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Préface 
 
j'ai parfois été envahie, au cours des années, par le flot de mes 
émotions, la somme de mes questions et la furieuse passion par 
laquelle ces dernières étaient attisées. durant toute ma vie, ces 
questions ont touché un éventail de sujets... de «qui est dieu et 
où irai-je en mourant ? » à « qu'est-ce que je fais ici ? », de « 
pourquoi est-ce que je déteste autant mon corps ? » à « pour-
quoi tant de honte à propos du sexe ? » en passant par « pour-
quoi la guerre ? »... d'innombrables questions ! j'ai bouillonné de 
résistance devant les réponses de l'école et des gens auxquels 
on me référait. certaines me faisaient vibrer et m'encoura-
geaient. mais bien d'autres m'adressaient un message du genre: 
nous n'avons pas le choix, c'est le patriarcat, la vie n'a qu'une 
seule raison d'être, sur laquelle nous devons nous concentrer 
pour réussir (et certaines de ces réponses donnaient une défini-
tion de la « réussite »).  

j'y retrouvais des messages d'intolérance et de jugement, 
d'exclusion et de compétition, tous en porte-à-faux avec mes 
sentiments. ils semblaient confus et trompeurs, incohérents et 
hypocrites. et pourtant, ces opinions formaient la base de ce 
qu'on m'enseignait. on me signalait que nous étions séparés, 
que nous étions meilleurs ou pires que les autres, qu'il y avait 
une telle pénurie de tout qu'il fallait nous battre pour en avoir le 
plus possible, qu'il était mal de désirer autre chose que ce que 
mes enseignants, ma communauté ou la société trouvaient bien.  
ces messages et beaucoup d'autres, je les absorbais... non pas 
sans résistance ni confusion, et je les essayais tout de même, 
comme des vêtements, à certains moments. quelques-uns pen-
dant une milliseconde, avant de les écarter, d'autres pendant 
des années, et je finissais aussi par les balayer. il y en a d'autres 
que je retourne encore dans ma tête.  
à l'époque, j'ai également choisi de ne pas revenir à la religion 
que j'avais abandonnée, dès l'âge de 12 ans, parce que je per-
cevais l'hypocrisie de ses messages, sa rigidité et son exclusivi-
té.  

le plus difficile, en la quittant, avait été de devoir établir une 
relation entièrement nouvelle avec dieu. faute de religion, je ne 
savais pas par où commencer. et même si j'étais croyante, j'ai 
mis des années, après mes adieux à la religion, à me relier à 
nouveau d'une façon claire et juste à mon dieu redéfini. un jour, 
après une tournée d'un an et demi, alors que j'étais assise seule 
dans mon jardin, un lieu où j'aime me reposer pour réfléchir, un 
conflit intérieur a jailli de mon double sentiment : je me sentais à 
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la fois remplie d'une reconnaissance indescriptible pour avoir 
créé et vécu tout cela, et mal à l'aise, renversée et désillusion-
née de voir à quel point ces mêmes expériences me plongeaient 
dans l'isolement et la séparation (parmi bien d'autres choses). 

j'avais atteint tout ce que ma famille et le monde en général 
m'avaient incitée à atteindre. en réfléchissant, je réalisai que ces 
accomplissements semblaient résulter naturellement de mes 
efforts, à leur tour motivés par bien des choses différentes. 

de ces motivations, deux me paraissaient plus évidentes 
que les autres : la première (et la plus forte) était mon désir de 
m'exprimer et de me comprendre honnêtement, ainsi que de 
comprendre le monde dans lequel je vivais. j'avais ensuite le 
désir de partager cet amour et ces visions personnelles avec 
des gens, car j'avais aussi le sentiment que cela pouvait valider 
leurs expériences et leur offrir encouragement ou réconfort, s'ils 
appréciaient.  

j'avais l'impression qu'en nous découvrant des expériences 
similaires, nous nous sentirions plus proches. et qu'en faisant 
preuve de compassion à mon égard, je pourrais inspirer d'autres 
gens à agir ainsi envers eux-mêmes. tout au moins, cette ex-
pression leur permettrait de se définir selon ce qu'ils aimaient ou 
détestaient.  

je voulais également travailler sans compter, intriguée par 
l'état dans lequel me plongerait le succès que la société m'obli-
geait à atteindre afin d'être considérée comme une personne à 
part entière.  

