Vous attendez de
moi ? » (5)

Qu'est-ce que Dieu veux-tu que tu
sois ? Décris ta réponse pour cette
question pour chacune de tes peurs. (6)

En
Dieu

En
moi

OUI NO
N

Ma prière est
complétée 0

En
Dieu

En
moi

OUI NO
N

Ma prière est
complétée 0

En
Dieu

En
moi

OUI NO
N

Ma prière est
complétée 0

En
Dieu

En
moi

OUI NO
N

Ma prière est
complétée 0

En
Dieu

En
moi

OUI NO
N

Ma prière est
complétée 0

En
Dieu

En
moi

OUI NO
N

Ma prière est
complétée 0



La méthode du Gros Livre pour « tenter de tracer un idéal de sexualité »  (pages 78 à 80)

INSTRUCTIONS : a) Revise la lecture de la page 78 à 80 b) Remplis la Colonne 1 de haut jusqu’en bas c) Puis la Colonne 2 de haut
jusqu’en bas d) Remplis chacune des colonnes qui restent de haut jusqu’en bas. N’oublie pas la prière de la sexualité (« Nous avons
demandé à Dieu de nous façonner un idéal et de nous aider nous y conformer. » (p.78) et la méditation sur la sexualité du Gros Livre : «
en matière de vie sexuelle, nous prions ardemment pour le juste idéal, la ligne de conduite à suivre dans chaque situation critique, le bon
sens et la force de faire ce qui est bien. … Le don de soi calme les désirs impérieux dont la satisfaction entraînait de la souffrance. » (p.79)
Assurez-vous de réétudier ce qui se passe si nous « n'atteignons pas les choses idéales et trébuchons » à la page 79. Assurez-vous de
continuer à dire les prières le plus sincèrement possible (sur le côté droit de la présente page) pour une guidance qui persiste, de la force,
de la santé mentale et le développement de ce bon idéal de vie sexuelle. Effacer le contenu.

Qui est-ce que
j’ai blessé ?

Où est-ce que
j’étais ? (2)

Est-ce
que ç’a
éveillé
… (3)

Comment est-ce que c’est
ma faute et qu’est-ce que
j’aurais pu faire autrement ?
(4)

Est-ce
que
chaque
relation a
été … (5)

Prière de la
sexualité.
(6) (p.78)

Méditation
sur la (7)
sexualité

Prières
sincères
(p.79)

___________
_

Égoïste :

Malhonnête :

Manque de
considération :

jalousie ?
É
G
O
Ï
S
T
E

OUI

NON

Mon Dieu,
stp, façonne
mon idéal et
aide-moi à
m’y
conformer.

0

Mon Dieu,
stp, montre-
moi ce que
je dois faire
à propos de
chaque
évènement ?

0

Nous prions
sincèrement
pour :

un idéal
la gouverne

la santé
la force

de l’exécuter

Si la sexualité
pose problème
Nous pouvons
consacrer plus

de temps à
aider les autres.

Nous nous
penchons sur

leurs besoins et
nous les aidons
à les épurer. Ces

gestes. nous
aident à nous
décentrer de

nous. Ça calme
aussi notre

désir impérieux
qui pourrait

être dévastateur
pour nous.

méfiance ?

haine ?

___________
_

Égoïste :

Malhonnête :

Manque de
considération :

jalousie ?
É
G
O
Ï
S
T
E

OUI

NON

Mon Dieu,
stp, façonne
mon idéal et
aide-moi à
m’y
conformer.

0

Mon Dieu,
stp, montre-
moi ce que
je dois faire
à propos de
chaque
évènement ?

0

méfiance ?

haine ?

___________
_

Égoïste :

Malhonnête :

Manque de
considération :

jalousie ?
É
G
O
Ï
S
T
E

OUI

NON

Mon Dieu,
stp, façonne
mon idéal et
aide-moi à
m’y
conformer.

0

Mon Dieu,
stp, montre-
moi ce que
je dois faire
à propos de
chaque
évènement ?

0

méfiance ?

haine ?



Deuxième colonne :
La deuxième instruction nous propose de nous demander « Pourquoi
nous étions en colère ? « Nous devions donc nous attaquer aux causes
» (p.72) ou quelles étaient nos blessures ? « Nous nous sommes
demandé pourquoi nous étions fâchés. Nous avons trouvé que, la
plupart du temps, nous nous sentions blessés ou menacés dans notre
amour-propre, notre porte-monnaie, nos ambitions etnnos relations
interpersonnelles (y compris sur le plan sexuel) » (p.73).  Un exemple
est donné au bas de la page 65 pour ce que nous écrivons dans cette
colonne. Nous devons écrire une description courte et précise des
diverses choses qui empilent ces personnes ou ces institutions ou ces
principes sur un bûcher dans notre esprit. Nous devons écrire juste
assez pour que nous sachions de quoi nous parlons. Nous ne
remplissons cette deuxième colonne que pour nous-mêmes.
Permettez-moi de donner quelques exemples.
À côté d'Hitler, par exemple, je peux mettre :
· responsable de la mort de millions de personnes
· fait avancer la cause de l'antisémitisme
· est toujours un héros pour certaines personnes
· créé des conditions qui ont créé des problèmes pour ma croissance.

À côté d'une ex-petite amie, par exemple (et ce n'est qu'un exemple
!), je pourrais mettre :
· ne m'aimait pas assez
· m'a utilisé
· je l'ai utilisé
· qu'un jour où . . .
· je pense toujours à elle
· si seulement ...

À côté de l'institution du gouvernement, par exemple, je pourrais
mettre :
· n'accomplit rien
· Je ne m'implique pas assez
· les gens souffrent encore

À côté du principe du « je ne maigrirai jamais », par exemple, je
pourrais mettre :
· Je ne serai jamais attirant pour le sexe opposé
· Je mourrai tôt
· Je vais gâcher ces pantalons que j'ai gardés pendant dix ans !
· Je ne veux pas assez abandonner la nourriture



Vous pouvez voir le genre de choses que nous remplissons dans la
deuxième colonne. Le but est d'avoir autant de points que possible,
mais il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails sur chaque point.

Troisième colonne :
La troisième instruction c’est de se demander « Était-ce notre estime
de soi, notre sécurité, nos ambitions, nos relations personnelles ou
sexuelles qui ont été perturbées ? » (p.73). (Vous noterez au bas de la
page 72, un ensemble similaire de catégories, mais avec des
« portefeuilles ». Le formulaire de ressentiment a des sous-colonnes
distinctes pour chacun de ces concepts. De plus, étant donné que
l'exemple au bas de la page 72 comporte également le mot « peur »
dans cette troisième colonne, le formulaire comporte une sous-colonne
distincte pour la peur.
L'estime de soi signifie ce que je ressens pour moi-même. La sécurité
signifie à quel point je me sens en sécurité, y compris financièrement.
Les ambitions signifient ce que je veux de la vie. Les relations
personnelles, les relations sexuelles et les peurs sont évidentes.
Ainsi, pour chacune des « causes » (colonne 2), nous mettons des
coches là où chacune de ces sous-catégories a été affectée.
En utilisant l'exemple d'Hitler ci-dessus, par exemple :
· responsable de la mort de millions de personnes. N'affecte pas mon
estime de soi ni mes relations sexuelles — ça affecte ma sécurité, mes
ambitions et mes relations personnelles, et c’est associé à la peur.
· fait avancer la cause de l'antisémitisme. Ça affecte mon estime de
soi, ma sécurité, mes ambitions, mes relations personnelles et c’est
associé à la peur. Ça n'affecte pas mes relations sexuelles.
· est toujours un héros pour certaines personnes. N'affecte pas mon
estime de moi, mes relations personnelles, mes relations sexuelles. Ça
affecte ma sécurité, mes ambitions et ma peur.
· créé des conditions qui ont créé des problèmes pour ma croissance…
etc.
En utilisant l'exemple « Je ne serai jamais mince » ci-dessus, par
exemple :
· Je ne serai jamais attirant pour le sexe opposé. Ça affecte mon
estime de soi, mes ambitions, mes relations personnelles et sexuelles
et mes peurs. Ça n'affecte pas ma sécurité.
· Je mourrai tôt. Ça n'affecte pas mon estime de soi, mes relations
personnelles ou sexuelles. Ça affecte mes ambitions, ma peur et ma
sécurité.



· Je vais gâcher ces pantalons que j'ai gardés pendant dix ans ! Affecte
ma sécurité (mon porte-feuilles), mais ça n'affecte rien d'autre.
· Je ne veux pas assez abandonner la nourriture... etc.
Vous pouvez donc voir que remplir ces sous-colonnes implique une
réflexion sur chaque point particulier de la deuxième colonne et sur la
manière dont cela m'affecte.
Le Gros Livre dit à propos de ce processus : « Nous avons passé notre
vie en revue. Rien n’avait plus d’importance que d’être précis et
d’(être) honnête. » (p.74)
Je ne sais pas combien de temps il faudra à chacun de nous pour ce
faire, mais cela ne devrait pas prendre très longtemps. Même si nous
nous retrouvons avec 200 noms de personnes, d'institutions et de
principes, et même si nous notons quatre ou cinq points pour la
plupart d'entre eux, et dix ou vingt points pour certains d'entre eux,
cela ne prendra pas plus d'un total de dix ou quinze heures. Certes,
nous voudrons peut-être prendre le temps de le faire, de réfléchir,
mais le but est d'écrire ce que nous avons en tête, et non ce qui se
cache dans notre subconscient. La première colonne c’est la
désignation — la deuxième colonne sert à ventiler et la troisième
colonne commence une analyse.

EXAMINONS ATTENTIVEMENT CE QUE NOUS AVONS FAIT :
Maintenant, voici ce que dit le Gros Livre une fois ces trois colonnes
terminées. « Nous avons d’abord remarqué que notre entourage et le
monde entier avaient souvent tort. » (p.74).
C'est vraiment un sentiment incroyable après avoir rempli ces trois
colonnes de voir combien de coches nous avons mises. Nous
commençons à voir que les choses les plus importantes à propos de
nous-mêmes : ce que nous ressentons pour nous-mêmes (estime de
soi), à quel point nous nous sentons en sécurité (sécurité), à quel
point nous nous sentons frustrés (ambitions), comment nous
interagissons avec les autres (relations personnelles), comment nous
échangeons du sexe avec les autres (relations sexuelles) et à quel
point nous avons peur – sommes contrôlés par d'autres personnes et
institutions et principes. Pas étonnant que nous ne soyons pas
heureux. Et pas étonnant que nous mangions compulsivement. Le
Gros Livre dit :

« Une chose est claire : celui qui vit dans le ressentiment profond
finit par mener une existence futile et malheureuse. Dans la
mesure exacte où nous nous laissons aller à ce sentiment, nous
gaspillons un temps précieux qui autrement, pourrait être employé



avec profit. Mais pour l'alcoolique, dont le salut dépend du
maintien et de l’évolution de son expérience spirituelle, …
…le ressentiment est extrêmement grave. Il nous est même fatal
car en cultivant notre rancune, nous nous coupons de la lumière
de l'Esprit. La démence de l'alcool revient et nous recommençons à
boire. Et pour nous, boire c'est mourir.
Si nous voulions vivre, nous devions nous libérer de la colère. Les
crises et l’irritabilité ne sont pas pour nous. Les gens normaux
peuvent peut-être s’offrir ce luxe douteux mais pour les
alcooliques, c’est un poison. » (p.74-75)

Comme ces mots sont vrais ! Toute vie – alcoolique ou outremangeur
compulsif ou autre dépendant – qui inclut un ressentiment profond
tend à la futilité et au malheur, car nous perdons du temps que nous
aurions pu utiliser pour autre chose. Mais pour nous, outremangeurs
compulsifs, le ressentiment profond est absolument fatal, car « nous
nous isolons » de notre Puissance supérieure et nous nous remettons à
manger avec excès et démesure. Nous devons être libérés de la
colère/du ressentiment, ce « luxe douteux des hommes normaux ».
Au fur et à mesure que nous remplissons le formulaire, je pense que
nous commencerons à voir à quel point c’est un processus qui est
brillant et profond. (Je l'ai montré une fois à un psychiatre qui en a été
submergé.)
● Première colonne, nous listons simplement sur papier les choses qui
nous tracassent.
● Deuxième colonne, nous écrivons pourquoi ils nous dérangent.
● Troisième colonne, nous commençons à voir comment les choses qui
nous dérangent nous tuent réellement. Les gens qui nous ont fait du
mal continuent de nous faire du mal. Les gens à qui nous avons fait du
mal nous ont fait du mal. Les idées que nous avons nous tuent. Pas
étonnant que nous soyons bloqués de notre Puissance supérieure !
Nous pouvons voir comment ce formulaire nous donne de l'espoir.
Nous passons des choses qui nous dérangent aux choses qui nous
BLOQUENT de notre Puissance supérieure ! Il y a de l'espoir au
tournant de la rue ! Comme le dit le Gros Livre à la page 75, « nous
sommes retournés à notre liste car la clé de notre vie future s’y
trouvait » !
Des questions:
Voici quelques questions. L'ensemble de la Quatrième Étape c’est de
répondre à ces questions, bien sûr.
· Qu'est-ce qui nous dérange présentement dans notre esprit ?



· Les raisons pour lesquelles ces choses nous dérangent affectent-elles
une grande partie de notre vie ? Affectent-ils ce que nous pensons de
nous-même, à quel point nous nous sentons en sécurité, …
… à quel point nous nous sentons frustré, à quel point nos relations
(personnelles ou sexuelles) sont bonnes ou mauvaises et à quel point
nous avons peur ?
· Pouvons-nous voir que ces choses nous empêchent de nous baigner
dans la lumière de l'Esprit ?

Suite des Ressentiments :
Au dernier chapitre, nous avons discuté des trois premières colonnes
de la grille des ressentiments. Ce sont les colonnes réellement
représentées aux pages 73-74 du Gros Livre. Beaucoup de gens (y
compris l’auteur pendant les six premières années du programme) ont
supposé que ces trois colonnes étaient les seules colonnes de la grille
des ressentiments.
En fait, il y a une quatrième colonne, et il s'avère que cette quatrième
colonne est la plus importante de toutes ! Les trois premières colonnes
sont en fait simplement des PRÉPARATIONS pour la quatrième
colonne.

L'incontournable Quatrième Colonne :
Rappelons-nous que le but de la Quatrième Étape c’est d'identifier les
parties de nous-mêmes qui nous empêchent d'accéder au contact
conscient avec notre Puissance supérieure. Nous avons décidé, au
cours de la Troisième Étape, de confier notre volonté et notre vie aux
soins de Dieu tel que nous le concevions. Cette décision signifie que
nous devons découvrir quels défauts nous empêchent d'accéder à
notre Puissance supérieure. La quatrième colonne de la grille des
ressentiments est en fait notre analyse de nos défauts.

Faire face aux choses qui nous dérangent :
Mais avant de pouvoir examiner nos défauts de caractère, nous devons
faire face à toutes les choses qui nous dérangent – ces aspects du
passé qui n'ont pas suivi notre chemin.
Les coches dans la troisième colonne sont des représentations
graphiques très efficaces pour saisir l’étendue de notre paralysie. Et ils
nous aident à nous convaincre que les choses de notre passé qui nous
dérangent - nos ressentiments - ont le pouvoir de nous tuer, car tant
que nous éprouvions nos ressentiments, la troisième colonne nous



montrait que nous nous sentions mal dans notre peau (estime de soi),
nous nous sentions en danger (sécurité), nous nous sentions
contrariés et frustrés (ambitions), nos relations personnelles et
sexuelles étaient profondément affectées et nous étions pleins de
peurs.
Comment pourrions-nous vivre la vie de manière positive si ces
émotions très profondes étaient influencées par ce que nous
ressentons vis-à-vis du passé ?
Le Gros Livre nous dit que nous devrions revenir à notre liste, « car la
clé de notre vie future s’y trouvait. » (p.75) Si nous pouvons maîtriser
nos ressentiments, alors nous pouvons examiner nos propres défauts.
Notre plus gros problème c’est, bien sûr, avec les gens qui nous ont
fait du tort, les gens qui ont fait des choses que nous souhaitons qu'ils
n'aient pas fait. Si nous ne pouvons pas plus viennent nos
ressentiments contre eux, nous ne pourrons pas voir notre part, nos
défauts.
Ici, le Gros Livre donne des instructions très subtiles mais claires :

« Voici ce que nous avons fait. Nous nous sommes rendus compte
que ceux qui nous avaient causé du tort pouvaient être malades
spirituellement. Même si leurs symptômes et les ennuis qu’ils nous
causaient nous irritaient, ils étaient tout comme nous des malades.
Nous avons demandé à Dieu de nous aider à leur démontrer la
même tolérance, la même pitié et la même patience que nous
aurions été heureux de témoigner à un ami malade. (p.75)

Qu'est-ce que cela signifie de dire que les gens qui nous ont fait du
tort étaient, « comme nous », tout aussi malades ? Qu'est-ce qu'une
maladie spirituelle ?

Comment traitons-nous les gens
comme des personnes malades spirituellement ?
Nous excusons les gens tout le temps. Nous le comprenons et
pardonnons souvent instantanément les personnes qui ont des
troubles neurologiques (comme le syndrome de Gilles de la Tourette)
ou des tumeurs cérébrales, ou qui souffrent constamment, si elles
nous harcèlent ou nous insultent. On se rend compte que ce n'est pas
vraiment de leur faute. Il se passe en eux des choses qui rendent leurs
réactions à la vie hors de leur contrôle. Si je souffrais constamment, je
pense que je serais assez grognon, bougon la plupart du temps.
Ne pouvons-nous pas considérer les personnes qui nous ont fait du
tort comme souffrant spirituellement ? Regardons l'histoire des gens
qui nous ont fait du tort. Ne pouvons-nous pas voir quelque part dans



leur éducation, dans leurs expériences de vie ou dans leurs relations
avec les autres, qu'ils sont malades ?
Combien de personnes ayant commis des violences sexuelles ou
physiques ont elles-mêmes été victimes d'abus ? Combien de «
mauvais » parents étaient eux-mêmes le produit d'une « mauvaise »
parentalité ?
Est-ce que beaucoup de gens ne font pas de mauvaises choses pour
des raisons qu'ils pensent être valables ? N'y a-t-il pas une maladie à
identifier chez ces gens?
Et quel droit ai-je moi-même d'être juste ? N'ai-je pas fait de
mauvaises choses pour des raisons que je croyais valables ? Peut-être
pas aussi mauvais que ces gens, mais en réalité, ils ne sont pas si
pires que moi.
Les pages 615-616 (quatrième Édition) du Gros Livre contient une
suggestion pour nous libérer des ressentiments que nous trouvons
extrêmement difficiles à surmonter. La suggestion c’est : « Si vous
faites du ressentiment et si vous voulez vous libérer, si vous
priez pour la personne ou pour la chose que vous ne supportez
pas, vous serez libéré. Si vous demandez dans vos prières que
tout ce que vous voulez pour vous-même leur soit accordé,
vous serez libre. Priez pour leur santé, leur prospérité et leur
bonheur, et vous serez libéré. Même quand vous ne le voulez
pas vraiment, quand vos prières ne sont que des paroles et que
vous ne les pensez pas véritablement, faites-le quand même. 
Faites-le chaque jour pendant deux semaines et vous
remarquerez que vous en êtes venus à croire en ce que vous
dites et à vraiment le vouloir pour eux, et vous constaterez que
vous ressentez maintenant de la compassion, de la
compréhension et de l'amour alors qu'auparavant, vous étiez
amers et pleins de ressentiment et de haine. »
Les Alcooliques Anonymes, 4e Éd. du Gros Livre, Libérée de l’esclavage (14), pages 615-616

La chose étonnante à propos de cette suggestion c’est qu'elle nous
oblige d'abord à comprendre ce que nous voulons pour nous-mêmes.
Quand j'ai fait cela, j'ai réalisé que ce que je voulais vraiment pour
moi, c'était la sérénité, un sentiment d'utilité, une capacité d'aimer et
d'être aimé.
Et quand j'ai prié pour les gens que je haïssais, quelque chose m'a
frappé au visage – ce merveilleux éclair aveuglant de l'éveil spirituel !
Ces personnes menaient une vie basée sur la peur ou la méfiance
envers les autres. Ils étaient cruels ou malhonnêtes ou blessaient les
autres (moi y compris). Comment pourraient-ils jamais avoir la
sérénité ? Comment pourraient-ils jamais être utiles? Comment



pourraient-ils jamais aimer ou être aimés ? Même s'ils pensaient qu'ils
étaient heureux, ils menaient des vies superficielles et tristes.
Ainsi, plus ils faisaient de mal dans ce monde, plus ils se coupaient de
la lumière de l'Esprit, et moins ils devenaient humains, plus ils se
faisaient du mal.
C'est la maladie spirituelle. C'est pitoyable. J'ai commencé à ne pas les
haïr mais à les plaindre.
Certes, je détestais ce qu'ils avaient fait, pas seulement à moi mais
aux autres. Mais j'ai vu que chaque faux mouvement qu'ils faisaient,
chaque blessure qu'ils créaient était aussi un clou dans leur propre
cercueil. Ils se sont faits du mal en faisant du mal aux autres.
J'ai ainsi pu faire face à des personnes aussi difficiles sur ma liste
qu'Hitler et d'autres qui ont été responsables d'actes horribles dans ce
monde. Au moment où ils ont commis tous ces actes, ils s'étaient
rendus comme des êtres sous-humains qu'il leur semblait impossible
de retrouver leur humanité. Les choses qu'ils ont faites étaient
horribles ; et les êtres « bizarres » qu'ils sont devenus étaient
également horribles. Nous ne pouvons pas blâmer un chien ou un chat
pour avoir fait des dégâts dans notre maison. Et ces gens étaient plus
comme des animaux (je ne dis pas que les chiens ou les chats
pouvaient faire ce que ces gens faisaient !) que comme des humains.
De plus, j'étais et je suis prêt à admettre que je ne suis pas parfait !
J'ai clairement une maladie spirituelle, le Gros Livre m'en a convaincu.
Cette maladie spirituelle consiste à tout le moins dans mon désir
incommensurable d'être en charge de la vie et dans ma frustration
éternelle que la vie n'ait pas suivi mon chemin et ne suivra
probablement jamais mon chemin.

L'autrice Wynn C.L. de l'histoire personnelle (14) « Libérée de
l’esclavage », où l'on trouve la prière des ressentiments aux pages
615-616 l’attribue, dans une conférence qu'elle a donné en 1973 à
Oxnard, en Californie, à un article dans la revue Liberty qui
fournissait un condensé du livre de Norman Vincent Peale, Fais-toi
confiance.

Par définition, c'est une maladie spirituelle ! Si je suis prêt à me
comprendre, alors je dois être prêt à comprendre les autres.
Donc, ces quelques phrases du bas de la page 75 au haut de la page
76 m'ont vraiment aidé à changer mon attitude envers les gens qui
cherchaient à dominer ma vie à cause des choses qu'ils m'avaient fait



ou à mes proches ou à l'humanité en général. J'ai pu les considérer
comme des personnes extrêmement abîmées et ressentir de la pitié et
de la tristesse pour eux. En effet, ils étaient devenus « sous le mépris
».
De plus, j'ai commencé à voir quelque chose qui deviendra
extrêmement important pour la quatrième colonne de cette forme de
ressentiment.
Si j'accepte que plus ils m'ont fait du mal à moi ou aux autres, plus ils
se sont faits du mal à eux-mêmes, alors je suis obligé d'accepter que
leur permettre de continuer à se faire du mal leur a permis de se faire
du mal. C'est ainsi que j'ai commencé à avoir un aperçu du défaut de
caractère de la malhonnêteté, dont je parlerai dans quelques
paragraphes.
Nous regardons donc ces personnes (colonne un), « leurs symptômes
» (colonne deux), « et la façon dont ils nous ont dérangés » (colonne
trois). Nous constatons que ces personnes étaient également malades.
Et on nous donne une prière à dire. « Nous avons demandé à Dieu de
nous aider à leur montrer la même tolérance, la même pitié et la
même patience que nous accorderions joyeusement à un ami malade.
» Et en forme de prière : « Mon Dieu, s'il Te plaît, aide-moi à montrer
à ______ la même tolérance, la même pitié et la même patience que
j'accorderais joyeusement à un ami malade.»

Nos quatre principaux défauts :
Maintenant que nous avons dit cette prière à propos de chaque
personne sur notre liste qui nous a fait du mal ou à d'autres, nous
sommes prêts à regarder nos propres erreurs. Voici les instructions du
Gros Livre (p.75-76):

 « Nous sommes revenus à notre liste. En ne tenant pas compte
des torts des autres envers nous, nous avons résolu d’examiner
nos propres fautes. Dans quels cas avions-nous été égoïstes,
malhonnêtes, calculateurs et effrayés ? En face d’une situation
donnée dont nous n’étions pas entièrement responsables, nous
tentions de faire totalement abstraction de l’autre personne en
cause. Étions-nous à blâmer ? »

À la page 75, après avoir fourni les instructions pour la Quatrième
Étape, le Gros Livre continue en suggérant des façons de traiter
avec les personnes qui nous dérangent à l'avenir : « Lorsqu’une
personne nous blessait, nous nous sommes dit : « Elle est 
malade. Que puis-je faire pour l’aider ? Mon Dieu, gardez-moi de



la colère. Que votre volonté soit faite. »
De plus, le Gros Livre suggère des façons de traiter avec ces
personnes à l'avenir, en évitant la vengeance, les représailles et
les disputes. Ni cette prière ni ces suggestions ne font partie des
instructions de la Quatrième Étape. Ce sont des guides de vie.

Les instructions sur la grille sont donc assez justes. Pour oublier les
torts que d'autres avaient commis, nous plions le papier pour couvrir
les colonnes deux et trois, nous laissant avec les colonnes un et
quatre.
Couvrons les colonnes deux et trois :
Encore une fois, pourquoi masquons-nous les colonnes deux et trois ?
Ce n'est pas simplement parce que le Gros Livre nous dit de ne plus
penser aux torts que les autres nous ont fait, et c'est ce qui se trouve
dans les colonnes deux et trois, du moins pour les personnes qui nous
ont fait du mal.
C'est parce que nous devons maintenant nous centrer sur nos fautes.
Cela nécessite un examen de l'ensemble de la relation entre ces
personnes, principes et institutions énumérés dans la première colonne
et nous-mêmes. Ce que représentent les colonnes deux et trois, ce
n'est pas toute la relation, mais simplement les problèmes particuliers
qui nous sont venus à l'esprit lorsque nous avons commencé notre
inventaire.
Maintenant que nous avons été capables d'accepter ceux et celles qui
nous ont fait du tort comme des malades spirituels, maintenant que
nous nous centrons sur nos propres contributions aux problèmes, nous
entrons dans une nouvelle façon de voir les choses. Cela nous
contraint à couvrir les colonnes deux et trois.
Nous n'oublions pas les sujets qui auraient pu apparaître dans les
colonnes deux et trois. Très souvent, mais pas toujours, ces questions
apparaîtront dans la quatrième colonne. Parfois, cependant, ces
questions auront disparu et des idées complètement nouvelles et
frappantes feront surface.
Alors nous couvrons les colonnes deux et trois, puis regardons les
personnes, les institutions et les principes, sur nos listes (colonne un)
et nous posons quatre questions simples : Où ai-je été égoïste ? Où ai-
je été malhonnête ? Où ai-je été égocentrique ? Où ai-je eu peur ?

Définitions :



Que veulent dire ces mots ? C'est la meilleure définition que j'ai
trouvé.
ÉGOÏSTE:
L'égoïsme a déjà été défini très largement par le Gros Livre dans ses
propos sur la Troisième Étape. Égoïste ne signifie pas seulement ce
que le dictionnaire dit que cela signifie — vouloir les choses à ma façon
pour mes propres besoins ou pour mon confort — mais cela signifie
aussi quelque chose de plus large que cela.
Cela signifie vouloir les choses à ma façon, quels que soient mes
motifs. (Voir les explications de la Troisième Étape pour plus de
détails.)
MALHONNÊTE:
Malhonnête signifie certainement dire des contrevérités, mentir,
frauder, tromper. Et le destinataire de la malhonnêteté n'est pas
toujours une autre personne. Ça peut être moi ! Je peux me leurrer
sur ma réalité.
Au-delà de cela, pour quelqu'un qui aime les gens comme moi, un
autre aspect de la malhonnêteté c’est de « ne pas dire la vérité alors
que la vérité devrait être dite ». Si je poursuivais une relation, par
exemple, dans laquelle du mal m'a été fait (et j'ai vécu dans des
relations destructrices, bien que rien de comparable au genre d'abus
que j'ai entendu décrire dans les salles OA), ou si j'ai vu des injustices
se produire et que je n'ai rien dit (et c'est arrivé beaucoup plus
souvent), ne suis-je pas malhonnête en ne disant pas la vérité, en ne
disant pas : « Attendez une minute, c'est mal ou c’est un problème
! » ?
Il peut y avoir des raisons compréhensibles pour cela, mais n'est-ce
pas un défaut ? Et n'est-ce pas aussi de la malhonnêteté en fin de
compte ?
Il y a donc trois sortes de malhonnêteté : dire des contrevérités aux
autres, me dire des contrevérités à moi-même et ne pas dire la vérité
alors que la vérité devrait être dite.
ÉGOCENTRIQUE :
La recherche débridée de soi est plus difficile à définir. Le Gros Livre
l'utilise rarement. Un dictionnaire utilisera le mot « égoïste » pour
décrire « l'égocentrisme », ce qui ne nous est pas vraiment utile. Ma
meilleure compréhension du mot vient de sa décomposition : «
Chercher moi-même » chez les autres. C'est comme l'estime de soi
mal placée. Comment cette personne, institution ou principe de la
première colonne définit-elle ce que je ressens pour moi-même ?



On peut aussi le comprendre en se demandant si avec cette personne,
ce principe ou cette institution, il s'agissait de nous ou s'il s'agissait de
l'autre. Dans ce contexte, la recherche de soi égocentrique consiste à
mettre en avant notre sens de nous-mêmes. C'est aussi ne pas tenir
compte des autres, parce que nous pensons qu’à nous-mêmes.
EFFRAYÉ:
Si nous sommes effrayés nous nous demandons comment et pourquoi
nous avons ressenti une peur par rapport aux personnes, aux
institutions ou aux principes de la première colonne.
Ce sont les quatre défauts que le Gros Livre révèle en ce qui concerne
les ressentiments.
Nous verrons qu'aucun autre élément n'est ajouté par les parties de la
peur et de la conduite sexuelle de la Quatrième Étape. Nous pouvons
voir maintenant que ces quatre défauts définissent complètement
notre problème.

Application des définitions :
Égoïste : je suis égoïste. À tout le moins, je souhaite que les
personnes, les institutions ou les principes que j'ai énoncés dans la
première colonne n'existent tout simplement pas ou ne se soient pas
produits ou ne m'aient pas fait ce que je présume qu'ils ont fait ou je
n'ai pas fait ce que j'ai fait envers eux. J'aimerais juste que le passé
soit différent. J'aurais aimé que ces gens ne meurent pas ou ne
tombent pas malades. Je souhaite que ces gens ne souffrent pas
comme ils semblent souffrir maintenant. Je souhaite que le monde soit
un meilleur endroit. Ça me semble égoïste, cette méthode du Gros
Livre - je veux ma façon de faire plutôt que ce qui est. Mais je
découvrirai aussi qu'il y a beaucoup de moi qui est égoïste selon le
dictionnaire. Je souhaite que les personnes, les institutions ou les
principes de la première colonne ne se soient pas produits à cause de
la douleur, de l'humiliation, du manque de sécurité, de mauvaises
relations ou de l'amertume et de la culpabilité… - en d'autres termes,
je souhaite que ces choses ne se soient pas produites parce qu'elles ne
me font pas du bien si oui. Et je souhaite que les personnes, les
institutions ou les principes de la première colonne soient différents
afin que je puisse me sentir plus fortuné, afin que je puisse être
reconnu comme la personne formidable que je suis vraiment, afin que
je puisse gagner beaucoup d'argent, afin que je puisse acheter des
choses pour mon propre confort, alors ...
Malhonnête : je suis malhonnête. Je n'ai pas accepté que certaines
personnes ne soient pas capables d'agir différemment de ce qu'elles



ont fait. Je ne parle pas quand je le devrais de peur de blesser les
gens. Je n'ai pas quitté des relations qui me faisaient du mal à moi-
même et je n’ai pas laissé la personne qui me faisait du mal parce que
je pensais que je pouvais changer cette personne (comme si j'avais le
pouvoir de le faire !). J'ai raconté des méchancetés sur d'autres
personnes (des ragots) parce que je voulais que les gens m'aiment et
ne les aiment pas, ou qu'ils n'aient pas de bons sentiments à leur
égard. Et je me suis aussi dit des mensonges, me persuadant que le
passé pouvait être différent, que certaines personnes pourraient
changer si je faisais seulement ceci ou cela, que d'une manière ou
d'une autre les gens qui m'ont fait du mal étaient conscients de ce
qu'ils faisaient ou …
… optaient vraiment pour des choix rationnels au lieu de simplement
changer avec ce qu'ils ont appris de leurs propres tristes expériences.
Et j'ai aussi dit des canulars et des duperies à d'autres.
Égocentrique : Et l'égoïsme ? Wow. J'ai laissé tant de personnes et de
situations définir ce que je ressens pour moi-même. J'ai cherché une
définition de moi-même chez les autres. Si vous m'aimez, alors peut-
être que je vous suis sympathique. Si vous ne m'aimez pas, alors vous
êtes probablement très intelligent, car vous pouvez voir sous la
surface. Une mauvaise évaluation sur cent personnes c’est celle
malheureusement sur laquelle je me centre.
Effrayé : Et plein de peur ! J'ai peur que les gens découvrent ce que
j'ai fait. J’ai peur que les gens ne me respectent pas, ne m'aiment pas
ou ne m'admirent pas. J'ai peur de ne pas avoir ce que je veux. J'ai
peur de perdre ce que j'ai. J’ai peur d'affronter quelqu'un. J’ai peur
pour ma vie.
Cela vaut la peine de réfléchir à toutes ces idées et de les appliquer
dans ma situation.

Comment les Étapes nous rendent nos vies :
Une critique (inexacte) des programmes des Douze Étapes que nous
entendons beaucoup c’est que les Douze Étapes nous enseignent que
tout est dans notre attitude, que nous sommes responsables des
malheurs qui nous arrivent. Je ne pense pas que ce soit vrai du tout.
Les Douze Étapes nous fournissent certainement un moyen de sortir
du statut de victime. Mais ce mode de vie aussi, en mettant l'accent
sur une honnêteté rigoureuse, nous enseigne que nous devons être
honnêtes dans nos relations avec les autres.



Cela signifie que nous disons aux gens que ce qu'ils font est mal et
nous disons cela non seulement parce qu'ils peuvent nous blesser ou
blesser les autres, mais parce qu'ils se blessent eux-mêmes ! Il est de
notre devoir de dire la vérité quand la vérité doit être dite.
Bien que je n'aie jamais subi le genre d'abus que d'autres membres
OA ont subis, j'ai eu le privilège de parrainer un certain nombre de
personnes qui ont subi d'énormes abus, sexuels et physiques, à la fois
en tant qu'enfants et en tant qu'adultes. Ils ont tous confirmé les
concepts contenus dans cette présentation de la Quatrième Étape.
Enfants, la plupart d'entre eux étaient bien sûr silencieux, effacés. Et
en tant que conjoints maltraités, ils sont restés dans la relation bien
plus longtemps qu'ils n'auraient dû.
Ils ne regardent pas le passé avec culpabilité et se reprochent de ne
pas s'être exprimés plus tôt. (En tant qu'enfants, ils n'auraient peut-
être pas été crus de toute façon !)
Ils considèrent simplement le passé comme quelque chose dont ils
peuvent tirer des leçons, afin qu'ils ne soient plus des victimes. Et leur
« amendement » en se rétablissant s'avère finalement être quelque
chose de positif, parfois un changement en eux-mêmes et dans leur
approche des problèmes à l'avenir, révélant parfois des choses qui,
selon eux, auraient dû être divulguées bien avant. Mais ils deviennent
des personnes différentes au fur et à mesure  et ce résultat, ce
progrès, et c'est à cela que servent les Étapes. Nous en parlerons
davantage lorsque nous discuterons des Huitième et Neuvième Étapes.
J'espère que vous pouvez déjà voir à quel point cette approche des
ressentiments est libératrice.
Aperçu :
Dans la première colonne, nous commençons simplement par les
énumérer. Cela sert un objectif utile. Nous sortons les choses de notre
esprit et les déposons sur du papier — cela en soi va parfois nous
débarrasser du ressentiment.
Ensuite, dans la deuxième colonne, nous énumérons tous les détails
sur les raisons pour lesquelles ils nous préoccupent, et nous arrivons
ainsi à analyser ce qui se passe exactement — cela en soi donne des
résultats intéressants. Parfois, lorsque nous mettons cela sur papier,
nous réalisons à quel point certaines des raisons étaient stupides et
alors elles commencent à nous déserter.
Ensuite, dans la troisième colonne, nous voyons comment toutes ces
choses qui nous dérangent nous affectent au plus profond de nous —
comment nous nous sentons nous-mêmes, à quel point nous nous
sentons en sécurité, à quel point nous sommes frustrés, à quel point



nos relations personnelles et sexuelles souffrent, à quel point nous
sommes pleins de peur actuellement. Les cases à cocher sont des
illustrations graphiques de la façon dont nous sommes complètement
asservis à notre réaction à la vie !
Ces trois premières colonnes nous montrent pourquoi nous sommes en
proie à la compulsion alimentaire. Comment pourrions-nous penser
que nous pourrions être assez sains d'esprit pour nous rappeler
constamment que nous ne pouvons pas manger certains aliments
déclencheurs ? Non, nous sommes juste pleins de frustration et
d'apitoiement, et c'est ce qui nous tue. Tant que nous sommes remplis
de frustration et d'apitoiement sur nous-mêmes, nos esprits ne
peuvent pas être clairs, lumineux.
Nous devons être remplis d'une Puissance supérieure, mais au lieu de
cela, toutes ces choses que nous ressentons sont devenues pour nous
notre puissance supérieure. Nous devons nous en débarrasser.
Nous devons faire face à ces gens qui nous ont fait du mal. Nous le
faisons en comprenant leur propre maladie et en priant pour leur
donner la même tolérance, la même pitié et la même patience que
nous accorderions joyeusement à un ami malade.
Maintenant, dans la quatrième colonne, nous sommes enfin prêts à
examiner notre propre partie. Nous analysons chacune des personnes,
institutions ou principes que nous ressentons à la lumière de nos
propres défauts. Et nous commençons à voir d'énormes schémas,
patterns qui nous ont clairement affectés, nous et nos vies. Nous
commençons à voir comment nous avons fait du mal à d'autres
personnes, MÊME à ceux et à celles qui nous ont fait eux-mêmes du
mal. Nous commençons à voir où nous pourrions changer !

