
Page 54 : En plus d'une incapacité apparente d'accepter plusieurs aspects de la foi, nous avons 
souvent été gênés par notre obstination, notre sensibilité et nos préjugés aveugles. 
Page 55 : Tout le monde les accepte sans le moindre doute, sans contester. 
Page 57 : Des milliers d'hommes et de femmes, en chair et en os, affirment catégoriquement 
qu'après en être venus à croire en une Puissance supérieure à eux–mêmes, avoir adopté une cer-
taine attitude envers cette Puissance et avoir accepté de se prêter à certaines choses simples, ils 
ont vu un changement spectaculaire s' opérer dans leur façon de vivre et de penser. 
Page 77 : Dans la mesure où nous faisons ce que nous croyons qu'Il veut et où, humblement, nous 
nous en remettons à Lui, Il nous aide à accepter les calamités avec sérénité. 
Page 81 : Nous acceptons plus facilement de parler de nous–mêmes avec une autre personne si 
nous voyons de bonnes raisons de le faire. 
Page 84 : Lorsque nous présentons les choses de cette façon, la plupart des gens acceptent avec 
plaisir de nous aider ; ils se sentent honorés de recevoir nos confidences. 
Page 90 : Du temps où il prenait un verre, il avait accepté, sans donner de reçu, une somme d'ar-
gent d'un homme d'affaires et rival qu'il détestait. 
Page 109 : Vous trouverez certainement un malade assez désespéré pour accepter sans hésiter ce 
que vous avez à offrir. 
Page 110 : Assurez-vous qu'il sera accepté par votre famille et qu'il n'est pas là pour profiter in-
dûment de votre argent, de vos contacts ou de votre hospitalité. 
Page 111 : S'ils acceptaient de mettre en pratique vos principes spirituels, le chef de famille au-
rait de bien meilleures chances de se rétablir. 
Page 117 : En étant intransigeant, nous n'aiderions même pas la cause de la tempérance car pas 
un buveur sur mille n'accepterait d'entendre parler de son problème par quelqu'un qui a l'alcool 
en aversion. 
Page 120 : Nous acceptions peu d'invitations. 
Page 140 : À notre avis, toute famille aujourd'hui libérée a une dette envers celles qui ne le sont 
pas et lorsque la situation le requiert, chaque membre de cette famille devrait accepter de déterrer 
les erreurs passées, si douloureuses soient-elles. 
Page 146 : Tout ira bien si la famille accepte de ne voir, dans le comportement actuel du père, 
qu'une phase de l'évolution de celui–ci. 
Page 152 : Cela peut durer des mois, longtemps après que leur mère a accepté le nouveau mode 
de vie et la nouvelle façon de penser de leur père. 
Page 152 : Que sa famille accepte ou non de vivre sur une base spirituelle, l'alcoolique, lui, doit 
le faire s'il veut se rétablir. 
Page 157 : Sans difficulté, il a accepté les principes et la méthode qui nous avaient aidés. 
Page 162 : S'il accepte votre offre, vous devrez lui faire remarquer que le traitement physique 
représente seulement une partie du programme de rétablissement. 
Page 164 : En réalité, s'il a accepté notre solution qui, comme vous le savez, exige une rigou-
reuse honnêteté, il pourrait vous dire à peu près n'importe quoi. 
Page 167 : Si tu acceptes cette méthode, ton passé sera oublié et le fait de t'absenter pour te faire 
soigner ne sera pas mentionné. 
Page 184 : Notre ami a commencé à lui fournir des explications. Il a si bien réussi que le médecin 
a accepté de faire un essai auprès de ses malades et de certains autres alcooliques de la clinique 
où il pratiquait. 
Page 630 : qu'il est imprudent d'accepter des dons considérables, qu'elle qu'en soit la source, ou 
des contributions comportant quelque obligation que ce soit. 
Page 636 : J'en suis venu à la conclusion que notre tâche à nous consiste très souvent à préparer le 
patient à accepter de l'aide ou un traitement de l'extérieur. 
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Page XVI : Même s'il n'avait pas pu accepter toute la philosophie des groupes Oxford, il était 
convaincu de la nécessité de l'inventaire moral, d'avouer ses défauts, de réparer les torts causés 
autour de soi, de venir en aide aux autres et aussi de croire en Dieu et de s'en remettre à Lui. 
Page XVIII : La plupart du temps, il importe que le malade recouvre totalement l'esprit, car il aura 
alors une meilleure chance de comprendre et d'accepter ce que nous avons à lui offrir. 
Page XX : Pendant que les difficultés internes de notre période d'adolescence s'aplanissaient, le 
public à pas de géant, acceptait les AA. 
Page XXVIII : Par conséquent, c'est avec une grande satisfaction que j'ai accepté la demande 
d'écrire quelques mots sur un sujet traité, dans ces pages, avec une telle maîtrise du détail. 
Page XXIX : Plus tard, il a sollicité la permission de raconter son histoire à d'autres patients hospi-
talisés ici et malgré notre inquiétude, nous avons accepté. 
Page XXX : Qu'ils consacrent une partie de leurs activités quotidiennes et même de leurs heures de 
sommeil à résoudre ces problèmes ; alors les plus cyniques comprendront pourquoi nous avons 
accepté et encouragé ce mouvement. 
Page XXXIII : Il a accepté de suivre le programme exposé dans ce livre. 
Page 10 : Tous s'étaient résignés et acceptaient l'éventualité certaine de mon internement ou de ma 
fin misérable. 
Page 14 : J'acceptais qu'on parle d'une Intelligence créatrice, d'un Esprit universel ou de l'Âme de 
la nature, mais je résistais au concept d'un Empereur des cieux, si aimable que puisse être sa domi-
nation. 
Page 14 : Il suffisait que j'accepte de croire en une Puissance supérieure à moi–même. 
Page 16 : Ces propositions étaient radicales et révolutionnaires, mais à partir du moment où je les ai 
acceptées, l'effet a été électrisant. 
Page 29 : Nous en étions au point où la vie devenait impossible à vivre et si nous étions parvenus 
au stade où toute aide humaine est inutile, il ne nous restait que deux solutions : continuer jusqu'au 
bout en faisant taire, du mieux que nous aurions pu, la conscience que nous avions de notre intolé-
rable situation ou accepter une aide spirituelle. 
Page 30 : Sur la planète, il peut aller sans danger partout où vont les hommes libres, à la condition 
qu'il accepte d'adopter une certaine conduite toute simple. 
Page 34 : Nous avons appris à accepter, jusqu'au plus profond de notre être, que nous étions alcoo-
liques. 
Page 36 : ...accepter de donner notre démission s'il nous arrivait de nous enivrer au travail ... 
Page 36 : … accepter de recevoir des soins psychiatriques. 
Page 45 : Fred refusait de reconnaître qu'il était alcoolique et il était encore moins disposé à accep-
ter une solution spirituelle à son problème. 
Page 50 : Après quelque temps, nous avons dû accepter le fait qu'il fallait donner un fondement 
spirituel à notre vie, sinon... 
Page 53 : Ensuite, nous en sommes venus à accepter beaucoup de choses qui nous avaient semblé 
complètement impensables. 
Page 54 : Voilà qui était une bonne nouvelle pour nous, qui avions tenu pour acquis l'impossibilité 
d'appliquer des principes spirituels sans accepter bien des choses qui nous semblaient difficiles à 
croire. 
Page 54 : Mais je ne peux pas accepter comme vraies les nombreuses affirmations de foi qui, pour 
lui, sont si claires. » 