à ce stade de ma vie, même si j'avais fait l'expérience de ce 
que la société jugeait être le pinacle, je sentais qu'il me man-
quait quelque chose et j'étais déterminée à découvrir de quoi il 
s'agissait.  

je suis alors partie pour l'Inde, avec l'intention de prendre 
mes distances vis-à-vis de ces contraintes à produire à un 
rythme insensé. je voulais réfléchir et me détacher autant que 
possible de ma vie.  

à un ami, je dis en plaisantant que j'allais en Inde pour faire 
ce que j'aurais pu faire dans mon jardin, mais que ce serait plus 
facile dans un endroit où je n'entendrais pas la question « quand 
est-ce qu'il sort, votre prochain disque ? » (une question inoffen-
sive en soi, mais qui n'améliorait pas ma situation à l'époque).  

et surtout, en allant en Inde, je suis entrée en moi et, même 
si cela ne m'était pas entièrement inconnu, je n'y étais jamais 
allée aussi loin. ce que j'ai découvert fut un paysage encore plus 
éblouissant que celui de tous les pays que j'avais visités. 
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j'ai donc entrepris ce voyage au propre et au figuré. après 
ma première dose de célébrité, après avoir acquis mon nouveau 
statut, après avoir manifesté mon expression la plus vraie et en 
avoir ressenti tous les effets.  

propulsée par le désir de ressentir une sorte de paix qui 
m'était inconnue, je voulais vraiment lâcher prise. sur tout. j'étais 
déterminée à laisser tomber tous mes biens matériels, le moin-
dre symbole de statut. je me sentais prête à faire tout le néces-
saire pour fracasser les illusions et trouver cette paix. j'étais 
même prête à laisser tomber tout désir de m'exprimer par l'écri-
ture et la musique, formes d'expression dans lesquelles j'allais 
chercher un si grand réconfort dès mon plus jeune âge. 

tout cela pour dire que j'étais résolue à trouver la paix à tout 
prix, tout en me demandant bien comment.  

j'avais essayé un tas de choses qui ne fonctionnaient pas et 
je ne ressentais pas la joie à laquelle je croyais avoir droit (et il 
s'avère que le dénuement n'était pas la solution pour trouver la 
paix et la clarté... et qu'en réalité, c'était la volonté d'effectuer le 
nécessaire et mon ouverture au fait de grandir sur des terrains 
très peu familiers qui, je crois, ont le plus contribué à me faire 
ressentir tout cela).  

j'étais prête à abandonner toutes les attentes, les miennes 
ou celles que d'autres m'avaient créées. pour voir qui étaient 
mes vrais amis, j'ai réévalué chaque amitié. je me rappelle avoir 
dit à l'un d'eux, à un moment donné, que je me demandais s'il 
était temps que je meure, car j'avais l'impression de vivre une 
sorte de mort (vraisemblablement, ce n'était pas le cas et j'en 
suis contente). j'ai examiné les voix qui rejouaient dans ma tête 
des messages dépourvus d'amour (et je m'adonne encore au 
montage de ces bandes).  

je voulais avoir une idée claire de ma véritable raison d'être: 
évoluer, m'exprimer, me définir, m'accepter, m'aimer et faire de 
mon mieux pour honorer et encourager ces choses chez d'au-
tres. j'ai fait la lumière sur une grande part des choses qu'on 
m’avait enseignées, pour voir si elles m'y aideraient. ce fut une 
époque à la fois magnifique et terrifiante. (je suis maintenant 
heureuse de sentir cette renaissance au réveil, le matin ; pas 
tout le temps, mais souvent.)  

de l'extérieur, ma vie n'a pas changé autant que je m'y étais 
pleinement préparée, mais les changements intérieurs ont modi-
fié ma relation à bien des choses.  

il y a eu ce livre très déterminant que j'ai emporté dans mes 
bagages en partant pour l'Inde. il a eu sur moi un effet pénétrant 
et m'a permis d'atteindre mes vérités les plus profondes. ce 
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bouquin, c'était Conversations avec Dieu, tome 1, de neale do-
nald walsch. une amie à moi me l'a donné juste avant mon dé-
part. je crois qu'elle a vu dans quel espace j'étais et a senti que 
cet ouvrage pouvait m'offrir l'encouragement et les vues que 
j'étais prête à recevoir. il m'a offert cela et bien davantage.  