Des questions :
Alors quelques questions :

· Êtes-vous spirituellement malade ? Comment ?

· Êtes-vous capable de considérer les personnes qui vous ont fait du
mal comme des malades spirituellement ? De quelle manière ?

· Si vous avez essayé la recette pour se libérer des ressentiments aux
pages 615-616, que voulez-vous exactement de votre vie ? Que
souhaitez-vous pour vous-même ?

· Ces personnes qui vous ont fait du mal ont-elles quelque chose
comme ce que vous voulez avoir pour vous-même ?



· Voyez-vous votre égoïsme, votre malhonnêteté, votre quête
égocentrique et vos peurs ? Quels patterns voyez-vous dans vos
relations avec les autres à cet égard ?

· Voyez-vous comment ces quatre défauts vous bloquent de la lumière
de l'Esprit ?

Ceux d'entre vous qui connaissent Joe et Charlie, les érudits et
experts du Gros Livre des AA, verront quelques différences entre la
Quatrième Étape décrite ici et leur Quatrième Étape suggérée. Ils
reconnaissent qu'ils vont au-delà des instructions du Gros Livre et
incorporent des idées qui sont issues du livre des 12 Étapes et des
12 Traditions.
Joe et Charlie définissent le « ressentiment » presque entièrement
en termes de colère, et donc leur liste de ressentiments ne contient
pas de choses qui seraient sur une liste de ressentiment si vous
acceptez, comme on m'a appris, qu'un ressentiment est quelque
chose que je souhaite ne pas être dans mon esprit, un concept
beaucoup plus large.
Ainsi, Joe et Charlie ont une grille différente pour leur Quatrième
omettant le mal fait aux autres – parce qu'en utilisant leur définition
du ressentiment, le mal que j'ai fait aux autres n’est pas un
ressentiment.
Mon expérience a été que si nous utilisons une compréhension plus
large des ressentiments, nous n'avons pas besoin d’une grille pour
notre Quatrième.
Il y a aussi un autre aspect. La grille des ressentiments isole nos
quatre principaux défauts : l'égoïsme, la malhonnêteté,
l'égocentrisme et la peur. Les grilles pour les peurs et pour la
sexualité commencent par ces défauts et nous amènent à un autre
niveau – comment agir correctement. La grille des peurs nous
demande ce que Dieu voudrait que nous soyons par rapport à nos
peurs. La grille de la sexualité traite de l'égoïsme et de la
malhonnêteté (et de l'égoïsme comme étant sans égard pour les



autres) dans des relations particulières et nous demande ce que
nous avons à faire à la place pour agir correctement à partir de
maintenant.
L'approche du Gros Livre à l'égard des peurs et de la sexualité est
donc assez différente de l'approche de Joe et Charlie. Pour ne pas
dire que c'est mieux ou pire, mais je pense qu'il est important de
montrer les différences. Mon expérience c’est que si vous faites la
Quatrième Étape aussi honnêtement que possible, peu importe
COMMENT vous la faites, ça sera un bon exercice !



Quatrième Étape : les peurs :
Si les ressentiments sont essentiellement « Le passé qui n'a pas suivi
mon chemin », alors les craintes sont essentiellement « L'avenir qui ne
suivra pas mon chemin ». Vous ne pouvez plus avoir peur de quelque
chose qui s'est passé dans le passé. La peur est toujours une émotion
qui vient du fait d'imaginer ce qui va se passer et de ne pas vouloir
que cela se produise.
Le Gros Livre à la page 76 dit que la peur « Ce petit mot affecte d’une
certaine façon presque tous les aspects de notre vie. … Elle a engendré
des situations qui nous ont causé des malheurs que nous ne croyions
pas avoir mérités. »
Les instructions sont assez claires et la grille les rend encore plus
claires.

Comment remplir la grille des peurs :
D'abord « Nous avons soigneusement passé en revue toutes nos
craintes en les écrivant, même si aucun ressentiment n’y était
rattaché. » (p.76).
Colonne 1 :
Nous avons donc énuméré toutes les peurs que nous avons, y compris
celles que nous avons découvertes dans la grille des ressentiments, à
la fois dans la Colonne 3 (où nous nous sommes demandé si la peur
était impliquée) et dans la Colonne 4 (où nous nous sommes demandé
où nous avions peur), ainsi que des peurs qui ne figurent pas sur la
liste des ressentiments parce que nous n'y pensions pas tout le temps.
J'ai mis de côté certaines peurs habituelles — les peurs de la mort, de
la douleur, de l'insécurité financière, la peur que quelque chose de mal
arrive à des êtres chers, de ne pas être heureux, de ne pas perdre de
poids — et les peurs relatives aux personnes sur ma liste de
ressentiments — la peur de dire à quelqu'un quelque chose qui devrait
lui être dit, la peur de donner suite à une décision particulière qui
pourrait affecter les autres, la peur d'un conflit politique ou de
catastrophes sociales, économiques ou géographiques. J'ai supprimé
toutes sortes de peurs. Je les ai simplement listés, rien de plus.
C'est la première colonne. Je remplis la première colonne en entier
avant de passer à la deuxième.
Colonne 2 :
Ensuite, le Gros Livre dit : «  Nous nous sommes interrogés sur la
cause de nos peurs. » (p.76) Alors je me suis demandé pourquoi je
vivais chacune de ces peurs. Je l'ai inclus dans la grille.



C'était fascinant et instructif. Comprendre POURQUOI j'avais une peur
particulière signifiait que je devais regarder ce qui se passait,
l'analyser.
C'est la colonne deux. Je remplis toute la Colonne deux avant de
passer à la Colonne trois.
Pourquoi ai-je eu peur de la mort, par exemple ? Pas simplement à
cause de l'anéantissement, mais aussi à cause de l'inquiétude pour
ceux et celles que je laisse derrière moi, l'inquiétude de la douleur
avant la mort, l'inquiétude de l'inconnu, la curiosité de ce qui se
passera après. Chacune de ces choses m'en dit beaucoup sur moi-
même.
Si je dois dire à un ami quelque chose que je ne veux pas dire mais
que je pense que je le devrais, ma peur n'est pas simplement de
perdre un ami, mais c'est aussi que je puisse me tromper, que mon
ami souffre, que je serai incompris, que d'autres peuvent me haïr.
Si je m'inquiète pour l'avenir de ma fille, ma peur n'est pas
simplement qu'elle ne soit pas heureuse, mais (comme je suis honnête
avec moi-même) que je puisse me sentir obligé de la soutenir, que je
n'aie pas de petits-enfants, que le destin puisse en quelque sorte me
faire passer pour un mauvais parent.
Donc plus je suis honnête dans l'analyse, plus je découvre que
certaines des raisons de mes peurs sont tout à fait compréhensibles,
et certaines sont assez égoïstes et égocentriques, et certaines sont
tout simplement folles ! C'est en soi une expérience d'apprentissage.
Colonnes 3 et 4 :
Mais le Gros Livre a plus d'instructions.
Il nous demande de reconnaître que « N’était-ce pas parce que notre
auto-suffisance nous avait lâchés. » (p.76) et que « maintenant nous
avons d’autres assises : la confiance en Dieu et l’abandon à Ses soins.
» (p.77)
La grille nous pose deux questions.
La Colonne 3 nous demande de savoir si nous plaçons en priorité notre
confiance en Dieu et notre abandon à Ses soins. Hum. Je me demande
quelle sera ma réponse à cela ? Nous mettons une coche sous « En
moi » pour chacune des peurs que nous avons. Je remplis la Colonne 3
pour chacune de mes peurs avant de passer à la colonne quatre.
La Colonne 4 veut de savoir si compter sur nous-mêmes a fonctionné.
Hum. Je me demande quelle est cette réponse aussi ? Bien sûr, cela
n'a pas fonctionné. Si ça marchait, je n'aurais pas ces peurs ! Nous
mettons une coche sous « Non » pour chacune des craintes que nous



avons encore aujourd’hui. Je remplis la Colonne 4 pour chacune des
peurs avant de passer à la cinquième.
Colonne 5 :
Vient maintenant la Colonne 5. Le Gros Livre dit : « Nous Lui
demandons de nous libérer de notre peur et de nous faire voir ce qu’Il
attend de nous. » (p.77) Voici une prière simple, et la Colonne 4 nous
fournit juste un choix de cases pour vérifier que nous l'avons bien faite
: « Mon Dieu, libère-moi de ma peur et fais-moi voir ce que Vous
attendez de moi ? »

Colonne 6 :
Et la Colonne 6 nous demande de noter ce que nous pensons que Dieu
voudrait que nous devenions. Cela nécessite un peu de méditation, et
la méditation nous rapportera de grandes récompenses !
C'est une prière brillante. Notez que ce n'est pas « ce que vous vouliez
que je fasse », mais « ce que vous voudriez que je devienne. » Ici,
nous obtenons un aperçu de nous-mêmes. Ce n'est pas une question
d'action (ce que Dieu voudrait que je fasse) ; c'est presque toujours
une question d'attitude (ce que Dieu voudrait que je sois) qui peut ou
non aboutir à une action.
La réponse est très souvent « être le meilleur possible dans les
circonstances » — être le meilleur père, être le meilleur ami, peut-être
même simplement ÊTRE plutôt que de m'inquiéter ou de passer mon
temps à penser à mes peurs inutiles. Ou cela pourrait être aussi simple
que « d'être une personne qui ne se soucie pas de ces choses » !
Quoi qu'il en soit, nous obtenons un véritable sens du but et de la
gouverne, ce qui à son tour nous soulage de la peur. Et c'est la
promesse qui nous est faite à la page 77 : « Dès lors, nous sentons la
crainte nous quitter. »

Aperçu :
La peur nous détruit et nous paralyse et nous empêche de devenir le
meilleur possible. Se centrer sur la prière et la réciter nous montre la
nature d'une réparation à faire en nous aidant à nous centrer sur
l'avenir de la manière la plus constructive, plutôt que destructrice.
Nous avons pu, grâce à cette forme, séparer les peurs raisonnables de
nos peurs les plus folles. Cela en soi fournit le tremplin pour éliminer
même les craintes raisonnables. Nous remplaçons ces peurs par
l'acceptation, qui est ensuite suivie d'un sens de l'orientation. Compte
tenu de cette préoccupation raisonnable, que puis-je faire de
MEILLEUR ? Quelle est l’intention de ma Puissance supérieure ?



Si j'entreprenais une tâche risquée, par exemple, je commencerais
avec une crainte raisonnable de tomber et de me blesser.
Mais cela s'accompagnerait d'autres peurs déraisonnables qui sont
jumelées à ma peur de me blesser — par exemple, lorsque je tombais,
ma tête heurterait un pic en saillie et me pouvait me rendre en état de
mort cérébrale, et ma femme et mes enfants seraient dévastés. En
prenant soin de moi si je survis, puis ils tomberaient dans de
profondes dépressions et finiraient probablement par se suicider. Tu
sais ce que ces scénarios peuvent dégénérer quand on focuse sur le
pire !
Ainsi, je serais capable de séparer les peurs raisonnables des peurs
déraisonnables. Ce faisant, je serais alors en mesure, lorsque je prie
pour savoir quelle intention serait celle de ma Puissance supérieure, de
prendre ma peur raisonnable de chuter et de perdre mon quelle que
soit la tâche.
En supposant qu'il était important d'entreprendre cette tâche, la
réponse à la question « Que Dieu voudrait-il que je sois ? » serait
d'être une personne qui prend beaucoup de précautions et de soins,
mais qui entreprend résolument la tâche parce qu'elle doit être
exécutée.
D'un autre côté, ma prière pourrait être exaucée par la prise de
conscience que je devrais être une personne qui n'entreprend pas de
tâches sans importance et qui mettent ma santé en danger !
Ainsi, les peurs deviennent des choses que nous acceptons et prenons
en compte pour déterminer ce que nous devrions être et faire.
Pas étonnant que le Gros Livre promet que « Dès lors, nous sentons la
crainte nous quitter. » (p.77) Vous serez étonné de la simplicité avec
laquelle cette grille traite chacune de nos peurs.
La peur est l'un des quatre défauts isolés par la grille des
ressentiments. Nous avons maintenant dépassé l'un de nos défauts. La
grille de la sexualité va maintenant nous montrer comment vivre notre
vie sexuelle sans les trois autres défauts.

Quatrième Étape — Sexualité :
Si les ressentiments sont « le passé n'a pas suivi mon chemin » et les
craintes sont « l'avenir qui ne suit pas le sens de mes désirs », alors
pourquoi le Gros Livre discute-t-il ensuite de la sexualité ? Je pense
qu'il y a une réponse simple.
Le véritable objectif, nous dit le Gros Livre, de l'inventaire de notre vie
sexuelle c’est d'essayer de façonner « un idéal de vie sexuelle sensé et



réaliste »… « de façonner un idéal et de nous aider à nous y
conformer. » (p.78)
Le but de notre inventaire de notre vie sexuelle, par conséquent, n'est
pas de traiter de nos problèmes passés de pratiques sexuelles.
Nous avons traité avec ces derniers, s'ils nous dérangent, dans la grille
des ressentiments.
Son objectif n'est pas non plus de traiter des problèmes de vie
sexuelle qui nous inquiètent pour notre avenir. Nous avons traité de
ceux-là, s'ils nous dérangent aujourd’hui, dans la grille des peurs.
Le but de l'inventaire de notre vie sexuelle c’est de comprendre
comment avoir une relation saine maintenant, dans le présent, en
analysant ce que nous avons fait de mal dans le passé et ce que nous
devrions faire à l'avenir, et de traiter nos trois autres défauts
d'égoïsme, de malhonnêteté et d’égocentrisme (manque de
considération) en nous aidant à comprendre, à partir de nos erreurs
passées, comment nous pouvons avoir des relations altruistes,
honnêtes et prévenantes.
Une autre clé pour comprendre l'inventaire de notre vie sexuelle c’est
de comprendre le sens de cette phrase. En 1939, le « sexe » ne faisait
pas simplement référence à l'activité sexuelle physique. Il avait un
sens plus large. Cela faisait référence à des relations dans lesquelles il
y avait une certaine attirance physique, mais pas nécessairement
l'activité physique que nous appelons maintenant « sexe ».
Si nous examinons les relations les plus complexes que nous ayons
jamais eues, nous constaterons invariablement que (à part la famille)
parmi ces relations, il y avait des relations dans lesquelles il y avait
une certaine attirance physique entre nous et l'autre personne, et
cette attirance physique était probablement déséquilibrée — l'un des
deux personnes de ce couple était plus attiré que l'autre l’était. Nos
désirs physiques peuvent facilement dominer tout type de bonne
pensée, comme beaucoup d'entre nous l'ont expérimenté.
(Juste une parenthèse ici. Bien que nous entendions souvent que les
hommes veulent généralement des relations sexuelles physiques plus
que les femmes, mon expérience en parlant à tant de femmes chez les
OA c’est que de nombreux membres OA - qu'il s'agisse d'hommes ou
de femmes - veulent des relations sexuelles physiques plus que leurs
proches. C'est un aspect de « tout vouloir dans son assiette », pas
juste une faim générale de choses. Et bien sûr, il y a des exceptions
assez importantes à cette généralisation.)
Donc, si nous pouvions comprendre ce que nous avons mal fait dans
certaines de nos relations les plus complexes et savoir ce que nous



aurions dû faire, alors nous avons un guide pour agir dans TOUTES
nos relations, même avec des connaissances ou des amis. C'est
pourquoi je pense que le Gros Livre parle de vie sexuelle. Si nous
avons traité le passé dans l'inventaire du ressentiment et le futur dans
l'inventaire des peurs, il est maintenant temps d'apprendre à vivre
dans le présent. Vivre dans le présent exige que nous sachions avoir
des relations réelles et honnêtes avec les gens. Pour avoir des
relations réelles et honnêtes avec les gens, nous examinons les
relations que nous avons eues qui ont été les plus difficiles et
apprenons ce qu'il faut faire mieux à l'avenir.
Avec cette présentation, nous passons aux instructions du Gros Livre,
qui se trouvent toutes aux pages 79-80. Le Gros Livre souligne que «
nous avons tous vécu des problèmes sexuels. Nous serions à peine
humains si nous ne le faisions pas. Que pouvons-nous faire à leur
sujet ? Voici les instructions : « Nous avons fait la liste des personnes
que notre conduite a blessées et nous sommes disposés à réparer, si
possible, le tort que nous avons causé dans le passé. » (p.80) Où
avions-nous été égoïstes, malhonnêtes ou inconsidérés ? À qui avons-
nous fait du mal ?
Remplir la grille de vie sexuelle :
Nous voyons sur la grille qu'il y a une Colonne (1) pour écrire à qui
avons-nous fait du mal « Qui est-ce que j’ai blessé ? », et un bon
conseil c’est simplement de remplir cette première colonne en premier.
J'ai énuméré ma femme, bien sûr, et beaucoup, mais pas toutes, de
mes ex-petites amies ou conjointes, et une amie avec qui j'ai flirté en
plaisantant, et quelqu'un pour qui j'étais étrangement attiré mais qui
n'avait aucun intérêt réel et j’ai été très maladroit dans cette relation.
Ensuite, dans la Colonne 2, c’est l'endroit où nous étions, par rapport à
la personne dans la Colonne 1 avec qui nous avons été égoïste,
malhonnête ou nous avons manqué de considération. Égoïste et
malhonnête retiennent leur signification, je crois, de la grille des
ressentiments – « vouloir avec acharnement mon chemin, ma voie »
pour mon côté égoïste et « ne pas dire la vérité quand la vérité devrait
être dite, ou mentir aux autres ou à moi-même » pour mon côté
malhonnête. (Notez que nous commençons là où la grille des
ressentiments se termine.) Le manque de considération,
l’égocentrisme, c’est tout simplement de ne pas penser aux sentiments
ou aux intérêts de l'autre personne – c’est être égocentrique.
Puis le Gros Livre demande : « Avons-nous suscité de la jalousie, de la
méfiance ou de la haine de manière injustifiée ? C'est la Colonne 3, et
nous la remplissons pour chaque personne de notre liste. Je trouve



que ce n’est pas nécessaire de cocher aucune de ces cases, mais
plutôt de prendre le temps de réfléchir bien à la question à chaque
fois.
Ensuite, le Gros Livre nous demande : « Comment est-ce que c’est ma
faute et qu'est-ce que j’aurais pu faire autrement ? » C'est donc à la
colonne 4, que nous identifions ce que j'aurais dû faire à la place.

Et nous remplissons cette Colonne pour chaque personne sur la liste.
Des motifs émergent immédiatement. Pour la plupart de mes relations
passées, par exemple, la réponse était assez similaire : je suis resté
dans la relation plus longtemps qu'il n'était sain pour moi et mes ex-
petites amies ou conjointes, et j'aurais dû la quitter plus tôt et de
manière plus honnête. Pour ma femme, la réponse c’est que j'ai pensé
à mes propres intérêts et que je devrais toujours l'aimer davantage et
penser davantage à ses besoins. Pour l'amie avec qui j'ai flirté, je la
blessais, elle et son mari, et je devrais simplement arrêter de flirter
avec elle. Pour la personne avec qui j'ai été maladroit, je l'ai
probablement privée d'un ami potentiel.
Le Gros Livre dit : « en matière de vie sexuelle, nous prions
ardemment pour le juste idéal, la ligne de conduite à suivre dans
chaque situation critique, le bon sens et la force de faire ce qui est
bien. » C'est tout l'intérêt de cet exercice : savoir ce que nous avons
fait de mal et savoir ce que nous aurions dû faire à la place.
Puis avec la grille nous répondons : « Nous avons soumis chaque
relation à ce test, était-elle égoïste ou non ? Nous pouvons encercler
soit le OUI soit le NON. » Et c'est ça, la Colonne 5. Encore une fois,
l'égoïsme doit être considéré au sens large qui a été discuté à la
Troisième Étape. Nous vérifions cela pour chacune de nos relations.
Et puis nous avons la prière de la sexualité et la méditation sur la
sexualité. La prière de la sexualité : « Mon Dieu, s'il te plaît, façonne
mes idéaux et aide-moi à les respecter. La méditation sur la sexualité
c’est : « Mon Dieu, que dois-je faire à propos de chaque situation
critique, comment suivre le bon sens. Et nous disons cette prière et
cette méditation pour chaque personne sur la liste. Le Gros Livre nous
promet : « La bonne réponse nous sera donnée si nous le désirons. »
(p.79)
C'est une forme assez simple, mais elle est très puissante. Nous
pouvons maintenant extrapoler de nos relations les plus difficiles à
toutes les autres relations. Nous constatons que notre approche de
base doit être aimante, tolérante et généreuse. Nous constatons que
nous ne pouvons pas trop présumer des intentions ou des actions des



autres. Nous constatons, en bref, que dans certaines de nos relations
les plus difficiles, la plus grande obstruction a souvent été nous-
mêmes.
Nous avons également appris de nos erreurs dans les relations
passées comment avoir des relations sans les défauts de l'égoïsme, de
la malhonnêteté et de l'égocentrisme. Ainsi, nous avons maintenant
traité les quatre défauts à travers les grilles des Peurs et de vie
sexuelle, et nous voyons comment nous pouvons vivre notre vie sans
ces défauts !
Quatrième Étape : Conclusion :
Nous avons maintenant terminé notre inventaire de la Quatrième
Étape du point de vue du gros livre.
C'était assez simple. Nous avons rempli des formulaires assez simples
et avons beaucoup appris sur nous-mêmes. Peu importe combien de
personnes, d'institutions ou de principes apparaissent sur notre grille
de ressentiments, peu importe combien de peurs apparaissent sur
notre grille de peurs, peu importe le nombre de personnes figurant sur
notre grille d’inconduites sexuelles, il ne faut pas beaucoup de temps
pour les remplir.
La quantité totale d'écriture ne dépasserait probablement jamais 20
heures, et est probablement plus proche de 10 heures ; mais il est
probable que vous espaceriez ces heures sur quelques semaines. Mais
si vous n'avez pas rempli grilles dans un délai d'environ six semaines,
soit vous êtes incroyablement occupé par les problèmes d'urgence
(parce que la Quatrième Étape doit être une priorité majeure — si
vous ne le faites pas et ne terminez pas les Étapes, vous rechuterez
probablement, et rechuter, pour nous c'est mourir !), et vous hésitez.
Ce n'est pas ici l'endroit pour comparer cette méthode de faire la
Quatrième Étape avec d'autres et si vous avez trouvé une méthode
différente qui fonctionne pour vous, alors il n'y a aucune raison autre
que la curiosité d'essayer celle-ci. Mais si faire la Quatrième Étape a
été une tâche si difficile pour vous parce que votre méthode actuelle
ou la méthode de votre parrain pour faire la Quatrième Étape vous
oblige à écrire pendant des semaines, des mois et des années, alors
cela pourrait valoir la peine d'essayer celle-ci. Je n'ai certainement
jamais trouvé que c'était moins qu'écrasant. Et c'est toujours plus
court !
Le conseil de mon premier parrain m'est resté : « Il suffit de le
commencer et de le finir ! Ce ne sera jamais parfait. Alors faites celui-
ci pour que vous puissiez vous rétablir ! Une fois que vous vous êtes



rétabli, vous pouvez toujours en faire une autre et obtenir plus
d'informations.
Notez qu'à la page 80, le Gros Livre suggère que la Quatrième Étape
consiste simplement à faire « un inventaire de vos fautes les plus
graves ». (p.80) Maintenant, plus graves dans ce contexte ne signifie
pas « si pires que ça ». Cela signifie simplement « plus sérieux » ou «
plus tragiques ». La Quatrième Étape consiste à identifier les défauts
les plus GRAVES. Le raffinage des choses vient plus tard, à la Dixième
Étape, après que nous nous soyons un peu plus rétablis.
Alors, remplissons simplement la grille ! Si nécessaire, prenez rendez-
vous pour faire la Cinquième Étape juste pour vous donner l'élan
nécessaire pour terminer la Quatrième Étape.

Les promesses de la Quatrième Étape :
Le Gros Livre nous donne ces promesses à la page 70. Ce ne sont pas
des promesses écrasantes, mais elles servent de listes de contrôle
pour que nous puissions voir si nous avons fait une bonne Quatrième
Étape :

Si vraiment nous avons fait un inventaire exhaustif, nous avons
beaucoup écrit. Nous avons énuméré et analysé nos
ressentiments. Nous avons commencé à comprendre leur futilité et
le danger mortel qu’ils représentaient. Nous avons commencé à
voir combien ils sont terriblement destructeurs. 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 comme des malades. Nous avons dressé la liste
des personnes que nous avons vus comme des êtres malades. »
(p.80)

Des questions :
Maintenant nous avons quelques questions :
· Nos peurs nous empêchent-elles de penser clairement ?
· Nos peurs nous causent-elles parfois plus d'ennuis que moins ?
· Prenons l'exemple d'une peur qui semble raisonnable (peur d'errer
dans un quartier dangereux de la ville, par exemple) et exposons les
raisons pour lesquelles nous avons cette peur. Est-ce que l'une de nos
raisons pour avoir cette peur s'est avérée déraisonnable ou égoïste ?
· Prenons l'exemple d'une peur qui semble déraisonnable (maladie
soudaine d'un être cher attentif et en bonne santé, par exemple) et
exposons les raisons pour lesquelles nous avons cette peur. Est-ce que
l'une de nos raisons pour avoir cette peur s'est avérée raisonnable ?



· Quel serait le rôle de notre Puissance supérieure par rapport à ces
deux peurs ?
· Nos relations les plus difficiles ont-elles été celles dans lesquelles il y
a eu un déséquilibre de l'attirance physique ?
· L'une de ces relations a-t-elle affecté notre capacité à avoir des
relations avec d'autres personnes, même s'il n'y a eu aucun problème
d'attirance physique ?
· Prenez un exemple d'une telle relation et définissez où vous étiez
égoïste, malhonnête et inconsidéré.
· Qu'auriez-vous dû faire à la place ?
Cinquième, Sixième et Septième Étapes en un jour !
Nous pouvons ici nous demander comment pouvons-nous discuter de
trois Étapes dans un seul chapitre ? La raison en est que le Gros Livre
nous fait faire les Cinquième, Sixième et Septième Étapes et même la
Huitième, le même jour sans problèmes.
Si nous regardons l'histoire des Douze Étapes, nous constaterons
qu'avant la rédaction du Gros Livre, il n'y avait que six Étapes – les
équivalents des Étapes Un, Quatre, Cinq, Neuf, Onze et Douze.
Naturellement, les six Étapes ont été transmises d'un membre AA à
l'autre, et il y avait beaucoup de non-dits à chacune de ces Étapes. Bill
Wilson a ajouté les six autres Étapes parce que le Gros Livre allait être
lu par des gens qui n'avaient personne des AA pour les aider à franchir
les Étapes, et il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de failles. Les
Étapes deux, trois, six, sept, huit et dix ont donc été ajoutées. Mais
l'essence des Étapes primitives est contenue dans les six Étapes
suivantes. (Nous pouvons les voir à la page 291 de la 4e Édition, et
dans des publications comme Le mouvement des AA devient adulte et
Transmets-le. L’auteur en parle aussi plus en détail dans le chapitre
sur la Troisième Étape.)
Nous avons l'habitude de consacrer beaucoup de temps et d'efforts à
penser aux étapes six et sept parce que nous considérons les Étapes
comme étant toutes égales et nous avons deux ouvrages majeurs qui
en parlent : les 12 Étapes et des 12 Traditions des OA et les 12 Étapes
et des 12 Traditions des AA. Et si cela fonctionne pour nous, alors
l’auteur suggère de ne faire aucun changement.
J'ai cependant rencontré de nombreuses personnes qui se sont
enlisées à la Sixième Étape parce qu'elles ne se sentent pas vraiment
prêtes à supprimer un défaut de caractère particulier, et/ou se sont
enlisées à l'étape sept parce qu'elles continuent d'attendre leurs



défauts doivent être supprimés AVANT de passer à la Huitième et à la
Neuvième Étape.
L'approche du Gros Livre est clairement différente, et je vous la
recommande surtout si nous avons du mal à faire les Étapes avec
d'autres méthodes, ou si nous voulons juste un moyen rapide et
puissant de nous rétablir de la compulsion alimentaire.
L'approche du Gros Livre est très simple. Aux Quatrième et Cinquième
Étapes, nous identifions les défauts qui nous empêchent d'accéder à
notre pouvoir supérieur. Aux Sixième et Septième Étapes, nous
reconnaissons que nous sommes prêts à éliminer ces défauts. Et les
défauts sont éliminés grâce aux actions entreprises dans les Huitième
et Neuxième Étapes.
Je vais discuter des Huitième et Neuxième Étapes huit et neuf
ensemble car ils vont bien ensemble.
Cinquième Étape :
Le Gros Livre traite de la Cinquième Étape des pages 81 à 85.
Pourquoi ?
Les pages 81 et 82 sont consacrées à nous présenter POURQUOI nous
devons faire la Cinquième Étape.
La réponse est finalement assez simple : « … si nous brûlons cette
étape vitale, nous pourrons ne jamais surmonter notre problème
d'alcool [de compulsion alimentaire].» (p.81) Le Gros Livre explique
cela en détail. C'est important, dit-il, pour terminer notre ménage
intérieur. Si, comme nous l'avons découvert aux Étapes trois et
quatre, notre problème est un problème d'ego, de volonté personnelle
déchaînée, alors nous devons apprendre l'humilité, la simplicité — que
nous ne sommes pas et ne pouvons pas être en charge de notre
propre vie, encore moins du monde autour de nous. Les gens, disent-
ils, qui ne font pas leur Cinquième Étape, « n'en avaient pas appris
assez sur l'humilité, la confiance et l'honnêteté, tels que nous les
considérons nécessaires,  tant qu'ils n’avaient pas dévoilé toute
l'histoire de leur vie à quelqu’un. » (p.82) Nous vivons, disent-ils, une
double vie dans laquelle nous prétendons être quelqu'un que nous ne
sommes pas. « Nous devons être parfaitement honnêtes avec
quelqu'un si nous voulons vivre longtemps ou heureux ici-bas. » (p.83)
La page 83 traite aussi du choix de la personne avec qui nous
partagerons notre histoire.
Mis à part la notion très basique que la confession est bonne pour
l'âme, il y a aussi d'autres bonnes raisons, non énumérées dans le
Gros Livre. Nous constatons que nous ne sommes pas seuls, que la
personne avec qui nous partageons nous comprend et peut



probablement associer la plupart de chacune de nos actions à l'une des
siennes. Et nous obtenons également des informations et des
commentaires qui pourraient nous aider à nous comprendre – ni nous
prendre trop à la légère ni trop au sérieux.

Qui ?
Nous devons nous rappeler que le Gros Livre a été publié alors qu'il n'y
avait pas plus de cent membres AA dans le monde entier, alors le Gros
Livre nous dit comment trouver et aider quelqu'un. Plus loin, dans le
chapitre À l’œuvre, le Gros Livre nous dit qu'une fois que nous nous
sommes rétablis, nous pouvons parrainer des gens et être la personne
avec qui ils font une Cinquième Étape (voir page 85).

Les critères sont simples : « Il est tout aussi essentiel que cette
dernière soit capable de garder des confidences, qu'elle comprenne et
approuve entièrement notre démarche, qu'elle n'essaie pas de changer
nos projets. » (p.84)

J'ai trouvé que faire ma Cinquième Étape avec un membre OA a été un
évènement extrêmement puissant. Les membres OA me comprennent.
Non seulement ils remplissent les critères ci-dessus, mais ils
remplissent également une autre fonction importante : ils sont
capables de dire : « Je suis comme vous ». Non seulement j'ai appris
l'humilité, mais j'ai découvert que je ne suis pas seul. Les membres OA
ou autres membres de groupes d’entraide qui utilisent les Douze
Étapes peuvent nous donner cet ingrédient supplémentaire qui est si
utile pour nous, nous-mêmes isolés et apitoyés sur nous-mêmes.

Comment ?

Le Gros Livre nous donne ensuite des instructions pour rencontrer la
personne à qui nous racontons notre histoire personnelle : « Lorsque
nous présentons les choses de cette façon, la plupart des gens
acceptent de nous aider. (p.84) Quand je fais ma Cinquième Étape, je
dis à mon ami combien il est important que je fasse cette Étape, à
quel point je suis sérieux dans ce processus.

Les instructions du Gros Livre sur la façon de FAIRE l'Étape ne sont
pas très détaillées. Les voici : « Nous mettons notre orgueil de côté et



nous y allons de nos secrets en explicitant bien chaque repli de notre
caractère, chaque coin et recoin de notre passé » (p.84) C'est ça.
Qu'est-ce qu'on est censé faire exactement ?

Je ne peux que vous partager mon expérience, basée sur la nature de
notre Quatrième Étape réalisée à la manière du Gros Livre, et en
utilisant les grilles disponibles sur ici. J'ai trouvé cette méthode
extrêmement puissante et — bonus supplémentaire ! — assez efficace
et relativement brève.

Je prends la grille des ressentiments de la Quatrième Étape comme
replié, avec le nom de la personne, de l'institution ou du principe
(Colonne un), en face de l'endroit où j'ai été égoïste, malhonnête,
égoïste et effrayé (Colonne quatre).

Je lis le nom, je donne peut-être un bref identifiant ou une explication
du nom, puis je lis ce que j'ai écrit dans la Colonne 4.

J'invite mon ami à sonder mes réponses, pour voir s'il y a d'autres
choses que je pourrais écrire et auxquelles je n'ai pas pensé. Je vais
de nom en nom.

Ce que je trouve c'est qu'après quelques feuilles ça devient assez
répétitif. Je vois comment mon égoïsme, ma malhonnêteté, mon
égocentrisme et mes peurs ont pénétré toute ma vie, et comment j'ai
créé des modèles pratiquement identiques dans tant de situations
différentes, et avec tant de personnes différentes. Je peux parfois dire
: « Eh bien, les relations avec les trois personnes suivantes sur ma
liste sont exactement de même acabit, donc je peux les prendre toutes
ensemble. »

Notons que nous ne passons pas de temps à parler des torts que les
autres nous ont fait. Ce n'est PAS une opportunité pour chercher à
ventiler. Nous travaillons sur ce qui ne va pas chez nous. Nous
pouvons identifier brièvement certains torts que les autres ont commis
afin d'aider la personne qui écoute notre Cinquième Étape à nous faire
part de ses commentaires, mais si nous passons trop de temps à
identifier ces torts, ne faisons-nous pas vraiment notre inventaire ?
Celui des autres et non de nous-mêmes ?

Ensuite, je prends la grille des peurs de la Quatrième Étape et je lis à
travers les colonnes. « Voici une peur [Colonne 1], voici les raisons
pour lesquelles je l'ai [Colonne 2], j'ai placé ma confiance et ma foi en



moi [Colonne 3] et cela n'a pas fonctionné [Colonne 4], et j'ai dit la
prière de la peur [Colonne 5]. Je discute ensuite brièvement de ce que
je pense que ma Puissance supérieure voudrait que je sois et fasse par
rapport à cette peur.

Ensuite, je prends la grille de la vie sexuelle de la Quatrième Étape et
le lis dans les colonnes. « Voici une personne que j'ai blessée [Colonne
1], voici les façons dont j'ai été égoïste, malhonnête et que j’ai
manqué de considération [Colonne 2], j'ai éveillé les soupçons, mais
pas l'amertume ou la jalousie [Colonne 3], ce que j'aurais dû faire à la
place c’était _________ [Colonne 4], la relation était-elle égoïste
[Colonne 5], et j'ai dit la prière de la sexualité [Colonne 6] et la
méditation sur la sexualité [Colonne 7].

