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Page XXIX : Certes, un alcoolique doit être libéré de son besoin physique d'alcool, et cela re-
quiert souvent un traitement à l'hôpital avant que des mesures d'ordre psychologique puissent 
être pleinement profitables. 
Page 7 : Je n'arrivais pas à mettre de l'ordre dans ma tête agitée et j'avais le sentiment terrible 
d'une catastrophe imminente. 
Page 12 : En dépit d'indices qui laissaient croire le contraire, il me semblait évident qu'un prin-
cipe et un ordre puissants sous–tendaient tout cela. 
Page 13 : J'ai constaté que mon ami avait fait plus que mettre de l'ordre dans sa vie intérieure. 
Page 16 : Essentiellement, il suffisait de croire en la puissance de Dieu et de se montrer disposé, 
en toute humilité et en toute honnêteté, à établir et à maintenir ce nouvel ordre des choses. 
Page 23 : Il était nécessaire d'inclure dans notre livre des questions d'ordre médical, psychiatri-
que, social et religieux. 
Page 26 : Cela nous amène à croire que le problème est d'ordre psychique plutôt que physique. 
Page 31 : On pourrait les assimiler à de grands transferts et réaménagements d'ordre émotion-
nel. 
Page 65 : Il y a aussi ceux qui souffrent de graves désordres émotifs et mentaux ; mais plu-
sieurs d'entre eux se rétablissent s'ils sont capables d'honnêteté. 
Page 77 : D'autre part, il y a ceux qui en redemandent toujours davantage ; ils s'en prennent à 
l'institution du mariage ; ils considèrent que la plupart des problèmes du genre humain sont, au 
fond, des problèmes d'ordre sexuel. 
Page 86 : Pour l'instant, nous tentons de mettre de l'ordre dans notre vie. 
Page 87 : Nous lui disons simplement que nous ne pourrons pas surmonter notre problème d'al-
cool tant que nous n'aurons pas fait tout notre possible pour mettre de l'ordre dans notre passé. 
Page 90 : Bien sûr elle a renoncé à ses poursuites, et la situation est depuis longtemps rentrée 
dans l'ordre. 
Page 93 : Nous mettons donc de l'ordre dans nos relations familiales. 
Page 95 : En mettant de l'ordre dans notre passé, nous étions vigoureusement entrés dans ce 
genre de vie. 
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. 
Page 111 : La seule condition est de mettre sa confiance en Dieu et de mettre de l'ordre dans sa 
vie. 
Page 129 : Il y a des exceptions. Certains hommes ont été tellement affectés par l'alcool qu'ils ne 
peuvent pas s'en sortir. Parfois, on rencontre des cas où l'alcoolisme se complique d'autres dé-
sordres. 
Page 134 : Patience, tolérance, compréhension et amour sont les mots d'ordre. 
Page 144 : Il aura à peine le temps, au cours de toute sa vie, de mettre ses comptes en ordre. 
Page 166 : Ces cadres sont souvent dans une position difficile. Il arrive fréquemment que les 
hommes sous leurs ordres soient leurs amis. 
Page 185 : La réponse vous sera donnée si vos propres affaires sont en ordre. 
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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