en l'ouvrant, je me suis immédiatement sentie moins seule... 
et mieux comprise. affirmée. moins folle. j'ai versé plus d'une 
larme de reconnaissance en le lisant. je me suis sentie validée, 
inspirée et réconfortée. reliée à toute la vie et encouragée. re-
connue. le dieu qui se manifestait dans ces pages, c'était celui 
que j'avais toujours vu, avec son amour inconditionnel, sa pen-
sée cohérente et son absence d'attentes. j'avais l'impression de 
revenir au bercail. J 

e sais que ce livre m'est apparu exactement au bon moment 
dans ma vie. je sais aussi que le fait d'avoir un tel compagnon 
aurait pu m'épargner bien des périodes de souffrance et d'iso-
lement inutiles au cours des années précédentes.  

je suis si heureuse de savoir que ce volume est disponible 
maintenant, que tu peux le lire, si tu le décides, à cette étape de 
ta vie. et je suis très heureuse de savoir qu'à présent, une ver-
sion de ce message est à la portée des jeunes.  

je souhaite qu'il te touche de la même façon qu'il m'a tou-
chée, comme tous les ouvrages de la série Conversations avec 
Dieu, et que bien des gens, de toutes les générations, soient 
fiers et soulagés de savoir que tu fais désormais partie des créa-
teurs d'avenir.  

je te serre très fort dans mes bras pour avoir le courage et 
l'ouverture nécessaires à la lecture d'un tel livre. et je te remercie 
à profusion de ta future contribution à cette planète, sous quel-
que forme que ce soit. qu'elle te semble grandiose ou d'une 
douce simplicité, je t'en remercie. et je suis sûre que le monde te 
remercie à son tour d'être exactement qui tu es, maintenant. 
 
prends bien soin de toi, 
je t'envoie beaucoup d'amour, 
 
alanis morissette 
 



Enfin, des réponses ! 
 
Imagine que tu puisses poser n'importe quelle question à Dieu. 
 
Des questions comme : 
 
Pourquoi mes parents divorcent-ils ? 
 
Ou bien... 
 
Comment choisis-tu ceux qui deviendront Alanis Morissette ou 
Michael Jordan au lieu de vivre comme tout le monde ? 
 
Ou... 
 
Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire l'amour sans que ça 
soit un problème ? 
 
Et suppose que tu reçoives des réponses. 
 
Des réponses comme : 
 
« Tes parents pourraient rester amoureux et mariés, mais cela 
exigerait une transformation de leurs convictions. Toi aussi, tu 
pourrais vivre heureux même si tes parents ne restent pas en-
semble, mais cela exigerait une transformation de tes convic-
tions. » 
 
« Ce n'est pas moi qui choisis qui deviendra Alanis Morissette et 
qui vivra comme tout le monde. C'est toi. C'est toi qui fais ces 
choix maintenant. L'ennui, c'est que tu ne t'en rends pas compte 
et que tu ne sais pas comment. » 
 
 « Tu peux faire l'amour autant que tu voudras, chaque jour de ta 
vie, et personne n'aura rien à redire. Mais tu dois d'abord com-
prendre ce qu'est le sexe : ce n'est peut-être pas ce que tu crois. 
» 
 
Veux-tu en savoir davantage ? 
 
Ce ne sera pas très long. 
 
Ce livre renferme des questions de ce genre, en provenance 
d'adolescents du monde entier. Les réponses ne sont destinées 
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qu'à te faire réfléchir. Cet ouvrage n'a pas pour but de te donner 
« les réponses » : ce serait la dernière chose dont tu as besoin. 
Il te mettra plutôt en contact avec tes propres réponses. Du 
moins, je l'espère. 
 
Alors, tu ne te sentiras plus affligé. 
 
Ce livre est le résultat d'une conversation avec Dieu. Bon, d'ac-
cord, tu ne sais même pas si Dieu existe vraiment, encore moins 
si on peut lui parler, n'est-ce pas ? Pour l'instant, ne t'en occupe 
pas. Si tu ne crois pas en Dieu, considère ce livre comme un 
roman. C'est sans importance. Ce sera tout de même un bon 
livre. Peut-être même le meilleur que tu aies jamais lu. 
 