Bien que cela puisse sembler mécanique, en fait ce n'est pas le cas.

Avec mon ami qui écoute et pense avec moi à ce que j'ai peut-être
manqué et me dit qu'il ou elle est très similaire à moi, j'ai l'impression
que mon moi le plus profond a été révélé.

Mais vous pouvez voir le peu de temps que cela prend. Je ne raconte
pas l'histoire de ma vie de l'utérus de ma mère à aujourd'hui. Je ne
réponds pas à un tas de questions dans des détails énormes. Je ne
détaille pas les torts que les autres m'ont fait. Je me centre sur mes
défauts majeurs et les partage avec un autre être humain.

Promesses !

Le Gros Livre fait certaines promesses à la fin de cette partie de la
Cinquième Étape. Si nous ne ressentons pas ces promesses, alors
nous avons presque certainement omis quelque chose, que ce soit à la
Quatrième Étape ou à la Cinquième Étape. Voici les promesses qui se
trouvent aux pages 84-85 :

« Une fois que, sans voir rien caché, nous avons franchi cette
étape, nous sommes enchantés. 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. Nous avions
peut-être jusque-là des convictions spirituelles, mais maintenant,
nous commençons à vivre une expérience spirituelle. Cette
expérience est souvent accompagnée de l’impression très vive que
notre problème d’alcool a disparu. Nous avons l’impression d’être



sur la Grande Route, marchant main dans la main avec l’Esprit de
l’univers. »

Sous forme de points d’intérêt :

· Sommes-nous ravis ?

· Pouvons-nous déjà regarder le monde dans les yeux ?

· Pouvons-nous être seuls dans une paix et une aise parfaite ?

· Avons-nous commencé à ressentir la présence de notre Créateur ?

· Avons-nous commencé à vivre une expérience spirituelle ?

· Bien que ce ne soit pas promis, nous avons peut-être le sentiment
que notre problème d’alcool a disparu.

· Avons-nous l'impression d'être sur la Grande Route, marchant main
dans la main avec l'Esprit de l'univers ?

La première fois que j'ai fait cette partie de la Cinquième Étape, ces
promesses ne me sont pas venues. Mon parrain m'a suggéré de refaire
ma Quatrième Étape, puis de faire une autre Cinquième Étape. Je l'ai
fait, et les promesses ne me sont toujours pas venues, alors j'ai fait
une autre Quatrième Étape et une autre Cinquième Étape, puis une
autre.

Ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois que je « refaisais » ma
Quatrième Étape, je découvrais de nouveaux ressentiments et de
nouvelles peurs (et parfois de nouveaux problèmes de vie sexuelle),
donc je pouvais dire que j'allais à chaque fois plus loin.

Après ma quatrième fois à faire une Quatrième Étape et ma quatrième
Cinquième Étape, ces promesses se sont réalisées. C'était une
expérience incroyable.

Pas encore fini !

Mais la Cinquième Étape n'est pas encore terminée. Nous avons admis
à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos
torts, mais nous ne les avons pas encore admis à Dieu. Le Gros Livre
nous dit de rentrer chez nous et « nous nous retirons dans un endroit



paisible pendant une heure pour réfléchir soigneusement à ce que
nous venons de faire. Nous remercions Dieu du fond du cœur pour
nous avoir permis de mieux Le connaître. » (p.85) Alors nous passons
en revue ce que nous avons écrit — nous regardons à nouveau tous
nos formulaires remplis. Puis nous avons une prière : « Mon Créateur,
je suis disposé à ce que Vous preniez tout ce que je suis, bon ou
mauvais. Je Vous demande d’ôter de moi chacun des défauts qui
m’empêche de vous être utile à Vous et à mes semblables. » (p.85-86)
Ensuite, le Gros Livre nous dit d'étudier les cinq premières Étapes et
de demander à notre Puissance supérieure « si nous n’aurions pas
omis quelque chose … » (p.85) Avons-nous fait ce qui doit être fait ?
Avons-nous dit ce qui doit être dit ?

Si la réponse est oui, et ce sera probablement oui, alors nous passons
à la Sixième Étape le même jour.

Si la réponse est non, alors nous revenons en arrière et découvrons ce
que nous avons laissé de côté à la Quatrième Étape ou à la Cinquième
Étape.



La couverture du numéro du 1er mars 1941 de The Saturday Evening Post
qui a publié un article qui a amené beaucoup de publicité pour les AA.

Sixième Étape :

En faisant les Quatrième et Cinquième Étapes à la manière du Gros
Livre, nous avons réalisé que nous avons quatre défauts majeurs, tous
provenant de notre souhait d'avoir notre propre chemin.

· Nous sommes égoïstes — nous voulons fondamentalement réaliser
notre propre chemin, que ce soit pour le bien ou le mal ou pour un
mélange de raisons.

· Nous sommes malhonnêtes — nous ne disons pas aux autres ou à
nous-mêmes la vérité sur notre réalité.

· Nous sommes égoïstes — la façon dont les autres réagissent à notre
égard définit ce que nous ressentons pour nous-mêmes et nous
pensons à nous-mêmes et non aux autres.

· Et nous sommes pleins de peurs.

À partir de ces quatre défauts majeurs, nous avons construit un
certain nombre de comportements qui nous créent des problèmes —
une tendance à nous isoler, à babiller, à vivre dans un monde
fantastique, à manipuler les autres, à avoir de relations malsaines
avec les autres, ou à être rempli de colère, à être paralysé par la peur,
à être plein de luxure ou de gourmandise, d'orgueil ou de paresse,
d'avidité ou d'envie, ou nous sentir extrêmement désolé pour nous-
mêmes — ou une combinaison de plusieurs de ces éléments ! Mais
tous ces comportements se résument à nos quatre principaux défauts.

Sommes-nous prêts à ce que notre Puissance supérieure élimine ces
quatre défauts majeurs ? Mon expérience me dit que nous le serons si
nous faisons notre Quatrième Étape à la manière suggérée par le Gros
Livre. Nous ne voudrons plus nous accrocher à l'égoïsme, à la
malhonnêteté, à l'égoïsme et à la peur, lorsque nous réaliserons à quel
point ils ont vraiment nui à notre vie.

Encore une fois, ce n'est pas le but de ces essais de comparer la
méthode du Gros Livre de faire une Quatrième Étape avec d'autres
modèles, mais il y a un énorme avantage à comprendre ces quatre
défauts majeurs plutôt que de penser que nous avons 40 défauts



importants. Nous sommes beaucoup plus disposés à abandonner
quatre énormes que 40 d'une importance incertaine !

Ceux d'entre vous qui connaissent Joe et Charlie, les érudits et
experts du Gros Livre des AA, verront quelques différences entre la
Quatrième Étape décrite ici et leur Quatrième Étape suggérée. Ils
reconnaissent qu'ils vont au-delà des instructions du Gros Livre et
incorporent des idées qui sont issues du livre des 12 Étapes et des
12 Traditions.
Joe et Charlie définissent le « ressentiment » presque entièrement
en termes de colère, et donc leur liste de ressentiments ne contient
pas de choses qui seraient sur une liste de ressentiment si vous
acceptez, comme on m'a appris, qu'un ressentiment est quelque
chose que je souhaite ne pas être dans mon esprit, un concept
beaucoup plus large.

De nombreuses méthodes d'inventaire énuméreront des choses
comme les « ragots », la « luxure », la « gourmandise », la «
tricherie » ou le « mensonge » comme des défauts. Ces choses
me paraissent être des actions, non des défauts. Un défaut de
caractère est quelque chose qui donne lieu à de mauvaises
actions. C'est pourquoi j'aime l'approche du Gros Livre pour la
Quatrième Étape. J'ai certainement bavardé. Mais en soi, les
commérages n'étaient pas mon défaut. Je l'ai fait parce que
j'étais égoïste, malhonnête, égocentrique et rempli de peurs.

Le Gros Livre ne promet RIEN à la Sixième Étape. Notre Puissance
supérieure ne va pas supprimer nos défauts à la Sixième Étape. La
promesse de cela ne viendra qu'à mi-chemin de la Neuvième Étape.

Donc, si nous sommes prêts à ce que notre Puissance supérieure
supprime ces quatre principaux défauts, nous sommes rendus à la
Septième Étape ! (Si ce n'est pas le cas, nous disons : « Mon Créateur,
… Je Vous demande d’ôter de moi chacun des défauts qui m’empêche
de Vous être utile, à Vous et à mes semblables : ____________ »
(p.85-86). Ensuite, nous passons à la Septième Étape de toute façon !
Pourquoi attendre ? Le rétablissement est à nos portes.)

Septième Étape :



Nous disons la prière à la page 76 du Gros Livre.

Mon Dieu, je suis maintenant disposé à ce que Tu prennes tout ce
que je suis, le bon et le mauvais.  Je Te demande de m’enlever de
moi chacun des défauts qui m'empêchent de T’être utile et d’être
utile à mes frères.  Accorde-moi de faire Ta volonté à compter de
maintenant. Amen.

Une prière brillante. Nous pouvons conserver certains des symptômes
mineurs de nos défauts qui NE font PAS obstacle à notre utilité pour
notre Puissance supérieure et nos semblables. Nous pouvons en avoir
(j'en ai beaucoup – des intérêts qui parfois se transforment en
obsessions, par exemple).

Mais c'est simplement une prière. Le Gros Livre est très clair à ce
sujet. Il n'y a AUCUNE promesse pour la Septième Étape non plus.
Nous venons de dire la prière et vous sommes prêts pour une action !

Aperçu :

Les Sixième et Septième Étapes sont simplement des passages entre
les Étapes. Ce sont des moments dans le temps, juste après notre
Cinquième Étape, où nous considérons d'où nous venons et où nous
allons. L'enlèvement de nos défauts ne vient que lorsque nous
agissons.

Le Gros Livre dit : « Maintenant, nous avons besoin de plus d'action,
sans quoi nous découvrirons que ‘La foi sans les œuvres est morte.’ »
Ensuite, il nous parle des Huitième et Neuvième Étapes, dont nous
parlerons au chapitre suivant.

De nombreux membres OA, bien sûr, passent beaucoup plus de
temps sur les Sixième et Septième Étapes, et se rétablissent très
bien. Certains ont trouvé les témoignages dans les 12 et 12 des AA,
ou les 12 et 12 des OA, très utiles.

Ce n'est pas le but de ce livre d'argumenter dans un sens ou dans
l'autre. C’est clair, cependant, que l'approche du Gros Livre c’est
que les Sixième et Septième Étapes sont à faire relativement
rapidement. Si nous faisons une rechute pendant que nous passons
du temps sur les Sixième et Septième Étapes, nous devriez peut-
être essayer de les faire aussi rapidement que le suggère le Gros



Livre.

Questions pour les Cinquième, Sixième et Septième Étapes :

Quelques questions :

 Reconnaissez-vous l'importance de partager vos défauts avec un
autre être humain ? Pourquoi est-ce important pour vous ?

 Qu'attendez-vous de la personne qui va entendre votre Cinquième
Étape ?

 Serez-vous ouvert à ce que cette personne vous pose des questions,
vous fasse part de ses commentaires ?

 Que pensez-vous de la proposition selon laquelle les comportements
que beaucoup d'entre nous sont compris comme des « défauts » (les
sept péchés capitaux, les commérages, etc.) sont en réalité des
symptômes de nos quatre principaux défauts ?

 Pouvez-vous prendre quelque chose que vous pensiez être un défaut
et le relier aux quatre défauts (l'égoïsme, la malhonnêteté, l'égoïsme
et la peur) tels qu’abordés dans le Gros Livre ?

 Est-ce que faire les Sixième et Septième Étapes le même jour que
vous faites la Cinquième Étape peut vous déranger ?

 Pourquoi ça te dérange ? Est-ce simplement parce que vous pensez
que vous devriez passer autant de temps sur ces Étapes que sur
toutes les autres ? Parce qu'on vous a dit que vous le devriez ? Ou
parce que vous pensez qu'il va manquer quelque chose ? Si oui, quoi ?

Le Gros Livre suggère que nous fassions la Huitième Étape le même
jour que nous faisons les Cinquième, Sixième et Septième Étapes.
Mais nous discuterons ensemble des Huitième et Neuvième Étapes
dans le prochain chapitre.



Dr Bob Smith

Huitième et Neuvième Étapes :

Les Huitième et Neuvième Étapes ne sont pas discutées séparément
dans le Gros Livre. Ils en parlent d'une seule action – faire amende
honorable, réparer nos torts – qui se décompose en deux parties –
être prêt à faire ces réparations à tous ceux et celles que nous avons
blessés, et à ne réparer nos torts que si nous ne blessons pas d'autres
personnes, y compris ceux et celles que nous avons déjà blessées.

Ce sont des Étapes d'action qui nous apportent réellement le
rétablissement de la compulsion alimentaire. Ce sont les Étapes qui
éliminent nos défauts et nous permettent de devenir des personnes
différentes, des personnes en rétablissement, des personnes pleines
d'espoir qui sont capables de transmettre cet espoir aux
outremangeurs compulsifs qui souffrent encore.

Les instructions du Gros Livre sont simples. Tout d'abord, nous
dressons une liste des personnes que nous avons blessées et
déterminons le mal que nous leur avons fait. Nous avons dressé cette
liste, dit le Gros Livre, « lorsque nous avons fait l'inventaire. » (p.86)
Ensuite, nous faisons amende honorable, nous réparons nos torts à
moins que cela ne les blesse ou blesse d'autres. C’est vraiment assez
simple.



Types de réparations :

Quels types d'amendes ou de réparations existe-t-il ?
Réparations directes :

Le Gros Livre, à travers des exemples, énumère trois types de
réparations à faire directement.

  Le premier type de réparations se fait les yeux dans les yeux — « Je
suis désolé pour ce que j'ai fait. »

  La seconde c’est la restitution — « Je vais réparer ce que j'ai fait. »

 Le troisième c’est de prendre ou subir les conséquences publiques —
« Je divulguerai aux autres ce que j'ai fait. »

Chacun d'eux est discuté deux fois par un exemple détaillé : la
première fois pour décrire la nature de la réparation et la deuxième
fois pour discuter de la manière de gérer les situations dans lesquelles
d'autres pourraient être blessés en faisant cette réparation.

La première amende — les yeux dans les yeux — est décrite à la page
86 au bas de la page 87 avec l'exemple de confronter une personne
face à face et de s'excuser pour notre côté de l'action. Cette même
amende est ensuite décrite du point de vue du préjudice à autrui du
bas de la page 91 avec l'exemple de savoir s'il faut ou non informer un
conjoint d'une liaison extraconjugale.

La seconde amende, la restitution, est décrite à la page 86 avec
l'exemple des dettes ; puis le Gros Livre décrit du point de vue du
préjudice causé à autrui à la page 87 avec l'exemple du versement
d'une pension alimentaire à une ex-femme ayant pour résultat de
nuire à la famille actuelle.

La troisième amende — les conséquences publiques — est décrite du
bas de la page 89 avec l'exemple de la volonté d'aller en prison ; puis
le Gros Livre décrit du point de vue du préjudice causé à autrui à la
page 90 avec l'exemple de la réparation d'une réputation perdue.

Quand on y pense, ce sont les trois seuls types de réparations
directes. Vous vous adressez directement à une personne et vous vous
excusez et/ou réparez le mal que vous avez fait ; ou si le mal que



vous avez fait a eu des conséquences plus larges, vous devez faire
amende honorable.

Amendes vivantes :

Le Gros Livre traite de la réparation de la vie à partir du milieu de la
page 93. Ici, le concept c’est que les réparations directes ne suffisent
tout simplement pas pour les personnes avec qui nous avons eu des
relations à long terme — ils n'ont pas besoin d'excuses ou de
dédommagement — ils ont besoin d'une nouvelle personne avec qui
avoir une relation saine.

Réparations que nous ne pouvons pas apporter :

Et à la page 90 et plus, le Gros Livre parle des amendes que nous ne
pouvons pas faire et nous promet que si nous sommes prêts à les
faire, c'est assez bien comme ça.

Le Gros Livre fournit deux règles de base pour faire amende
honorable. La première est que s'ils sont possibles à faire, il faut les
faire sinon on ne s'en remettra pas.

La seconde est qu'en faisant amende honorable, nous balayons notre
côté de la rue et ne traitons pas les torts que les autres nous ont fait.
(Je traiterai des variantes de ce problème un peu plus loin dans ce
chapitre.)

Remplir la grille pour les Huitième et Neuvième Étapes

La grille des Huitième et Neuvième Étapes disponible sur le site Web et
qui suit dans ce chapitre est assez explicite.

Premièrement, nous écrivons les noms des personnes (et institutions)
que nous avons lésées.

Deuxièmement, nous déterminons le mal que nous leur avons les trois
types de réparations directes et de réparations vivantes comme guide,
nous déterminons le type de réparations que nous pourrions
éventuellement faire pour réparer le mal fait.

Troisièmement, en utilisant les trois types de réparations directes et
de réparations vivantes comme guide, nous déterminons le type de



réparations que nous pourrions éventuellement faire pour réparer le
tort causé.

Quatrièmement, nous nous demandons si ce genre de réparations
blesserait d'autres personnes, y compris la personne à qui nous avons
fait du mal. Si la réponse est oui, nous ne faisons pas amende
honorable ; mais peut-être pouvons-nous penser à d'autres
réparations qui pourraient être apportées et qui pourraient au moins
réparer certains dommages. Si la réponse est non, que faire amende
honorable ne ferait pas de mal aux autres, alors nous devrions faire
amende honorable.

Bien qu'il ne figure pas dans le Gros Livre, la grille contient également
ces colonnes bien connues dans les groupes OA et AA : « Maintenant,
Parfois, Jamais », afin que nous puissions déterminer une priorité pour
faire les diverses réparations que nous devons faire. Si nous faisons
les réparations dans la colonne « Maintenant », nous trouverons cela si
gratifiant que les réparations dans la colonne « parfois » se retrouvent
souvent dans la colonne « maintenant » et les réparations dans la
colonne « jamais » se retrouvent dans la colonne colonne « parfois »,
etc. C'est l'expérience de ceux et de celles qui ont fait amende
honorable. Bien qu'ils semblent effrayants, ils sont finalement
extrêmement satisfaisants.

Plus nous faisons amende honorable, plus nous voulons les terminer,
car nous nous sentons beaucoup plus proche de notre Puissance
supérieure que jamais.

Les amendes simples sont celles qui sont très claires, tout comme les
exemples du Gros Livre. Nous avons menti à quelqu'un, nous nous
excusons. Nous avons volé de l'argent ou causé des difficultés
économiques, nous les remboursons. Nous avons nui à la réputation
d'une personne, vous restaurez la réputation de cette personne.

Les amendes complexes ou compliquées :

Et les plus difficiles ?

Prenons un domaine de préoccupation commun à de nombreux
membres OA que j'ai rencontrés — la personne qui a en fait été très
maltraitée par une autre personne — peut-être agressée sexuellement
ou physiquement ou, moins intensément, trahie. Que nous ont appris



nos Quatrième et Cinquième Étapes sur les torts que nous avons
causés à cette personne ?

Souvenez-vous que nos propres défauts sont l'égoïsme, la
malhonnêteté, l'égoïsme et la peur. Ces défauts ont-ils causé du tort à
la personne qui nous a fait du mal ? Et si oui comment ?

Si nous nous souvenons de notre discussion sur la Quatrième Étape,
un fait auquel nous avons été confrontés c’est que plus une personne a
fait du mal aux autres, plus cette personne est devenue moins capable
d'être un être humain.

Souvenons-nous que nous avons prié pour que cette personne ait ce
que nous voulions de plus cher de notre vie — et lorsque nous avons
prié pour que cette personne soit sereine, qu'elle puisse aimer et être
aimée, qu'elle ait de bonnes relations, qu'elle se sente en paix, nous
avons soudain su que cette personne pourrait n'avoir aucune de ces
choses parce que cette personne nous avait fait un mal horrible à nous
et peut-être à d'autres.

Alors, quel mal leur avons-nous fait ?

À tout le moins, nous nous attendions à ce qu'ils changent, nous
espérions qu'ils changent, nous pensions qu'ils étaient capables d'être
plus qu'ils ne l'étaient.

Une réparation pour cela c’est d'arrêter d'avoir de grandes attentes à
leur égard, d'arrêter de penser qu'ils pourraient changer, de les traiter
avec pitié et compassion, de NE PAS les laisser continuer à nous nuire
en essayant de recréer l'histoire, et de NE PAS continuer à ressentir de
la peur et de la culpabilité à propos de ce qui s'est passé. Ils ne
devraient pas pouvoir continuer à nous faire du mal !

Et puis il y a un autre aspect possible.

Pour beaucoup de ces personnes, nous étions silencieux alors que
nous aurions dû dire la vérité. Nous aurions dû arrêter ce qu'ils
faisaient AVANT que cela n'empire. (Bien sûr, nous nous rendons
compte de cela aujourd’hui en regardant dans notre passé. Nous ne
nous blâmons pas pour ce que nous avons fait ou n'avons pas fait plus
tôt. Nous cherchons à voir ce que nous aurions pu faire autrement afin
de nous assurer que des choses comme ça ne se produisent plus et
que cela ne devrait pas arriver dans le futur.)



Ainsi, une éventuelle amende pourrait être une excuse pour ne pas les
avoir arrêtés à temps. Cela pourrait également empêcher cette
personne de faire du mal à autrui en l’affaire publique.

J'ai une amie qui a jugé nécessaire de parler à ses parents qui avaient
des enfants des abus sexuels qu'elle avait subis de la part d'un parent
qui était toujours dans les parages et passait encore du temps avec les
enfants de ces parents ; elle a estimé que c'était le moins qu'elle
pouvait faire pour essayer d'empêcher cette personne de se faire du
mal ou de faire du mal aux autres.

De l'autre côté, j'ai un ami dont la réparation envers son agresseur
sexuel a été de le laisser tranquille – il était vieux et décrépit et était,
à ses yeux, pitoyable. Il ne pouvait plus se faire de mal ni à lui-même
ni aux autres.

Nous devons donc nous demander si le fait de rendre public d'une
manière ou d'une autre causerait plus ou moins de tort à cette
personne. C'est une question d'équilibre. Si nous voulons empêcher un
enfant de descendre d'une falaise, il pourrait être nécessaire de lui
saisir le bras d'une manière qui pourrait provoquer une fracture du
bras.

Réparations que nous ne pouvons pas engendrer :

Il y a cependant des réparations que nous ne pouvons pas faire car
elles nuiraient directement à d'autres personnes.

Notre 1212OA nous donne un excellent exemple, quelque chose
comme : « Bonjour, maman ? Écoute, je t'ai détesté pendant 20 ans
et je veux juste m'excuser pour ça. Je t'aime maintenant. » Voici un
exemple de réparation qui blesserait, sans aider, la personne à qui elle
est faite. C'est similaire à l'exemple du Gros Livre de ne pas informer
un conjoint d'une liaison extra-conjugale si le conjoint ne le sait pas.

Il existe de nombreuses situations de ce type. Dans ma propre vie, il y
a des ex-petites amies d'il y a de nombreuses années à qui je voudrais
m'excuser. Mais de quel droit ai-je maintenant entrer dans leur vie,
après ne pas leur avoir parlé pendant tout ce temps ? Ou pour leur



rappeler quelque chose qu'ils ont peut-être oublié ? Cela pourrait-il
leur être nocif ? De quel droit ai-je le droit de faire quelque chose pour
mon propre bénéfice qui pourrait leur nuire ?

J'ai consulté des parrains au fil des ans et j'ai conclu qu'il serait égoïste
de ma part de leur parler à l'improviste de cette façon. Si jamais je
suis dans une ville où l'un d'elles habite, je pourrais l’appeler et voir si
elle voulait aller prendre un café et peut-être ensuite avoir une idée
afin de savoir si cela ne serait pas nocif pour elle de m'excuser. Mais le
fait que je sois prêt aujourd'hui à m'excuser me rend ‘lumineux’ — je
ne suis plus le genre de personne maintenant qui ferait ce que j'ai fait
il y a tant d'années !

Ou un autre exemple : j'avais l'habitude de bavarder sur une personne
en particulier, me moquant de ses faiblesses. Au cours des Quatrième
et Cinquième Étapes, j'ai réalisé à quel point j'étais égoïste,
malhonnête, égocentrique et rempli de peurs par rapport à cette
personne. La réparation directe qui pourrait être faite c’est de dire :
« Regardez, j'ai raconté des histoires vraies à votre sujet qui vous ont
ridiculisé parmi vos pairs. Je suis désolé. Je ne le ferai plus. » Mais
cette personne ne sait pas que j'ai bavardé à son sujet et l’ai ainsi
dénigré.

J'ai décidé, encore une fois après avoir consulté des parrains au fil des
ans, qu'il serait préjudiciable de s'excuser. Mais ce que je fais, ce n'est
plus bavarder sur lui ou sur quelqu'un d'autre, et si je suis dans une
situation où les gens bavardent à son sujet, …

… je dis quelque chose comme : « J'avais l'habitude de bavarder à son
sujet, mais je ne faire, parce que je pense que ce genre de ragots se
moque de quelqu'un qui ne va pas bien et je ne pense pas qu'il soit
juste de se moquer des gens qui ne vont pas bien. »

Ce sont des exemples d'amendes que nous pourrions faire mais que
nous ne devrions pas faire.

Qu'en est-il des réparations que nous ne pouvons pas faire, par
exemple à des personnes décédées ? Il existe de nombreuses
suggestions, bien sûr, allant du simple fait d'être serein parce que
nous savons que nous sommes prêts à faire amende honorable, à
avoir des conversations imaginaires avec eux, à faire des choses
symboliques comme leur écrire des lettres et disperser les morceaux



de ces lettres aux vents ou les laisser sur à leurs pierres tombales. Ce
qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une
autre.

Réparations vivantes :

Les réparations vivantes ne sont que cela. Il ne me suffit pas de dire à
ma femme ou à mes enfants : « Oups, je n'étais pas un si bon mari ou
père. Désolé. » Je dois DEVENIR un meilleur mari et un meilleur père.
Cela nécessite de travailler dans les domaines où je n'étais pas un bon
mari et/ou père et de m'assurer que je fais ce que je devrais faire. J'y
travaille depuis longtemps, bien sûr. Je ne suis pas un mari ou un père
parfait, et je ne sais pas toujours quelle est la bonne ligne de conduite.
Mais j'ai appris à faire plus de choses à la maison, à penser davantage
aux autres, et j'espère avoir pu montrer —pas seulement le dire, mais
aussi le devenir — que je suis une meilleure personne que je ne l'étais.

Prières de la Huitième étape :

Le Gros Livre nous donne plusieurs prières de la Huitième Étape.

Si nous ne voulons pas aller vers les autres et faire amende honorable,
le Gros Livre suggère à la page 86 : « Si nous n'avons pas la force de
le faire, nous prions jusqu'à ce qu’elle nous soit donnée. »

Puis à la page 89 :

En nous rappelant que nous avons décidé d’aller aussi loin qu’il le
faudrait pour vivre tout mettre en œuvre …

… pour trouver une expérience spirituelle, nous demandons que
nous soient données la force et la lumière pour faire ce qu’il faut,
quelles que soient les conséquences pour nous. Cela peut signifier
la perte de notre emploi, ou même l’incarcération, mais nous
sommes prêts à tout. Il le faut. Nous ne devons reculer devant rien.
»

Alors nos prières sont claires : « Mon Dieu, donne-moi la volonté de
faire cela. Mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi la force et la direction
pour faire la bonne chose, quelles que soient les conséquences
personnelles pour moi. »



Les questions nous demanderont de donner des exemples de
résolution de problèmes difficiles et de déterminer quelles devraient
être les réparations pour le bien des autres.

Une chose que je sais avec certitude. « Me voici. »

Si nous avons fait les Quatrième, Cinquième, Sixième et Septième
Étapes, au meilleur de nos capacités, et avons corrigé les torts que
nous avons causés et sommes prêts à réparer ces torts, alors nos
motivations seront aussi pures qu’elles peuvent l'être, et ce que nous
disons ou faisons pour l'autre personne SERA la bonne chose à dire ou
à faire.

Et je crois que l'inverse est vrai — que si nos motivations ne sont pas
pures, si nous pensons à nous-mêmes et espérons que si nous faisons
amende honorable, l'autre personne s'excusera pour ce qu'elle a fait,
que nous obtiendrons cette promotion à notre travail, que nous
obtiendrons du crédit d'avoir fait la bonne chose — alors ce que nous
disons ou faisons ne sera PAS la bonne chose à dire ou à faire. C'est
une question de bonne attitude.

Le Gros Livre nous dit, à la page 83, quelle doit être notre attitude :

« Sans tomber dans la servilité ni nous montrer grincheux, nous
tâchons d’agir avec empathie, tact, bienveillance et humilité. À titre
d’agents de Dieu, nous nous tenons debout ; et nous ne rampons
devant personne. »

Maintenant, cette attitude vient d'un point majeur. C'est que nous
essayons de nous débarrasser des choses en nous-mêmes, de nos
défauts, qui nous bloquent de notre Puissance supérieure, et nous
nous rendons compte que sans faire amende honorable, il sera
impossible que nos défauts soient supprimés.

Nous ne pouvons les supprimer — c'est le miracle qu’accomplit notre
Puissance supérieure — mais nous prendrons les mesures nécessaires
pour les faire abroger.

Lorsque nous nous en rendons compte, faire amende honorable
devient une question d'extrême urgence. Rappelez-vous que jusqu'à
ce que nous fassions cela, nous ne sommes pas libérés des aliments
que nous savons être la cause de nos fringales. Nous pouvons avoir
une libération temporaire, mais cela ne peut constituer le



rétablissement que nous recherchons tant que nous n'avons pas
commencé à travailler sérieusement sur ces Étapes.

Plus que cela, nous voyons qu'avoir ces défauts supprimés en faisant
amende honorable signifie que nous devenons des personnes
entièrement DIFFÉRENTES de qui nous étions. Nous ne sommes PAS
les gens qui ont fait ces choses pour lesquelles nous faisons amende
honorable. Nous pouvons renaître. C'est pourquoi nous nous tenons
debout et ne rampons devant personne. « Oui, j'étais comme ça, mais,
si Dieu le veut, je ne suis plus comme ça. » Quelle paix cela apporte !

Un exemple de fausse humilité :

Dans une petite ville de Russie à la fin des années 1800, dans une
petite synagogue, la congrégation prie Dieu pendant la fête du
Yom Kippour, le jour le plus saint de l’année.

Le rabbin se lève et dit : « Mon Dieu, devant toi je ne suis rien, je
ne suis rien », et tombe par terre. »

L'homme le plus riche de la ville se lève et dit : « Mon Dieu,
devant Toi je ne suis rien, je ne suis rien », et il ombe par terre. »

Le mendiant de la ville se lève et dit : « Mon Dieu, devant Toi je
ne suis rien, je ne suis rien », et tombe par terre. »

Le riche murmure alors au rabbin : « Regarde qui pense qu’il n’est
rien ! »

S'amender envers soi ?

Notez, en passant, que ni le Gros Livre ni les Étapes elles-mêmes ne
parlent jamais de se pardonner, ce qui est souvent entendu par contre
dans les réunions OA. La seule réparation que nous nous faisons c’est
de faire en sorte que notre Puissance supérieure élimine les défauts
qui nous empêchent d'être utiles à notre Puissance supérieure et à nos
semblables. C'est la « seule » amende, mais elle est énorme. Faire



éliminer ces défauts, c'est nous mettre en relation directe avec notre
Puissance supérieure. Il n'y a pas de plus grande amende.

Nous entendons souvent les gens parler que « la plus grande
réparation que je dois faire, c'est envers moi-même ». Mais cela
revient vraiment au fait que les gens disent : « Je dois apprendre à
dire « non » » ou « Je ne peux pas me laisser aller sans prendre du
temps pour moi » – des concepts tout à fait louables. Mais si vous
regardez l'approche du Gros Livre, qui suggtère de nous centrer sur les
autres plutôt que sur nous-mêmes, nous verrons comment ce concept
de « s'amender moi-même » est cohérent avec ce qui a été discuté ci-
dessus.

Bien sûr, nous devons apprendre à être honnêtes et à dire non, car
beaucoup d'entre nous ont été des facilitateurs et des personnes qui
plaisent aux gens en disant oui pour de fâcheuses raisons et ont ainsi
permis à d'autres personnes de nous faire du mal, à d'autres ET à eux-
mêmes. Si nous réparons en n'étant plus des facilitateurs et en ne
faisant plus plaisir aux gens, nous avons dit « non », mais nous l'avons
dit pour les bonnes raisons cette fois : pour aider les autres, pas pour
être gentil avec nous-mêmes. Et si nous finissons ce processus en
lambeaux, à quoi bon serons-nous pour l’outremangeur compulsif qui
souffre encore ?

Bien sûr, nous devons prendre soin de nous-mêmes ; nous sommes
les messagers du plus grand message du monde : le rétablissement
par les Douze Étapes. Nous devons donc prendre soin de nous pour
nous assurer que les autres puissent entendre ce message.

Mais le FOCUS est d'aider les autres et de faire amende honorable aux
autres, et non sur nous-mêmes.

Les promesses :

Et le Gros Livre nous fait ENFIN de très belles promesses. Nous n'en
avons pas eu d'aussi excellentes jusqu'à présent ( Troisième Étape —
un effet se fera sentir. Quatrième Étape : nous avons appris l’étendue
de nos défauts. Cinquième Étape — certains meilleurs —nous nous
sentirons en paix et à l'aise ; aucun pour les Sixième et Septième



Étapes ). À mi-chemin de la Neuvième Étape viennent les Promesses
(pages 95-96), que beaucoup d'entre nous connaissent bien. (Au fait,
les gens essaient de trouver les Douze Promesses. Il y a trois façons
différentes de les trouver. Je vous donne ma méthode préférée.)

Si nous sommes sérieux et appliqués dans les efforts que
demande cette phase de notre évolution, nous serons
étonnés des résultats, même après n'avoir parcouru que la
moitié du chemin. Nous connaîtrons une nouvelle liberté et
un nouveau bonheur. Nous ne regretterons pas plus le
passé que nous ne voudrons l'oublier. Nous comprendrons
le sens du mot sérénité et nous connaîtrons la paix. Si
profonde qu'ait été notre déchéance, nous verrons
comment notre expérience peut profiter aux autres. Nous
perdrons le sentiment d'être inutiles et cesserons de nous
apitoyer sur notre sort. Mettant nos propres intérêts de
côté, nous nous intéresserons davantage à nos
semblables. Nous ne serons plus tournés exclusivement
vers nous-mêmes. Désormais nous envisagerons la vie
d'une façon différente. La crainte des gens et de
l'insécurité financière disparaîtra. Notre intuition nous
dictera notre conduite dans des situations qui, auparavant,
nous déroutaient. Soudain, nous constaterons que Dieu
fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour
nous-mêmes.

Est-ce que ce sont là des promesses extravagantes ? Nous
ne le croyons pas. Ces promesses se réalisent parmi nous
parfois rapidement, parfois lentement. Mais elles se
matérialisent toujours si nous travaillons dans ce sens.

Les Alcooliques Anonymes, 4e Édition, chap. 6 À l’œuvre, pages 94-95

Ce sont de vraies promesses ! Regardez comme ils ne promettent rien
sur notre environnement ou nos finances ou quoi que ce soit de
pratique.

Ce qu'elles disent essentiellement, c'est que nous avons eu un éveil
spirituel qui a fait de nous des personnes différentes ; nous pouvons
maintenant apprendre du passé au lieu de nous y attarder dans la
misère ; et nous pouvons vivre le présent avec sérénité et amour.
C'est précisément la promesse de l'Annexe II sur l'expérience



spirituelle : nous avons eu « une profonde altération » dans notre «
attitude à l'égard de la vie ». Que de promesses merveilleuses ! Et ils
se réalisent.

Les promesses « cachées » :

Maintenant, avec la promesse d'un réveil spirituel à mi-chemin de la
Neuvième Étape, vient la réalisation de la promesse faite à
l’outremangeur compulsif à la Deuxième Étape — que le miracle se
produira et que nos aliments déclencheurs et nos comportements
alimentaires ne nous tenteront plus. Voici les promesses cachées,
trouvées aux pages 84 et 85 :

Et nous avons cessé de combattre qui que ce soit ou quoi que
ce soit, même l’alcool. Cette fois, la raison nous est revenue.
Nous sommes rarement intéressés par l’alcool. Si nous
sommes tentés, nous le fuyons comme la peste. Nous
réagissons sainement et normalement, et nous constaterons
que cela arrive automatiquement. Notre nouvelle attitude
devant l'alcool nous est venue sans effort ou réflexion de
notre part. Cela s’est fait tout seul ! C’est là le miracle ! Nous
ne combattons pas mais nous n'évitons pas non plus la
tentation. C’est comme si nous avions été mis dans une
position de neutralité, en sécurité et à l’abri. Nous n'avons
même pas eu à jurer de ne plus recommencer. Au contraire,
le problème nous a été enlevé. Il n'existe pas pour nous.
Nous ne sentons ni effrayés, ni suffisants. Voilà ce que nous
vivons , et il en est ainsi tant que nous restons
spirituellement en forme.

