
 
 
 
 
 
Page 97 : La Onzième Étape suggère la prière et la méditation. 
La question de la prière ne devrait pas nous rendre timides. Des 
hommes meilleurs que nous s'en servent constamment. Si nous 
adoptons la bonne attitude ou que nous essayons de l'adopter, la 
prière donne des résultats. 
Page 98 : En général, nous terminons notre période de méditation 
par une prière par laquelle nous demandons à Dieu de nous indi-
quer, tout au long de la journée, ce que nous devrons faire dans 
chaque circonstance nouvelle et de nous fournir ce dont nous 
avons besoin pour régler les problèmes qui s'y rattachent. 
Page 99 : Nous nous abstenons toujours de prier  pour l'accom-
plissement de nos désirs égoïstes. Nombreux sont ceux qui ont 
perdu beaucoup de temps en priant exclusivement pour eux-
mêmes, et ils n'ont obtenu aucun résultat. 
Page 99 : Si nous n'appartenons à aucune religion, parfois nous 
choisissons, pour les mémoriser, quelques prières toutes faites qui 
mettent en lumière les principes dont nous avons discutés. 
Page 119 : Nous avons prié, supplié, nous avons été patientes. 
Page 178 : J'ai été croyant et pratiquant, mais cela ne règle pas le 
problème. Les lendemains de veille, je priais Dieu et jurais que 
jamais plus je ne prendrais une goutte d'alcool, mais à neuf heu-
res, j'étais soûl comme une grive. 
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Page XXXIV : Je recommande vivement à tous les alcooliques de 
lire ce livre jusqu'à la dernière page, et s'il s'en trouve parmi eux 
qui le font avec l'intention de se moquer, il pourrait arriver que 
ceux-là mêmes restent pour prier . 
Page 15 : Jamais je ne devais prier  pour moi-même, sauf pour de-
mander de devenir plus utile aux autres. 
Page 67 : 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. 
Page 71 : Plusieurs d'entre nous ont adressé à notre Créateur, tel 
que nous Le concevions, la prière suivante : « Mon Dieu, je m'of-
fre 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'aurai 
aidés, un témoignage de Votre force, de Votre amour et de Votre 
mode de vie. Que j'accomplisse toujours votre volonté ! » 
Page 79 : Résumons : en matière de vie sexuelle, nous prions ar-
demment pour le juste idéal, la ligne de conduite à suivre dans cha-
que situation critique, le bon sens et la force de faire ce qui est 
bien. 
Page 86 : Si nous n'avons pas la force de le faire, nous prions jus-
qu'à ce qu'elle nous soit donnée. 
Page 92 : Chacun pourrait prier  en pensant surtout au bonheur de 
l'autre. 
 