Je crois vraiment que Dieu existe et qu'il communique avec 
nous. Il m'arrive constamment d'avoir des conversations avec 
lui. Le déroulement de celles-ci sera exposé d'ici à quelques pa-
ges. Pour l'instant, envisage, s'il te plaît, la possibilité que ce 
livre échoit dans ta vie pour la changer, si tu le veux, et pour 
changer celle du monde qui t'entoure, si tel est également ton 
désir. 
 
Et ne crois pas un instant qu'il te soit parvenu par hasard. Tu l'as 
attiré à toi. 
 
Tu as attiré ce livre parce que tu vis dans un monde insensé et 
que tu veux le changer. Quelque part en toi, au fond, tu sais 
comment la vie pourrait se passer. Tu sais que nous ne sommes 
pas censés nous blesser les uns les autres. Que personne n'a le 
droit de tout demander, de tout prendre, de tout amasser, tandis 
que d'autres ont si peu. 
 
Tu sais que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. 
Que ce qui compte, c'est la vérité, l'ouverture, la transparence et 
la justice, et non les combines, les tractations sous le manteau, 
les manœuvres de coulisses ni le fait de tirer avantage des 
situations. Tu sais que lorsque tu profites d'un avantage aux dé-
pens de quelqu'un d'autre, à son dés-avantage, ce n'est un bé-
néfice pour personne. 
 
Tu sais cela et bien plus encore. 
 
Tu sais qu'une grande partie de ce qu'on t'enseigne à l'école est 
inutile. Où sont les cours de Partage du pouvoir, de Vie en coo-
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pération, d'Acceptation des différences et de Célébration de la 
diversité, de Sexualité sans honte et d'Amour inconditionnel ? 
 
Où sont les cours de Mode de vie durable, d'Économie respon-
sable et de Conscience collective ? Où sont les cours perti-
nents? Ne peut-on enseigner la lecture, l'écriture et le calcul au 
moyen de cours pertinents, plutôt qu'à leur place ? 
 
Bien sûr qu'on peut, tu le sais bien. 
 
Tu sais cela et bien davantage. 
 
Tu sais que les systèmes politiques de la planète sont nuls. Ils 
ne fonctionnent pas. Nous ne savons même pas élire un prési-
dent en comptant tous les votes. Nous ne pouvons même pas 
faire fonctionner le processus électoral, encore moins le proces-
sus politique après une élection. 
 
Tu sais cela et bien davantage. 
 
Tu sais que l'hypocrisie règne en maître dans la vie de bien des 
gens. Pas celle de tous, mais de trop de gens, qui ne font pas ce 
qu'ils disent. Et ils croient que tu ne les vois pas ; ils s'imaginent 
que tu ne les observes pas, ou que tu n'es pas assez brillant 
pour savoir que ce que tu vois, c'est de l'hypocrisie pure et sim-
ple. 
 
Tu sais cela et bien davantage. 
 
Tu sais ce qu'on récompense ou non dans cette société, et 
qu'on a tout faux. Tu sais que nous payons trente millions de 
dollars le joueur de première base des Yankees de New York et 
trente mille dollars la personne qui s'occupe de nos malades, 
enseigne à nos enfants ou pourvoit aux besoins de nos dému-
nis, et que c'est insensé. 
 
Tu sais cela et bien davantage. 
 
Tu sais que tu vis dans une société qui essaie sans cesse d'utili-
ser l'énergie qui a créé un problème pour le résoudre -, qui fait 
appel au meurtre pour empêcher les gens de tuer -, qui recourt à 
la violence pour mettre un terme à la violence, qui choisit l'injus-
tice au nom de la justice, l'inégalité au nom de l'égalité, l'intolé-
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rance au nom de l'intolérance, les guerres au nom de la paix, et 
la folie dans la recherche d'un lendemain riche de sens. 
 
Qu'est-ce qui cloche dans cette image ? demandes-tu, mais tu 
sais ce qui cloche. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Tu veux 
seulement qu'on fasse quelque chose à ce propos. Qu'on puisse 
y faire quelque chose. Car jusqu'à maintenant, tout cela paraît 
plutôt désespéré. 
 
Et pourquoi donc ? Surtout parce que tout le monde ment à ce 
sujet. Personne ne veut dire ce qui se passe vraiment. 
 
Eh bien, tout cela va changer. 
 
Ici même. 
 
Tout de suite. 
 
Avec ce livre.  



 

Le moment de vérité 
 
Tu dis la vérité. C'est pour ça que tu es super. 
 