Les Alcooliques Anonymes, 4e Édition, chap. 6 À l’œuvre, pages 95-96

C'est ce que nous attendions ! C'est pourquoi nous avons rejoint les
OA en premier lieu. L'obsession mentale / la folie a été libérée en
nous. Nous sommes enfin sains d'esprit !

J'ai récemment mangé l'un des repas les plus mémorables de ma vie.
Chaque morceau de chaque plat était cuit à la perfection.

En fait, j'ai savouré chaque bouchée des pointes d'asperges et des
carottes miniatures servies avec l'entrée. Je pose ma fourchette entre
les bouchées. Des goûts simples mais exquis remplissaient ma bouche.



Il n'est pas difficile de comparer cette expérience avec ce qu'était
l'alimentation avant d'atteindre cette raison. Bien sûr, ma première
bouchée m'a peut-être procuré le même genre de plaisir que ma
première bouchée de la lance d'asperges. Mais le reste de mon
alimentation était une tentative de retrouver ce plaisir initial. Il y avait
une sorte de désespoir dans mon alimentation. Mes fringales m'ont
obligé à continuer à outremanger jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien,
même si je n'ai jamais retrouvé le plaisir initial.

Non, manger avant d'avoir terminé ma Neuvième Étape n'a pas été
une expérience heureuse !

Conclusion :

Fait à la manière du Gros Livre, cela ne nous a pris que quelques
semaines ou quelques mois. Nous sommes passés rapidement des
étapes cinq à neuf, et nous avons obtenu notre soulagement avant
que notre obsession mentale ne nous submerge et que nous ne
retournions à nos aliments déclencheurs et à nos comportements
alimentaires ; et maintenant nous sommes libérés de cette obsession
mentale, nous sommes donc protégés. C'est une grande joie ! Ce sont
de VRAIS amendes pour nous-mêmes !

Des questions:

Voici quelques questions :

  Pour ceux d'entre vous qui ont fait amende honorable, quels étaient
vos plus grands soucis avant de faire amende honorable, et est-ce que
certaines de ces choses ont eu de l'importance après que vous les
ayez faites ?

Si vous avez gardé le silence sur les torts qui vous ont été faits, voyez-
vous comment ce silence a fait du mal à ceux qui vous ont fait du
mal ? Et si oui, est-ce que soulager ce silence aidera ceux qui ont fait
du mal ou non ? Y a-t-il, ou y a-t-il eu, des réparations que vous vous
êtes sentis obligés de faire qui mettaient potentiellement les autres en
danger, mais qu'il vous semblait globalement préférable de faire pour
leur bien que de ne pas le faire ?

 Pour ceux d'entre vous qui ont fait amende honorable, les
promesses et les promesses cachées se sont-elles réalisées pour
vous ? Décris le.



Les promesses cachées se réalisent, mais le Gros Livre nous met en
garde à la page 95 : « Mais elles se matérialisent toujours si nous
travaillons dans ce sens. » Et page 96 : « Voilà ce que nous vivons, et
il en est ainsi tant que nous restons spirituellement en forme. »

Dans le prochain chapitre, par conséquent, nous étudierons la
première et la deuxième des trois étapes qui nous maintiennent en
bonne condition spirituelle : les Dixième et Onzième Étapes.

La page suivante est une grille simple pour les Huitième et Neuvième
Étapes.



Grille des HUITIÈME ET NEUVIÈME ÉTAPES

Cette grille n'est pas tirée dans son intégralité du Gros Livre, mais constitue un guide utile. Remplissez la grille
directement à partir des copies enregistrées de votre Quatrième Étape et des grilles d'inventaire. Terminez toutes
les modifications indiquées dans le champ « Maintenant ?» colonne. Une fois terminé, déplacez les éléments de la
colonne « Parfois ? » à « Maintenant ? » et les éléments de la colonne « Jamais ! » à « Parfois ? » Vous verrez que
les Jamais se sont transformés en Parfois, et les Parfois en Maintenant. Continuez ce processus jusqu'à ce que
vous ayez terminé tous les éléments de votre Neuvième Étape.

Prêt  à réparer mes torts …

Nom de la
personne blessée

Blessures infligées à cette
personne

Possibilités de réparations pour
réparer ce tort ( s’excuser, rembourser,
reconnaître ma responsabilité, vivre )

Est-ce que ces
réparations
peuvent
blessées une
autre
personne ?

Maintenant Parfois Jamais !

 OUI  NON    

 OUI  NON    

 OUI  NON    

 OUI  NON    

 OUI  NON    



Dixième et Onzième Étapes — introduction :
Nous avons terminé notre présentation de la Neuvième Étape avec
les promesses cachées des pages 94 et 95. Le Gros Livre termine
ces promesses par un avertissement très clair : « Voilà ce que nous
vivons, et il en est ainsi tant que nous restons spirituellement en
forme. » (p.96)
C’est clair, si nous ne restons pas en forme spirituellement, nous
rechuterons. Notre obsession mentale reviendra. Nous allons
redevenir fous.
Comment rester en forme spirituellement ? Vous vous souvenez
peut-être du résumé des Douze Étapes du Dr Bob : « Nettoyez
votre maison, faites confiance à Dieu, aidez les autres ». Nous
constaterons qu'une fois que nous serons rétablis, ce résumé
signifie la Dixième Étape (maison propre), la Onzième Étape (faire
confiance à Dieu), la Douzième Étape (aider les autres).

Dixième Étape :
Pendant mes six premières années dans le programme, j'ai traversé
un cycle de rétablissement et de rechute, continu de rétablissement
et de rechute. Cela s'est produit jusqu'à ce que je sois finalement
présenté à l'approche du Gros Livre en matière de rétablissement.
Alors que je commençais à me rétablir en utilisant l'approche du
Gros Livre, j'ai analysé ce qui n'avait pas fonctionné au cours de
mes six premières années. J'ai découvert deux choses qui étaient la
cause principale de mes rechutes.
La première était que j'avais refusé d'accepter qu'il y avait certains
aliments et comportements alimentaires qui me causaient des
fringales incontrôlables — la notion d' « allergie du corps » dont
nous avons longuement parlé dans notre présentation sur la
Première Étape. J'étais devenu la proie de l'idée que tous les
régimes que j'avais suivis et tous les « experts » que j'avais lus me
disaient qu'après avoir perdu du poids, je pouvais manger
N'IMPORTE QUOI avec modération — alors j'ai « repris » les
aliments que j'avais éliminés pendant ma période de jeûne et
d'amaigrissement, j'ai essayé d’en manger avec modération ; et j'ai
vite découvert que je me gavais à chaque fois de ceux-ci.
La seconde, cependant, était beaucoup plus sérieuse : il y avait eu
un certain nombre de fois où j'essayais de rester à l'écart de mes
aliments déclencheurs, mais j'ai quand même trouvé des
rationalisations pour y revenir — l'« obsession mentale » dont j'ai
également discuté à longueur dans la Première Étape.



Pourquoi cette obsession mentale revenait-elle ? Pourquoi mes «
meilleurs » efforts pour ne pas manger ces aliments ont-ils été
minés par un manque total de volonté ?
J'ai découvert la raison en repensant à ce que je ressentais juste
après avoir terminé la Neuvième Étape chaque fois que je
franchissais les Étapes après mes rechutes. Juste après la
Neuvième Étape, je me sentais absolument bien. La nourriture
n'était plus un problème pour moi. Les « promesses cachées »
étaient vraies. J'ai été placé dans une position de neutralité totale.
Pourtant, ce sentiment de neutralité, de pouvoir sur la nourriture,
s'est rapidement dissipé et j'y étais revenu au bout de quelques
mois.
Pourquoi était-ce ainsi ? J'étais en train de méditer, j'avais cinq
livres de méditation et je disais mes prières. Je parrainais et
rendais service à profusion. Les Onzième et Douzième Étapes ont
donc été couvertes. Mais comment faisais-je ma Dixième Étape ?
Eh bien, je le lisais « sur le mur » , j’y déchiffrais la volonté de Dieu
– J'ai continué à faire mon inventaire personnel  « et promptement
admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. » Alors que
la vie continuait et que je criais après mes enfants ou que je
commençais à me sentir mal à propos de quelque chose, j'ai admis
ce que je vivais et ressentais. Je me suis excusé. C'est tout ce que
j'ai fait. C'est tout ce que je pensais devoir faire.
Alors que je commençais à étudier l'approche du Gros Livre et que
j'apprenais, à l'aide d'excellentes cassettes pédagogiques, à
regarder au-delà des Étapes « sur le mur » et à lire les instructions
réelles du Gros Livre, j'ai réalisé l'erreur que j'avais commise.
Voici les instructions du Gros Livre pour la Dixième Étape :

Nous devons toujours être vigilants pour éviter l'égoïsme, la
malhonnêteté, le ressentiment et la peur. Lorsque ces
tendances veulent se manifester, nous demandons à Dieu de
nous en délivrer tout de suite. Nous en discutons
immédiatement avec quelqu'un et présentons nos excuses le
plus vite possible si nous avons causé du tort à quiconque. Puis,
résolument, nous pensons à une personne que nous pourrions
aller aider. (p.95)

Si vous regardez ces lignes directrices, vous verrez assez
clairement qu'elles sont vraiment l'équivalent des 4e, 5e, 6e, 7e, 8e

et 9e Étapes. Voici la version annotée des mêmes instructions :
Continuons à surveiller et à identifier toutes formes d'égoïsme,
de malhonnêteté, de ressentiment et de peur. [QUATRIÈME



ÉTAPE]—Au cours de la Quatrième Étape, nous avons rencontré
les concepts d'« égoïsme, malhonnêteté, ressentiment et peur
». C'est clairement de cela dont parle le Gros Livre !] Lorsque
ceux-ci surgissent, nous demandons immédiatement à Dieu de
les supprimer. [ÉTAPE SIX ET SEPT] Nous en discutons avec
quelqu'un immédiatement [ÉTAPE CINQ] et nous nous réparons
rapidement si nous avons fait du mal à quelqu'un. [ÉTAPES
HUIT ET NEUF] Ensuite, nous tournons résolument nos pensées
vers quelqu'un que nous pouvons aider.

Ainsi, la Dixième Étape correspond aux Étapes de la quatrième à la
Neuvième effectuées dans le contexte du rétablissement. Nous
faisons exactement ce que nous avons fait dans les Quatrième à la
Neuvième Étapes, sauf que nous sommes en rétablissement et que
nous essayons de maintenir ce relèvement. Quand j'ai eu terminé
ma Neuvième Étape, j'avais révisé mon passé et je n'avais aucune
crainte pour l'avenir.
Mais chaque minute, chaque jour et chaque semaine APRÈS avoir
terminé ma Neuvième Étape signifie un peu, puis beaucoup plus, le
PASSÉ auquel je dois faire face, et la seule façon dont je peux y
faire face c’est de faire ce que j'ai fait avec succès auparavant—
l’écrire, le partager avec un autre être humain, réaliser l’étendue de
mes défauts, demandez à ma Puissance supérieure de les
supprimer et réparez les erreurs que j'ai commises.
Vous vous souviendrez que lorsque nous avons discuté de la
Quatrième Étape, l’auteur a souligné que l'inventaire complet n'est
pas seulement la Quatrième Étape, mais toutes les Étapes
suivantes de la Quatrième à la Neuvième. Comprendre cela, c'est
tout l'intérêt pour comprendre la Dixième.
J'ai une simple liste de contrôle en douze points (par hasard, il y en
a 12 !) pour faire une Dixième Étape. Je regarde « L'opinion du
médecin » et je trouve les mots « Ils sont agités, irritables et
mécontents à moins qu'ils ne puissent à nouveau ressentir le
sentiment de facilité et de confort qui vient immédiatement en
prenant quelques verres ». À la page 59 dans « Nous les
agnostiques » une petite liste de tourments s’y trouve : « Nous
avions des difficultés dans nos relations personnelles, nous ne
pouvions pas contrôler notre émotivité, nous étions en proie à la
tristesse morbide et à la dépression, nous étions incapables de
gagner notre vie, nous ne trouvions aucun but à l’existence, nous
étions habités par la crainte, nous étions malheureux, nous ne



croyions pas pouvoir faire quoi que ce soit pour les autres. »  Je
regarde aussi mes problèmes alimentaires.
Donc, voici ma liste de contrôle en douze points de ma Dixième
Étape :

1. Suis-je agité ? (L’opinion d’un médecin)
2. Suis-je irritable ? (L’opinion d’un médecin)
3. Suis-je mécontent ? (L’opinion d’un médecin)
4. Est-ce que j'ai des problèmes avec les relations personnelles ?
(Les tourments)
5. Puis-je ne pas contrôler ma nature émotionnelle ? (Les
tourments)
6. Suis-je en proie à la misère et à la dépression ? (Les
tourments)
7. Je ne peux pas gagner ma vie ? (Les tourments)
8. Ai-je un sentiment d'inutilité ou de confusion ?
9. Suis-je rempli de peur ? (Les tourments)
10. Suis-je malheureux ? (Les tourments)
11. Ne suis-je pas d'une aide concrète pour les autres ? (Les
tourments)
12. Est-ce que ma qualité d’alimentation ou ma quantité de
nourriture est bâclée ?

Si la réponse à une ou plusieurs de ces questions est OUI, alors il
est temps pour moi de procéder à nouveau au nettoyage de ma
maison.
Alors je sors mes grilles vierges de la Quatrième Étape et je les
remplis. Je fais un Cinquième Étape, puis une Sixième et une
Septième, et je découvre ce qui ne va pas et puis je fais amende
honorable.
Ce que je trouve habituellement, c'est que mes réparations se
révèlent être des dédommagements vivants, pour la plupart. Je
trouve généralement que quelque chose se passe dans ma vie qui
me dérange et je ne l'ai pas vraiment remarqué ou n'y ai pas
vraiment réfléchi. Et je redeviens en paix et les réponses à toutes
les douze questions ci-dessus sont un NON catégorique et j'obtiens
à nouveau les résultats des promesses !
Soit dit en passant, je trouve aussi que lorsque j'ai terminé la partie
de la quatrième partie de la Dixième Étape, j'ai déjà la plupart de
mes idées et obsessions qui me tracassent. La Cinquième Étape
fournit moins d'informations, car je suis déjà devenu clair sur mes
défauts. Mais je fais toujours les Cinquième, Sixième et Septième
Étapes, puis je me répare rapidement. (Souvent, je saisis la



dernière personne en rétablissement quittant ma réunion habituelle
et je lui demande simplement dix minutes de son temps pour faire
le point 5 de ma Dixième Étape.) Mes réparations sont
généralement des réparations vivantes.

Comme nous le verrons dans la présentation » qui suit
immédiatement, la méditation en fin de soirée a aussi l'équivalent de
la Quatrième à la Neuvième Étapes, j'ai donc dû considérer quelle
est la différence entre une méditation en soirée dans les Quatrième
à la Neuvième Étapes et une Dixième Étape faisant la même
démarche que dans les Quatrième à la Neuvième Étapes. Les deux
sont effectuées dans le cadre du rétablissement. Nous avons déjà eu
le miracle. Comment le conserve-t-on ?
Voici à quoi j'en suis arrivé.
La méditation du soir de la Onzième Étape se fait juste avant la nuit
pour revoir la journée que nous avons eue. J'en reparlerai plus dans
quelques instants. La Dixième Étape, cependant, est conçue pour
gérer les ressentiments, les peurs et les problèmes de conduite
sexuelle qui se sont accumulés depuis la dernière fois que nous
avons fait une démarche de la Quatrième à la Neuvième Étapes ou
une Dixième Étape.
En d'autres termes, c'est pour les grandes choses qui apparaissent
et que nous n'avons pas pu saisir lors de nos méditations du soir.

Dixième Étape raffinée :
Une chose que j'ai faite récemment avec des résultats vraiment
puissants est d'utiliser la grille de ressentiments de la Quatrième Étape
un peu différemment. Pour certains problèmes très importants de ma
vie, au lieu d'écrire ces problèmes dans la colonne 1 et d'écrire pourquoi
ces problèmes me viennent à l'esprit dans la colonne 2, j'ai pris ce que
je mettrais normalement dans la colonne 2 et j'ai mis chacun l'un de ces
points en tant que point séparé dans la colonne 1.
Par exemple, j'essayais de prendre la décision de changer ou non de
carrière. Dans une Quatrième Étape, j'écrirais « Ma carrière » dans la
colonne 1, puis quelques points dans la colonne 2 comme « Je m'ennuie
», « Je veux me sentir plus utile », « J'ai peur de gagner de l'argent ».
Ce que j'ai fait dernièrement à la Dixième Étape, c'est d'écrire comme
des ressentiments séparés chacune des idées que je mettrais
normalement comme raisons dans la colonne 2 dans la grille de
ressentiments.



Par exemple, au lieu d'inscrire « ma carrière » dans la colonne 1, à la
place, je mettrai « Je m'ennuie » et « Je veux me sentir plus utile » et
« Je suis inquiet de gagner de l'argent » dans la colonne 1.
Puis, quand j'arrive à la colonne 2, je me demande pourquoi ces
ressentiments me viennent à l'esprit.
Cela m'a permis de mieux comprendre les problèmes, car je vais de plus
en plus profondément dans mes motivations et mes attitudes face à la
vie.
Je ne recommanderais pas cela pour la Quatrième Étape. La Quatrième
Étape consiste à traiter mes gros problèmes. Mais je le recommande
bien sûr pour les problèmes majeurs que nous devons traiter à la
Dixième Étape. Cela clarifie votre réflexion !
C'est probablement à cause de cette approche de la Dixième Étape que
je n'ai pas eu de rechute depuis plus de treize ans. Quand je regarde les
parcours des personnes que j'ai parrainées, ce sont justement celles qui
n'ont pas fait leur Dixième Étape régulièrement qui ont rechuté, suivant
malheureusement ce même chemin chaotique que j'ai parcouru pendant
mes six premières années de programme !
Je vous exhorte, chaque fois que vous vous sentez stressé ou que la
nourriture commence à devenir un attrait, à faire une Dixième Étape en
répétant de la Quatrième à la Neuvième Étapes !
J'appelle cela une Dixième Étape ! Ce ne sont PAS les Étapes de la
Quatrième à la Neuvième, car ce sont les Étapes qui nous amènent au
rétablissement en permettant à notre Puissance supérieure d'éliminer
nos défauts et de nous aider à retrouver la raison.
Maintenant que nous sommes en rétablissement, nous maintenons
notre santé mentale et notre relation avec notre Puissance supérieure
en faisant notre Dixième Étape .
À la Dixième Étape, nous nettoyons notre maison. À la Onzième Étape,
nous faisons confiance à Dieu. À la Douzième Étape, nous aidons les
autres. La prescription à vie du Dr Bob c’est notre guide !
C'est beau à regarder en tout cas !



Onzième Étape :

Et maintenant voici la Onzième Étape. Si vous avez téléchargé la grille
de la Onzième Étape disponible sur www.oabigbook.info, ou consultez la
grille précédant ce chapitre, vous verrez comment cette grille fournit
toutes les instructions spécifiques des pages 97 à 100 (plus quelques
autres), donc Je ne vais pas passer en revue ces instructions
spécifiques. Je veux juste souligner quelques choses.
L'avertissement du Gros Livre sur la nécessité de rester en forme
spirituellement commence notre présentation sur la Onzième Étape. À la
page 96 :

« Il est facile de commencer à négliger le programme spirituel et de
se reposer sur ses lauriers. Si nous le faisons, nous nous préparons
de sérieux ennuis, car l'alcool est un ennemi subtil. Nous ne sommes
pas guéris de l'alcoolisme ; nous bénéficions seulement d’un sursis
quotidien lequel dépend du maintien de notre forme spirituelle.
Chaque jour, le souci de la volonté de Dieu doit être présent dans
notre esprit et se manifester dans toute notre conduite. « Que dois-
je faire pour Vous servir le mieux possible, pour que Votre volonté
soit faite et non la mienne. » Cette pensée doit nous accompagner
constamment. Nous pouvons exercer notre propre volonté de cette
façon autant que nous le voulons. C'est cela la bonne façon de se
servir de la volonté. »
(Un sursis, c’est une suspension d'une condamnation à mort !)

Le Gros Livre parle ensuite de « la force, de l'inspiration et des
directives » (p.96) de notre Puissance supérieure. L'ensemble du
concept est de développer un « sixième sens d’une importance vitale »
(p.97) qui nous donne une connexion directe avec la Puissance qui est
plus grande que nous. Nous essayons d'apprendre à agir intuitivement,
directement de notre cœur avec les motivations les plus pures. Nous



avons vécu, à tout le moins, une double vie ; dans mon cas, parfois,
c'était une vie triple ou quadruple. Maintenant, nous devons vivre selon
les diktats de notre Puissance supérieure.
Instructions spécifiques :
Le Gros Livre contient des instructions spécifiques. « Il serait facile de
traiter cette question d’une manière vague. Mais nous croyions pouvoir
vous faire des suggestions claires et utiles. » (p.97)
Ces suggestions sont, en effet, le MINIMUM que nous devrions faire. Je
connais beaucoup de gens qui passent une heure ou deux à méditer le
matin, en utilisant un certain nombre de techniques de méditation
efficaces.
Ce sont des gens très spirituels et je les respecte énormément. Mais au
minimum, ils font aussi ce que le Gros Livre nous suggère !
Le Gros Livre contient trois sortes de prières et de méditations.
La première c’est ce que nous faisons en nous couchant pour dormir,
comme indiqué dans le paragraphe au milieu de la page 97.
La seconde est ce que nous faisons à l'éveil, comme discuté dans les
deux derniers paragraphes de la page 86, et les trois premiers
paragraphes de la page 87.
Le troisième est ce que nous faisons pendant la journée, discuté dans le
dernier paragraphe de la page 97, puis à la page 98.
Pourquoi la prière et la méditation en soirée sont-elles discutées en
premier ? Chose intéressante, le manuscrit original nous suggérait de
revoir la veille lorsque nous nous réveillions le matin, et quelqu'un a dû
faire remarquer à Bill qu'il serait bien plus sage de revoir la journée
juste au moment où nous allions nous coucher.
Il est clair que l'intention, que ce soit avant d'aller dormir ou au réveil,
c’est d'être clair sur la façon dont nous avons passé la journée qui vient
de s'écouler.
La prière du soir et la médiation :
La prière et la méditation du soir sont vraiment un inventaire des Étapes
de la Quatrième à la Neuvième, n'est-ce pas ? Voici la version annotée :

Étions-nous pleins de ressentiments, égoïstes, malhonnêtes ou
effrayés ? [QUATRIÈME ÉTAPE] Devons-nous des excuses ?
[HUITIÈME ET NEUVIÈME ÉTAPES] Avons-nous gardé quelque chose
pour nous qui devrait être discuté avec une autre personne
immédiatement ? [CINQUIÈME ÉTAPE] Avons-nous été gentils et
aimants envers tous ? Qu'aurions nous pu faire de mieux ? Pensions-
nous à nous-mêmes la plupart du temps ? Ou pensions-nous à ce
que nous pourrions faire pour les autres, à ce que nous pourrions



ajouter au courant de la vie ? Mais nous devons faire attention à ne
pas sombrer dans l'inquiétude, le remords ou la réflexion morbide,
car cela diminuerait notre utilité pour les autres. Après avoir fait
notre examen, nous demandons pardon à Dieu et demandons quelles
mesures correctives devraient être prises. [SIXIÈME ET SEPTIÈME
ÉTAPES]

Bien sûr, ce n'est pas dans le même ordre, mais les actions sont très
similaires. Comme je l'ai dit dans la présentation sur la Dixième Étape,
je pense que ces Étapes de la Quatrième à la Neuvième se font de
manière informelle, peut-être même au lit, mais certainement pas
nécessairement avec un stylo et du papier. C'est ce que nous faisons
juste avant d'aller dormir.
Notez, cependant, que nous ne faisons pas une « Cinquième  Étape » à
moins que nous y soyons obligés – la question c’est de savoir si nous
avons « gardé quelque chose pour nous-mêmes qui devrait être discuté
avec une autre personne immédiatement ». Peut-être que nous ne
l'avons pas fait. Il y a donc une différence.
Plus nous le faisons avec soin, en nous souvenant de chaque petite
chose qui nous est arrivée ce jour-là et en l'analysant, nous traiterons
probablement de la plupart des choses difficiles de notre vie au
quotidien. Mais je trouve que faire cela ne me donne pas le genre
d'aperçu dont j'ai besoin pour regarder tous les évènements et toutes
les choses les plus importantes de ma vie. Je pourrais être irrité au jour
le jour par mes enfants et faire face à ces irritations lors de ma prière et
de ma méditation juste avant mon sommeil avec la Onzième Étape.
Mais en fin de compte, mes gros problèmes avec mes enfants seront
presque certainement traités avec un inventaire de Dixième Étape.
Du moins c'est comme ça que je fais. Je sais que beaucoup de gens qui
travaillent les Étapes à la manière du Gros Livre font leurs Étapes de la
Quatrième à la Neuvième tous les soirs en écrivant et en analysant leur
journée et en téléphonant à leurs parrains / marraines. Ils ont décidé
que leur inventaire de Dixième Étape doit être fait tous les soirs, et que
la prière et la méditation pendant le sommeil comprennent une Dixième
Étape complète. Et cela fonctionne certainement pour eux, et ceux
d'entre eux que je connais sont vraiment plus spirituels que moi, donc
ils en savent probablement plus que moi. Je trouve juste plus pratique
de travailler de cette façon. Je travaille ce que j'appellerais un gracieux
et « assez bon »  programme.
L'accent mis sur la prière du soir et la médiation sert à trouver ce que je
pourrais faire de mieux pour le lendemain. Ce n'est pas trop



introspectif. Nous passons en revue notre journée passée pour voir
comment nous avons fait et comment nous pouvons faire mieux.
La prière et la méditation du matin :
Planifier notre journée au réveil, c’est assez clair.
On nous donne de merveilleuses instructions pour débarrasser notre
esprit de tout désordre et réfléchir à toutes ces choses avec les
meilleurs motifs. La chose la plus merveilleuse et la plus libératrice c’est
l'instruction que si nous ne savons pas ce que nous devons faire, si nous
« faisons face à l'indécision », nous prions pour « l'inspiration, une
pensée intuitive ou une décision », puis « nous demandons à Dieu de
nous donner l’inspiration, l’intuition qui nous fera prendre la bonne
décision. Nous restons calmes et détendus. Nous ne nous débattons
pas. » (p.98) C'est vraiment remarquable ce qui arrive quand nous
procédons de cette façon. C'est du moins mon expérience et
l'expérience d'innombrables centaines de personnes à qui j'ai parlé au fil
des ans.
En effet, au moins d'un point de vue psychologique, nous laissons notre
subconscient prendre le dessus, et si notre subconscient est rempli de
bonnes motivations, alors il fera un excellent travail pour nous ! Et pour
ceux et celles qui sont plus religieux, ils constatent qu'ils entendent les
directives de leur Dieu très, très clairement !
La prière et la méditation du jour :
Et les prières du jour ! Il y a des moments où je dois répéter « Que ma
volonté ne soit pas faite. Que Ta volonté soit faite. Que Ta volonté soit
faite, et non la mienne, encore et encore jusqu'à ce que je me calme et
que j'aie une idée de Sa guidance. Mais ça marche !
À la suite de cette page se trouve la grille de la Onzième Étape,
énumérant toutes les prières énoncées dans le Gros Livre.
Des questions :
Voici quelques questions :
 Si vous n'êtes pas encore à la Dixième Étape, voyez-vous la
corrélation entre les Étapes de la Quatrième à la Neuvième et la
Dixième ?
 Si vous avez rechuté dans le passé, est-il possible que vous n'ayez
pas continué à nettoyer la maison en faisant votre Dixième Étape ?
 Voyez-vous une distinction entre la Dixième Étape et la prière et la
méditation juste avant le sommeil ?
  Que pensez-vous de la notion de prier pour la bonne pensée, action
ou décision, puis de simplement lâcher prise ?



  Le Gros Livre suggère à la page 99 que pour nos prières d'éveil «
nous sélectionnons et mémorisons parfois quelques prières toutes faites
qui mettent en lumière les principes dont nous avons discutés. »
Mis à part les prières des Troisième et Septième Étapes, la prière de la
sérénité et la prière de saint François (de la Onzième Étape dans le
12x12 des AA, pouvez-vous suggérer quelques courtes prières « qui
mettent l'accent sur les principes dont nous avons discuté » ?
  Que pensez-vous du concept selon lequel une fois que vous vous êtes
rétablis jusqu’à la Neuvième Étape, vous maintenez simplement votre
condition spirituelle appropriée à travers les Dixième, Onzième et
Douzième Étapes. En d'autres termes, que pensez-vous de l'idée qu'en
fait, vous ne franchissez plus les Étapes ?



PRIÈRES ET MÉDITATIONS  de la ONZIÈME ÉTAPE

Prière et Méditation
du Soir

Prière et Méditation
du Matin

Prières quotidiennes
et méditations

Gros Livre, page 97 :
Avant de vous mettre au lit
le soir, nous passons notre
journée en revue de façon
constructive :
• Étiez-vous rancunier,
égoïste, malhonnête ou
effrayé ?
• Devez-vous des excuses
? • Avez-vous gardé
quelque chose pour vous
qui aurait être dû discuté
avec une autre personne
sur-le-champ ?
• Étiez-vous gentil et
affectueux envers tous ?
• Qu'auriez-vous pu faire
mieux ?
• Pensiez-vous à vous la
plupart du temps ?
• Ou pensiez-vous à ce
que vous auriez pu faire
pour les autres, à ce que
vous pourriez ajouter dans
le flot de la vie ?
Veillez à ne pas sombrer
dans l'inquiétude, le
remords ou la réflexion
morbide, car cela peut
diminuer votre utilité pour
les autres.
Après avoir fait votre
inventaire : Mon Dieu, s'il
vous plaît pardonnez-moi
et dites-moi quelles
mesures correctives
devraient être prises ?

Gros Livre, pages 97-98 :
Au réveil…
Nous demandons d’abord à Dieu de nous guider dans nos pensées et
surtout que de libérer notre esprit de l'apitoiement comme de tout
mobile malhonnête ou égoïste.
Pensez aux vingt-quatre heures à venir, réfléchissez à vos projets
pour la journée...
Si vous êtes confronté à l'indécision, priez :
Je vous demande une inspiration, une pensée intuitive, ou une
décision.
Après avoir réfléchi à vos projets pour la journée, si nous éprouvons
de la difficulté à définir notre plan d’action, nous demandons à Dieu :
Mon Dieu, je te demande de m’indiquer, tout au long de la journée,
ce que je dois faire dans chaque circonstance et de me fournir ce
dont j’ai besoin pour régler les problèmes qui s’y rattachent. Je prie
pour qu'on me donne tout ce dont j'ai besoin pour m'occuper de ces
problèmes. Je demande surtout la liberté de l'auto-volonté. Je
demande qu'on ne me donne de la force que si les autres sont aidés.

Répétez aussi les prières suivantes :
Mon Créateur, je te demande de me montrer le chemin de la
patience, de la tolérance, de la bienveillance et de l'amour (p.93)

Dans votre méditation du matin, demandez-Lui ce que vous pouvez
faire chaque jour pour celui qui souffre encore. (p.185)

Si vous faites du ressentiment et si vous voulez vous libérer, si vous
priez pour la personne ou pour la chose que vous ne supportez pas,
vous serez libéré. Si vous demandez dans vos prières que tout ce
que vous voulez pour vous-même leur soit accordé, vous serez libre.
Priez pour leur santé, leur prospérité et leur bonheur, et vous serez
libéré.
 (p.615)

Sélectionnez et mémorisez également quelques prières toutes faites
qui mettent l'accent sur les principes du Gros Livre, telles que la
Prière de la Troisième Étape (p.71), la Prière de la Septième Étape
(p.85, au bas de la page), la Prière de Saint François (12x12 AA,
p.113), la Prière de sérénité, ou toute autre prière.

Gros Livre, page 99 :
Rappelez-vous constamment
:
Je ne dirige plus le
spectacle.

Dites-vous plusieurs fois par
jour :
Que Votre volonté soit
faite.

En cas d'inquiétude, de souci
ou de doute :
Mon Dieu, s'il te plaît,
donne-moi la bonne
pensée ou action

Pages 98-99 (pensées qui
doivent nous accompagner
en permanence) :

Comment puis-je mieux te
servir ?

Que Ta volonté soit faite
(non la mienne)

Page 80 (si une personne
vous offense) :
« 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
comme des malades. Nous
avons dressé la liste des
personnes que nous avons
vus comme des êtres
malades. » (p.80)



La maison de gardien du domaine Sieberling à Akron Ohio,
où Bill Wilson a rencontré le Dr Bob Smith.

Conclusion des Dixième et Onzième Étapes :
Vous pouvez voir que le Gros Livre nous laisse beaucoup de temps pour
faire les choses. Ce n'est pas comme si nous passions énormément de
temps à méditer et à prier. Le Gros Livre est une mine de suggestions
d'action !
Si nous faisons ce que suggère le Gros Livre, nos Dix Étapes sont
terminées lorsque nous commençons à ne pas nous sentir si
spirituellement en forme, et les faire à la manière du Gros Livre c’est
assez rapide.
Les trois types de prières et de méditations de la Onzième Étape sont
également très rapides. Nous pouvons les faire le soir avant de nous
mettre au lit en cinq minutes, au réveil en cinq minutes et celles du jour
en quelques secondes, vraiment tout au long de la journée. Rester
rétabli et spirituellement en forme ne semble pas prendre beaucoup de
temps !
C'est très vrai dans un sens, bien sûr. Le Gros Livre ne semble pas
vouloir que nous passions beaucoup de temps à réfléchir
intérieurement.
Non, notre travail principal, comme le dit très clairement le Gros Livre,
c’est d'aider les autres, pas de perdre notre temps à penser à nous-
mêmes.
Le Gros Livre nous avertit à la fin du chapitre de la page 100 : « Mais
ce n'est pas tout. Il nous faut agir, toujours agir davantage, car « la foi
sans les œuvres est une foi morte. » Le chapitre suivant est
entièrement consacré à la Douzième Étape. »



Douzième Étape—Introduction :
Pourquoi nous devons transmettre le message :
À la page 66, le Gros Livre nous dit : « Les demi-mesures ne nous ont
rien donné. » Les Onzième et Douzième Étapes ne nous servent à rien
non plus. Nous pouvons avoir fait les Étapes de la Première à la
Onzième, mais si nous ne devenons pas actifs et ne transmettons pas le
message, nous mourrons. Ça, c’est simple.
Permettez-moi de commencer par citer le docteur Bob dans Le
Cauchemar du Dr Bob la première histoire personnelle après le texte
fondamental du Gros Livre. Le docteur Bob, comme beaucoup d'entre
vous le savent, était le co-fondateur des AA :
« Je passe beaucoup de temps à transmettre ce que j'ai appris à ceux
qui veulent l’entendre et qui en ont tant besoin. Je le fais pour quatre
raisons :

1. Par sens du devoir.
2. Par plaisir.
3. Parce que cela me permet de payer ma dette envers l'homme qui a
pris le temps de me transmettre le message.
4. Parce que chaque fois que j’aide quelqu’un, je me prémunis
davantage contre une rechute possible. »

Le Gros Livre exprime très clairement cette dernière pensée. Au début
du chapitre 7 Au secours des autres, entièrement consacré à la
Douzième Étape, il est écrit à la page 101 : « L'expérience démontre
que rien n'immunise mieux contre l’alcool que de travailler
intensivement auprès d’autres alcooliques. Cette méthode fonctionne là
où d’autres sont inefficaces. »
Si vous regardez les prières de la Troisième Étape et celle de la
Septième Étape, vous verrez qu'elles visent vraiment à nous permettre
de devenir aptes à aider les autres. Regardez la prière de la Troisième
Étape à la page 71 : « Éloignez de moi les difficultés de sorte que ma
victoire sur elles soit, pour ceux et celles que j’aurai aidés, un
témoignage de Votre force, de Votre amour et de Votre mode de vie. »
Nous demandons que nos difficultés ne soient pas supprimées pour
nous-mêmes, mais uniquement pour que la victoire sur nos difficultés
montre à ceux et à celles que nous voulons aider le pouvoir de notre
Puissance supérieure. Et la prière de la Septième Étape à la page 85-
86 : « Je Vous demande d’ôter de moi chacun des défauts qui
m’empêche de vous être utile à Vous et à mes semblables. » (p.85-86)»
Nous demandons que nos défauts qui nous empêchent d'aider les
autres nous soient retirés.



