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Introduction 
 
Vous êtes sur le point de vivre une expérience extraordinaire. 
Vous êtes sur le point d'entrer en conversation avec Dieu. Oui, 
oui. Je sais... ce n'est pas possible. Vous croyez probablement 
(ou on vous l'a enseigné) que ce n'est pas possible. On peut 
parler à Dieu, bien sûr, mais pas avec Dieu. Écoutez, Dieu ne va 
tout de même pas répondre! En tout cas, pas sous la forme 
d'une conversation! 

C'est ce que je croyais, moi aussi. Alors, ce livre s'est mani-
festé à moi. Et je l'entends littéralement. Ce livre n'a pas été écrit 
par moi, il s'est manifesté à moi. Et lorsque vous le lirez, il va se 
manifester à vous, car nous sommes tous amenés à la vérité 
que nous sommes prêts à recevoir. 

Ma vie serait probablement beaucoup plus simple si j'avais 
gardé tout cela pour moi. Mais ce n'est pas dans ce but que cela 
s'est manifesté à moi. Et malgré les inconvénients que ce livre 
pourrait me causer (tels que des accusations de blasphème, 
d'usurpation, d'hypocrisie pour n'avoir pas vécu ces vérités dans 
le passé, ou celle - peut-être pire encore - de sainteté), il ne 
m'est plus possible d'arrêter ce processus. Ce n'est pas non plus 
mon intention. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de me dissocier 
de toute cette affaire, et je n'en ai pas profité. J'ai décidé de m'en 
tenir à ce que me dictait mon instinct, plutôt qu'à l'opinion des 
autres, quant au contenu de ce livre. 

Cet instinct me dit que ce livre n'est ni un tissu d'idioties, ni 
la surchauffe d'une imagination spirituelle frustrée, ni la simple 
justification d'une vie d'égarements. Oh, j'ai pensé à tout cela, en 
détail. Puis, j'ai fait lire ce manuscrit par quelques personnes. 
Elles ont été émues. Elles ont pleuré. Elles ont ri, car il y a là de 
la joie et de l'humour. Et leur vie, m'ont-elles dit, a changé. Elles 
étaient saisies. Elles retrouvaient leur pouvoir. 

Beaucoup m'ont dit que cela les avait transformées. 
Dès lors, je savais que ce livre était destiné à tout le monde, 

et qu'il fallait le publier, car c'est un cadeau merveilleux pour 
tous ceux qui cherchent vraiment des réponses et qui s'intéres-
sent vraiment aux questions, pour tous ceux qui ont entrepris 
une quête de vérité avec un coeur sincère, une âme assoiffée et 
un esprit ouvert. Et c'est, pour une grande part, nous tous. 



Conversations avec Dieu 

Ce livre traite de la plupart des questions, sinon toutes, que 
nous nous sommes posées sur la vie et l'amour, le but et la 
fonction, les gens et les relations, le bien et le mal, la culpabilité 
et le péché, le pardon et la rédemption, la voie qui mène à Dieu 
et le chemin de l'enfer... de tout. Il aborde directement le sexe, le 
pouvoir, l'argent, les enfants, le mariage, le divorce, le travail, la 
santé, l'au-delà, le pré-maintenant... tout. Il explore la guerre et 
la paix, la connaissance et l'ignorance, le fait de donner et le fait 
de recevoir, la joie et la peine. Il envisage le concret et l'abstrait, 
le visible et l'invisible, la vérité et l'absence de vérité. 

On peut dire que ce livre est “le dernier mot de Dieu à pro-
pos de tout”, bien que certaines personnes puissent s'en trouver 
quelque peu contrariées, surtout si elles croient que Dieu a ces-
sé de parler il y a 2 000 ans ou que, si Dieu a vraiment continué 
à communiquer, ça n'a été qu'avec des saints, des sorcières, ou 
quelqu'un qui a médité pendant 30 ans, ou été bon pendant 20 
ans, ou du moins à demi correct pendant 10 ans (je n'entre dans 
aucune de ces catégories). 

En vérité, Dieu parle à chacun. Au bon et au mauvais. Au 
saint et à la fripouille. Et certainement à nous tous qui sommes 
entre les deux. À vous, par exemple. Dieu est venu à vous de 
bien des façons au cours de votre vie, et en voici une autre. 
Combien de fois avez-vous entendu le vieil axiome : Quand le 
disciple est prêt, le maître apparaît? Ce livre est notre maître. 