C'est-à-dire que tu ne passes pas ton temps à te mentir et à 
vouloir tromper tout le monde. Tu es toi, c'est comme ça, et tant 
pis si ça ne plaît pas aux autres. C'est comme ça, c'est tout, et tu 
ne vas pas te changer pour ça, non ? 
 
Bon, ça signifie que tu es prêt. D'habitude, les gens qui disent la 
vérité sont prêts à l'entendre. C'est bien, car nous allons faire 
quelque chose de vraiment intéressant. Nous allons avoir une 
conversation avec Dieu. Mais si tu n'es pas prêt, ça ne marchera 
pas. 
 
Oh, la partie conversation va marcher, car tu ne peux pas l'arrê-
ter. Nous sommes tous en conversation avec Dieu, à chaque 
instant de chaque jour. Ce qui ne marchera pas, c'est ta capaci-
té de la « saisir ». Tu vas la lire, mais tu ne la saisiras pas. C'est 
comme pour un tas de choses dans la vie. Tu dois être prêt. 
 
L'ensemble du monde est coincé. Il l'est depuis un demi-siècle. 
Des idées qui datent de cinquante ans, des façons de faire d'un 
demi-siècle - c'est ce que tu vois maintenant, pas mal souvent. 
 
Ils ne sont pas prêts. Les gens qui vivent et respirent ces idées, 
je veux dire. Les gens qui ne jurent que par elles. Ils ne sont pas 
prêts. Pour le changement, pour les réponses qui le créeraient. 
Pas la plupart, en tout cas. 
 
Toi, tu l'es, d'après moi. Alors, laisse-moi t'expliquer à quoi rime 
ce bouquin. 
 
J'ai écrit un livre appelé Conversations avec Dieu parce que je 
voulais savoir pourquoi ma vie allait mal, pourquoi elle ressem-
blait à une lutte continuelle -, reconnaître les règles et savoir 
comment « jouer » sans perdre à tout coup. Je voulais égale-
ment qu'on m'explique à quoi rimait tout ça. 
 
En fin de compte, cet appel à l'aide a engendré un dialogue avec 
Dieu que j'ai vécu en esprit et couché sur papier. Des gens l'ont 
trouvé intéressant et il a fini par être traduit en 27 langues. 
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Mes questions se sont poursuivies et d'autres publications ont 
suivi. Puis, quelqu'un m'a demandé : « Pourquoi pas un livre 
pour les adolescents ? » Et j'ai répondu : « Parce que je ne sau-
rais pas quoi demander. » Et la personne a renchéri : « Pourquoi 
ne pas les consulter ? » 
 
C'est alors que j'ai demandé à des adolescents, en personne et 
par Internet : Si tu pouvais poser une question à Dieu, n'importe 
laquelle, qu'est-ce que ce serait ? 
 
J'ai reçu des centaines de réponses. En voici quelques-unes : 
 
Pourquoi permets-tu que les enfants subissent des sévices 
sexuels et physiques ? Pourquoi tous les gens ne naissent-ils 
pas égaux ? Pourquoi le monde est-il rempli de haine ? 
 
Pourquoi fait-on tout un plat autour du fossé entre les généra-
tions ? Pourquoi les parents ne peuvent-ils tout simplement pas 
nous parler ? Et pourquoi y a-t-il autant de pressions de la part 
des parents, de l'école, de tout le monde ? 
 
Ma vie est-elle soumise à mon destin ? Pourquoi, à l'école, nous 
enseigne-t-on des faits et non des idées ? Vais-je retourner vers 
toi, et seras-tu content de moi ? 
 
Comment se fait-il qu'à 13 ans, je doive payer le même prix que 
les adultes pour une entrée au cinéma, sans pouvoir regarder de 
film coté « 18 ans et plus » ? C'est idiot. Pourquoi avons-nous 
trois heures de devoirs après sept heures de cours ? 
 
Je suis confus et effrayé devant mon identité sexuelle, que je 
viens de découvrir. Comment présenter cela aux gens que 
j'aime ? 
 
Pourquoi des lois aussi stupides ? Si c'est toi qui nous as créés, 
qui t'a créé, toi ? 
 