N'oubliez pas qu'à la page 70 le Gros Livre nous dit que lorsque nous
suivons le chemin des étapes, « nous avions un nouvel Employeur ».
Le chapitre 7 est essentiellement un manuel sur la façon de faire notre
travail de Douzième Étape.
Notre description de poste se trouve en fait à la page
116 : « Désormais, votre devoir est de vous trouver là où vous pouvez
rendre le plus service. »
Nous sommes des personnes désavantagées. Les autres — « les
normaux » —n'ont pas à faire ce que nous avons à faire. Ils n'ont pas
de problèmes de dépendance. Ils peuvent passer leur temps libre à
faire des choses qu'ils veulent faire pour leur propre confort et leur
plaisir.
Mais nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela. Si nous
n'aidons pas les autres, nous rechuterons. Nous retournerons
outremanger. Et si nous nous remettons à manger excessivement, nous
mourrons sûrement. Si vous ne le croyez pas maintenant, revenez en
arrière et pensez à votre Première Étape !
Le Dr Bob dit autre chose. Il dit que c'est un plaisir. Il a raison ! Nous
constatons que transmettre le message donne un sens de but, un sens
de l'orientation et un sentiment d'utilité, dont nous avons tous besoin
dans notre vie.
Quelques promesses de la Douzième Étape :
Voici quelques promesses de la Douzième Étape :

« Vous trouverez un sens nouveau à la vie. Voir des 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. » (p.101)
« 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 ! » (p.113)

Ainsi, même si nous DEVONS porter le message, il s'avère que
transmettre le message devient, pour nous, l'une des choses les plus
importantes que nous fassions.
Je sais que c'est certainement vrai pour moi. J'ai fait beaucoup de
choses dans ma vie que d'autres personnes auraient pu et auraient dû
accomplir — mais je ne me suis jamais senti comblé en les faisant. Je
me jugeais toujours par rapport à des critères impossibles et je me
trouvais continuellement en manque.
Mais quand je transmets le message, je n'ai même pas besoin d'être
doué pour transmettre le message pour me sentir bien dans ma peau.
Je sais que je me donne sans espoir de récompense ou de gain. C'est le



don qui est important, pas la façon dont le destinataire reçoit le
message.

Et les choses les plus horribles qui nous sont arrivées ou que nous
avons pu faire à d'autres deviennent maintenant un moyen de
transmettre le message de rétablissement à ceux et à celles qui
souffrent encore. L'une des promesses c’est que « nous verrons
comment notre expérience peut profiter aux autres. » (p.94)

Et à la page 140, le Gros Livre dit :
« Montrer à ceux qui souffrent la somme d’aide que nous avons
reçue constitue la chose qui semble nous rendre la vie si précieuse
aujourd’hui. Accrochez-vous à l’idée que, dand les mains de Dieu,
votre noir passé est ce que vous possédez de plus précieux : la clé
de la vie et du bonheur des autres. Avec cette clé, vous pourrez les
sauver la de la misère et de la mort. »

Un sens est désormais donné à nos souffrances que nous avons subies
ou aux torts que nous avons causés aux autres. Nous sommes
différents de ce que nous étions. Les souffrances que nous avons
endurées, ou le mal que nous avons fait, sont des choses qui sont
arrivées à quelqu'un que nous étions autrefois, pas à nous maintenant.
Nous avons la capacité de dire à ceux et à celles qui souffrent encore
que le rétablissement est proche pour eux, qu'ils peuvent surmonter
toutes les circonstances que leur passé leur a imposées !
Il ne faut cependant pas oublier la déclaration du Gros Livre à la page
185 : « vous ne pouvez transmettre quelque chose que vous n'avez
pas. » Il est important que nous nous rétablissions afin d'être CAPABLE
de porter le message !
Avec tout cela à l'esprit, regardons tout d'abord les instructions du Gros
Livre pour transmettre le message.
Comment transmettre le message
à la manière suggérée par le Gros Livre :
Si vous regardez l'histoire des débuts des AA, vous verrez que la
transmission du message était presque une occupation à plein temps
pour les pionniers des AA. Ils allaient dans des services psychiatriques
ou dans des hôpitaux pour alcooliques et parlaient et partageaient et
témoignaient leur expérience aux alcooliques qui souffraient encore. Et
après que ces alcooliques aient été libérés, ils ramenaient ces
alcooliques à la maison et parlaient partageaient et témoignaient leur
espoir.



Pourtant, les instructions du Gros Livre sont en fait assez différentes.
Voici un aperçu de ces directives :
Pages 101 à 103 : Trouver des alcooliques à qui transmettre le
message c’est notre douzième suggestion. Souvenez-vous que le Gros
Livre a été écrit lorsque les AA n'existaient qu'à New York, Akron et
Cleveland. Il a été écrit comme un manuel pour ceux et celles qui
n'avaient pas de contact avec les AA et qui n'avaient pas de réunions
auxquelles se rendre. Il fallait donc forcément des instructions pour
trouver la bonne personne. Nous avons de la chance dans OA et dans
les autres programmes qui se servent des Douze Étapes – les gens
viennent nous voir et nous n'avons pas à les trouver. Mais si je
déménageais dans un endroit où il y avait pas d'OA, je suivrais les
instructions sur ces pages. Je ne parlerai plus de ces pages, mais pour
ceux d'entre vous qui n'ont pas d'OA dans votre région, ces pages
pourraient être très utiles !
Pages 103 à 106 : La première rencontre. Les instructions sont
concrètes pour expliquer le programme à la personne qui souffre
encore. Je vais analyser cela en détail ci-dessous.
Pages 106 à 108 : Voici quelques lignes directrices pour traiter avec un
filleul. Je vais passer un peu de temps à m'occuper de ça.
Pages 108 à 110 : Quelques questions générales pour la famille de la
personne qui travaille les Étapes. Je ne traiterai ici que de quelques
points.
Pages 110 à 112 : À quoi ressemble la rechute pour nous. Je tiens à
souligner ce domaine.
La première rencontre (p.103-105) :
Les instructions sont assez claires. (Je vais les décrypter devant une
compulsion alimentaire.)
Racontez vos histoires alimentaires de manière à ce que l'autre
personne comprenne. Ne dites rien sur ce que vous avez fait pour
arrêter. Racontez simplement vos histoires personnelles.
L’auteur commençait souvent par dire qu'il appréciait l'opportunité de
raconter son histoire, car cela l'aidait lui-même pour se rétablir. Je
raconte ensuite des histoires similaires à celles que j'ai racontées lors
de la Première Étape – la main passant de la nourriture à la bouche, de
la nourriture à la bouche, et ne pouvant pas s'arrêter ; mes histoires de
manger les plus dégoûtantes ; et mes diverses tentatives pour perdre
du poids, toujours minées par mon retour à la suralimentation.
Ensuite, décrivez-vous comme un outremangeur compulsif. Ne jamais
passer de commentaires sur l’état ou la maladie de l'autre personne. Je



dirai souvent quelque chose comme : « Tu ne me ressembles
probablement pas, mais j'ai réalisé que j'étais un outremangeur
compulsif.
Nous en parlons depuis la base d’une personne en rétablissement. Nous
racontons à quel point cela a été libérateur de pouvoir avoir de la crème
glacée à la maison et de ne pas vouloir en manger, …
… de regarder d'autres personnes manger des aliments dont je me gave
et d'être heureux pour eux et de ne pas regretter le fait que je ne peux
pas manger ce truc.
Parlons ensuite de « comment vous avez finalement appris que vous
étiez malade ». (p.104) Parlons de la façon dont nous avons essayé
d'arrêter mais n'y sommes pas parvenu. Nous rentrons dans les détails
sur les nombreuses raisons pour lesquelles nous rechutions toujours. «
Je me lève donc ça ne compte pas. Je me sens dépressif. J'ai été bon
l'année dernière ou le mois ou la semaine ou le jour ou l'heure
précédente. Je n'aurai plus jamais ce goût. Je vais le perdre. Etc, etc.
Enfin, parlez explicitement de l'allergie du corps et de l'obsession de
l'esprit. J'ai pratiqué la manière de raconter mon histoire de cette
façon. Je raconte maintenant mes histoires d'alimentation de manière à
illustrer la double nature du problème. Je raconte d'abord les histoires
de ma frénésie alimentaire incontrôlable et de mon incapacité totale à
m'arrêter une fois que j'ai commencé. Ensuite, je raconte les histoires
de mes régimes yo-yo et de mon incapacité totale à arrêter de
recommencer. Ce sont les deux problèmes : mes envies physiques
(allergie) et mon obsession mentale.
À ce stade, la personne partage presque certainement ses histoires.
Puis « commencez à vous attarder sur le caractère désespéré, « la
nature incurable de la maladie. » (p.104) C'est extrêmement important.
Vous racontez votre histoire de manière à ce que l'autre personne
comprenne que vous – pas lui, mais vous étiez aux prises avec une
maladie désespérée. Alors je dirai quelque chose comme : « Je ne sais
pas pour vous, mais j'ai commencé à voir à quel point j'étais désespéré
par moi-même, comment je ne pourrais jamais résoudre ce problème
par moi-même. Je n'ai pas pu m'arrêter une fois que j'ai commencé à
manger lors de mes crises de boulimie, et je ne pouvais pas
m'empêcher de recommencer même si j'avais réussi à arrêter pendant
un moment. Cela expliquait mes régimes yo-yo. Cela expliquait
pourquoi je me sentais si vaincu.
Si l'autre personne ne montre pas d'intérêt, n'essayez pas de la
convaincre. Racontez simplement votre histoire du mieux que vous
pouvez, remerciez l'autre personne de vous avoir laissé raconter votre



histoire, dites que si jamais vous pouvez lui être utile, vous êtes
disponible, puis partez.
Nous n'essayons de recruter personne. Nous ne disons pas à tout le
monde qu'OA est pour eux. Ce n'est peut-être pas le cas. Ils ne
devraient pas non plus venir s'ils ne se sentent pas désespérés. Ils
viendront aux réunions comme des cintres, qui s’accrochent mais qui ne
vont pas nulle part.
Ils viendront aux réunions en tant qu'ex-dépendants, mais pas en tant
que vrais membres. Ils doivent ressentir le désespoir, et c'est notre
travail de parler de ce désespoir.
Donc, si l'autre personne n'est pas intéressée, partez.
Mais si l'autre personne a un intérêt, cette personne vous demandera
comment vous vous êtes rétabli. Ensuite, expliquez à cette personne les
Étapes et comment elles ont fonctionné pour vous. Le Gros Livre est
clair que vous ne retenez rien, que vous n'édulcorez pas les Étapes.
Le Gros Livre parle de la façon de traiter le problème d’une Puissance
supérieure avec les agnostiques et les religieux au bas de la page 105.
C'est assez intense.
Pour les agnostiques, vous leur dites que ce n'est pas un problème —
c'est leur propre conception d'une Puissance supérieure, Ils peuvent
concevoir Dieu comme ça leur plaît, à la condition que cette conception
ait une signification pour cette personne.
Pour les religieux, vous leur dites que leur religion ne les a
certainement pas aidés du tout, et ils feraient mieux de se rappeler que
« la foi sans les œuvres est morte ». Et vous rentrez dans le détail de
l'inventaire.
Voici quelques mots très importants à la page 106 :
Décrivez le programme d'action, en expliquant comment vous avez fait
une auto-évaluation, « votre auto-critique », comment vous avez
redressé votre passé et pourquoi vous vous efforcez maintenant de lui
être utile, de lui venir en aide. Il est important pour lui de réaliser que
votre tentative de lui transmettre cela joue un rôle essentiel dans votre
propre rétablissement. En fait, il peut vous aider plus que vous ne
l'aidez.
« Il vous aide peut-être plus que vous ne l'aidez ! » (haut de la p.107)
Bien sûr que c'est vrai. Je retire quelque chose de parler à l'autre
personne, que cette personne retire ou non quelque chose de moi. Je
suis donc reconnaissant d'avoir l'opportunité de parler, de raconter mon
histoire.
Puis en gros, après des plaisanteries, vous partez ! Vous ne poursuivez
pas la conversation, vous n'essayez pas d'être un ami, vous avez



transmis des informations sur vous-même et avez dit à l'autre personne
que si elle est intéressée, « vous ferez TOUT pour l'aider » (p.108).
Si l'autre personne est intéressée, vous lui donnez des devoirs – lisez le
Gros Livre – et laissez cette personne initier la prochaine réunion. Le
Gros Livre nous met en garde contre le fait de pousser la personne du
tout, en essayant de précipiter cette personne dans le programme.
Le Gros Livre suggère une conversation assez courte, peut-être
quelques heures tout au plus. Ensuite, c'est à l'autre personne de
solliciter votre aide. Page 109 :

« Insister auprès de quelqu’un qui ne peut ou ne veut pas travailler
avec vous, c’est à notre avis une perte de temps. Laissé à lui-
même, il pourrait, en peu de temps découvrir qu’il ne peut se
rétablir par ses propres moyens. Passer trop de temps sur un cas
prive un autre alcoolique de l’occasion de vivre normalement et
d’être heureux. »

C'est assez différent des autres méthodes de transmettre le message
que j'ai expérimentées dans OA, et en fait assez différent de ce que les
AA ont fait pendant les années précédant la publication du Gros Livre.
Fondamentalement, l'initiative appartient à l'autre personne. Vous vous
êtes rendu disponible, et c'est à l'autre personne de faire usage de vos
connaissances, S'il le souhaite !

Autres problèmes :
Une fois que nous commençons à parrainer un filleul volontaire, le Gros
Livre indique clairement quel est notre rôle. Nous sommes là pour
partager notre expérience sur la façon de vivre les Étapes. C'est ça.
Une personne qui veut suivre le chemin que nous avons pris ne nous
suit pas, elle suit la voie de rétablissement que les autres nous ont
enseigné.
Le Gros Livre nous met en garde contre le fait que l'autre personne
devienne dépendante de nous. Page 111 :

« À partir du moment où notre action est essentiellement d’ordre
matériel, l'alcoolique commence à compter sur notre assistance
plutôt que sur celle de Dieu. Il réclame ceci et cela, prétextant son
incapacité à maîtriser l'alcool si ses besoins matériels ne sont pas
satisfaits. C’est un non-sens. [Pour les fans finis du Gros Livre, c'est
la phrase la plus courte du Gros Livre !]
« Certains d'entre nous ont dû encaisser de rudes coups avant de
comprendre ceci : avec ou sans emploi, avec ou sans conjoint, nous
ne cessons tout simplement pas de boire tant que nous faisons



passer notre dépendance des autres avant notre dépendance envers
Dieu.
« Il faut graver dans l’esprit de chaque alcoolique qu'il peut se
rétablir indépendamment de qui que ce soit. La seule condition est
de mettre sa confiance en Dieu et de mettre de l’ordre dans sa vie. »

C'est un message important. Ce n'est pas à nous d'aider l'individu.
Nous devons nous assurer que les personnes que nous parrainons
connaissent et mettent en pratique les Étapes. Nous devons nous
assurer qu'ils ne comptent pas sur nous. Nous devons prendre ça très
au sérieux.
Nous nous devons de parrainer en travaillant avec le Gros Livre. Nous
ne faisons pas beaucoup de parrainage par téléphone. Nous
rencontrons nos filleuls face à face. Nous n'exigeons pas d'eux qu'ils
fassent quoi que ce soit. Ils ne nous téléphonent pas tous les jours, ils
ne nous contactent pas sur un agenda personnel. Nous sommes là pour
les aider à franchir les Étapes, et ils peuvent franchir ces Étapes aussi
rapidement ou lentement qu'ils le souhaitent. (Nous les mettons en
garde, d'après notre propre expérience, à quel point il est dangereux de
franchir les Étapes lentement, car la rechute est imminente.)
Nous travaillons avec eux pour développer un plan alimentaire qui a du
sens pour eux. Nous leur disons qu'entre le moment où ils adoptent un
plan alimentaire (devenir abstinent) et le moment où ils terminent la
Neuvième Étape, ils sont dans une course pour terminer leur Neuvième
Étape avant que leur esprit ne les persuade de rechuter. Nous leur
disons que nous ferions tout pour les aider à rester abstinents. Si cela
signifie qu'ils me téléphonent tous les jours, ou s’ils le désirent ils
peuvent me téléphoner à 4 heures du matin AVANT de manger ce
beigne qui les tente. (Ils ne le font pas).
Ils font le travail. Pas nous. Nous ne sommes juste là que pour partager
notre expérience. Ils coulent ou nagent seuls, et je ne me sens pas
coupable s'ils coulent. C'est leur problème et leur responsabilité, pas la
mienne. S'ils coulent ou rechutent, ils deviendront peut-être plus
désespérés la prochaine fois et travailleront plus dur.
Cela rend notre parrainage assez efficace. Depuis que nous sommes en
rétablissement depuis mai 1993, nous n’avons jamais refusé un filleul.
(nous en avons refusé un une fois avant d'étudier vraiment le Gros
Livre) Cela nous donne du travail, mais en général, ça marche tout
seul, parce que nous ne passons pas beaucoup de temps avec nos
filleuls. Nous leur montrons la méthode qu’on nous a enseigné et nous
les laissons faire le gros du travail.



En fin de compte, cette méthode de parrainage signifie vraiment que le
filleul lit le Gros Livre, puis nous rencontrons le filleul et guidons le
filleul à travers ce qu'il a lu, en lui indiquant les instructions contenues
dans le livre Les Alcooliques Anonymes, et nous demandons au filleul de
suivre ces directives.
Selon la capacité de chaque filleul à lire et à retenir ce qu'il a lu, la
durée totale réelle de la réunion peut varier entre cinq et quinze
heures, réparties sur trois à six réunions. Le temps le plus long est
généralement consacré à la Cinquième Étape, mais même dans ce cas,
l'approche que nous avons décrite ne prend généralement pas plus de
trois, peut-être quatre heures.
Nous ne suggérons pas que tout le monde devrait parrainer comme
c’est suggéré ici, mais si nous nous trouvons surchargé en tant que
parrain et incapable de parrainer d'autres personnes, nous devrions
peut-être songer à commencer à analyser comment nous parrainons
pour voir s'il existe un moyen plus efficace de le faire.

Les promesses du rétablissement :
La promesse de rétablissement du Gros Livre est assez claire et tout à
fait inconditionnelle :

« Si nous sommes spirituellement en forme, nous pouvons accomplit
toutes sortes de choses qui, normalement, sont contre-indiquées
pour les alcooliques. On a dit que nous ne devrions pas aller là où
l'on sert de l'alcool, que nous ne devons pas garder d’alcool à la
maison, nous devons éviter les amis qui prennent un verre, que
nous devons nous abstenir de regarder tout film où l’on voit des
gens boire, que nous devons éviter les bars, que nos amis doivent
cacher leurs bouteilles si nous allons chez eux, que nous ne devons
pas penser à l'alcool et que rien ne doit nous y faire penser.
L’expérience nous a démontré que ce n’est pas nécessairement vrai.
Tous les jours, nous nous retrouvons dans l’une ou l’autre de ces
situations. L’alcoolique qui ne peut y faire face pense encore comme
un alcoolique ; quelque chose ne va pas dans son état spirituel. »
(p.114)

C'est ce que veut entendre l’outremangeur compulsif qui souffre encore
! Il n'y a plus de peur. C'est ce qui distingue un programme en Douze
Étapes de tout autre programme qui traite des dépendances — la
liberté réelle d'être à proximité de la substance ou du comportement
addictif et de ne pas vouloir s'y adonner !
Et le Gros Livre nous donne des directives pour aller dans les endroits où l'on
mange de bonnes assiettes. Nous nous demandons « si nous avons une



bonne raison de nous trouver là. »  (p.115) Si nous le faisons, alors nous nous
occupons de cette raison. « Ai-je une bonne raison, sociale, professionnelle
ou personnelle d’aller à cet endroit ? » (p.115) Si nous ne le faisons pas,
alors nous sommes ‘dans une situation inconfortable, qui peut même être
embarrassante’ — ‘dans la merde’ et nous ferions mieux de trouver le plus
vite possible un autre outremangeur compulsif à qui parler !

Des questions :
Voici quelques questions pour ceux et celles qui sont prêts à
transmettre le message :
 Imaginez qu'après une réunion vous discutiez avec un nouveau

venu qui n'a que quelques minutes à passer avec vous. Comment
transmettriez-vous le message à cette personne ?

 Vous êtes peut-être le seul exemple du programme qu'une
personne qui souffre encore va rencontrer. Comment
communiquez-vous votre rétablissement ?

 Comment parrainez-vous ? Êtes-vous dépassé et non disponible
pour ceux et celles qui souffrent encore ? Les personnes que vous
parrainez sont-elles plus dépendantes de vous que des Étapes et
de leur Puissance supérieure ?



La Cinquième Tradition nous dit que le but principal de chaqwue
réunion des AA est de transmettre le message de rétablissement
à ceux et à celles qui souffrent encore.

Une étude appropriée de cette Tradition mettrait fin à beaucoup
de débats qui se déroulent dans OA sur les « violations » d’une
Tradition. Le vrai problème dans tant de ces débats c’est de
savoir si quelque chose aide ou entrave la transmission du
message.

Nous n'avons pas besoin de « police des Traditions » dans notre
programme. Nous avons besoin de personnes qui travaillent
vigoureuse pour comprendre comment bien transmettre notre
message. Nous ne pouvons pas bien le porter si nous allons à



l'encontre des Traditions qui nous assurent l'unité. Mais cela ne
veut pas dire que chaque fois que quelqu'un fait quelque chose
de différent, c'est automatiquement un écart, une « infraction »
à une Tradition !

Suite de la Douzième Étape :
Comme le dit l'avant-propos de la première édition, « nous sommes
remis d'un état physique et mental apparemment désespéré. » (p.xiii)
Et les promesses de ce rétablissement sont la libération du joug de
l’ego et la libération de l'esclavage de la nourriture.
Comme nous le rappelle le Gros Livre, cependant, « Il est facile de
commencer à négliger le programme spirituel et de se reposer sur ses
lauriers. » (p.96) Bien que nous soyons en rétablissement, « Nous ne
sommes pas guéris de l'alcoolisme ; nous bénéficions seulement un
sursis quotidien, lequel dépend du maintien de notre forme spirituelle. »
(p.96)
Les deux premiers remparts de ce sursis sont de continuer de mettre de
l’ordre dans notre vie (10e Étape) et de faire confiance à notre
Puissance supérieure (11e Étape). Le dernier rempart c’est notre tâche
dans la vie : « L‘aide aux autres est la pierre angulaire de votre
rétablissement. » (p.110). C'est l'objet de la Douzième Étape.
Dans ce chapitre, nous pourrions être un peu provocateur. Si c'est le
cas, n'oublions pas de prendre ce que nous aimons (et peut-être ce que
nous n'aimons pas !) et de laisser le reste. Faites une Quatrième Étape
et poursuivez jusqu’à la Neuvième et appelez-moi le lendemain matin !
Tout est amusant à partir de maintenant ! Nous sommes rétablis et
nous sommes heureux, joyeux et libres.
La responsabilité d’atteindre un poids corporel sain :
Si nous voulons être d'une aide maximale aux autres, nous devons
transmettre le message à l’outremangeur compulsif qui souffre encore,
et nous devons transmettre ce message au meilleur de nos capacités.
Quel genre de message portons-nous au nouveau dans notre chambre,
ou à la personne qui vient depuis un certain temps mais n'a pas encore
franchi les Étapes, si nous ne travaillons pas nous-mêmes à atteindre et
à maintenir un poids corporel sain ?
L’outremangeur compulsif qui souffre encore veut une chose : la
normalité. Maintenant, la normalité a deux parties.



La première est d'ordre pratique : la certitude que travailler les Étapes
permettra à cette personne d'avoir l'air normale, de perdre du poids si
elle est en surpoids et de prendre du poids si elle a un poids insuffisant.
Le second c’est celui que l’outremangeur compulsif qui souffre encore
n'a jamais reçu d’un régime alimentaire commercial : la raison
spirituelle qui lui permet de se libérer de la nourriture.
Nous devons être des modèles pour les deux si nous voulons être d'une
aide maximale aux autres. Nous ne devrions ni vivre grassement dans
une pseudo-sérénité ni être abstinents avec des jointures blanches à
force de chercher à contrôler notre poids.
Nous n'avons pas besoin d'être mince pour parrainer. Pas du tout. Une
personne qui a 136 Kilos (300 livres) à perdre / à abandonner et qui est
en rétablissement depuis quelques mois, et qui perd du poids, est une
formidable inspiration, même si elle est toujours obèse morbide. Et il y
a des gens dont l'état de santé est tel qu'ils ne peuvent plus perdre de
poids, mais s'ils sont rétablis, ils peuvent parrainer magnifiquement.
Ce dont je parle cependant — et j'en ai moi-même été un exemple —
sont des gens qui racontent comment ils ont été membres de ce
programme pendant longtemps, comment ils se sont rétablis, comment
la nourriture n'est plus un problème pour eux, mais qui ne semblent
pas avoir un poids santé.
La question qu'ils doivent se poser – comme je me la posais moi-même
– c’est de savoir dans quelle mesure ils transmettent le message.
Portent-ils le message au meilleur de leurs capacités ? Je sais que
lorsque j'étais parmi eux, je ne portais pas bien le message.
D'un autre côté, avoir un poids santé ne fait pas nécessairement passer
le message non plus. Nous devons être et libre de l'esclavage de la
nourriture et de soi. Nous pouvons utiliser OA comme groupe de
soutien au régime sans suivre les Étapes.
Nous pouvons être l'équivalent OA des ivrognes secs dans AA – des
abstinents aux jointures blancs qui cherchent à contrôler leur situation
et leur maladie. Ce n'est pas non plus un message très efficace.
Le rétablissement de la compulsion alimentaire est un produit de l'éveil
spirituel que nous avons reçu de la pratique des Douze Étapes. Ce n'est
certainement pas une perte de poids sans les Étapes. Et d'après mon
expérience, ce ne sont pas non plus les Étapes sans travailler vers un
poids corporel sain.
Maintenant que la définition de « l'abstinence » a été modifiée par la
conscience de groupe de OA en « l'action de s'abstenir d'une
alimentation compulsive et de comportements alimentaires compulsifs
tout en travaillant à atteindre ou à maintenir un poids corporel sain », il



est clair que si nous prétendons être abstinents nous devons également
travailler à atteindre ou è maintenir un poids corporel sain.

Le service, c’est bien différent du travail de Douzième Étape :
La Douzième Étape nous dit que nous devons transmettre le message.
C'est ça le parrainage. C'est parler aux réunions de notre
rétablissement. C'est parler aux nouveaux arrivants ou à des membres
qui souffrent encore après la réunion. C'est téléphoner aux gens et
rencontrer des membres entre les réunions. C'est partager dans les
ateliers. C'est animer des ateliers.
Ça comprend aussi la responsabilité et la tâche de garder OA en vie.
C'est-à-dire déverrouiller la porte, installer les chaises et tables dans la
salle, préparer le café, faire connaître les réunions, s'impliquer dans
l'Intergroupe, la Région ou les Services mondiaux.
Parce que le but principal de chaque réunion OA et du Mouvement OA
c’est de transmettre le message, il est d'une importance vitale de
maintenir OA en vie pendant et entre les réunions et à travers toute la
structure d'OA.
Cependant, en soi, faire ce genre de travail ne transmet pas le message
; c'est simplement aider à maintenir en vie une structure dans laquelle
le message PEUT être porté. Il y a une grande différence. Laissez-moi
vous donner un exemple.
Quand j'étais en rechute, j'étais responsable d'une réunion. J'ai
déverrouillé la porte, mis les pancartes, disposé les chaises, tenu le
compte rendu de la réunion, payé les factures, etc. Mais j'étais en
rechute. Je transmettais un message funeste.
Quand il est devenu clair que la réunion était en difficulté (j'étais alors
le seul participant constant), j'ai commencé à chercher la raison; et je
n’ai pas eu à faire bien loin, je n'avais qu'à me regarder dans le miroir !
Bien sûr, je rendais service avec frénésie pour maintenir la réunion en
vie, mais la réunion n'avait aucune valeur parce que son seul
participant constant ne transmettait pas le message de rétablissement.
En fait, mes bottines ne suivaient pas mes babines, je transmettais
plutôt un message de désespoir. Et plus que cela, faire tout ce travail
ne me procurait aucun rétablissement !
Au fond, je faisais du tort à OA. Je parlais à quel point OA était
merveilleux, quand il était évident pour tout le monde sauf moi que OA
ne fonctionnait pas pour moi. Vraiment, je ne travaillais pas les Étapes,
donc bien sûr OA ne fonctionnait pas pour moi.
Ainsi, les nouveaux qui venaient à la réunion étaient effrayés. Pas
seulement de cette réunion, mais probablement d'OA dans son



ensemble. Mes tâches de serviteur ne me faisaient pas maigrir et
faisaient fuir les membres potentiels.
Il y a donc une grande différence entre le service et le travail de
Douzième Étape !
Comment transmettons-nous le message dans nos réunions ? 
À la page 150, le Gros Livre nous dit : « Nous sommes certains que
Dieu nous veut heureux, joyeux et libres. » à la page 172 « Il peut
sembler incroyable que ces hommes puissent redevenir heureux,
respectés et utiles. » Aux page a180 et 181, le Gros Livre décrit
comment un nouveau venu peut voir une réunion des AA : « Celui qui
entrait était séduit par la gaieté qui régnait à l’intérieur, par ces gens
qui riaient de leurs propres infortunes et comprenaient les siennes. »
  Vos réunions sont-elles heureuses, joyeuses et libres ?
 Y parle-t-on de rétablissement ?
 S'agit-il de réunions où le format même décourage la diaphonie, les
réponses non sollicitées aux propos des autres membres et les
doléances et lamentations ?
 Lors d'une pause, ou à la fin de la réunion, les nouveaux sont-ils
entourés de personnes qui veulent et peuvent les aider, ou sont-ils
ignorés parce que les membres plus anciens qui échangent entre eux ?
 Le format met-il l'accent sur les Étapes pour parvenir au
rétablissement ?
 Y a-t-il suffisamment de parrains / marraines pour les nouveaux et
nouvelles ?
 Y a-t-il des rires, de la gaieté ?
 Y a-t-il un sentiment de rétablissement ?
 Les gens participent-ils volontiers aux partages?
Maintenant que je suis rétabli, je vais aux réunions non pas pour
obtenir quelque chose d'eux mais pour donner ce qui m'a été si
librement donné. J'ai la chance de vivre dans une ville où il y a
plusieurs réunions OA. Je n'ai pas besoin de courir les buffets de
nourriture ou d'aller dans les cliniques des troubles alimentaires pour
trouver quelqu'un à qui transmettre le message. Je dois juste aller aux
réunions pour trouver quelqu'un à qui transmettre le message.
Je vous suggère donc de réfléchir à votre présence dans les réunions et
à la manière dont y est véhiculé le message.
Que se passe-t-il si vous êtes dans une réunion qui, à votre avis, ne
transmet pas un message qui accroche les nouveaux ? Quelles sont vos
options ?



Je n'envisagerais jamais les options suivantes sans mettre cette
réunion, et peut-être certains de ses membres, dans une grille de
ressentiment et de peur de la Dixième Étape. Seulement cela me donne
la clarté d'esprit pour considérer ces options.
Vous pouvez vous retrouver guidé pour vous impliquer davantage
plutôt que moins. Bien sûr, une réunion qui est malade peut être même
sur son lit de mort et cela peut être aussi raisonnable tout simplement
de ne pas le soutenir et de le laisser mourir. Mais — et surtout si c'est
la seule rencontre à votre disposition — peut-être, juste peut-être, elle
a besoin de beaucoup d'amour et d'honnêteté — elle a besoin de cette
qualité unique que vous, en tant qu’outremangeur compulsif en
rétablissement, pouvez donner !
Considérez également que vous pouvez simplement vous tromper à
propos de cette réunion. C'est peut-être une réunion parfaitement
réussie et vous avez juste quelques problèmes de contrôle ! (Je sais
que c'est une possibilité réelle, car cela a été vrai pour moi à un
moment donné !) Vous devriez discuter de vos sentiments avec
quelqu'un que vous connaissez et qui a ce que vous voulez pour voir si
vous avez raison ou tort sur la qualité d'une réunion.
Mais si vous avez raison et que ce n'est pas une réunion solide, vous
avez trois options principales.
1. Vous pouvez tout simplement ne pas vous rendre à la réunion. Je
ne recommande pas cette option s'il n'y a pas d'autres réunions
disponibles. J'ai été en correspondance avec des personnes qui ont dit
qu'elles aimaient les réunions en ligne parce qu'elles n'aimaient pas les
réunions disponibles dans leur région. Je crois qu’il manque de
merveilleuses occasions de transmettre le message. De plus, nous
risquons l'isolement en ne traitant pas nos ressentiments.
2. Vous pouvez essayer de changer le format de la réunion en
suggérant une réunion d'affaires ou inventaire de groupe sur l'état du
groupe. Se centrer sur la Cinquième Tradition aidera les gens à se
demander si le groupe se porte bien.
3. Vous pouvez transmettre le message à votre façon, quel que soit le
sujet de la réunion. Vous pouvez vous assurer que votre partage se
centre sur le rétablissement à travers les Étapes. Vous pouvez
contacter et parler avec les nouveaux. Vous pouvez mentionner le
Gros Livre. La conscience de groupe d'OA, la CASM a dit clairement
que personne ne devrait être empêché de parler à une réunion d'OA
en raison d'une différence d'approche du programme.

OA en général :



OA a traversé des phases de transition. Dans les années 1980, nous
avions beaucoup plus de membres qu'aujourd'hui. Nous avons
commencé à décliner au début des années 90, mais nos effectifs
semblent augmenter ces jours-ci.
En repensant à mes années dans OA, je pense que je peux voir les
origines du déclin dans plusieurs choses :
 Lorsque le livre, les 12 & 12 des OA est sorti, beaucoup de gens

pensaient qu'il remplaçait le Gros Livre. Le Conseil
d'administration a publié le Manuel de la Douzième Étape et le
Guide d'inventaire de la Quatrième Étape, tous deux à ce moment
NON approuvés par la Conférence. Beaucoup de gens ont cessé
d'utiliser le Gros Livre et ses suggestions pour se rétablir.

 Notre forte croissance n'est pas forcément synonyme de reprise
majeure. Il est tout à fait possible que de nombreuses personnes
soient entrées dans OA et n'aient pas suivi les Étapes et ne se
soient pas rétablies ou aient rechuté. Ainsi, lorsque nous avons «
perdu » des membres, en fait, nous revenions simplement à une
croissance naturelle. Pour grandir rapidement, nous avons
finalement besoin de beaucoup de membres récupérés qui
aideront ceux qui souffrent encore.

 Contrairement aux AA et à la plupart des autres groupes
d’entraide qui utilisent les Douze Étapes, nous avons deux
grandes industries—l'industrie alimentaire et l'industrie des
régimes alimentaires — ainsi que des professions — comme les
diététistes et les médecins — qui essaient de nous persuader que
nous pouvons manger de tout avec modération, tout … même les
aliments qui provoquent chez nous des excès alimentaires …
… que notre seul problème c’est le contrôle. Cela alimente ou
entretient notre obsession mentale.

 Nous avons tendance à être gentils dans OA. Nous avons
tendance à être accueillants et solidaires, ce qui est bien, mais
nous ne sommes pas toujours directs. Nous avons (j'ai) tendance
à être insipides et vagues afin que personne ne soit offensé.
Parfois même, notre littérature reflète cela.

Je pense que notre augmentation du nombre de membres maintenant
est attribuable à l'importance croissante accordée à l'ensemble des
directives suggérées par le Gros Livre, à une littérature beaucoup plus
claire qui parle de rétablissement et du double coup dur (le ‘double
whammy’ du Dr Silkworth) des fringales physiques et de l'obsession
mentale, et à un sentiment croissant de désespoir parmi les nouveaux



qui ont essayées d'autres méthodes qui ne fonctionnent tout
simplement pas.
OA nous appartient à nous, les membres. Nous devons nous assurer
qu'il reflète nos meilleures pratiques pour nous rétablir, que nous ne
nous éloignons pas de notre seul message : que les Étapes
fonctionnent ! C'est pourquoi nous devons nous impliquer à tous les
niveaux, y compris les Services mondiaux, pour nous assurer qu'OA
reflète notre message de rétablissement.

Les Douze Provocations :
Voici douze propositions provocatrices, avec mes annotations pour
montrer comment je suis arrivé à chacune de ces propositions :
1. Je suis un outremangeur compulsif RÉTABLI, pas seulement en
rétablissement.
NOTE : En ce qui concerne une personne qui a accompli les Douze
Étapes et qui est libérée de l'esclavage de la dépendance, le Gros Livre
utilise systématiquement le mot « rétablie » et non «
en rétablissement ». Le mot « rétablissement  » n'est utilisé qu'une
seule fois, et seulement pour décrire quelqu'un qui chemine toujours à
travers les Étapes et qui n'est pas encore libéré de l'esclavage de sa
dépendance. Le Gros Livre utilise « rétablie » parce que ce mot montre
un changement complet d'attitude. C'est un message pour
l’outremangeur compulsif qui souffre encore. Je n'ai plus la maladie
que j'avais. C'est vrai, ce n'est qu’à une bouchée d’une rechute. C'est
vrai, c'est un « sursis quotidien lequel dépend du maintien de notre
forme spirituelle » , sur notre spiritualité. Mais en ce moment, pour le
moment, je me suis remis d'un état d'esprit et de corps apparemment
désespéré. L’outremangeur compulsif qui souffre encore ne mérite pas
moins de ma part. Je ne suis pas plein d’orgueil et de fierté. Je suis
humble pace que je sais que je suis incapable d'accomplir cela par
moi-même. J'ai dû capituler complètement et admettre que j'étais
impuissant  et alors seulement pourrais-je commencer à trouver la
Puissance supérieure qui a permis mon rétablissement.
2. L'abstinence n'est PAS la chose la plus importante dans ma vie sans
exception ; la présence de Dieu l’est.
NOTE : Page 57 : « Lorsque des centaines de gens peuvent affirmer
que la conscience de la présence de Dieu est aujourd'hui ce qu’il y a de
plus important de leur vie... » Ça nous dit que tant que nous vivons et
cheminons avec les Douze Étapes, nous entretenons aussi une relation
saine avec la nourriture. Tant que je suis sain d'esprit, je suis libre de
toute tentation de revenir à la folie et aux frénésies avec la nourriture.



