
 
Page 65 : Ce sont d'habitude des hommes et des femmes qui sont naturellement inca-
pables d'être honnêtes envers eux–mêmes. 
Page 65 : Leurs chances de réussir se situent au–dessous de la moyenne. Il y a aussi 
ceux qui souffrent de graves désordres émotifs et mentaux ; mais plusieurs d'entre eux 
se rétablissent s'ils sont capables d'honnêteté. 
Page 67 : a) Nous étions alcooliques et incapables de prendre notre vie en main. 
Page 70 : Nous étions nombreux à nous nourrir de toutes les convictions morales et 
philosophiques imaginables, et nous aurions bien aimé pouvoir vivre selon nos princi-
pes, mais nous en avons été incapables. 
Page 84 : Il est tout aussi essentiel que cette dernière soit capable de garder des confi-
dences, qu'elle comprenne et approuve entièrement notre démarche, qu'elle n'essaie 
pas de changer nos projets. 
Page 90 : Il avait le sentiment d'avoir causé un tort qu'il serait incapable de redresser. 
Page 91 : Après quelques années aux côtés d'un alcoolique, une femme s'use, devient 
amère et incapable de communiquer. 
Page 92 : Si les hommes sont capables d'oublier, les femmes le peuvent aussi. 
Page 124 : Deux : Votre mari ne se contrôle pas car il est incapable de ne pas boire 
même lorsqu'il le veut. 
Page 124 : Il reconnaît qu'il est incapable de boire comme les autres, mais ne voit pas 
pourquoi. Il s'accroche à l'idée qu'il va finir par trouver une façon d'y arriver. Il peut en 
être au point où il veut désespérément cesser de boire mais il en est incapable. 
Page 144 : Il est incapable de concentrer son attention sur autre chose. 
Page 152 : Les enfants sont souvent dominés par une dureté et un cynisme pathéti-
ques. Ils se montrent incapables de pardonner et d'oublier. 
Page 171 : Il se leurre. Intérieurement, il donnerait n'importe quoi pour être capable de 
boire une demi–douzaine de verres et s'en tirer indemne. 
Page 171 : Un jour viendra où il sera incapable d'imaginer la vie ni avec, ni sans l'al-
cool. 
Page 175 : Lorsque notre ami lui a raconté son expérience, l'homme a admis que, 
même en y mettant toute la volonté dont il était capable, il ne pourrait pas cesser de 
boire très longtemps. 
Page 178 : « Vous avez peut-être raison, leur dit-il. Dieu doit être capable de faire n'im-
porte quoi. » 
Page 184 : Nous savons ce que vous pensez. Vous vous dites : « Je suis seul et j'ai 
peur. Je suis incapable de faire cela. » 
Page 185 : Lorsque quelques alcooliques de cette ville auront retrouvé la santé et dé-
couvert la joie d'en aider d'autres à faire de nouveau face à la vie, le processus conti-
nuera jusqu'à ce que chaque malade de cette ville ait eu l'occasion de se rétablir, à 
condition qu'il en soit capable et qu'il le veuille. 
Page 634 : Nous désirons insister sur le fait que tout alcoolique peut se rétablir s'il est 
capable de faire face honnêtement à ses problèmes à la lumière de notre expérience, 
pourvu qu'il ne ferme pas son esprit aux concepts d'ordre spirituel. 
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Page XXVI : À la fin de 1934, j'ai traité un patient qui, bien qu'il eût été un homme d'affai-
res compétent et capable de gagner beaucoup d'argent, était alcoolique à un degré que 
j'en étais venu à juger désespéré. 
Page XXIX : Ils croient en eux-mêmes et encore plus en une Force capable de ramener à 
la vie normale des alcooliques chroniques autrement voués à une mort certaine. 
Page XXXI : Il faut que je cesse de boire, mais j'en suis incapable ! 
Page XXXII : Il y a le type d'alcoolique qui demeure convaincu qu'après une longue pé-
riode d'abstinence, il sera capable de prendre un verre sans risque. 
Page XXXII : Toutes ces personnes, ainsi que beaucoup d'autres, ont un symptôme en 
commun : elles sont incapables de boire sans contracter un goût immodéré pour l'alcool. 
Page 23 : Celui-là est incapable de se maîtriser quand il s'agit d'alcool. 
Page 25 : Vient un jour où il est incapable de continuer et il reste chez lui et s'enivre de 
nouveau. 
Page 26 : 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. 
Page 27 : Peu de gens sont capables de mesurer à quel point cela est vrai. 
Page 27 : Parfois, nous sommes incapables de nous rappeler suffisamment les souffran-
ces et l'humilité subies un mois ou même une semaine plus tôt. 
Page 31 : Certains parmi les alcooliques qui lisent ce livre peuvent croire qu'ils sont capa-
bles de s'en sortir sans une aide spirituelle. 
Page 35 : Nous sommes prêts à lever notre chapeau à la personne qui, s'étant révélée un 
jour incapable de se maîtriser devant l'alcool, réussit ensuite à consommer normalement. 
Page 37 : Puis, prenant son courage à deux mains, il a tenté de cesser de boire complè-
tement pour découvrir qu'il en était incapable. 
Page 39 : Même si vous êtes capable de ne plus boire pendant une très longue période, 
vous pouvez être un alcoolique en puissance. 
Page 39 : Ceux qui sont incapables de boire avec modération se demandent bien com-
ment ils pourraient cesser complètement. 
Page 44 : C'est peut être vrai en ce qui concerne certains non–alcooliques qui, bien que 
buvant beaucoup et de façon déraisonnable aujourd'hui, sont capables de cesser de 
boire ou de se modérer parce que leur cerveau et leur corps n'ont pas été endommagés 
comme les nôtres. Mais pour ainsi dire, tous les alcooliques actifs ou en puissance sont 
absolument incapables de cesser de boire du simple fait qu'ils ont une certaine connais-
sance d'eux–mêmes. 
Page 49 : Si vous aviez demandé à être traités dans mon hôpital, je ne vous aurais pas 
admis si j'en avais été capable. 
Page 59 : nous étions incapables de gagner notre vie, 
Page 61 : Nous ne pouvions pas dire que nous n'étions pas capables de croire, d'aimer 
ou d'adorer. Sous une forme ou une autre, nous avions vécu par la foi, presque unique-
ment. 
Page 63 : Si notre témoignage vous aide à vous débarrasser de vos préjugés, vous rend 
capables de réfléchir honnêtement, vous encourage à chercher vaillamment en vous, 
alors, si vous le voulez, vous pouvez vous joindre à nous sur la Grande Route. 
 