Comment se fait-il qu'un Dieu miséricordieux soit si isolationniste 
et si intolérant devant les autres points de vue ? Qu'un Dieu de 
miséricorde infinie condamne qui que ce soit pour quoi que ce 
soit ? Pourquoi bannir la magie qui guérit ? Pourquoi mettre au 
ban pour l'éternité les transgressions momentanées ? 
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Pourquoi mes parents ne remarquent-ils que ce que je fais de 
travers ? Pourquoi les adultes veulent-ils le respect sans en 
donner ? 
 
Pourquoi meurt-on ? Pourquoi ne pas vivre éternellement ? 
Qu'est-ce que c'est, au juste, la vie après la mort ? 
 
Pourquoi est-ce que je peux mourir pour mon pays à 18 ans, 
mais que je ne peux pas prendre une bière froide par temps 
chaud ? 
 
J'ai l'impression d'être obligé de réussir - en tout. Mes parents 
semblent y tenir mordicus. Mais qu'est-ce que le « succès » ? 
 
Je ne sais pas si je dois fréquenter les jeunes BCBG populaires 
ou les jeunes crasseux laissés pour compte. Pourquoi séparer 
les gens ? 
 
Pourquoi mes parents font-ils tout un tas d'histoires à propos du 
sexe ? Mon Dieu, ils s'en font vraiment ! 
 
Alors, que dis-tu de ces questions ? Magnifiques, non ? Elles 
seront traitées ici, tout comme un grand nombre d'autres qui ont 
été posées - des questions à propos de l'autorité, du choix de 
carrière, des drogues, du mariage et du concubinage, de la 
création des expériences de notre vie, et même de l'allure de 
Dieu. 
 
Passons tout de suite à l'une de ces questions, pour que tu puis-
ses voir comment se déroule le processus, et je t'expliquerai 
ensuite comment fonctionne ma méthode de « réception » des 
réponses. 
 
Cette question m'a été envoyée par une jeune femme nommée 
Varinia. 
 
Pourquoi permets-tu que des enfants subissent des sévices 
sexuels et corporels ? 
 
Varinia, mon adorable amie, je sais que tu souhaites profondé-
ment, de toute ton âme, que toute espèce de cruauté soit élimi-
née de la Terre. Tant de gens le souhaitent, et tellement y tra-
vaillent. 
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S'il y a autant de sévices sexuels dans le monde, c'est à cause 
de toute cette répression sexuelle. On a enseigné aux humains, 
dès leur plus jeune âge, à avoir honte de leur corps, à se sentir 
gênés ou coupables de leur sexualité. Des millions de gens ont 
donc des problèmes sexuels qui te paraîtraient incroyables. 
 
Plus tard, dans cette conversation, nous verrons comment aider 
à changer tout cela et comment affronter les problèmes des 
gens qui t'entourent. Mais tu ne m'as pas demandé pourquoi il y 
avait des sévices sexuels et corporels dans le monde ; tu m'as 
plutôt demandé pourquoi je les ai permis; je sais, c'est une tout 
autre question. 
 
Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi donc les permets-tu ? 
 
Pour créer la vie telle que tu la connais, je me suis tout simple-
ment séparé en d'innombrables parties de moi. Autrement dit, 
vous avez été créés « à l'image et à la ressemblance de Dieu ». 
 
Alors, parce que Dieu est le Créateur, cela signifie que vous êtes 
tous créateurs, vous aussi. Vous avez un libre arbitre, tout 
comme moi. Si je ne vous l'avais pas donné, vous ne pourriez 
pas créer, mais seulement réagir. Si vous ne pouviez que suivre 
mes ordres, vous ne seriez pas créateurs, mais obéissants. 
 
Obéir n'est pas créer. C'est un acte de servilité, et non de pou-
voir. Dieu n'est servile envers personne et, puisque vous faites 
partie de Dieu, vous n'êtes, par nature, serviles envers per-
sonne, vous non plus. 
 
Voilà pourquoi, lorsqu'on vous rend serviles, vous vous révoltez 
immédiatement. Cela brime votre nature même. Cela viole Qui 
Vous Êtes au cœur même de votre être. 
 
Les adolescents savent cela mieux que quiconque. 
 
Mais que dire de ces humains qui ont fait de leur libre arbi-
tre des choses qui ont profondément blessé les autres ? 
 
Ce fut le cas de bien des gens, et il est vrai que j'aurais pu les 
en empêcher. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que le Processus 
de la Vie est l'expression du libre arbitre. Tout ce qui ne l'est pas 
appartient, non pas à la vie, mais à la mort. 
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Même lorsque l'expression du libre arbitre n'est pas au service 
du plus grand bien, il faut la permettre, sinon la liberté est une 
farce. 
 