Je suis donc abstinent. Ce n'est pas parce que je travaille à
l'abstinence. C'est parce que je travaille pour être sain d'esprit !
3. Bien qu'un parrain, s'il est disponible, soit très important pour le
rétablissement, un parrain n'est pas NÉCESSAIRE pour se rétablir.
NOTE : Le Gros Livre a été écrit comme un manuel pour les personnes
qui n'avaient pas de parrains. Ses suggestions fonctionnent même s'il
n'y a pas de parrains disponibles. Le point de cette proposition c’est
que personne ne devrait utiliser le manque de parrains comme
EXCUSE pour ne pas faire les démarches. Personne ne devrait
dépendre d'un autre
Ne pas se rétablir. Si je dépends d'un parrain, alors où est ma
dépendance vis-à-vis d'une Puissance supérieure ?
Page 111 : « Il faut graver dans l’esprit de chaque alcoolique qu'il peut
se rétablir indépendamment de qui que ce soit. La seule condition est
de mettre sa confiance en Dieu et de mettre de l’ordre dans sa vie. »
4. Vous pouvez rétablir en quelques SEMAINES.
NOTE : Il est possible pour la plupart des gens, en utilisant les
suggestions du Gros Livre, de terminer la Neuvième Étape en deux
mois. Si mettre en pratique les Étapes est une priorité pour vous — et
cela devrait certainement l'être si vous êtes membre d'OA ! — vous
pouvez prendre le temps nécessaire. Qu'est-ce qui, après tout, prend
vraiment du temps ? La Troisième Étape est une prière dite en une
minute. La rédaction de la Quatrième Étape peut prendre environ une
semaine, mais il n'y a pas beaucoup d'écriture grâce aux grilles
fournies. La Cinquième Étape en utilisant ces grilles (et sans lire les
colonnes deux et trois de la grille de ressentiment) ne devrait pas
prendre plus de quatre ou cinq heures. Les Sixième, Septième, et
Huitième Étapes peuvent être effectuées le même jour que la
Cinquième Étape.
La Neuvième Étape peut prendre un certain temps simplement en
raison de la disponibilité des personnes, mais le plus gros peut être fait
relativement rapidement. Ensuite, vous devriez être rétabli. Les
Dixième, Onzième et Douzième Étapes vous permettent de demeurer
en rétablissement.
5. Les outils de rétablissement ne sont PAS une partie essentielle du
programme OA.
NOTE : Tout ce que OA nous présente, ce sont les Douze Étapes du
rétablissement. La brochure Les Outils de rétablissement est utile si
une personne a adopté un plan alimentaire et ne s'est pas encore
rétablie. Dans ce cas, les Outils fournissent des choses à faire au lieu
d’outremanger compulsivement. Mais les Outils ne remplacent pas les
Étapes. C’est vrai que de mettre en pratique les Étapes peut souvent



impliquer l'utilisation d'un outil. Faire les Étapes surtout la Quatrième
et la Dixième signifie que vous allez devoir écrire. Le parrainage
signifie que vous utiliserez le téléphone et que vous vous rendrez aux
réunions et à des rencontres de parrainage. Mettre en pratique les
Étapes signifie que vous lirez de la littérature, des publications OA.
Mais le fait est que vous faites les ÉTAPES, pas un outil.
6. Vous ne faites PAS la Première et la Deuxième Étapes.
NOTE : La Première et la Deuxième Étapes sont des Étapes
d'absolution. Vous les étudiez pour comprendre le problème (Première
Étape), qui est l'impuissance, et la solution (Deuxième Étape), qui est
la Puissance supérieure. Mais le Gros Livre n'a pas d'instructions pour
mettre en pratique les Première et Deuxième Étapes. En fait, la
Deuxième Étape n'est même pas mentionnée comme une Étape dans
le texte du Gros Livre autre que dans la liste des Étapes aux pages 66
et 67.
7. Les Troisième, Sixième, Septième et Huitième Étapes ne devraient
pas prendre beaucoup de temps.
NOTE : Ce sont les mesures que Bill a mises en place pour s'assurer
qu'il n'y avait pas de failles. Les suggestions pour ces Étapes dans le
Gros Livre indiquent certainement qu'elles ne sont pas des Étapes
énormes comme certains commentaires les décrivent. Ce sont des
pauses en chemin — il faut y prêter attention et en être conscient mais
cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps si nous travaillons les
Étapes à la manière du Gros Livre.
8. Vous ne vous faites pas d’amende honorable.
NOTE : Dans le Mouvement, nous entendons souvent : « la première
personne à qui je dois faire amende honorable, c'est moi-même », et
voilà pourquoi cette réponse « Je dois apprendre à dire non, je dois
apprendre à prendre soin de moi ».
Le Gros Livre est orienté vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Bien
sûr, nous devons prendre soin de nous, mais c'est parce que nous
avons l'obligation de transmettre le message OA, et comment
pourrons-nous bien le transmettre si nous ne sommes pas en forme.
Et nous devrions dire non si dire oui permet à une autre personne de
subir du mal, comme c'est souvent le cas lorsque les gens exploitent
notre nature agréable et qu'ils se font du mal en nous faisant du mal.
Mais remarquons-nous comment tout cela est refondu en pensant aux
autres et non à nous-même. S'il y a quelque chose que le Gros Livre
présente bien, c'est que nos besoins et notre ego ne devraient pas
nous empêcher d'être utiles à notre Puissance supérieure. Maintenant,
il est absolument vrai que nous finissons par nous faire pardonner en
faisant amende honorable à ceux et à celles à qui nous avons fait du



tort. Parce qu’amender ceux et celles que nous avons blessés permet
de supprimer nos défauts. Et éliminer nos défauts c’est en fait la plus
grande réparation que nous puissions faire !
9. Vous ne devez PAS parrainer avant d'avoir terminé la Neuvième
Étape. Dans ce contexte, « parrainer » signifie porter le message.
NOTE : Page 185 : « Cependant, il est évident que vous ne pouvez
transmettre quelque chose que vous n'avez pas. » Si nous ne nous
sommes pas rétabli, nous pouvons toujours être utile aux gens (il y a
des réunions où personne ne s'est rétabli, et lors de ces réunions, les
gens s'entraident), mais le Gros Livre est clair que ce qui plaît à
l’outremangeur compulsif qui souffre encore c’est une personne qui a
été là, mais qui n'est plus « là », quelqu'un qui s'est remis d'un état
d'esprit et de corps apparemment désespéré.
10. Le service n'est PAS amincissant.
NOTE : Le « service », comme je l'ai mentionné ci-dessus, doit être
différencié de la « transmission du message » par le biais du
parrainage et de la sensibilisation. Porter le message c’est l'une des
conditions préalables à la poursuite de notre rétablissement. Comme le
Dr Bob est réputé l'avoir dit et écrit comme Rx : Mettre de l’ordre en
moi (10e Étape ), faire confiance à Dieu (11e Étape), aider les autres
(12e Étape). Aider OA c’est un moyen de s'assurer qu'OA transmette
également le message. Mais il y a des « accros au service » chez les
OA qui pensent que rendre service leur permettra de se rétablir. Ce
n'est pas le cas, du moins du point de vue du Gros Livre. Il nous
fournit la méthode pour transmettre le message, et transmettre le
message maintient notre rétablissement parce que c'est le Douzième
Étape, mais les Éétapes de la Quatrième à la Neuvième sont ce qui
nous apporte le rétablissement. Et faire juste la Première et la
Douzième Étapes ne nous apportera pas de rétablissement.
11. La nourriture PEUT être nommée lors des réunions.
NOTE : Page 115 : « À notre avis, toute méthode de lutte contre
l'alcoolisme qui propose de garder le malade à l’abri des tentations est
voué à l'échec. » À notre avis, comment est-ce que cela sonnerait si,
lors d'une réunion des AA, quelqu'un disait : « Et puis j'ai pris un verre
rempli d'un liquide pétillant jaune et je l'ai bu » Si les gens qui ne se
sont pas rétablis se sentent mal à l'aise avec des histoires sur la
nourriture, alors c'est leur problème. Et s'ils en mangent, alors peut-
être qu'ils seront suffisamment et finalement assez désespérés pour
faire les Étapes, ce qui leur permettra de se rétablir.
12. Toute personne qui souhaite devenir membre OA doit savoir
exactement ce que signifie avoir « le désir d'arrêter d’outremanger
compulsivement. ».



NOTE : Page 109 : « Insister auprès de quelqu’un qui ne peut ou ne
veut pas travailler avec vous, c’est à notre avis une perte de temps.
Laissé à lui-même, il pourrait, en peu de temps découvrir qu’il ne peut
se rétablir par ses propres moyens. Passer trop de temps sur un cas
prive un autre alcoolique de l’occasion de vivre normalement et d’être
heureux. »
L’auteur aborde cela d'un point de vue personnel : J'étais en rechute
et je mourais dans ce programme. Mais si les gens me demandaient
comment j'allais, je leur dirais : « Très bien ! » et ils disaient : « C'est
bien d'entendre ça. Continue à revenir ! Nous t'aimons. J'adore
t'entendre parler. Un jour, la personne la plus timide dans la pièce m'a
demandé comment j'allais, mais cette fois-ci, quand j'ai dit « Très
bien ! », elle a répondu : « Je veux dire VRAIMENT ! » Et je me suis
effondré et j'ai admis que j'avais des ennuis. Elle était assez
courageuse et aimante pour me confronter, et si elle ne l'avait pas fait,
je ne sais pas si jamais je serais sorti de cette rechute.
J'aurais certainement fait une rechute beaucoup plus longtemps et
j'aurais pu causer des dommages permanents à mon corps. Mais si je
n'avais pas craqué et admis que j'avais des ennuis, et si au contraire
je lui avais dit : « Tu n'as pas le droit de faire mon inventaire ! Alors je
me serais remis à manger de façon désordonnée et frénétique ; peut-
être que j’aurais alors finalement réalisé que j'étais impuissant face à
la nourriture, que ma vie était ingérable, que j’avais perdu la raison.
Le Gros Livre est clair que nous avons le devoir d'être honnêtes et
directs.
Et si les gens utilisent nos réunions pour y prendre des pauses-café ou
déverser leurs rengaines d’apitoiement et ne font pas les Étapes,
pourquoi ne les confrontons-nous pas avec amour et compassion,
pourquoi ne les rendons-nous pas inconfortables pour que simplement
ils se vautrent dans leur apitoiement et leur gras ?
Il existe de nombreux groupes de régimes et de cliniques médicales
qui offrent un soutien pour la perte de poids. Nous offrons autre chose
en plus de ce soutien – les Douze Étapes qui nous libèrent de la
compulsion alimentaire. C'est différent d’un simple soutien. Certaines
personnes n'ont besoin que de soutien, de conseils sur ce qu'il faut
manger et combien manger, seulement d'un sentiment
d'encouragement. Ce n'est pas le but de OA. Notre programme offre
les Douze Étapes et il s'adresse aux personnes dépendantes de la
nourriture.
Bien sûr, la Troisième Tradition nous dit que la seule condition pour
devenir membre des OA est le désir d'arrêter de manger
compulsivement. Mais chaque personne qui assiste à nos réunions ne



nous doit-elle pas à nous et à OA dans son ensemble de considérer si
elle veut VRAIMENT arrêter de manger de manière compulsive ? Et
chaque réunion ne doit-elle pas à tout futur outremangeur compulsif
une explication de ce que signifie exactement avoir le désir d'arrêter
de manger compulsivement ?
Il ne suffit pas de vouloir suivre un régime, de perdre du poids, d'être
seul et de vouloir un groupe de soutien. Arrêter de manger de manière
compulsive signifie se libérer de l'obsession qui nous ramène sans
cesse à manger des aliments déclencheurs, des ingrédients
alimentaires qui sont toxiques pour nous et/ou des comportements
alimentaires qui nous causent des fringales incontrôlables. Nous avons
la responsabilité de leur clarifier tout ça.
Conclusion :
Le Gros Livre est dur. Ce qu’il présente c’est du terre à terre. Il ne
mâche pas ses mots. Une fois, j'ai entendu quelque chose comme ça
dans OA : « La vérité sans compassion est cruelle. La compassion sans
vérité est nocive. » Certes, tout ce que nous disons doit être plein
d'amour, de tolérance et de compassion. Mais nous nuisons aux gens
si nous ne leur disons pas la vérité. Et en tant que des personnes qui
cherchent à faire plaisir aux gens, beaucoup d'entre nous dans OA
savent peut-être comment avoir de la compassion, mais souvent nous
évitons une grande part de vérité.
Réfléchissons donc à la façon dont nous traitons nos confrères
membres  OA qui souffrent encore. Est-ce qu'on peut tuer cette
personne avec gentillesse ?
Des questions :
Voici quelques questions :
 Que pensez-vous de la proposition selon laquelle un membre

rétabli de OA a le devoir d'atteindre un poids corporel sain ?
 Quels sont les points forts des réunions auxquelles vous

participez ? Quels sont les points faibles ?
 Est-ce que les réunions auxquelles vous vous rendez pour

apprendre comment les Étapes sont une priorité ? Si non, que
sont-elles et qu'en pensez-vous ?

 Êtes-vous un accro aux services ? Pourquoi ?
 Connaissez-vous des gens dans OA qui sont présentement tués

avec de la gentillesse, qui clairement rechutent ou ne font pas les
Étapes, et qui ne sont pas confrontés avec amour ? Quelles idées
avez-vous pour commencer à parler à des gens comme ça ?



Voici les pierres tombales du Dr Bob et de Bill W.
Aucune ne fait mention du rôle central qu'ils ont joué

en tant que cofondateurs des AA.

Questions et réponses :
Voici quelques questions qui m'ont été posées à la fin d’un atelier sur
l'étude des Étapes que j'ai effectué en ligne, sur lequel ce livre a été
basé, et qui inclut mes réponses à chacune d'entre elles :
Q. Comment devient-on abstinent avant de faire les Étapes ? :
J'ai du mal avec le concept de l'abstinence. Pour moi, il signifie
s'abstenir de manger mes « aliments déclencheurs », ceux qui me font
rechuter. Je comprends que l'abstinence est essentielle pour AA, NA,
etc. Ils doivent arrêter de boire de l’alcool, arrêter de consommer, et
je dois arrêter de manger mes aliments déclencheurs. Je comprends
que cela doit être fait AVANT que nous puissions « travailler les
Étapes ». Ma question c’est comment faire cela sans travailler les
Étapes ?
N'est-ce pas la même chose que la volonté ? Et le Gros Livre nous dit
que la volonté ne fonctionne jamais pour nous. (C'est sûr que ce n'est
pas le cas pour moi non plus !) « Dire simplement non » ressemble
tellement à de la volonté, et combiné à un régime alimentaire, cela
ressemble à tous les régimes que j'ai essayés auparavant. Alors
comment obtenir cette abstinence ? Et l'abstinence signifie-t-elle la fin
de mes fringales ? Les miennes ne sont pas terminées. Elles sont
moins fréquentes maintenant, et parfois, un peu plus faciles à résister.
Mais je les ai toujours et j'y cède encore, alors je rechute souvent et je
dois recommencer les Étapes. Alors, quelle est la réponse à propos de
l'abstinence ?
RÉPONSE : J'apprécie cette question car elle me permet de clarifier ma
pensée. Comment devenir abstinent avant de mettre en pratique les
Étapes ? Nous devenons suffisamment désespérés au sujet de notre



propre incapacité à gérer notre alimentation, et espérons que si nous
pouvons suivre notre plan alimentaire pendant quelques semaines ou
quelques mois et travailler les Étapes au meilleur de nos capacités,
nous serons enfin libérés de l’esclavage de la nourriture.
Ce n'est PAS de la volonté. C'est le désespoir. C'est aussi s’accrocher
du mieux que nous le pouvons. C'est juste un jour à la fois. Ce n'est
pas la condition vers laquelle nous nous efforçons de tendre. C'est
juste une chose temporaire.
Nous faisons tout ce que nous devons faire pour rester abstinents
pendant que nous mettons les Étapes en pratique. Si cela signifie que
nous avons un compère de bouffe, ou que nous pesons et mesurons,
ou que nous débarrassons notre maison de tout aliment nous amenant
à des excès alimentaires, ou quoi que ce soit d'autre, nous faisons ce
que nous avons à faire. Ces envies sont des ‘cravings’, des fringales.
Ils n'ont pas à être rassasiés. Céder à nos envies c’est, bien sûr,
l'essence de notre obsession mentale.
Je n'ai donc pas de réponse facile. La personne qui a écrit cette
question doit être si désespérée qu'elle fera TOUT pour arrêter de
manger compulsivement ET pour travailler les Étapes. Une chose que
je peux lui suggérer c’est d'élaborer un plan alimentaire et un plan
d’action. Tout d'abord, quel est mon plan pour faire les Étapes ? Ai-je
un parrain, puis-je prendre rendez-vous pour faire les Troisième et
Cinquième Étapes avec cette personne, afin d'avoir quelque chose à
espérer ? Deuxièmement, quel est mon plan pour ne pas manger de
façon compulsive ? Quels outils dois-je utiliser ? Quelle aide puis-je
recevoir ? Ce n'est qu'une question de semaines avant que je me
rétablisse.
Que puis-je faire pendant ce court laps de temps pendant que je
travaille sur mes Étapes ?
L'abstinence peut signifier ou non la fin des fringales. Cela signifie
seulement la fin de l'alimentation compulsive. Nos corps peuvent
encore être assez accros ou même, après un certain temps, ils
peuvent ne plus réagir de la même manière. Ce sont deux choses
différentes.
Il se peut que l'auteur utilise le mot « fringales » pour décrire
l'obsession mentale qui nous pousse à revenir à la nourriture. Il est
garanti que cela disparaîtra, un jour à la fois, lorsque nous aurons
terminé la Neuvième Étape. La clé c’est d'arriver à la Neuvième Étape
dès que possible.
Q. Comment une personne ayant de profondes croyances spirituelles
peut-elle ne pas croire en Dieu ? :



Vous avez écrit à la Première Étape : « Je suis juif (mais agnostique,
ce dont je parlerai lorsque nous arriverons à la Deuxième Étape) » Et à
la Douzième Étape : « 2. L'abstinence n'est PAS la chose la plus
importante dans ma vie sans exception — la conscience de la présence
de Dieu est. Si vous êtes agnostique, ce qui signifie que vous
suspendez votre jugement en disant qu'il n'y a pas de motifs suffisants
pour affirmer ou nier Dieu, il semble que vous n'êtes pas du tout
agnostique. Si la conscience de la présence de Dieu est la chose la plus
importante dans votre vie, cela ne ressemble pas aux mots d'un
agnostique, mais à ceux de quelqu'un qui a une foi profonde en un
Être suprême et que dans ses croyances, il existe un Dieu. Ma
question est donc la suivante : pourriez-vous me faire comprendre
comment vous vivez avec ces deux déclarations apparemment si
contradictoires ? J'ai un intérêt personnel profond pour cela parce que,
alors que j'ai été élevé presbytérien, j’ai fait une mineure en religion à
l'université et je me suis converti au catholicisme en tant que jeune
adulte — aujourd’hui, je me considère comme un agnostique, pas du
tout religieux mais avec un côté spirituel profond.
RÉPONSE : Je suis en effet un agnostique. Il n'y a pas de motifs
suffisants, à mon avis, pour affirmer ou nier Dieu.
En dehors des fraternités utilisant les Douze Étapes comme
programme de rétablissement, le mot « Dieu » signifie « une entité ou
un Être ou une chose omnipotente personnelle ». Quand je parle à
quelqu'un qui n'est pas membre d'OA ou de toute autre fraternité des
Douze Étapes, je dis clairement que je suis agnostique.
Dans OA, cependant, « Dieu » ne signifie pas ce que cela signifie dans
le monde extérieur. « Dieu » signifie « tout ce que je comprends qui
est plus élevé (ou plus important) que moi ».
C'est la question que m'a posée mon premier parrain : Y a-t-il quelque
chose de plus important que moi ? Eh bien, bien sûr qu'il y a ! J'ai
toutes sortes de croyances envers des choses que, si elles sont mises
à l'épreuve, j'aimerais penser que je les considérerais comme les plus
importantes.
Certes, je suis moralement certain que je donnerais ma vie pour ma
femme ou mes filles. Donc clairement l'amour est plus important que
moi. Et théoriquement (parce que je n'ai jamais eu à affronter le
problème) j'aimerais penser que je suis assez courageux pour mourir
pour la vérité ou la justice. Et les belles choses me submergent et me
font me sentir très humble, de sorte que je crois que la beauté est
quelque chose de plus important que moi.



J'ai donc décidé que ma Puissance supérieure se compose des notions
abstraites de Vérité, Amour, Justice et Beauté. Du chapitre 4 « Nous
Agnostiques » dans le Gros Livre, je comprends que mon problème est
que je me suis bloqué de la Vérité, de l'Amour, de la Justice et de la
Beauté - ou de ce que j'appellerai Dieu selon la Troisième et la
Onzième Étape. Alors que je travaille les Étapes et que mes défauts
sont éliminés avec la Neuvième Étape, je ne suis plus bloqué et la
vérité, l'amour, la justice et la beauté redeviennent mes guides dans la
vie. Je vis ma vie pour ces concepts et non pour moi-même ou pour
mes propres idées de ce qui devrait être.
Quand les gens qui croient en un Dieu personnel disent qu'ils
obtiennent leur « direction » de la gouverne de Dieu, leur concept me
semble qu'ils ont l'impression d'être « poussés, incités » dans une
certaine direction. Je tire ma direction de la vérité, de l'amour, de la
justice et de la beauté, en utilisant ces concepts comme une sorte de
pôle nord magnétique – ils sont en fait la direction vers laquelle je
vais.
Bien sûr, je dois faire des ajustements dans la lecture du Gros Livre,
qui a été, à vrai dire, écrit par d'anciens chrétiens blancs ivres d'âge
moyen qui ont fait de leur mieux pour être aussi inclusifs que possible,
mais n'ont pas toujours réussi. Mais je ne suis pas parfait non plus, et
je comprends, d'après leurs tentatives d'inclusion, qu'ils avaient les
meilleures intentions !
Q. S'amender soi-même ?:
Vous avez dit « 8. Vous ne faites PAS d’amende honorable envers
vous-même. Dites-moi pourquoi ma réflexion à ce sujet est erronée
parce que je me réfère à cette phrase dans la prière « Le Notre
Père »–– « Pardonne-nous nos offenses COMME NOUS PARDONNONS
À CEUX qui nous ont offensés ».
Ne pardonnerait-on pas d'abord aux autres, pour nous racheter nous-
même ensuite ? Je pensais qu'en arrêtant/ou en changeant mon
comportement d'auto-abus, c’était suffisant pour me réparer ?
RÉPONSE : Oui, précisément ! En changeant notre comportement,
nous nous rachetons. Mais nous changeons notre comportement afin
de réparer les torts que nous avons causés aux autres ! Nous
regardons vers l'extérieur et non vers l'intérieur ! Nous n'essayons pas
de nous faire pardonner. Nous faisons amende honorable aux autres
et, ce faisant, nous nous transformons en des personnes différentes,
des personnes qui ne sont pas bloquées de la lumière de l'Esprit par
l'égoïsme, la malhonnêteté, l'égoïsme et la peur.



Ma proposition selon laquelle « vous ne faites pas amende honorable à
vous-même » est destinée à traiter le concept assez populaire selon
lequel nous devons prendre des mesures qui nous font nous SENTIR
mieux. La seule façon pour nous de nous sentir mieux en fin de
compte c’est de faire amende honorable aux autres, et ainsi d'éliminer
nos défauts. Il est vrai qu'en faisant amende honorable aux autres, je
peux poser des gestes qui me profitent en fin de compte — je peux
dire ‘non’ aux gens que j'ai l'habitude d'activer. Je peux prendre du
temps personnel pour me remettre en forme et me détendre. Mais la
RAISON pour laquelle je fais ces choses c’est d'aider les autres et de
faire amende honorable en ce faisant. Mon devoir, c’est d'être d'une
aide maximale aux autres, dit le Gros Livre à la page 116 : « … c’est
de vous trouver là où vous pouvez le plus rendre service. ». C'est ce
que je dois garder à l'esprit !
Q. Quelle est la différence entre les inventaires de la Dixième Étape et
celle de la Onzième Étape avant de se mettre au lit. Ma question est la
suivante : Est-ce que je fais une Dixième Étape, y compris celles de la
Quatrième à la Neuvième Étape, et lorsque je fais une Onzième Étape,
y compris les Étapes 4 à 9, comme le suggère la grille de la Onzième
Étape pour ma méditation du soir ? Quand je fais une Dixième Étape,
est-ce que je fais automatiquement une Onzième Étape ? Je sais qu'il
y a deux séries de questions différentes pour chacune de ces Étapes.
Est-ce que la 10e remplace la 11e ou vice versa ?
RÉPONSE : Il y a une similitude majeure entre la Dixième Étape et la
Onzième Étape avant de se mettre au lit, mais aussi de nombreuses
différences majeures. Du moins c'est comme ça que je le vois, et je
peux toujours me tromper !
Similitude : ils intègrent toutes les deux les concepts de réalisation les
Étapes de la Quatrième à la Neuvième.
Différences : La méditation de la Onzième Étape n'est pas faite sur
papier, ne traite que du jour passé, se fait quotidiennement et ne
nécessite pas nécessairement une Cinquième Étape. La Dixième Étape
se fait sur papier (en utilisant les grilles ou au moins les instructions
du Gros Livre), et est effectuée au besoin, nécessite une Cinquième
Étape formelle et traite de tout ce qui vous passe par la tête.
D'un point de vue pratique, la Dixième Étape est un « nettoyage »,
c'est-à-dire qu'elle aborde les problèmes à long terme qui n'ont pas
été traités par la Septième Étape. Concrètement, plus vous faites la
Onzième Étape avec soin, moins vous aurez probablement à faire une
Dixième Étape !



Voici un exemple. Ma mère a été très malade pendant quatre ans, et
pendant ces quatre années, mon père a consacré beaucoup d'énergie
à prendre soin d'elle. Chaque jour, je pouvais faire une Onzième Étape
en pensant à elle et à mon père, mais ce serait dans le contexte de CE
temps-là. Je pensais à toutes les interactions que j'avais eues avec
l'un d'eux, ou si je leur avais même parlé ou vu ce jour-même.
Mais de temps en temps, quand je me retrouvais de mauvaise
humeur, je faisais une Dixième Étape et je mettais simplement ma
mère et mon père dans ma grille de ressentiment. Je découvrais tout
un tas de problèmes à long terme concernant toute ma réaction à la
maladie de ma mère et le rôle de mon père aussi — les choses liées à
l'apitoiement sur moi-même (je n'ai plus la mère de mon enfance) à
craindre (cela va-t-il nuire à la relation de mon père avec ma mère) à
l'égoïsme (je ne veux pas qu'elle soit malade). Donc, la Dixième Étape
était un grand pas pour moi. Ma Onzième Étape traitait plutôt des
problèmes quotidiens.
C'est en tout cas ainsi que je le vois. Mais de nombreux fans finis du
Gros Livre voient en fait la Onzième Étape du soir comme une occasion
de faire une Dixième Étape au complet, d'écrire des choses sur papier
et de téléphoner à leurs parrains et de travailler sur les Huitième et
Neuvième Étapes, tous les jours.
Q. Si vous n'avez pas un poids normal, êtes-vous crédible ? :
Je me suis senti un peu déçu par votre dernier message texte. Il me
semble que vous dites que si une personne n'a pas un poids normal,
peu importe ce que cela signifie, elle n'est pas très crédible aux yeux
des autres lors des réunions. Je suis dans le programme depuis 1991
et j'ai réussi à perdre du poids. J'ai cependant utilisé OA comme
régime. Ce n'est qu'il y a trois ans que je me suis immergé dans le
processus d'étude des Étapes avec le Gros Livre. J'ai étudié et travaillé
très dur.
J'ai été malade l'hiver dernier et j'ai été confiné à la maison pendant
plus de trois mois. Je n'ai pas pu aller aux réunions tout l'hiver et du
coup, j'ai fait une rechute. Je me bats pour m'en sortir maintenant.
Vous avez fait allusion à une rechute, vous devez donc comprendre à
quoi cela ressemble. Je déteste aller à mes anciennes réunions à cause
de mon poids. En ce moment, j'ai besoin d'encouragement de la part
de personnes comme vous qui ont parcouru ce même cheminement.
J'ai un rétablissement spirituel et les gens ont du respect pour moi. J'ai
l'impression d'avoir été passé au microscope après avoir lu votre
message. J'espère et je prie pour retrouver la volonté que j'avais il y a
des années et aller de l'avant.



RÉPONSE : Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été clair de
plusieurs manières. Je pense que c'est merveilleux que cette personne
lutte pour sortir de la rechute ; J'ai effectivement fait une rechute et je
sais à quel point c'est difficile.
Je tiens à préciser que le premier problème n'est pas de savoir
combien de poids une personne a perdu (en supposant qu’elle était en
surpoids), mais si cette personne s’est rétablie grâce aux Douze
Étapes.
Si une personne s'est rétablie grâce aux Douze Étapes — et rappelez-
vous, lorsque j'utilise le mot « rétabli », je veux dire que la personne a
eu « un changement de personnalité qui suffit à entraîner le
rétablissement » la guérison de la compulsion alimentaire (selon la
définition de l'Appendice sur l'expérience spirituelle, (p.633)) — alors
cette personne devient capable d'aider les autres et d'être une source
d'inspiration pour les autres. J'espère que c'est ce que cette personne
veut dire en ayant atteint un « réveil spirituel ».
Le deuxième problème survient APRÈS le rétablissement. Cela vient de
ma suggestion que nous avons le devoir d'être un modèle dans le
programme afin d'aider les nouveaux. Et cela signifie, je pense, que
nous avons le devoir de TRAVAILLER VERS un poids corporel sain. Cela
ne signifie pas que nous devons ÊTRE à un poids corporel sain pour
aider le nouveau. Cela signifie que nous devons viser VERS un poids
corporel sain. Notez que je dis « en bonne santé » et non « normal »
ou « mince ».
J'ai rencontré de nombreuses personnes dans le programme qui
étaient atteintes d'obésité morbide et qui se sont rétablies. Ils ont
perdu 100
ou 200 ou 300 livres, mais ils s'efforcent toujours de perdre des
centaines d'autres. Même obèses, ils sont des inspirations. Ce sont des
lueurs d'espoir pour tant de personnes souffrant d'obésité morbide.
Et j'en connais d'autres qui sont extrêmement en surpoids mais qui
ont franchi les étapes rapidement et se sont rétablis ; …
… mais ils s'efforcent également de perdre beaucoup plus de poids. Et
ce sont aussi des modèles et des inspirations.
De plus, je connais des personnes qui se sont rétablies et qui ne
peuvent tout simplement pas atteindre un poids santé, pour diverses
raisons médicales. Ils prennent peut-être des médicaments. Leur
métabolisme pourrait être ralenti ou arrêté. Il peut y avoir de
nombreuses autres raisons. Et ce sont aussi des inspirations.
Lors de réunions et en tête-à-tête, toutes ces personnes expliquent
cependant qu'elles se sont remises de la servitude de la nourriture



mais qu'elles sont toujours en train de perdre du poids ou qu'elles ne
peuvent tout simplement plus physiquement perdre de poids.
Ils le font parce qu'ils ressentent une OBLIGATION de donner de
l'espoir au nouveau qui souffre encore. Et quel genre d'espoir y a-t-il si
une personne en gros surpoids parle à un nouveau qui veut perdre du
poids de la beauté et de l’efficacité du programme des Douze Étapes,
si cette personne n'explique pas son état ?
La Douzième Étape me dit de transmettre le message de
rétablissement à ceux et celles qui souffrent encore. Je crois que cela
signifie que je dois le porter au meilleur de mes capacités. Le
transmettre au meilleur de mes capacités signifie que je ne peux pas
me contenter d'être libéré de l'esclavage de la nourriture sans
travailler pour m'assurer que cela se voit sur moi physiquement.
J'espère que c'est plus clair. Je ne pense pas que quiconque ait besoin
de se sentir sur la défensive dans ce programme. Nous sommes tous
qui nous sommes, tous unis parce que nous avons le désir d'arrêter de
manger de manière compulsive. Nous avons l'obligation d'être aimants
et honnêtes, mais nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit
d'autre. Mais je n'ai aucun problème à suggérer que chaque membre
OA rétabli se demande s'il fait tout son possible pour transmettre le
meilleur message.
En fin de compte, les personnes auxquelles nous devons le plus penser
sont des outremangeurs qui souffrent encore.
Ce sont les personnes les plus importantes de la pièce. Nous devons
nous assurer qu'ils voient de l'espoir dans nos salles de réunion !
La définition de « l'abstinence » a été modifiée par la conscience de
groupe des OA pour être : « L'abstinence est l'action de s'abstenir
d'une alimentation compulsive et de comportements alimentaires
compulsifs tout en travaillant à atteindre ou à maintenir un poids
corporel sain. » Cela souligne l'importance que notre conscience de
groupe accorde à l'atteinte et au maintien d'un poids corporel sain.
C'est notre responsabilité d’y arriver !
La question du service :
Q. Vous avez écrit : « Je faisais du mal à OA, au fond. Je parlais à quel
point OA était merveilleux, quand il était évident pour tout le monde
sauf moi que OA ne fonctionnait pas pour moi. Vraiment, je ne
travaillais pas les Étapes, donc bien sûr le mode de vie OA ne
fonctionnait pas pour moi. Ainsi, les nouveaux qui venaient à la
réunion étaient effrayés. Pas seulement de cette réunion, mais
probablement d'OA dans son ensemble. Mon travail de service ne me
faisait pas maigrir et cela faisait fuir les membres potentiels. » Nous



avons de nombreux serviteurs de confiance et nous en avons besoin
de bien d'autres. Ils reçoivent un message mitigé. Par exemple, une
secrétaire d'un groupe de soutien commence à faire des écarts et à
rechuter. Nous recevons une lettre : « Désolé, je dois partir. Je le dois
à mon rétablissement. Ainsi, les plus occupés d'entre nous
commencent à chercher des remplaçants ou à le faire nous-mêmes. Ils
annoncent son départ et pourquoi fidèles à leur liste de serviteurs de
confiance et, puis comme des dominos, d'autres emboîtent le pas.
Multipliez cela plusieurs fois, et très vite, nous nous retrouvons avec
notre tâche principale consistant à trouver des personnes pour
accueillir les nouveaux, dire au revoir à autres, diriger des réunions et
des dizaines d'autres choses. Et le résultat final c’est que la division du
travail devient tellement importante pour certains que l'épuisement
professionnel se produit alors qu'ils essaient de maintenir leur groupe
de soutien en activité afin que ceux qui en ont besoin puissent se
rétablir. Ma question devient donc : pensez-vous que quelqu'un qui
aime le programme, déteste l'état de non-abstinence dans lequel il se
trouve, devrait quitter sa tâche de service conséquemment ?
RÉPONSE : C'est un bon point. Je suis désolé de ne pas avoir été clair.
Vous n'avez pas besoin d'être rétabli pour faire beaucoup de travail de
service dans ce programme. Il ne faut pas de rétablissement pour
pouvoir être responsable des clés, faire le café, sortir la littérature,
faire des annonces, collecter de l'argent, aider lors d’un congrès ou
d’un atelier. Et faire ce genre de travail peut nous tenir occupés, nous
sentir responsables et connectés.
Le Gros Livre dit que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons
pas et cela signifie que si nous ne nous sommes pas rétablis, nous ne
pouvons pas transmettre le message des Douze Étapes. Mais cela ne
veut pas dire que nous ne devons pas aider à partager notre bouée de
sauvetage, OA.
Quand j'ai dit que « le service ne nous rend pas mince », je voulais
seulement dire que le service n'est pas un SUBSTITUT …
… pour mettre en pratique les Étapes. Le service peut être un
complément pour faire les Étapes. Cela peut nous empêcher de
retourner à la nourriture PENDANT que nous faisons les Étapes et que
nous nous rétablissons.
Je pense aussi à ceci : si une réunion n'a pas assez de personnes pour
remplir toutes les fonctions lors de cette réunion, alors cette réunion
devrait se demander si elle a vraiment besoin de toutes ses fonctions
ou si elle devrait simplement travailler au rétablissement de ses
membres. Ce n'est pas une tâche facile.