Les premières fois que le contenu de ce livre s'est manifesté 
à moi, je savais que je parlais à Dieu. Directement, personnel-
lement. Irréfutablement. Et ce Dieu répondait à mes questions 
en proportion directe de ma capacité de comprendre. 
C'est-à-dire qu'Il me répondait de certaines façons et dans un 
langage que Dieu savait que je comprendrais. C'est ce qui, en 
grande partie, explique le style familier de l'écriture et des réfé-
rences occasionnelles que j'avais tirées d'autres sources et 
d'expériences antérieures de ma vie. Je sais maintenant que 
tout ce qui m'est arrivé dans ma vie m'est venu de Dieu, et que 
c'était à présent assemblé, rassemblé, en une réponse magnifi-
que et complète à toutes les questions que je m'étais posées. 

Quelque part en cours de route, je me suis rendu compte 
qu'un livre était en train de s'écrire - un livre destiné à être pu-
blié. En fait, durant la dernière partie du dialogue (en février 
1993), j'ai appris de façon précise qu'il y aurait trois livres (de 



Introduction 

Dimanche de Pâques en Dimanche de Pâques, pendant trois 
années consécutives) et que : 

1.  Le premier se rapporterait principalement à des sujets 
personnels, comme les défis et occasions qui se présen-
tent dans la vie d'un individu. 

2.  Le deuxième traiterait de sujets mondiaux, de la vie 
géopolitique et métaphysique sur la planète, et des défis 
qu'affronte actuellement le monde. 

3.  Le troisième se rapporterait à des vérités universelles de 
l'ordre le plus élevé et des défis et occasions qui atten-
dent l'âme. 

Voici le premier de ces livres, terminé en février 1993. À me-
sure que je transcrivais ce dialogue à la main, j'ai souligné ou 
encerclé des mots et des phrases qui se manifestaient avec une 
emphase particulière (comme si Dieu les faisait retentir) et dans 
la mise en page ils ont été placés en italiques. 

Ayant lu et relu les paroles de sagesse que renferme ce li-
vre, je dois dire que je suis profondément gêné à l'égard de ma 
propre vie, qui a été marquée par une suite d'erreurs et de mau-
vaises actions, de comportements très honteux, et de choix et 
décisions que, j'en suis certain, d'autres trouveraient blessants 
et impardonnables. Bien que je ressente un profond remords 
parce que cela s'est fait aux dépens d'autres personnes, j'ai 
peine à exprimer ma reconnaissance pour tout ce que j'ai appris, 
et j'ai découvert que j'ai encore des choses à apprendre, grâce 
aux gens qui font partie de ma vie. Je présente mes excuses à 
toutes ces personnes pour la lenteur de cet apprentissage. Ce-
pendant, Dieu m'encourage à me pardonner mes erreurs et à ne 
pas vivre dans la peur et la culpabilité, mais à toujours essayer - 
continuer d'essayer - de réaliser une vision plus grandiose. 

Je sais que c'est la volonté de Dieu en ce qui nous concerne 
tous. 
 
Neale Donald Walsch 
Central Point, Oregon, Noël 1994 
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Au printemps 1992 (c'était aux alentours de Pâques, je me rap-
pelle), un phénomène extraordinaire est survenu dans ma vie. 
Dieu s'est mis à vous parler. À travers moi. 

Permettez-moi de vous expliquer. 
À l'époque, j'étais très malheureux, aux points de vue per-

sonnel, professionnel et émotionnel, et ma vie semblait être un 
échec à tous les niveaux. Comme j'avais l'habitude, depuis des 
années, de consigner mes pensées dans des lettres (que je 
n'envoyais presque jamais), j'ai pris mon bon vieux bloc-notes 
jaune, format légal, et je me suis mis à y déverser mes senti-
ments. 

Cette fois-ci, plutôt que d'écrire une autre lettre à une per-
sonne dont je me croyais victime, je me suis dit que j'irais droit à 
la source, droit au plus grand de tous les bourreaux. J'ai décidé 
d'écrire une lettre à Dieu. 

C'était une lettre pleine de dépit et de passion, de confusion, 
de contorsions et de condamnation, remplie d'une foule de ques-
tions furieuses. 

Pourquoi ma vie allait-elle mal? Qu'est-ce qu'il me fallait faire 
pour qu'elle fonctionne? Pourquoi ne pouvais-je trouver le bon-
heur dans les relations personnelles? Allais-je à tout jamais 
manquer d'argent? Finalement (et par-dessus tout), Qu'avais-je 
fait pour mériter cette vie de lutte incessante? 

À ma grande surprise, pendant que je griffonnais la dernière 
de mes questions amères et insolubles, et que je m'apprêtais à 
poser la plume, ma main est restée suspendue au-dessus du 
papier, comme retenue par une force invisible. Soudain, la 
plume s'est mise à bouger d'elle-même. Je n'avais aucune idée 
de ce que j'étais sur le point d'écrire mais, comme une idée 
semblait émerger, j'ai décidé de la laisser se dérouler. Et 
c'était... 
 

