
 
Page 71 : Délivrez-moi de l'esclavage de l'égoïsme pour que je puisse mieux faire Votre 
volonté . 
Page 71 : Que j'accomplisse toujours votre volonté ! 
Page 74 : Mais plus nous nous efforcions d'imposer nos volontés , plus les choses s'ag-
gravaient. 
Page 75 : Que Votre volonté  soit faite. 
Page 80 : 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 vus 
comme des êtres malades. 
Page 80 : Nous espérons vous avoir convaincus que Dieu peut vous libérer de toute 
forme de volonté  personnelle, de ce qui vous isolait de Lui. 
Page 85 : Nous avons déjà dit et répété que la bonne volonté  est indispensable. 
Page 86 : Accordez-moi la force de faire Votre volonté  à partir de maintenant. 
Page 86 : Nous tentons de réparer les dégâts que nous avons causés en voulant imposer 
nos volontés  et diriger nous–mêmes le spectacle. 
Page 87 : Il sera plus intéressé par notre démonstration de bonne volonté  que par le récit 
de nos découvertes spirituelles. 
Page 88 : Nous aurons démontré notre bonne volonté , nous aurons fait ce qu'il fallait. 
Page 96 : 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 . 
Page 98 : Nous souhaitons surtout être libérés de notre volonté  personnelle et nous veil-
lons à ne rien réclamer seulement pour nous-mêmes. 
Page 99 : Sans cesse nous nous rappelons que ce n'est plus nous qui dirigeons le spec-
tacle et plusieurs fois par jour, nous répétons humblement : « Que Votre volonté  soit 
faite. » 
Page 104 : Démontrez-lui comment, en puisant dans votre propre expérience, l'étrange 
condition mentale qui précède le premier verre empêche la volonté  de fonctionner nor-
malement. 
Page 122 : Qu'était-il advenu de leur jugement, de leur bon sens, de leur volonté  ? 
Page 140 : Nous grandissons par notre volonté  de regarder nos fautes en face, de les 
corriger et de les tourner à notre avantage. 
Page 157 : S'il a autant de volonté et de courage que toi, il va réussir et s'en sortir. 
Page 157 : En tant que buveur modéré, vous pouvez, à volonté , boire ou ne pas boire. 
Page 158 : Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il en serait un pour d'autres, sinon 
pour les gens sans volonté ou idiots. 
Page 158 : Pouvez-vous mettre de côté l'impression que vous êtes en face d'un simple 
cas de mauvaise habitude, d'entêtement ou de manque de volonté  ? 
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 184 : Répéter ce que nous avons accompli, avec un tel appui, n'est qu'une question 
de bonne volonté , de patience et de travail. 
Page 634 : La bonne volonté , l'honnêteté et l'ouverture d'esprit sont les éléments néces-
saires pour le rétablissement. Ils sont même indispensables. 
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Page XXXIV : À la suite de sa réhabilitation physique, il m'a dit franchement qu'il considérait 
son traitement comme peine perdue, à moins que je ne puisse lui assurer – ce que jamais 
personne n'avait fait – que dans l'avenir, il démontrerait « assez de volonté  » pour résister 
à l'envie de boire. 
Page 8 : J'ai été quelque peu 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. 
Page 13 : Sa volonté  d'humain avait échoué. 
Page 14 : En adoptant une attitude de complète bonne volonté , je pourrais connaître le 
changement que je constatais chez mon ami. 
Page 19 : 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 . 
Page 24 : « Il manque sûrement de volonté. » 
Page 26 : Qu'est-il advenu du bon sens et de la volonté  qu'il montre parfois encore dans 
d'autres domaines ? 
Page 27 : La famille et les amis de l'alcoolique sentent vaguement que celui–ci est anormal, 
mais chacun attend le jour où il sortira de sa léthargie et retrouvera sa force de volonté . 
Page 27 : Tout alcoolique atteint le stade où même la plus grande volonté de cesser de 
boire n'est plus d'aucun secours. 
Page 27 : Nous sommes forcés de reconnaître que la plupart d'entre nous, alcooliques, 
pour une raison inconnue, avons perdu notre liberté de choix devant l'alcool ; notre préten-
due volonté  n'existe à peu près plus. 
Page 38 : Les jeunes peuvent trouver un encouragement dans l'expérience vécue par cet 
homme en pensant que, comme lui, ils peuvent cesser de boire par la force de leur volonté . 
Page 38 : En jetant un regard sur le passé, il nous semble que nous avons continué à boire 
bien longtemps après avoir dépassé le stade où, avec de la volonté , nous aurions pu en-
core nous en sortir. 
Page 46 : Il me semblait que j'avais toutes les raisons d'avoir confiance et qu'il suffisait 
d'avoir de la volonté  et de me tenir sur mes gardes. 
Page 47 : Je me suis rendu compte que la volonté  et la connaissance de soi ne pouvaient 
m'être d'aucun secours dans ces moments étranges de vide mental. 
Page 51 : Nos possibilités humaines, dirigées par notre volonté , n'étaient pas suffisantes ; 
nous avons lamentablement échoué. 
Page 66 : 3. Nous avons décidé de confier notre volonté  et notre vie aux soins de Dieu tel 
que nous Le concevions. 
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 68 : Dès lors convaincus, nous sommes arrivés à la Troisième Étape, celle de la déci-
sion de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous Le concevions. 
Page 68 : La première condition est d'avoir la conviction qu'une vie menée selon notre vo-
lonté  personnelle peut difficilement être réussie. 
Page 70 : Ils viennent de nous, et l'alcoolique fournit l'exemple parfait de la volonté  person-
nelle déchaînée, même si, la plupart du temps, il ne s'en rend pas compte. 