Mais s'il n'y a pas assez de gens pour faire avancer les choses, alors ils
devraient subir les conséquences de ne pas être là. Les autres ne
doivent pas compenser pour le manque d’autres bénévoles. Si j'ai
accepté un travail, je le ferai. Mais je ne vais pas faire trois autres
métiers simplement parce que les métiers existent !
En fin de compte, une réunion OA a besoin de très peu pour
fonctionner, à part un lieu et un certain attrait. Bien sûr, ce serait
formidable d'avoir des réunions d'affaires régulières. Et bien sûr, il est
très important que la littérature y soit disponible et que le café soit
prêt Et ce serait formidable d'envoyer quelqu'un comme représentant
à l'intergroupe. Mais si non, alors ce n’est pas nécessaire !
Et si l'intergroupe n'a pas quelqu'un pour acheter de la littérature ou
pour publier le bulletin d'information ou pour présider les réunions,
alors peut-être que l'intergroupe devrait comprendre pourquoi il doit
exister pour le moment.
Je crois que tout membre comme tout groupe OA doit se centrer
d'abord sur le rétablissement. Tout le reste suit. Je pense que c'est la
raison pour laquelle le nombre de nos membres augmente après une
forte baisse. Nous avons perdu des membres il y a plus d'une
décennie. Cela signifiait que nous ne pouvions pas faire toutes les
choses fantastiques que nous avions faites auparavant. Nous devions
nous centrer sur le maintien en vie de nos réunions de plus en plus
petites. Et la seule façon de les garder en vie ç’a été de travailler les
Étapes avec détermination.
Quand nous faisons cela, nous sommes en rétablissement. Et quand
nous sommes rétablis, nous avons attiré plus de participants. Et quand
nous avons attiré plus de monde, nos réunions se sont renforcées et il
y en avait plus. Et plus de personnes étaient disponibles pour faire les
travaux qui étaient maintenant nécessaires.
Ils ne les faisaient pas pour « rendre service », mais parce qu'ils
reconnaissaient qu'OA portait un grand message et était une lueur
d'espoir pour l’outremangeur compulsif qui souffre encore. Ainsi, OA
dans son ensemble commençait à prospérer en conséquence.
Les Douze Étapes n'appartiennent pas à OA. Nous sommes
simplement les gardiens des Douze Étapes. Elles nous ont été
confiées. Si nous nous égarons de ce mode de vie pour outremangeurs
compulsifs qui souffrent encore, nous ne méritons pas de les garder
comme nôtres. Si une réunion, ou un intergroupe, ou même OA dans
son ensemble, ne porte pas le message de rétablissement, alors sa
raison d'être n'est plus valable. Heureusement, nous constatons que
nous portons un excellent message de rétablissement, et donc mettre
nos énergies dans OA en vaut la peine !



Q. Comment se fait-il que nous soyons constamment jugé dans les
réunions à cause du poids :
Je sens que je suis constamment jugé par le poids que je perds dans
les salles de réunions, et dans certains groupes, la conscience de
groupe ne vous laissera pas parler lors de leurs réunions jusqu'à ce
que vous ayez 30 jours d'abstinence. Cela, couplé au fait de ne pas
pouvoir mentionner tout aliment ou nourriture, qui veut alors parler de
toute façon… Au moins dans une réunion AA, les gens peuvent être
honnêtes et partager leur « douleur » ouvertement, et ne pas être
réprimandés pour cela. L'obsession alimentaire et la dépendance au
sucre ont été plus difficiles pour moi que l'alcool, et je ne me sens
vraiment pas soutenu dans certaines salles OA. Ces réunions sur
Internet et leurs études des Étapes m'ont beaucoup plus aidé que les
réunions en face à face.
RÉPONSE : Comme je l'ai expliqué dans le dernier chapitre, l'approche
des Étapes du Gros Livre suggère certainement que les réunions
devraient pouvoir mentionner des aliments spécifiques comme
destructifs et nocifs. La peur n'est pas une bonne raison pour faire
quoi que ce soit, et les réunions qui interdisent la mention d'aliments
spécifiques ne me semblent pas être confiantes que le message de
rétablissement à travers les Douze Étapes surmontera de telles peurs.
C’est contraire à la politique commerciale des Services mondiaux des
OA, à la conscience de groupe d'OA, d'empêcher quiconque de
partager lors d'une réunion en raison de l'endroit ou de l’état où il se
trouve dans le programme. Je suis désolé qu'il y ait des réunions où
les gens sont en fait empêchés de parler. Je ne pense pas que ce soit
particulièrement accueillant.
D'un autre côté, une réunion à laquelle je vais récemment a voté pour
passer du tour de table des membres présents à demander à des
volontaires de partager. Cela a eu un effet fascinant sur la réunion.
Les personnes qui parlent alors le plus souvent sont celles qui sont
remplies d'enthousiasme et d'espoir. Ceux ou celles qui se sentent
déprimés trouvent des personnes à qui parler après la réunion. Leur
espoir ne vient pas de parler lors d'une réunion ou même de partager
leurs sentiments lors d'une réunion. Leur espoir vient des Douze
Étapes.
Bien que les réunions OA offrent un grand soutien, ce ne sont pas des
groupes de soutien mais plutôt d’entraide. Ce sont des groupes qui se
consacrent à transmettre le message de rétablissement à travers les
Douze Étapes des Outremangeurs Anonymes !



Je veux parler davantage, cependant, des réunions en face à face.
L'importance des réunions en face à face :
Des gens ont écrit qui disent qu'ils ne vont pas aux réunions en face à
face parce que les réunions ne sont pas à la hauteur. J'ai aussi
entendu des gens qui disent qu'il n'y a pas de réunions en face à face
là où ils vivent. Je veux vous témoigner comment les réunions en face
à face ont de l’importance pour moi.
Si je vivais dans une partie du monde où il n'y avait aucune rencontre,
j'essaierais d’en créer. Je dois trouver des outremangeurs compulsifs
qui souffrent encore. Je dois leur transmettre le message de
rétablissement. Redonnez ! S'il n'y a pas de réunions là où vous vivez,
vous avez une rare opportunité. Vous pouvez devenir un fondateur !
Vous pouvez planter la graine dans votre propre jardin !
Il n'est pas difficile de démarrer une réunion. Cela demande juste un
peu de dévouement. Et ce dévouement vient de la nécessité. Vous
mourrez si vous ne trouvez pas d'autres outremangeurs compulsifs qui
souffrent encore !
Et si vous habitiez dans un endroit où il y a des réunions qui semblent
minables ? Essayez de les changer. J'ai discuté de cet aspect
dernièrement en détail. Après avoir analysé vos propres motivations et
votre point de vue à travers une Dixième Étape (de la Quatrième à la
Neuvième) et avoir déterminé que les réunions ne sont vraiment pas
bienfaisantes, alors commencez à penser à tous ces outremangeurs
compulsifs qui vont à ces réunions et ne se rétablissent pas, ou sont
complètement éteints par ce qu'ils pensent être OA et ne reviennent
pas au groupe. Ne leur faites-vous pas du mal en ne les aidant pas ?
Vous pourriez vous assurer que lorsque vous parlez lors d'une de ces
réunions moches, vous donniez un message clair et positif. Vous
pouvez essayer de modifier la réunion via un inventaire de groupe.
Vous pouvez essayer de créer une nouvelle réunion qui offre un bon
message. Vous pouvez vous porter volontaire pour accueillir les
nouveaux.
Vous pourriez vous rendre disponible pour parrainer. Il y a toutes
sortes de façons pour vous d'aider le nouveau, la nouvelle ou la
personne qui souffre encore !
Mais vous avez du mal à vous rétablir parce que les réunions à votre
disposition n'ont pas de personnes en rétablissement, et elles sont
plutôt des clans ou des cliques, et elles ne permettent pas que ceci ou
cela se produise, et vous ne pouvez pas partager, et il n'y a personne
à parrainer, ou personne n'est assez rétabli pour parrainer, etc., etc.
Eh bien, le Gros Livre dit que vous n'avez pas besoin d'un parrain si



vous ne pouvez pas en obtenir un. Il n'y a personne d'autre à blâmer
que vous-même. Faites ce que dit le Gros Livre. Rétablissez-vous.
Alors allez à ces réunions et améliorez-les par votre présence et votre
abstinence retrouvée !
Mais ne suffit-il pas simplement d’ouvrir mon ordinateur, pour
participer à ces réunions en ligne ? Je ne peux pas parler pour tout le
monde, bien sûr. Je sais que pour moi, ouvrir mon ordinateur me
demande parfois une grande concentration — mais cela me permet
aussi de me distraire. Avec les ordinateurs multitâches d'aujourd'hui,
je peux être en ligne sur un groupe de discussion, consulter mes
courriels, jouer au solitaire et même écouter de la musique tout en
même temps.
Lors d'une réunion OA face à face, il y a simplement des gens qui se
rétablissent et des gens qui souffrent, et ils se rassemblent dans un
seul but et ne font rien d'autre que d'essayer d'accomplir ce but.
Plus que cela, lorsque je suis sur mon ordinateur, je suis
physiquement isolé, seul. Pour moi, ce n'est pas très différent d'être
au téléphone. Ces deux éléments me séparent de mon corps et du
corps des autres. Je ne peux pas regarder les gens dans les yeux,
entendre leur voix, les serrer dans leurs bras ou leur tendre la main.
Je suis limité et je ne peux pas y être aussi sensible que je voudrais
l'être.
Je ne veux pas dénigrer les réunions en ligne. Elles offrent toutes
sortes de qualités merveilleuses. Elles sont là quand vous en avez
besoin. Elles offrent un monde de rétablissement que nous ne pouvons
souvent pas trouver dans notre quartier. Elles nous permettent de
beaucoup réfléchir à ce qui a été dit car nous pouvons relire ou
écouter un enregistrement de ce qui a été dit. Et bien sûr il y a des
gens qui pour beaucoup de différentes raisons sont tout simplement
physiquement incapables d'aller aux réunions. Ces gens peuvent avoir
une maladie débilitante qui les immobilise ou les bloque. Les réunions
en ligne sont une aubaine pour eux et une chose merveilleuse en soi.
Mais si vous êtes capable d'aller à une réunion, réfléchissez aux
raisons pour lesquelles vous n'y allez pas.
Faites un inventaire de la Quatrième à la Neuvième Étape ou une
Dixième Étape sur cette question. L'une des raisons est-elle liée à la
peur, au sentiment de ne pas avoir le contrôle, à la honte ou à la
culpabilité ? Ce sont des choses assez lourdes à transporter !
Maintenant que je suis en rétablissement quotidiennement, je fais les
Étapes de la Dixième à la Douzième pour maintenir ma forme
spirituelle. Je mets de l’ordre dans ma vie (Dixième Étape), je fais
confiance à Dieu (Onzième Étape) et j'aide les autres (Douzième



Étape). Je DOIS faire ma Douzième Étape ou je vais perdre mon
rétablissement ! Et je ne veux pas faire ça.
Aller à des réunions c’est le moyen le plus simple de trouver des
personnes à aider. Je dois rester disponible. Et la meilleure façon d'y
parvenir c’est d'assister à autant de réunions que possible (sans
négliger les obligations que j'ai envers mon travail, ma famille et mes
amis) et de porter le meilleur message possible.
Q. Comment parler à quelqu'un qui souffre encore :
Un certain nombre de personnes m'ont demandé comment parler à
quelqu'un qui participe au programme depuis longtemps et qui semble
souffrir, peut-être prendre du poids, mais qui parle avec beaucoup
d'autorité du programme et des Étapes. Certains membres OA
qualifient ces personnes de « Grosses sérénités » : leur implication
c’est qu'ils parlent beaucoup de sérénité, et ont simplement appris à
accepter leur excès de nourriture. Étant donné que j'étais
certainement l'une de ces personnes, j'ai un processus que vous
pourriez envisager.
RÉPONSE : La première suggestion c’est que vous ne fassiez ou ne
disiez rien jusqu'à ce que vous ayez fait une Dixième Étape avec cette
personne ou ces personnes pour vérifier mes ressentiments. N'oubliez
pas qu’une Dixième Étape correspond aux Étapes de la Quatrième à la
Neuvième dans le contexte du rétablissement. Vous DEVEZ vous
assurer que vous avez analysé vos propres motivations avant même
de faire ou de dire quoi que ce soit, et la seule façon que je connaisse
pour ce faire c’est de passer par la Dixième Étape. La Dixième Étape
est le moyen idéal pour vous assurer que tout ce que vous faites est
fait pour le bien des autres, et non pour votre propre confort ou votre
sentiment personnel de contrôle.
Si, après être passé par cette Dixième Étape, vous arrivez à la
conclusion que vous faites finalement plus de mal à ces personnes ou
à OA en restant silencieux, que vous ne feriez de mal en disant
quelque chose et peut-être en blessant leurs sentiments, alors priez
pour trouver la bonne chose à dire.
Une façon de parler aux personnes dans cette situation est
certainement : « Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que
vous rencontrez des difficultés et j'aimerais vous aider de quelque
manière que ce soit. Je peux vous aider » Que se passe-t-il s'ils sont
simplement dans le déni et disent : « Non, je vais bien, aucun
problème » ? Vous pourriez être plus direct et dire : « Vous prenez



visiblement du poids. Je m'inquiète pour votre santé. Qu'est-ce qui
vous arrive ? »
Bien sûr, tout le monde ne réagira pas soudainement comme je l'ai fait
lorsque j'ai été confronté. Certaines personnes pourraient simplement
dire : « Merci de vous inquiéter, mais je n'ai besoin d'aucune aide. » Et
peut-être que vous vous trompez et qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Ou
peut-être que vous venez de semer les graines du doute en eux et
qu'ils viendront à vous ou à quelqu'un d'autre pour obtenir de l'aide
dans un avenir proche. Certaines personnes peuvent être tellement
offensées qu'elles ne viennent plus aux réunions pendant un certain
temps — mais ils reviendront, réalisant cette fois à quel point les
ressentiments les tuent. Au moins vous aurez fait ce que vous pensez
être juste !
Conclusion :
C'est la fin de l'Étude des Étapes du point de vue du Gros Livre. Je
tiens à souligner que je ne suis qu'un élève et non un enseignant. Je
suis simplement un gros glouton en rétablissement qui a reçu une
seconde chance dans la vie et qui essaie de transmettre le message
que j'ai appris des autres. J'espère que personne ne sera offensé par
tout ce que j'ai écrit, mais j'espère que les gens seront mis au défi par
ce que j'ai dit pour comprendre comment - pour eux sur le plan
personnel - ils peuvent transmettre le message de rétablissement à
travers les Douze Étapes au meilleur de leurs capacités.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter
personnellement par e-mail via le lien disponible sur
www.oabigbook.info. J'aime ça entendre parler de la diffusion du
message de rétablissement du Gros Livre au sein des OA.
Il existe de nombreuses façons de faire les Douze Étapes. Je connais
des gens bien plus spirituels que moi qui n'ont pas utilisé les
suggestions du Gros Livre pour faire les Étapes. Je sais donc que
l'approche du Gros Livre n'est qu'une parmi tant d'autres. Il présente
cependant deux avantages. La première c’est que son approche du
problème et de la solution — les concepts simples d’envies physiques
et d'obsession mentale, et la solution spirituelle consistant à éliminer
nos obsessions mentales — est claire et logique …
… pour la plupart des outremangeurs compulsifs. La seconde c’est qu'il
fournit une méthode puissante pour parvenir à un relèvement
relativement rapidement.
Donc, si vous êtes rétabli, ne changez pas ce que vous faites
simplement pour le plaisir de changer. Si vous n'êtes pas en
rétablissement, en revanche, vous vous devez au moins de considérer



l'approche du Gros Livre. Une chose est sûre : si les Étapes ne
fonctionnent pas pour vous, alors VOUS ne mettez pas les Étapes en
pratique ! Trouvez un moyen de travailler les Étapes et vous allez vous
rétablir !
Permettez-moi de terminer avec la page 186 du Gros Livre.
Juste une remarque avant de citer le passage. L'avant-dernière phrase
contient le mot « marcher courageusement ». Je sais ce que certains
disent que cela signifie qu’ils doivent afficher un visage heureux. Ils
disent que « marcher courageusement  » signifie « marcher à un
rythme déterminé ». Pour n'importe quel bon dictionnaire, cela signifie
ce que cela ressemble à « marcher d'un pas fatigué, fourbu ».
Nous avons donc du pain sur la planche. Le Gros Livre ne nous promet
pas une vie sans problème. En fait, il nous promet beaucoup de
travail. Il y a un monde de gens qui meurent de notre maladie,
désespérés et misérables. Nous avons une solution. Peut-être que ça
marchera pour eux. Mais c'est un travail difficile pour nous ! Alors
même si nous marchons d'un pas fatigué, alors que nous
accomplissons le dur travail de transmettre le message de
rétablissement à travers les Douze Étapes, nous sommes au moins –
et enfin en rétablissement et nous marchons dans la Communion de
l’esprit sur le chemin de l’Heureux Destin.
Au cours de notre vie, et à la fin de notre vie, nous saurons que nous
avons été utiles à d'autres personnes. Nous saurons que peu importe
ce que nous avons fait dans notre vie et peu importe ce que nous
avons souffert dans notre vie, tout ce qui nous est arrivé a un sens et
nous a rendus plus épanouis que jamais auparavant. Nous saurons
que nous pouvons être transformés en personnes utiles. Nous saurons
ce que signifie être heureux, joyeux et libre ! Quel cadeau nous avons
reçu ! Partageons-le !
« Abandonnez-vous à Dieu tel que vous Le concevez. Reconnaissez
vos fautes devant Lui et devant vos proches. Déblayez votre passé de
ses débris. Donnez généreusement de ce que vous avez découvert et
joignez-vous à nous. Nous serons avec vous dans la Communion de
l'esprit, et nul doute que vous croiserez quelques-uns des nôtres,
lorsque que vous marcherez courageusement sur le chemin de
l'Heureux Destin. D’ici là, Dieu vous garde et vous bénisse ! » (p.186)



Annexes



Annexe 1 – Schéma
Aperçu schématique des 103 premières pages du Gros Livre

I. L'opinion d’un médecin
A. Première lettre  du Dr Silkworth (xxvi-xxvii) : « Vous pouvez
absolument vous fier à tout ce que ces gens disent au sujet d'eux-
mêmes. »
B. Les auteurs  du GL résument la deuxième lettre (xxiv-xxv)— «
Nous … devons croire que l'alcoolique a un physique aussi anormal
que son esprit. » (p.xxvii)  « Selon nous, toute description de
l'alcoolique qui néglige cet aspect physique est incomplète. » (p.xxvii)
C. Deuxième lettre (xxviii–xxix) : « ... les effets de l’alcool sur ces
alcooliques sont une manifestation de type allergique ; le
phénomène d’un besoin maladif d’alcool se limite à cette catégorie
de personnes et ne se produit pas chez les buveurs modérés. »
(p.xxix)

II. Chapitre 1 : L'histoire de Bill
A. « Comme je m’ennuyais beaucoup, je me suis de nouveau tourné
vers l’alcool. » (p.1) «Prendre un verre était devenu une chose
importante pour moi et mettait du piquant dans ma vie. » (p.4)
B. « L'alcool n’était désormais plus un luxe mais une nécessité. »
(p.5)
C. Le gentil docteur a expliqué à Bill l'envie physique et l'obsession
mentale : « … il m’a expliqué que si j’étais incontestablement égoïste
et écervelé, j’avais néanmoins été gravement malade, physiquement
et mentalement.
J’ai été soulagé d’apprendre que chez les alcooliques, la volonté est
étonnamment faible lorsqu’il s’agit de combattre l’alcool alors que,
souvent, elle est ferme dans d’autres domaines. » (p.8)
D. Bill atteint un bas-fond – 1ère Étape de Bill : « J’ai eu l’impression
que c’était la fin, le tomber de rideau. … Il n’y a pas de mots pour
décrire la solitude et le désespoir que j’ai vécus dans l’amère
noirceur de l’apitoiement. Je me sentais comme entouré de sables
mouvants. J’avais trouvé un adversaire à ma mesure. J’étais vaincu.
L’alcool était devenu mon maître.
Lorsque j’ai quitté l’hôpital en tremblant, j’étais un homme brisé. »
(p.9)
E. Ebby parle à Bill de la solution religieuse : « … mon ami, qui
restait assis devant moi, a déclaré de but en blanc que Dieu avait
fait pour lui ce qu’il n’avait jamais pu faire pour lui-même. » — «
Comme moi, il avait admis sa défaite totale. Puis, il était
littéralement ressuscité des morts, soudainement tiré de ce bas-



fonds pour accéder à une vie meilleure que tout ce qu’il avait connu
auparavant. » (p.13) …
… et l'étend pour créer la solution spirituelle, ouverte à tous — 2ème

Étape de Bill : « Mon ami m’a fait une suggestion qui m’a semblé
nouvelle. ‘Pourquoi ne choisis-tu pas ta propre conception de Dieu ?’
» (p.14)
F. Bill franchit les Étapes de la 3ème à la 9ème : « Mon ami m’a promis
que lorsque j’aurais fait ces démarches, je vivrais un nouveau genre
de relations avec mon Créateur ; que j’aurais en mains les éléments
d’un mode de vie qui apporterait la solution à tous mes problèmes.
… C’était simple, mais pas facile. » (p.16)
G. Bill a une expérience spirituelle : « … l’effet a été électrisant. J’ai
éprouvé une impression de victoire suivie d’une sensation de paix et
de sérénité que je n’avais jamais ressentie auparavant. » (p.16)
H. Bill met en pratique les Étapes de la 10ème à la 12ème : « Tous les
jours, les propos que mon ami m’a tenus dans notre cuisine sont
répétés et transmis pour former un cercle de plus en plus grand,
porteur d’un message de paix et de bonne volonté. » (p.19)

III. Chapitre 2 : Il existe une solution
A. Nous avons résolu le problème de la boisson et nous sommes unis
par une solution commune : les Douze Étapes. « … il règne parmi
nous un esprit d’appartenance, une amitié et une compréhension
merveilleuses difficiles à décrire. » (p.20)
B. L'alcoolisme est une maladie qui n'a pas été résolue par des
professionnels mais les alcooliques peuvent être atteints par des
compagnons d'infortune : « Le sentiment d’avoir traversé la même
épreuve est un des éléments du lien puissant qui nous unit. » (p.20)
C. Ce livre est notre tentative de fournir la solution à tous vos
problèmes en vous disant ce que nous avons fait : « Nous avons une
façon de nous en sortir sur laquelle nous sommes absolument
d’accord et qui nous unit dans une action amicale et harmonieuse.
C’est là la grande nouvelle que ce livre annonce à ceux qui souffrent
d’alcoolisme. » (p.20-21)
D. Le résumé du problème de l’alcoolisme :
1. L'envie physique submerge l'alcoolique : « Il a d’abord pu être un
buveur modéré ; il peut par la suite devenir ou non un gros buveur,
mais il vient un temps où dès qu’il commence à boire, il ne peut plus
s'arrêter. » (p.24)
2. L'obsession mentale lui dit qu'il n'a pas la réaction physique, alors
il peut aller recommencer à boire même à jeun. Par conséquent, le
principal obstacle des centres pour alcooliques c’est que son
problème réside dans son esprit plutôt (d’ordre psychique) …



… que dans son corps (plutôt que d’ordre physique) (p.26) «
Souvent, c’est un être parfaitement sensé et bien équilibré en tout,
sauf en ce qui concerne l’alcool ; sur ce point, il est incroyablement
égoïste et malhonnête. » (p.25)
E. Il existe une solution : « … nous avons fait une expérience
spirituelle * (Annexe II L’expérience spirituelle) profonde et réelle, qui a
complètement transformé notre attitude devant la vie, envers les
autres ainsi qu’envers Dieu et son univers. » (p.29)
La rencontre de F. Rowland Hazard avec le Dr Jung — expériences
spirituelles avec un médecin qu’il admirait tellement et qui a
provoqué chez lui de grands transferts et réaménagements d’ordre
émotionnel (p.31) — ces réarrangements sont nécessaires, mais ne
peuvent généralement pas être atteints par la religion (en dépit de
ses convictions religieuses) chez le vrai alcoolique. (p.31)
G. Ce livre contient des instructions claires, montrant comment nous
nous sommes rétablis. « Oui, je suis comme eux, moi aussi ; il faut
que j’aie ce qu’ils ont. » (p.33)

IV. Chapitre 3 : Autres données sur l'alcoolisme
A. L'obsession mentale en général : L'idée que d'une manière ou
d'une autre, un jour, il contrôlera et appréciera son boire est la
grande obsession de tout buveur anormal. : « La grande obsession
de tout buveur anormal est qu’un jour, il ne sait trop comment il
parviendra à se contrôler et à prendre plaisir à boire, Il est
renversant de constater à quel point cette illusion peut persister.
Nombreux sont ceux qui s’y accrochent jusqu’aux portes de la folie
ou de la mort. » (p.34)
B. Nous devons briser l'illusion que nous deviendrons un jour
physiquement normaux - l'envie sera toujours là et frappe si nous
buvons de l'alcool : « Toute illusion que nous sommes comme les
autres ou qu’un jour nous le deviendrons doit être dissipée. » (p.34)
1. L'homme de trente ans, victime d'abord de l'obsession mentale,
puis de l’envie, après vingt-cinq ans de sobriété : « … jamais un
alcoolique véritable ne retrouve cette maîtrise. » (p.34)
C. La volonté n'est pas suffisante pour l'alcoolique ; nous donnerons
des exemples afin que vous puissiez voir si vous êtes alcoolique (37-
40)
1. Jim, un homme exceptionnel, un vendeur de voitures qui a passé
une mauvaise journée ; qui avait des connaissances sur lui-même
mais a tout abandonné pour l'idée folle qu'il pourrait prendre du
whisky si seulement il le mélangeait avec du lait ! (40-42) et (p.42) 
« Quoi que l’on en dise, pour nous, c’est de la folie pure et simple. »



2. Le passionné dont la manie de se faufiler entre les voitures, qui
connaît le danger mais ne peut s'arrêter (42-44) « Notre réaction
devant le premier verre est aussi absurde et aussi incompréhensible
que celle d’un individu qui, par exemple aurait la manie de se faufiler
entre les voitures pour traverser la rue. » (p.42)
3. Fred—le comptable qui a passé une bonne journée ; qui avait la
connaissance de soi et connaissait le problème,
mais j'ai décidé que ce serait bien de prendre quelques cocktails
avec le dîner. (44-48)
D. Résumé : L'alcoolique à certains moments n'a pas de défense
mentale efficace contre le premier verre. « Sauf de rares exceptions,
lui, ni aucun autre être humain ne peut lui fournir les moyens de se
défendre. Le secours doit lui venir d'une Puissance supérieure. »
(p.49)

V. Chapitre 4 : Nous, les agnostiques
A. Nous avons besoin d'une expérience spirituelle pour vaincre la
maladie ; bien que cela puisse sembler poser des difficultés pour les
agnostiques ou athées, ne vous inquiétez pas (44)
B. La volonté ne suffit pas. « Notre impuissance nous posait un
véritable dilemme : il fallait trouver une force grâce à laquelle nous
pouvions vivre, et ce devait être ‘une Puissance supérieure à nous-
mêmes’. Évidemment. Mais où et comment trouver cette Puissance ?
» (p.51) Eh bien… « C'est justement le sujet de ce livre. Le but
principal est de vous permettre de découvrir une Puissance
supérieure à vous-même qui résoudra votre problème. » (p.51)
C. Tout ce dont nous avons besoin c’est la volonté de croire. «
Aussitôt que nous avons réussi à mettre de côté nos préjugés et que
nous avons démontré le plus petit désir de croire en une Puissance
supérieure déjà les résultats ont commencé à se faire sentir, même
su personne d’entre nous ne pouvait définir ni bien comprendre cette
Puissance, qui est Dieu. » (p.52)
D. Pourquoi croire en une Puissance supérieure à vous-même ? (57-
58)
1. En pratique, nous croyons aux théories si elles sont fondées sur
des faits — si elles expliquent vraiment les faits. Notre théorie n’est
qu'une expérience spirituelle qui résout notre problème ; et
b. Le fait est que nous avons résolu notre problème : la conscience
de la Présence de Dieu est aujourd'hui le fait le plus important de
[nos] vies : « Lorsque des centaines de gens peuvent affirmer que la
conscience de la présence de Dieu est aujourd'hui ce qu’il y a de plus
important de leur vie, cela nous donne une puissante motivation de
croire. » (p.57)



2. Concrètement, une volonté de changer notre système de
croyances conduit à être capable de faire des choses qui sont
considérés comme impossibles (Galilée, les frères Wright, notre
expérience) (59-60)
3. Il est clair que l'autosuffisance et la logique ne fonctionnent pas
comme une théorie. « Nos idées ne menaient à rien. L’idée d’un Dieu
fonctionnait. » (p.59)
E. Le choix est clair : soit Dieu est, soit Il n'est pas. Quel a été notre
choix d'être ? Nous sommes carrément confrontés à la question de la
foi. « Lorsque nous sommes devenus alcooliques, brisés par un
malheur auto-imposé impossible à retarder ou à éviter, nous avons
dû courageusement faire face à un choix : ou Dieu est toute chose,
ou Il n’est rien. » (p.60)
1. La foi est nécessaire pour parvenir à notre solution. « Oui, nous
avions cru aveuglément cru, au Dieu de la Raison. » (p.61)
2. Nous avons déjà une certaine foi en notre raisonnement, notre
capacité à penser. « Nous avons donc découvert que, d’une façon ou
d’une autre, nous avions toujours été animés par la foi ! » (p.61)
3. Nous sommes déjà des adorateurs, adorons les gens, l'argent,
nous-mêmes, le coucher du soleil, la mer, une fleur, aimer les
autres. « Lequel parmi nous n’avait pas aimé quelque chose ou
quelqu’un. » (p.61)
4. Tout ce qui est vraiment important pour nous n'a rien à voir avec
la raison - tout est foi. « Imaginez la vie sans la foi ! Si seule la
raison nous était laissée, la vie ne serait pas ce qu’elle est. » (p.61)
F. Au fond de nous se trouve Dieu ; la foi peut être obscurcie mais
l'idée de Dieu est là. Il était autant un fait que nous. « Nous avons
découvert la Grande Réalité tout au fond de nous. En dernière
analyse, c'est seulement là qu'on peut Le trouver. » (p.62-63)
L'histoire de G. Fitz : « Notre ami du Sud, p.233 » - « Qui es-tu pour
affirmer que Dieu n’existe pas ? » (p.64)

VI. Chapitre 5 : Notre Méthode
A. Notre chemin fonctionne si nous sommes honnêtes ; le chemin
est difficile et demande un dévouement total ; mais tu peux puiser
dans la puissance de Dieu pour t'aider ; et les demi-mesures ne vous
serviront à rien. « N’oubliez pas que nous avons affaire à l’alcool, qui
est puissant, déroutant, sournois ! Mais il y a un Être qui a tout
pouvoir, et cet Être, c’est Dieu. Puissiez-vous le découvrir
maintenant !  Les demi-mesures ne nous ont rien donné. » (p.66)
B. Les Douze Étapes (p.66-67)



C. Si nous sommes convaincus que nous sommes alcooliques, que la
puissance humaine ne peut pas nous soulager, et que Dieu peut,
alors nous sommes prêts à passer à la Troisième Étape. « Dès lors
convaincus, nous sommes arrivés à la Troisième Étape, celle de la
décision de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel
que nous Le concevons. » (60)
D. Troisième Étape
1. Remettre notre volonté à Dieu : toute vie dirigée par sa propre
volonté peut difficilement être un succès ; nous sommes comme des
acteurs dans une pièce qui veulent être les réalisateurs — nous
sommes égoïstes en ce sens que nous voulons notre chemin, que ce
soit pour la pire ou la meilleure des raisons. « Égoïsme et
égocentrisme, c’est là, croyons-nous, la source de nos problèmes. »
(p.69) — « Nous sommes donc les principaux artisans de nos
malheurs. Ils viennent de nous, et l’alcoolique fournit l’exemple
parfait de la volonté déchaînée, même si, la plupart du temps, il ne
s’en rend pas compte. » (p.70)
2. Confier notre vie à Dieu : décider qu'au-delà, dans ce drame de la
vie, Dieu allait être notre directeur. « Nous avons ensuite décidé que
dorénavant, Dieu serait le Metteur en scène de la pièce qu’était
notre vie. » (p.76)
3. Les promesses au fur et à mesure que nous franchissons les
Étapes : avoir un nouvel employeur. « Il est le Directeur et nous
sommes ses agents. Il est le Père et nous sommes ses enfants. »
(p.76)
4. La prière de la Troisième Étape — à faires si possible avec une
personne compréhensive. « Mon Dieu, je m'offre à vous pour que
vous fassiez de moi et avec moi comme bon Vous semble. Délivrez-
moi de l'esclavage de l'égoïsme pour que je puisse mieux faire Votre
volonté. Éloignez de moi les difficultés de sorte que ma victoire sur
elles soit pour ceux et celles que j'ai aidés un témoignage de Votre
force, de Votre amour et de Votre mode de vie. Que j'accomplisse
toujours votre volonté ! » (p.71)
E. Quatrième Étape — le début de notre inventaire personnel — la
recherche des faits (approfondi) et l'examen factuel (sans crainte)
de ce qui nous empêche de la lumière de l'Esprit ; étant convaincus
que notre égoïsme (égocentrisme, apitoiement sur soi, illusion de
soi, peur) est au cœur de notre problème, nous avons considéré ses
manifestations communes. « … nous nous sommes lancés dans un
vigoureux programme d’action dont la première phase consistait en
un sérieux ménage intérieur, … » (p.72)



1. Ressentiment—le passé n'a pas suivi mon chemin (72-76) — voir
la grille pour plus de détails. « Le ressentiment est l’ennemi ‘no 1’. »
(p.72) — « Dans quels cas avions-nous été égoïstes, malhonnêtes,
calculateurs et effrayés ? » (p.76)
2. Peur — l'avenir ne suivra pas mon chemin (76-77) — voir la grille
pour plus de détails. « Nous croyons qu’il existe peut-être une
meilleure méthode car maintenant nous avons d’autres assises : la
confiance en Dieu et l’abandon à Ses soins. Plutôt que nous fier à
notre moi limité, nous faisons confiance à Un Dieu infini. » (p.77)
3. Vie sexuelle (79-80) — ces relations dans lesquelles notre vie
sexuelle a été bouleversée sont des exemples de passé pour lesquels
« nous prions pour le juste idéal, la ligne de conduite à suivre dans
chaque situation critique le bon sens et la force de faire ce qui est
bien. » (p.79) — voir la grille pour les détails.
4. Le don de soi calme nos désirs impérieux. « Si vraiment nous
avons fait un inventaire exhaustif, nous avons beaucoup écrit. »
(p.79)

VII. Chapitre 6 : À l’œuvre ! Cinquième Étape (72-76)
1. Pourquoi faut-il faire une Cinquième Étape ?  Nous avons besoin
d'objectivité pour nous assurer que nous savons ce qui nous a
bloqué de Dieu. « Si nous brûlons cette étape vitale, nous pourrions
ne jamais surmonter notre problème d’alcool. » (p.81)
b. « Nous devons être parfaitement honnêtes avec quelqu’un si nous
voulons vivre longtemps et heureux ici-bas. » (p.83) une autre
personne, « un ami discret et compréhensif. » (p.83)
2. Cette personne doit être capable de garder confiance, comprendre
et approuver ce que nous faisons, et ne changera pas notre plan. «
Nous faisons ces confidences à quelqu’un qui va comprendre mais
qui ne sera pas affecté. « Si la règle nous impose d’être durs envers
nous-mêmes, elle nous demande d’être toujours pleins d’égards
pour es autres. » (p.83)
3. Action de la Cinquième Étape.
a. Nous devons expliquer à cette personne pourquoi cela est si
important pour nous. « La personne doit comprendre qu’il s’agit pour
nous d’une question de vie ou de mort. » (p.84)
b. Nous racontons à cette personne « … chaque repli de caractère,
chaque coin et recoin de notre passé. (p.84)
c. Si on a été minutieux, il y a des promesses à cette 5ème. « …nous
sommes enchantés. Nous pouvons regarder le monde en face.
Lorsque nous sommes seuls, nous nous sentons en paix et
parfaitement à l’aise. Nous commençons à sentir la présence
immédiate de notre Créateur. » (p.84)



d. Nous rentrons ensuite chez nous et méditons en demandant à
Dieu si nous avons omis quelque chose. « De retour à la maison,
nous nous retirons dans un endroit paisible pendant une heure pour
réfléchit soigneusement à ce que nous venons de faire. » (p.85)
B. Sixième Étape
1. Sommes-nous prêts … « Sommes-nous prêts maintenant à laisser
Dieu nous enlever toutes ces choses que nous avions reconnues
comme répréhensibles en nous ? » (p.85)
C. Septième Étape
1. La prière de la Septième Étape :
« Mon Créateur, je suis maintenant disponible à ce que Vous
preniez tout ce que je suis, bon ou mauvais. Je Vous demande
d'ôter de moi chacun de mes défauts qui m'empêche de Vous
être utile, à Vous et à mes semblables. Accordez-moi la force de
faire Votre volonté à partir de maintenant. Ainsi soit-il. » (p.85-
86)
D. Huitième et Neuvième Étapes
1. « Nous avons la liste de toutes les personnes que nous avons
lésées et envers qui nous sommes prêts à réparer nos torts. » (p.86)
Et nous devons supprimer ces choses qui nous ont bloqués en
balayant le
les débris qui se sont accumulés à cause de nos efforts pour vivre
selon notre propre volonté et diriger le spectacle nous-mêmes. Nous
devons le faire. « Notre but véritable est de nous préparer à nous
mettre en état de servir le plus possible Dieu et les personnes qui
nous entourent. » (p.86)
2. Réparations directes
a. Faire amende honorable quand il n'y a pas de mal fait
(1) Les yeux dans les yeux
(2) Restitution (par exemple pour l'argent) (78)
(3) Prenant les conséquences de nos actions passées (exemple
d'infraction pénale)
b. Faire amende honorable lorsque du tort peut avoir été fait
(1) Restitution (exemple de pension alimentaire non payée et
préjudice à la nouvelle famille)
(2) Prenant les conséquences de nos actions passées (exemple de
refus de prêt et préjudice à un conjoint et à notre famille)
(3) Les yeux dans les yeux (exemple d'infidélité et de préjudice à la
personne à qui nous faisons amende)
3. Amendes ‘vivantes’ — la période de reconstruction, où dire que
nous sommes désolés ne suffit pas.