Veux-tu vraiment une réponse à toutes ces questions, 
ou es-tu seulement en train de te défouler? 
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J'ai cligné des yeux... puis mon esprit a formulé une ré-
ponse. Je l'ai écrite, à la suite. 

Les deux à la fois. Je suis en train de me défouler, c'est cer-
tain, mais s'il existe des réponses à ces questions, j'aimerais 
diablement les entendre! 

 
Il y a une foule de choses que tu aimerais “diable-

ment”... Mais ne serait-il pas agréable d'aimer “divine-
ment”? 

 
Et j'ai écrit : Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? 
 
Sans m'en rendre compte, je venais d'amorcer une conver-

sation... et je n'écrivais pas vraiment : je prenais une dictée. 
Cette dictée s'est poursuivie pendant trois ans et, à l'épo-

que, je n'avais aucune idée de son aboutissement. Les réponses 
que je couchais sur papier ne me venaient jamais avant la fin 
des questions et avant que j'aie écarté mes propres pensées. 
Souvent, les réponses étaient plus rapides que mon écriture, et 
je me trouvais à gribouiller pour tenir le rythme. Lorsque je man-
quais de clarté, ou que je perdais le sentiment que les mots arri-
vaient d'ailleurs, je posais la plume et me détachais du dialogue 
jusqu'à ce que je sente à nouveau l'inspiration (désolé, c'est le 
seul mot qui convienne vraiment) de retourner au bloc-notes 
jaune, format légal, et de reprendre la transcription. 

Au moment où j'écris ces lignes, ces conversations se pour-
suivent encore. Et on en trouve une grande partie dans les pa-
ges qui suivent... des pages qui contiennent un ahurissant dialo-
gue qui, au départ, m'a laissé incrédule, puis qui m'a semblé 
n'avoir qu'une valeur personnelle mais qui, je le comprends 
maintenant, n'était pas destiné qu'à moi. Il vous était destiné, à 
vous et à tous ceux qui sont entrés en contact avec ce livre, car 
mes questions sont aussi les vôtres.  

Je veux vous laisser entrer dès que possible dans ce dialo-
gue, car ce qui cornpte vraiment, ici, ce n'est pas mon histoire, 
mais la vôtre. C'est l'histoire de votre vie qui vous a amené ici. 
C'est par rapport à votre expérience personnelle que ce livre est 
applicable. Autrement, vous ne seriez pas ici, en train de le lire 
maintenant. 
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Alors, entrons dans le dialogue avec une question que je me 
posais depuis très longtemps :  Comment Dieu parle-t-il, et à 
qui? Lorsque je l'ai posée, voici la réponse que j'ai reçue : 

 
Je parle à chacun. Tout le temps. La question n'est pas 

qui Je parle, mais : qui écoute? 
 
Intrigué, j'ai demandé à Dieu d'élaborer à ce sujet. Voici ce 

que Dieu a dit : 
 
Tout d'abord, remplaçons le mot parler par communi-

quer. C'est un bien meilleur terme, plus riche, plus précis. 
Lorsque nous essayons de nous parler (Moi à toi, toi à Moi) 
nous sommes immédiatement contraints par l'incroyable 
limite des mots. Voilà pourquoi Je ne communique pas seu-
lement en paroles. En réalité, Je le fais rarement. Je com-
munique le plus souvent par le sentiment. 

Le sentiment est le langage de l'âme. 
Si tu veux savoir ce qui est vrai pour toi en ce qui 

concerne une chose précise, observe comment tu te sens 
par rapport à celle-ci. 

Les sentiments sont parfois difficiles à découvrir (et 
souvent même plus difficiles à reconnaître). Mais ta vérité 
suprême se trouve tapie dans tes sentiments les plus pro-
fonds.   

Il s'agit d'arriver à ces sentiments. Je te montrerai com-
ment. A nouveau. Si tu le souhaites. 

  
J'ai alors dit à Dieu que je le souhaitais vraiment mais, qu'à 

présent, je souhaitais encore davantage recevoir une réponse 
entière et complète à mes questions. Voici ce que Dieu m'a dit : 

 
Je communique aussi par la pensée. La pensée et les 

sentiments ne sont pas la même chose, même s'ils se pro-
duisent parfois en même temps. En communiquant par la 
pensée, J'utilise souvent des images. C'est pourquoi les 
pensées sont plus efficaces que les seules paroles, en tant 
qu'outils de communication. 
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En plus des sentiments et des pensées, J'utilise égale-
ment le véhicule de l'expérience pour communiquer inten-
sément. 

Finalement, lorsque les sentiments, les pensées et l'ex-
périence échouent, J'utilise des paroles. En vérité, les paro-
les sont l'outil de communication le moins efficace. C'est 
l'outil le plus souvent ouvert à l'interprétation, le plus sou-
vent mal compris. 