Les mots « liberté » et « Dieu » sont interchangeables. L'un ne 
va pas sans l'autre. Pour que Dieu existe, la liberté doit exister. 
 
Mais ce qu'il y a d'intéressant en ce qui concerne la liberté, c'est 
qu'elle peut être exprimée par tous les êtres, et non seulement 
par quelques-uns. En d'autres mots, les humains sont libres 
d'éliminer à tout jamais de leur expérience collective les expé-
riences de sévices sexuels et physiques. 
 
Ils sont également libres d'éliminer d'autres situations de cruauté 
et de misère qu'ils endurent maintenant. 
 
Comment ? 
 
Voilà la question à laquelle va répondre ce livre. 
 
Alors, voilà le genre de dialogue que tu trouveras ici. Toutes les 
questions « d'amorce », celles qui lancent une section de ce dia-
logue, viennent de jeunes semblables à toi. Certaines des ques-
tions qui suivent, c'est moi qui les ai posées, car j'avais l'impres-
sion que l'auteur de la première question aurait enchaîné avec 
les suivantes s'il en avait eu la chance. 
 
Pour comprendre davantage comment fonctionne ce processus 
de « conversation », tu as avantage à savoir que, comme je l'ai 
précisé, nous avons tous des conversations avec Dieu, chaque 
jour, toi compris. Tu ne les appelles peut-être tout simplement 
pas ainsi. 
 
Dieu est toujours en train de nous parler, à tous. L'univers est 
toujours en train de communiquer avec nous. La vie est cons-
tamment en train de parler à la vie de la vie. De nous envoyer 
des messages. 
 
Tu trouveras la sagesse véritable dans les paroles fortuites d'un 
ami que tu rencontreras dans la rue ; dans les paroles de la pro-
chaine chanson que tu entendras à la radio ; dans les mots 
grands comme la vie qui t’apparaîtront sur le panneau-réclame 
du prochain coin de rue, dans le murmure que tu entendras 
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dans ta tête... ou dans ce bouquin qui t'arrive « tout simple- ment 
» entre les mains. 
 
Alors, remplace le mot Dieu par les mots « sagesse véritable », 
dans la phrase précédente, et tu comprendras comment fonc-
tionne ta conversation avec Dieu. Ce dernier n'a jamais, jamais 
cessé d'inspirer l'espèce humaine. Il le fait en nous envoyant des 
messages : des idées, des pensées, des paroles de chansons, 
les mots d'un livre... tout ce que tu voudras. 
 
Dans ma propre vie, les conversations de Dieu prennent sou-
vent la forme de pensées qui emplissent ma tête, surtout lorsque 
je demande de l'aide à propos d'un sujet sérieux et que je suis 
prêt à faire suffisamment silence pour entendre la réponse. Dieu 
me « parle » d'une voix qui ne ressemble à aucune en particu-
lier. C'est ce que j'ai appelé une «voix sans voix ». quelque 
chose comme la voix de tes propres pensées. 
 
Alors, tu avanceras peut-être : « Dis donc, ce sont vraiment tes 
propres pensées ! Qu'est-ce qui te laisse croire que c'est la voix 
de Dieu ? » Bonne question. Quand j'ai posé cette question à 
Dieu, voici la réponse que j'ai entendue : 
 
Neale, si je voulais communiquer avec toi, de quelle autre ma-
nière m'y prendrais-je ? L'une des façons les plus efficaces ne 
serait-elle pas de « placer des pensées dans ta tête » ? 
 
Lorsque saint Thomas d'Aquin a eu des « pensées dans sa    
tête » sur la théologie, n'a-t-on pas affirmé qu'il était « inspiré par 
Dieu » ? 
 
Lorsqu'Amadeus Mozart a eu des « pensées dans sa tête » sur 
la musique, n'a-t-on pas prétendu qu'il était « inspiré par       
Dieu » ? 
 
Lorsque Thomas Jefferson a eu des « pensées dans sa tête » 
sur la liberté, n'a-t-on pas dit qu'il était « inspiré par Dieu » à ré-
diger une déclaration concernant « une nation sous l'égide de 
Dieu » ? 
 