4. Les réparations que nous ne pouvons pas apporter — ça va tant
qu'on est prêt à les faire. « Si nous n’avons pas la force de le faire,
nous prions jusqu’à ce qu’elle nous soit donnée. » (p.86)
5. Les promesses à mi-chemin de la Neuvième Étape
 « Si nous sommes sérieux et appliqués dans les efforts que demande
cette phase de notre évolution, nous serons étonnés des résultats,
même après n’avoir parcouru que la moitié du chemin. Nous
connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. Nous ne
regretterons pas plus le passé que nous ne voudrons pas l’oublier.
Nous comprendrons le sens du mot sérénité et nous connaîtrons la
paix. Si profonde qu’ait été notre déchéance, nous verrons comment
notre expérience peut profiter aux autres. Nous perdrons le sentiment
d’être inutiles et cesserons de nous apitoyer sur notre sort. Mettant
nos propres intérêts de côté, nous nous intéresserons davantage à
nos semblables. Désormais nous envisagerons la vie d’une façon
différente. La crainte des gens et de l’insécurité financière disparaîtra.
Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui,
auparavant, nous déroutaient. Soudain, nous constaterons que Dieu
fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes.
Est-ce que ce sont là des promesses extravagantes ? Nous ne le
croyons pas. Ces promesses se réalisent parmi nous parfois
rapidement, parfois lentement. Mais elles se matérialisent toujours si
nous travaillons dans ce sens. » (p.94-95)
E. Dixième Étape
1. La poursuite du processus d'inventaire – de la Quatrième à la
Neuvième Étape — chaque fois que ça s’avère nécessaire.
2. Les promesses à la fin de la Neuvième Étape et au début de la
Dixième Étape — La raison est enfin atteinte ! Nous sommes neutres
vis-à-vis de l'alcool, nous n'avons plus l'obsession mentale. « Nous
sommes rarement intéressés par l’alcool. Si nous sommes tentés
nous le fuyons comme la peste. » (p.96)
F. Onzième Étape
1. « Au moment de nous mettre au lit le soir, … » (p.97) — revoir
notre journée de façon constructive et faire un processus
d'inventaire (étapes de la 4ème à 9ème) dans notre méditation.
2. « À notre réveil, … » (p.97)  le matin —visualiser notre journée et
demander à Dieu de nous libérer de notre propre volonté.
3. Au fur et à mesure que nous avançons dans la journée, en nous
rappelant que nous ne sommes plus le Directeur.

VIII. Chapitre 7 : Au secours des autres



A. Douzième Étape : transmettre le message
B. Trouver un nouveau, découvrir tout ce que nous pouvons pour lui
venir en aide et voir s'il veut faire un bout de chemin avec le mode
de vie. « Si votre candidat a besoin d’être hospitalisé, il devrait
l’être, pas contre son gré, sauf s’il est violent. » (p.103)
C. Première réunion
1. Parler en général, mener des histoires à boire, qualifier « … vous
pouvez parler de l’aspect irrémédiable de l’alcoolisme parce que vous
proposez une solution. » (p.105)
2. Décrivez-vous comme un alcoolique, décrivez l'envie physique et
l'obsession mentale, et le désespoir. « Parlez-lui suffisamment de
vos habitudes de buveur, des symptômes que vous aviez de vos
expériences, pour l’encourager à parler de lui. S’il veut se confier,
laissez-le faire. » (p.104)
3. Proposez votre solution et expliquez-en l'aspect spirituel. « Dites-
lui exactement ce qui vous est arrivé. Insistez en toute liberté sur
l’aspect spirituel. »  (p.105)
4. Décrire le programme d'action « … vous avez intérêt à utiliser  le
langage de tous les jours pour décrire les principes spirituels. »
(p.106)
5. Donnez-lui un exemplaire du Gros Livre et encouragez-le à le lire,
mais ne dépensez pas beaucoup plus du temps avec lui et ne le
poussez pas. « S’il montre quelque intérêt, laissez-lui votre
exemplaire du livre. » (p.107)
D. Deuxième réunion
1. S'il veut commencer les Douze Étapes, parrainez-le, proposez
d'être avec lui de la Troisième Étape et d’entendre sa Cinquième
Étape.
E. Parrainage
1. Aidez-le, mais pas à vos frais et pas d'une manière qui le rende
dépendant de vous. « Si votre solution l’intéresse, s’il attend de vous
seulement que vous le sortiez de ses difficultés financières comme
un banquier, ou si tout ce qu’il cherche est une infirmière pour
l’aider dans ses moments de cuite, il vaut mieux renoncer à l’aider
jusqu’à ce qu’il ait changé d’idée. » (p.108)
2. Aidez sa famille, si vous le pouvez « L’aide aux autres est la pierre
angulaire de votre rétablissement. » (p.110)
F. Notre liberté — ce que nous pouvons faire — comment nous
pouvons être proches de l'alcool sans problème, tant que nous
sommes spirituellement en forme.



G. La description de notre poste : être là où vous pouvez être d'un
maximum d'utilité pour les autres. « Une bonne action de temps en
temps n’est pas suffisante. » (p.110)



Annexe 2 – Liste de résultats des Promesses
À quelle étape en êtes-vous présentement ?

Première et Deuxième Étapes
  Est-il clair pour moi que je suis un
outremangeur compulsif ?
  Est-il clair qu'aucune puissance
humaine ne peut soulager ma compulsion
alimentaire ?
 Est-ce que c’est clair que Dieu peut et
va soulager ma compulsion alimentaire si
je suis à la recherche de Dieu ?

Après la Troisième Étape
 Est-ce que des effets ou des résultats
se sont faits sentir dès le début ?

Après la Quatrième Étape
 Est-ce j’ai écrit beaucoup ?
 Ai-je dressé une liste de mes
ressentiments ? Les ai-je examiné ?
 Est-ce j’ai commencé à saisir , l’inanité,
la futilité et la fatalité de mes
ressentiments ?
 Ai-je commencé à apprendre la
tolérance, la patience et la bienveillance
envers tous les hommes même ennemis ?
 Est-ce que je vois mes ennemis comme
des personnes malades ?
 Est-ce que j’ai dressé la liste des
personnes que j’ai blessé ou causé du
tort et que j’ai commencé à réparer ces
torts ?
 Est-ce que je suis convaincu que Dieu
a retiré les blocages qui m’empêchaient
de m’approcher de Lui ?
 Est-ce j’ai avalé et digéré de gros
morceaux de nourriture par moi-même ?

Après la Cinquième Étape
 Est-ce je suis ravi ?
 Est-ce je peux regarder le monde
autour de moi dans les yeux ?
 Puis-je être seul en paix et en
contentement ?

 Mes peurs sont-elles tombées ?
 Ai-je commencé à ressentir la
proximité de mon Créateur ?
 Est-ce que je commence à vivre
présentement une expérience spirituelle ?
 Mon problème alimentaire a-t-il disparu
(pours toujours) ?
 Ai-je l'impression d'être sur le chemin
de l’Heureux Destin, marchant main dans
la main dans la Communion de l'esprit ?
 Est-ce que ça va bien à mon travail ?
 Est-ce que les pierres de notre
fondation sont en place ? Est-ce que j’ai
omis d’y placer assez de mortier ?  Est-
ce que j’ai tenté de faire du ciment sans
sable ?

Après n’avoir parcouru que la moitié
du chemin… (12 Promesses)
 Est-ce que je connais une nouvelle
liberté et un nouveau bonheur ?
 Est-ce que je regrette le passé, ni ne
cherche à l’oublier ?
 Est-ce que je comprends le mot
sérénité et que je connais la paix ?
 Est-ce que je vois que mon
expérience profite aux autres ?
 Est-ce que j’ai perdu mon sentiment
d’inutilité et d’apitoiement ?
 Est-ce que je m’intéresse plus à mes
semblables ?
 Est-ce que je suis moins tourné que
sur moi-même ?
 Désormais, est-ce que la vie est
différente ?
 Est-ce la crainte des gens et de
l’insécurité financière est disparue ?
 Est-ce que mon intuition m’aide dans
des situations qui auparavant me
déroutaient ?
 Est-ce que je constate que Dieu fait
pour moi ce que je ne peux faire pour
moi-même ?



Après la Neuvième Étape
 Ai-je cessé de combattre quoi que ce
soit ou qui que ce soit, même la nourriture
?
 La raison m’est-elle revenue ?
 Suis-je rarement intéressé par la
nourriture ?
 Est-ce si la nourriture me tente, est-ce
que je recule comme devant une flamme
vive ?
 Est-ce que je réagis sainement
et normalement, et cela se produit-
il automatiquement ?
  Ai-je l'impression d'avoir été
placé dans une position de
neutralité, en sécurité et protégé ?
 Le problème a-t-il été supprimé ?
A-t-il cessé d'exister pour moi ?
 Est-ce je suis encore arrogant ou
effrayé ?

Après la Dixième Étape
 Ai-je commencé à sentir le flux
de Son esprit en moi ?
 Suis-je devenu, dans une
certaine mesure, conscient de Dieu
? Ai-je commencé à développer ce
sixième sens vital ?

Après la Onzième Étape
 Suis-je surpris de voir comment les
bonnes réponses me viennent lorsque
j'essaie de me détendre, de m’apaiser et
d'attendre l'inspiration, une pensée
intuitive ou la décision de Dieu.
 Au fur et à mesure que le temps
passe, ma pensée est-elle de plus en
plus en harmonie avec mes inspirations
?
 Suis-je beaucoup moins en
danger d'excitation, de peur, de
colère, d'inquiétude, d'apitoiement
ou de décisions insensées ?
 Suis-je devenu beaucoup plus efficace ?
 Est-ce que je ne me fatigue pas si
facilement ?

Après la Douzième Étape
 La vie a-t-elle pris un nouveau
sens ?
 Est-ce que je ne veux pas
manquer l'occasion de voir les gens
se rétablir, de les apercevoir aidant
les autres, de voir la solitude
disparaître, de regarder grandir une
communauté autour de vous, avoir
une foule d'amis ?
 Des choses remarquables se
sont-elles produites ?
 Est-ce que je vis actuellement
dans un monde nouveau et
merveilleux, quelles que soient mes
circonstances présentes ?
 Puis-je faire toutes sortes de
choses que les outremangeurs
compulsifs ne sont pas censés faire
?
 Puis-je aller là où mon aliment
rouge ou destructeur est servi ?
Puis-je avoir ma nourriture qui tue
dans ma maison ? Est-ce que je
vois des amis qui mangent mes
aliments destructeurs qui pour moi
sont ma mort ? Est-ce que je
regarde des films ou la télévision
qui montrent des scènes de
consommation de mes aliments
toxiques qui me tuent ? Est-ce que
je vais dans des restaurants qui
servent mes aliments dangereux ?
Est-ce que mes amis n'ont plus à
cacher leurs provisions de
nourriture mortelle pour moi quand
je leur rends visite Est-ce qu’on
peut me rappeler quels sont les
aliments qui sont néfastes, sinistres
pour moi ?
 Est-ce j’ai trouvé une forme
d’apaisement et de libération de
l’ennui et de l’inquiétude ?
 Est-ce que mon imagination est-
elle encore bien allumée, embrasée
?
 Ma vie a-t-elle enfin un sens ?
 Est-ce que je sais ce que signifie
donner de moi-même pour que les
autres survivent, redécouvrent la vie ?
 Ai-je appris la pleine
signification de « Aime ton



prochain comme toi-même » ?
 De grands évènements se sont-
ils produits pour moi ?

Annexe 3 – L'Arche de la Liberté

Extraits du livre Les Alcooliques Anonymes, le Gros Livre :
Fondation (page 14, L'histoire de Bill) : Première Étape – La volonté à
travers le désespoir
« Il suffisait que j’accepte de croire en une Puissance supérieure à
moi-même. Je n’avais rien de plus à faire pour commencer. J'ai vu que
ce pouvait être le point de départ de la croissance. En adoptant une
attitude de complète bonne volonté, je pourrais connaître le
changement que je constatais chez mon ami. Pourrais-je y parvenir ?
Bien sûr ! »
(page 28, Il y a une solution)
« Il y a une solution. La plupart d'entre nous n'aimions pas l'idée de
faire notre inventaire, de marcher sur notre amour-propre, d’admettre
nos défauts, toutes choses nécessaires pour que le processus de
rétablissement réussisse pleinement. Cependant, nous avons vu que
cela avait réellement marché pour d’autres et nous en étions venus à
croire que la vie, telle que nous la vivions, était futile et sans espoir.
C’est pourquoi, lorsque nous avons été abordés par ceux qui avaient
réglé leur problème d’alcool, il ne nous restait rien d'autre à faire que
de prendre le simple coffre d'outils spirituel qui nous était offert. Nous
avons découvert un coin de paradis et nous avons été propulsés dans



une quatrième dimension de l'existence que jamais nous n'aurions pu
imaginer. »
Pierre angulaire (page 53, Nous, les agnostiques) : Deuxième Étape – La
croyance par l'espoir
« Nous n’avions qu’une petite question à nous poser. ‘Est-ce que je
crois ou veux croire en l’existence d’une Puissance supérieure à moi-
même ?’ Aussitôt qu'un homme peut affirmer qu'il croit, ou qu'il veut
bien essayer de croire, pour nous, il se trouve incontestablement sur la
bonne voie. La preuve a souvent été faites, parmi nous, que sur cette
pierre angulaire bien simple, une structure spirituelle
merveilleusement solide peut être érigée. » (Lié à la page 57 et à l'histoire
de la page 60, traversée du Pont de la Raison vers les rives de la foi)
Clé de voûte (page 70, Notre Méthode) : Troisième Étape — Direction
divine
« Voici le pourquoi et le comment de notre méthode. D'abord, nous
avons dû cesser de jouer à Dieu car cela ne donnait rien. Nous avons
ensuite décidé que dorénavant, Dieu serait le Metteur en scène de la
pièce qu’est notre vie. Il est Directeur et nous sommes ses agents. Il
est le Père et nous sommes ses enfants. Ce concept, simple comme la
plupart des bonnes idées, fut la clé de voûte de l’arche nouvelle et
triomphante qui s’ouvrait sur notre liberté. »
Chemin (page 75, À l’œuvre) : Étapes de la Quatrième à la Neuvième –
 La liberté par l'action
« Nous relisons attentivement les cinq premiers points, nous essayons
de voir si nous n'aurions pas omis quelque chose car nous construisons
une arche à travers que nous allons traverser pour devenir enfin un
être libre. La construction est-elle solide ? Les pierres sont-elles bien
en place ? Avons-nous lésiné sur les matériaux de la fondation? Avons-
nous essayé de fabriquer du mortier sans sable ? »

_______________________

Voici quelques exemples de la façon dont quelqu'un peut remplir les
grilles de la Quatrième. Il y aura généralement beaucoup plus de
ressentiments et de peurs. Ceux-ci ne sont uniquement que destinés à
être des exemples de différents types de ressentiments, de peurs ou
de conduites sexuelles afin de montrer comment les grilles peuvent
être remplies.

_______________________





Effacer contenu La méthode du Gros Livre pour se défaire de nos ressentiments (pages 72-76)

INSTRUCTIONS Affectent mon ou mes…(3) N’oubliez pas Nos défauts de base (4)

Revisez du bas de la page 73 à la fin de la page
74 puis suivez les instructions : a) listez toutes
les personnes, institutions et principes (Colonne
1) de haut en bas b) dressez la liste toutes les «
causes » (Colonne 2), de haut en bas c) Faites
les six instincts de la Colonne 3 de haut en bas
pour chaque « cause » d) Considérez
attentivement les trois premières Colonnes e)
Complétez ensuite la Colonne 4 de haut en bas.

Es
tim

e 
de

 so
i

S
éc

ur
ité

 $
$$

A
m

bi
tio

ns

R
el

at
.

pe
rs

on
ne

lle
s

R
el

at
io

ns
se

xu
el

le
s

Pe
ur

s 
im

pl
iq

ué
es

Ét
ud

ie
z 

du
 b

as
 d

e 
la

 p
ag

e 
65

 à
 la

 f
in

 d
u 

3e
 p

ar
ag

ra
ph

e 
de

 la
 p

ag
e 

67
, 

pu
is

 s
ui

ve
z

le
s 

in
st

ru
ct

io
ns

. 
A
lle

z 
vo

ir
 c

ha
qu

e 
pe

rs
on

ne
 q

ui
 v

ou
s 

a 
fa

it 
du

 m
al

 à
 v

ou
s 

ou
 à

qu
el

qu
'u

n 
et

 d
ite

s 
« 

__
__

__
 »

 e
st

 s
pi

ri
tu

el
le

m
en

t 
m

al
ad

e.
 N

'o
ub

lie
z 

pa
s 

de
 d

ir
e 

la
pr

iè
re

 d
u 

re
ss

en
tim

en
t 

(p
ag

e 
67

) 
: 

D
ie

u 
s'

il 
vo

us
 p

la
ît,

 a
id

ez
-m

oi
 à

 m
on

tr
er

 à
__

__
__

__
 la

 m
êm

e 
pi

tié
 e

t 
la

 m
êm

e 
pa

tie
nc

e 
qu

e 
j'a

cc
or

de
ra

is
 j
oy

eu
se

m
en

t 
à 

un
am

i m
al

ad
e 

po
ur

 c
ha

qu
e 

pe
rs

on
ne

 q
ui

 v
ou

s 
a 

fa
it 

du
 m

al
, 

el
le

-m
êm

e 
ou

 q
ue

lq
u'

un
de

 m
oi

ns
 d

an
s 

la
 c

ol
on

ne
 1

 a
va

nt
 d

e 
co

m
m

en
ce

r 
C
ol

on
ne

 4

« En ne tenant pas compte des torts des
autres envers nous, (Utilisez le milieu de la
page pour séparer la Colonne 2 et 3) …nous
avons résolu d’examiner nos propres fautes.
Dans quels cas avions-nous été égoïstes,
malhonnêtes, calculateurs effrayés ? … nous
tentions de faire totalement abstraction de
l’autre personne en cause. Étions-nous à
blâmer ? Nous faisions notre inventaire à
nous pas celui de l’autre. » (p.75-76)

(1) Je suis plein (e) de
ressentiments envers :

Ma conjointe

(2) Les causes : Égoïste :
Malhonnête :
Égocentrique :
Effrayé :

Pas assez de sexe.
Je ne l’aide pas assez dans la
maison.
Ne m’encourage pas avec OA.
Pleine de colère.

Dépense beaucoup d’argent
sur des babioles

Égoïste :
Malhonnête :
Égocentrique :
Effrayé :

Ne participe pas à l’éducation
des enfants.
M’appelle mon gros chéri.

Une personne qui m’a
blessé quand j’étais
jeune

A trahi ma confiance. Égoïste :
Malhonnête :
Égocentrique :
Effrayé :

M’a fait mal physiquement.
M’a causé des blessures
émotionnelles. je suis rempli
de haine et d’apitoiement.
Continue de me faire vivre
l’enfer. A changé ma vie.

Les personnes qui ne
stationnent pas d entre
les lignes

Ne se soucie pas des autres. Égoïste :
Malhonnête :
Égocentrique :
Effrayé :

Sont égoïstes. Me forcent à
stationner plus loin
Je me suis fâché à cause de
ça et j’ai crié après les enfants



Effacer contenu La méthode du Gros Livre pour se défaire de nos ressentiments (pages 72-76)

INSTRUCTIONS Affectent mon ou mes…(3) N’oubliez pas Nos défauts de base (4)

Revisez du bas de la page 73 à la fin de la page
74 puis suivez les instructions : a) listez toutes
les personnes, institutions et principes (Colonne
1) de haut en bas b) dressez la liste toutes les «
causes » (Colonne 2), de haut en bas c) Faites
les six instincts de la Colonne 3 de haut en bas
pour chaque « cause » d) Considérez
attentivement les trois premières Colonnes e)
Complétez ensuite la Colonne 4 de haut en bas.
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« En ne tenant pas compte des torts des
autres envers nous, (Utilisez le milieu de la
page pour séparer la Colonne 2 et 3) …nous
avons résolu d’examiner nos propres fautes.
Dans quels cas avions-nous été égoïstes,
malhonnêtes, calculateurs effrayés ? … nous
tentions de faire totalement abstraction de
l’autre personne en cause. Étions-nous à
blâmer ? Nous faisions notre inventaire à
nous pas celui de l’autre. » (p.75-76)

(1) Je suis plein (e) de
ressentiments envers :

Je ne serai jamais
mince

(2) Les causes : Égoïste :
Malhonnête :
Égocentrique :
Effrayé :

J’ai commencé tout le temps
avec enthousiasme puis
j’ai échoué … Je ne pas
confiance au programme.
Je n’ai pas le bon parrain

Je sabote toujours mon
 Rétablissement.

Égoïste :
Malhonnête :
Égocentrique :
Effrayé :

J’hais ça être gras !

Je l’ai fait dans AA
pourquoi dois-je refaire
ça dans OA ?

AA est plus important pour
moi. AA a plus de gens
rétablis.

Égoïste :
Malhonnête :
Égocentrique :
Effrayé :

J’en sais plus que mon parrain
sur le 12 Étapes.

Y’a beaucoup de monde
qui souffre sur la terre

Je jouis de la vie et y’a plein
de gens qui meurent.

Égoïste :
Malhonnête :
Égocentrique :
Effrayé :

Je suis impuissant devant
plein de choses horribles …
Il y a beaucoup de choses qui
ont changé pour le mieux.



Effacer contenu La méthode du Gros Livre pour se défaire de nos ressentiments (pages 72-76)

INSTRUCTIONS Affectent mon ou mes…(3) N’oubliez pas Nos défauts de base (4)

Revisez du bas de la page 73 à la fin de la page
74 puis suivez les instructions : a) listez toutes
les personnes, institutions et principes (Colonne
1) de haut en bas b) dressez la liste toutes les «
causes » (Colonne 2), de haut en bas c) Faites
les six instincts de la Colonne 3 de haut en bas
pour chaque « cause » d) Considérez
attentivement les trois premières Colonnes e)
Complétez ensuite la Colonne 4 de haut en bas.
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« En ne tenant pas compte des torts des
autres envers nous, (Utilisez le milieu de la
page pour séparer la Colonne 2 et 3) …nous
avons résolu d’examiner nos propres fautes.
Dans quels cas avions-nous été égoïstes,
malhonnêtes, calculateurs effrayés ? … nous
tentions de faire totalement abstraction de
l’autre personne en cause. Étions-nous à
blâmer ? Nous faisions notre inventaire à
nous pas celui de l’autre. » (p.75-76)

(1) Je suis plein (e) de
ressentiments envers :

Ma conjointe

(2) Les causes :
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√

√
√

√

√
√
√
√
√

Égoïste : Je veux que mon épouse soit différente.
Je veux que ça se passe comme je le veux entre nous
deux. Je veux être aimé. Peut-être par une autre …

Malhonnête : Je ne peux changer d’amoureuse.
J’ai marié celle que je voulais.Je ne partage pas
toujours mes besoins. Je l’aime mais ne le dis pas.

Égocentrique :Il y a des moments où elle me
fait sentir moins que rien. Notre relation sous mon
contrôle. Elle n’a pas sa place.

Effrayé :J’ai peur de la perdre et de vivre seul..
J’ai peur de me chercher une blonde et d’être pas à la
hauteur. Peur d’avoir à élever les enfants seul.

Pas assez de sexe.
Je ne l’aide pas assez dans la
maison.
Ne m’encourage pas avec OA.
Pleine de colère.

Dépense beaucoup d’argent
sur des babioles √

√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Égoïste :
Malhonnête :
Égocentrique :
Effrayé :

Ne participe pas à l’éducation
des enfants.
M’appelle mon gros chéri.

Une personne qui m’a
blessé quand j’étais
jeune

A trahi ma confiance. √

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√

Égoïste :Je voudrais que le passé n’est jamais
arrivé. J’aurais aimé avoir une belle enfance protégée.

Malhonnête :Ce qui m’est arrivé, a eu lieu il y a
40 ans. Je ne peux changer mon passé. Je n’ai été
franc sur ce qui s’est passé et envers plein de gens.

Égocentrique :Ç’a changé ce que j’a ressenti et
ce que je ressens encore aujourd’hui. Je suis brisé.

Effrayé : J’ai peur de faire confiance même
envers ceux qui m’aiment.

M’a fait mal physiquement.
M’a causé des blessures
émotionnelles. je suis rempli
de haine et d’apitoiement.
Continue de me faire vivre
l’enfer. A changé ma vie.

Les personnes qui ne
stationnent pas entre
les lignes

Ne se soucie pas des autres.
√

√
√
√
√

√
√
√
√

Égoïste : Ils devraient penser aux autres.

Malhonnête : Je l’ai fait moi-même mais j’avais
une bonne raison (J’étais presssé)

Égocentrique :Je ne méritais pas ça.

Effrayé :Ça me surprend de me fâcher pour si peu

Sont égoïstes. Me forcent à
stationner plus loin
Je me suis fâché à cause de
ça et j’ai crié après les enfants



Effacer contenu La méthode du Gros Livre pour se défaire de nos peurs (pages 76-77)

INSTRUCTIONS : a) Revise du haut de la page 76 à la fin de la page 77 du Gros Livre Les Alcooliques Anonymes 4e Éd. b) Complète la
Colonne 1 (qui décrit qui et de quoi j’ai peur quoi) de haut en bas c) Complète les colonnes restantes de haut en bas pour chaque peur de
la Colonne 1. Rappelle-toi que « … nous avons d’autres assises : la confiance en Dieu et l’abandon à Ses soins… Plutôt que de nous fier à
notre moi limité, nous faisons confiance en un Dieu infini. … Il nous aide à accepter les calamités avec sérénité. » (p.77)

J’ai peur de :
(1)

Pourquoi j’ai cette peur
? (2)

Où est passé
ma confiance
et mon
abandon à Lui
? (3)

Est-ce que
mon auto-
suffisance est
à la (4)
hauteur ?

Prière pour la peur :
« Mon Dieu, libère-
moi de ma peur et
fais-moi voir ce que
Vous attendez de
moi ? » (5)

Qu'est-ce que Dieu veux-tu que tu
sois ? Décris ta réponse pour cette
question pour chacune de tes peurs. (6)

Ma conjointe
Je vais la perdre.
Je ne trouverai plus
d’amoureuse.
Je devrai élever les enfants.
Je vais être seul dans la vie.

En
Dieu

En
moi OUI NO

N

Ma prière est
complétée √

Une entité qui est amour,
compassion, générosité et qui donne
à ma femme plus de présence et
d’amour que moi.

Une personne
qui m’a
blessé quand
j’étais petit.

Cette blessure me fera
toujours souffrir. Je ne serai
jamais capable de faire
confiance. Ma haine me fait
manger. Je ne peux aimer.

En
Dieu

En
moi OUI NO

N

Ma prière est
complétée √

Une personne qui est libre de toute
haine, regrets, peurs, qui peut faire
confiance et qui aime la vie et qui
partage l’amour tout autour.

Mes enfants
Je crie après eux.
Je les blesse.
Ils vont mourir avant Moi.
Ils me détestent

En
Dieu

En
moi OUI NO

N

Ma prière est
complétée √

Un parent aimant, passionné,
enthousiaste, honnête qui donne plus
que moi et bâtit une relation avec eux

Les gens
souffrent sur
la terre

Je ne serai jamais capable
d’être heureux. Je ne serai
jamais capable d’aider qui
que ce soit. Ça va être pire.

En
Dieu

En
moi OUI NO

N

Ma prière est
complétée √

Une personne qui essaie d’aider les
autres et qui n’est pas paralysé par ce
qui ne peut être fait et accepte le
bonheur quand il passe.

Je ne serai
jamais
mince.

Je vais mourir jeune et
souffrant
Je ne serai jamais beau.
Je ne serai jamais capable de
faire ce que je veux dans la
vie.

En
Dieu

En
moi OUI NO

N

Ma prière est
complétée √

Une personne qui est en quête d’une
expérience spirituelle pour sortir de
l’obsession mentale afin de demeurer
abstinent et maintenir un poids sain.

Je vais
mourir.

Ça va être douloureux et
lent.
Je ne saurai jamais c e qui
vient après.

En
Dieu

En
moi OUI NO

N

Ma prière est
complétée √

Une personne qui cherche à demeurer
saine et accepte la vie. Elle donne
aussi de soi pour le bonheur des
autres.



La méthode du Gros Livre pour « tenter de tracer un idéal de sexualité »  (pages 78 à 80)

INSTRUCTIONS : a) Revise la lecture de la page 78 à 80 b) Remplis la Colonne 1 de haut jusqu’en bas c) Puis la Colonne 2 de haut
jusqu’en bas d) Remplis chacune des colonnes qui restent de haut jusqu’en bas. N’oublie pas la prière de la sexualité (« Nous avons
demandé à Dieu de nous façonner un idéal et de nous aider nous y conformer. » (p.78) et la méditation sur la sexualité du Gros Livre : «
en matière de vie sexuelle, nous prions ardemment pour le juste idéal, la ligne de conduite à suivre dans chaque situation critique, le bon
sens et la force de faire ce qui est bien. … Le don de soi calme les désirs impérieux dont la satisfaction entraînait de la souffrance. » (p.79)
Assurez-vous de réétudier ce qui se passe si nous « n'atteignons pas les choses idéales et trébuchons » à la page 79. Assurez-vous de
continuer à dire les prières le plus sincèrement possible (sur le côté droit de la présente page) pour une guidance qui persiste, de la force,
de la santé mentale et le développement de ce bon idéal de vie sexuelle. Effacer le contenu.

Qui est-ce que
j’ai blessé ?

Où est-ce que
j’étais ? (2)

Est-ce
que ç’a
éveillé
… (3)

Comment est-ce que c’est
ma faute et qu’est-ce que
j’aurais pu faire autrement ?
(4)

Est-ce
que
chaque
relation a
été … (5)

Prière de la
sexualité.
(6) (p.78)

Méditation
sur la (7)
sexualité

Prières
sincères
(p.79)

Mon épouse
Égoïste :

Malhonnête :

Manque de
considération :

Je voulais qu’elle
soit

jalousie ? J’aurais dû m'investir dans la relation
J’aurais dû penser au conjoint, aux
besoins et non aux miens
J’aurais dû être honnête, aimant et
attentionné.
J’aurais dû faire plus autour de la
maison.
J’aurais dû m'aimer pour que je puisse
être aimé.

É
G
O
Ï
S
T
E

OUI

NON

Mon Dieu,
stp, façonne
mon idéal et
aide-moi à
m’y
conformer.

√

Mon Dieu,
stp, montre-
moi ce que
je dois faire
à propos de
chaque
évènement ?

√

Nous prions
sincèrement
pour :

un idéal
la gouverne

la santé
la force

de l’exécuter

Si la sexualité
pose problème
Nous pouvons
consacrer plus

de temps à
aider les autres.

Nous nous
penchons sur

leurs besoins et
nous les aidons
à les épurer. Ces

gestes. nous
aident à nous
décentrer de

nous. Ça calme
aussi notre

désir impérieux
qui pourrait

être dévastateur
pour nous.

différente. Qu’elle ait
les mêmes désirs que
moi : sexe, amour
Je ne peux changer
d’autre que moi-même.

méfiance ?

Je n’ai pas été honnête
à propos de mes
besoins et problèmes
Je n’ai pas partagé haine ?

Xson affection

Mon ex
Égoïste :

Malhonnête :

Manque de
considération :

Elle désirait ce que
je

jalousie ?
X

J’aurais dû plus être investi dans notre
relation É

G
O
Ï
S
T
E

OUI

NON

Mon Dieu,
stp, façonne
mon idéal et
aide-moi à
m’y
conformer.

√

Mon Dieu,
stp, montre-
moi ce que
je dois faire
à propos de
chaque
évènement ?

√

voulais dans une
relation. Je ne lui
donnais pas de
sexualité à cause de
ma colère

méfiance ?
X

Je l’ai blâmé pour
notre triste relation
Je ne pensais qu’à moi haine ?

XJe pensais que je
pouvais régler tout ça…
Je ne pensais penser
aux besoins, désirs de
ma conjointe

Ma blonde de
jeunesse

Égoïste :

Malhonnête :

Manque de
considération :

Je désirais une relation
sans responsabilité jalousie ? Je n'aurais pas dû entrer en relation

avec elle ou, une fois entré et que j’aie
réalisé le déséquilibre de mes
émotions
J’aurais dû y mettre fin honnêtement
et avec grâce.

É
G
O
Ï
S
T
E

OUI

NON

Mon Dieu,
stp, façonne
mon idéal et
aide-moi à
m’y
conformer.

√

Mon Dieu,
stp, montre-
moi ce que
je dois faire
à propos de
chaque
évènement ?

√

Je ne pensais qu’à moi

méfiance ?
XJe ne lui ai jamais dit la

vérité. J’ai prétendu
que j’étais intéressé
dans les
choses juste pour rester
prêt d’elle haine ?

XJ’ai utilisé l'autre de
plusieurs manières



Mes besoins sexuels
passaient avant tout,
me suis servi de l’autre



Grille des HUITIÈME ET NEUVIÈME ÉTAPES

Cette grille n'est pas tirée dans son intégralité du Gros Livre, mais constitue un guide utile. Remplissez la grille
directement à partir des copies enregistrées de votre Quatrième Étape et des grilles d'inventaire. Terminez toutes
les modifications indiquées dans le champ « Maintenant ?» colonne. Une fois terminé, déplacez les éléments de la
colonne « Parfois ? » à « Maintenant ? » et les éléments de la colonne « Jamais ! » à « Parfois ? » Vous verrez que

les Jamais se sont transformés en Parfois, et les Parfois en Maintenant. Continuez ce processus jusqu'à ce que
vous ayez terminé tous les éléments de votre Neuvième Étape.

Prêt  à réparer mes torts …

Nom de la
personne blessée

Blessures infligées à cette
personne

Possibilités de réparations pour
réparer ce tort ( s’excuser, rembourser,

reconnaître ma responsabilité, vivre )

Est-ce que ces
réparations

peuvent
blessées une

autre
personne ?

Maintenant Parfois Jamais !

Ma conjointe
3

Je n'ai pas investi dans la relation.
Je n'ai pas été honnête au sujet de mes
besoins. Je n'ai pas été honnête au sujet
de mes sentiments.

Des amendes vivantes
De l’honnêteté à propos de mes besoins et de
mes émotions. Donner de l’amour et penser à
ses besoins et ses désirs.

OUI NON

   

Une personne qui
m’a blessé quand

j’étais petit

J'ai permis à cette personne de hanter
toute ma vie
J'ai permis à cette personne de
m'empêcher de profiter de l'amour
Je n’ai parlé à personne de ce qui s’est
passé

Raconter à mes êtres chers la vérité sur ce qui
m’est arrivé. Sortir cette personne de mes
idées.
Essayer de comprendre comment cette
personne est devenue inhumaine, cruelle.

OUI NON

   

Mon Ex
Je lui ai dénié toute relation sexuelle.
Je n’ai pas investi dans notre relation.
Je me suis servi d’elle.

M’excuser
Dire la vérité à propos de mes tricheries et
tromperies

OUI NON

   

OA
Je n’ai pas contribué à la croissance de
notre groupe.
Je n’ai pas travaillé les Étapes.
Je ne me suis pas rétabli.

Travailler les Étapes et me rétablir
OUI  NON

   

Mes enfants
Je ne n’ai pas partagé d’amour avec eux.
Je ne leur pas parlé de mes blessures et de
ma maladie, la compulsion alimentaire.

Des amendes vivantes
Leur donner de l’amour
Leur dire la vérité.

OUI NON

   

Les personnes qui
souffrent

Je ne les ai pas aidé.
Je n’ai pas aidé aucun d’eux.
Je suis paralysé.

Aider qui je peux quand je le peux.
Sortir de ma paralysie, de mes blocages OUI  NON    