Selon toi, comment pourrais-je communiquer avec des gens au-
trement qu'en mettant des « pensées dans leur tête » ? En me 
montrant à leur porte en longue robe blanche pour leur tendre 
un rouleau de parchemin ? En apparaissant dans un nuage de 
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brume au-dessus de leur lit pour faire tonner mes paroles de 
sagesse dans l'air ? Serait-ce plus crédible à tes yeux ? 
 
Est-ce ainsi que tu le conçois ? Que plus une chose est incroya-
ble, plus elle est croyable ? 
 
Je te déclare ceci : je viens vers les gens de la façon la plus 
croyable. Si je le fais, c'est pour une très bonne raison. Je veux 
que l'on me croie. Mais même dans ce cas, vous ne me croyez 
pas. 
 
Pour la plupart des gens, la façon la plus crédible dont Dieu 
puisse se présenter dans leur vie, c'est sous la forme d'une ap-
parition : j'apparaîtrais en tunique, tenant une table de pierre à la 
main. J'ai déjà fait ce genre de chose, oui. Mais crois-tu que j'y 
sois limité ? 
 
Le plus souvent - beaucoup plus souvent -, j'approche les gens 
d'une manière plus naturelle, mieux intégrée à la vie même. 
Peut-être sous la forme d'une pensée, d'un sentiment ou d'une 
inspiration, tout comme je viens vers toi, à présent, par les sen-
timents que tu éprouves, les paroles que tu entends et le para-
graphe qui t'arrive ainsi. 
 
Voilà les paroles qui ont surgi, et voilà comment opère le pro-
cessus. 
 
J'aurais peut-être fière allure en te disant que je réfléchis à mes 
questions pendant des heures, dans la méditation et la prière qui 
m'apportent l'illumination, tremblant de l'énergie de Dieu coulant 
par mes doigts. Mais à la vérité, j'écris la première chose qui me 
vient à l'esprit. Sans corriger, changer, « atténuer » ni « arran-
ger ». Je ne fais que « l'entendre » et l'écrire. C'est tout simple-
ment comme prendre une dictée. 
 
Je fais cela depuis dix ans, depuis que les circonstances de ma 
vie m'ont poussé à m'adresser à Dieu et à le supplier de m'aider. 
Ce livre a été rédigé exprès pour toi, pour les adolescents, non 
seulement parce que quelqu'un me l'a suggéré, mais aussi 
parce que j'ai reçu des centaines de lettres d'adolescents du 
monde entier me confiant à quel point les premiers tomes de la 
série Conversations avec Dieu les avaient secoués - et me de-
mandant de formuler des questions supplémentaires ! 
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Certains d'entre eux m'ont permis de donner leur véritable identi-
té, d'autres non. Pour garder une certaine uniformité, je n'ai donc 
mentionné que le prénom et l'âge, et la ville lorsque ça ne posait 
aucun problème, et même le mot « anonyme » pour ceux qui le 
désiraient. 
 
Après m'être entretenu pendant deux ans avec des jeunes 
comme toi et avoir rassemblé leurs questions, j'ai demandé à 
l'un d'eux d'être mon assistant et de regrouper ces questions par 
catégories afin que je puisse les traiter dans une sorte de sé-
quence. 
 
J'ai parfois envoyé les réponses aux questionneurs, pour voir si 
elles soulevaient des réactions ou d'autres questions de leur 
part. Comme je l'ai souligné, j'ai ajouté des questions de mon 
cru que, selon moi, ils auraient posées s'ils avaient été là pour 
poursuivre la conversation. il y a également des questions que 
moi, je voulais soulever. Je les ai insérées, elles aussi. Et en 
mêlant ma voix aux vôtres, j'ai créé un dialogue. 
 
Les réponses que je recevais s'adressaient parfois directement 
à moi, parfois au questionneur. Je crois que certaines pourraient 
également s'adresser à toi pendant ta lecture. 
 
La création de ce livre a été passionnante et je sens que sa ma-
gie agira sur toi. 
 
Lorsque tu liras les questions et les réponses, il se produira 
d'abord ceci : tu seras d'accord ou en désaccord ou tu seras 
partagé. Puis, viendra la magie. C'est à ce moment que les ré-
ponses te feront remarquer ce que tu crois et comment tu te 
sens. Tu seras mis en contact avec ta propre sagesse intérieure. 
Voilà l'aspect magique et merveilleux de toute bonne conversa-
tion, et le but de toutes tes conversations avec Dieu. 
 
À suivre … 
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