Pourquoi donc? À cause de la nature des paroles. Les 
paroles ne sont que des émissions de sons : des bruits qui 
représentent les sentiments, les pensées et l'expérience. Ce 
sont des symboles. Des signes. Des insignes. Elles ne sont 
pas la Vérité. Elles ne sont pas ce qu'elles représentent. 

Les paroles peuvent t'aider à comprendre quelque 
chose. L'expérience te permet de connaître. Cependant, il y 
a des choses dont tu ne peux faire l'expérience. Je t'ai donc 
donné d'autres outils de connaissance. On les appelle les 
sentiments. Et les pensées. 

L'ironie suprême, c'est que tu aies accordé autant d'im-
portance à la Parole de Dieu, et si peu à l'expérience. 

En fait, tu accordes si peu de valeur à l'expérience que, 
lorsque ton expérience de Dieu diffère de ce que as entendu 
dire de Dieu, tu écartes automatiquement l'expérience et tu 
acceptes les paroles, tandis que ce devrait être exactement 
le contraire. 

Ton expérience et tes sentiments à propos de quelque 
chose représentent ce que tu en sais de manière factuelle et 
intuitive. Les paroles ne peuvent servir qu'à symboliser ce 
que tu sais, elles peuvent souvent embrouiller ce que tu 
sais. 

Voilà donc les outils avec lesquels Je communique et, 
pourtant, ce ne sont pas les méthodes, car les sentiments, 
les pensées et l'expérience ne viennent pas tous de Moi. 

D'autres ont prononcé bien des paroles en Mon nom. 
Bien des pensées et bien des sentiments ont été parrainés 
par des causes que Je n'avais pas directement créées. Il en 
résulte bien des expériences. Le défi, c'est d'avoir 
suffisamment de discernement. La difficulté, C'est de 
connaître la différence entre les messages de Dieu et les 
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données provenant d'autres sources. Cette distinction 
devient simple lorsqu'on applique une règle de base : 

Ta Pensée la Plus Élevée, ta Parole la Plus Claire, ton 
Sentiment le Plus Magnifique viennent toujours de Moi. Tout 
le reste provient d'une autre source. 

Ce travail de distinction devient alors facile, car même le 
débutant ne devrait avoir aucune difficulté à identifier ce 
qu'il y a de Plus Élevé, de Plus Clair et de Plus Magnifique. 

Je te donne toutefois les indications suivantes 
La Pensée la Plus Élevée est toujours celle qui renferme 

la joie. Les Paroles les Plus Claires sont celles qui contien-
nent la vérité. Le Sentiment le Plus Magnifique est celui que 
tu appelles amour. 

Joie, vérité, amour. 
Les trois sont interchangeables et l'un mène toujours 

aux autres. Peu importe dans quel ordre on les place. 
Une fois qu'on a distingué, à l'aide de ces indications, 

Mes messages de ceux qui proviennent d'une autre source, 
il ne reste plus qu'à savoir si Mes messages seront enten-
dus. 

La plupart ne le sont pas. Certains, parce qu'ils sem-
blent trop beaux pour être vrais, d'autres, parce qu'ils sem-
blent trop difficiles à suivre. Un grand nombre d'entre eux, 
parce qu'ils sont tout simplement mal compris. La plupart, 
parce qu'ils ne sont pas reçus. 

Mon messager le plus puissant est l'expérience, et 
même celui-là, tu l'ignores. Surtout celui-là, tu l'ignores. 

Ton monde ne serait pas dans son état actuel si tu avais 
tout simplement été à l'écoute de ton expérience. Puisque tu 
n'as pas écouté ton expérience, tu continues de la re-vivre, 
à répétition. Car Mon but ne sera pas contrecarré, ni Ma vo-
lonté ignorée. Tu recevras sûrement le message. Tôt ou 
tard. 

Mais Je ne t'y obligerai pas. Je ne te forcerai jamais, car 
Je t'ai donné un libre arbitre (le pouvoir de faire ce que tu 
veux) et Je ne te le retirerai jamais. 

Ainsi, Je continuerai de t'envoyer les mêmes messages, 
encore et toujours, à travers les millénaires et dans tous les 
coins de l'univers que tu occupes. À l'infini, Je t'enverrai 
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Mes messages, jusqu'à ce que tu les aies reçus et accueillis 
en les considérant comme les tiens. 

Mes messages arriveront sous cent formes, à mille mo-
ments, sur un million d'années. Si tu écoutes vraiment, tu 
ne pourras les manquer. Lorsque tu les auras vraiment en-
tendus, tu ne pourras les ignorer. Ainsi, notre communica-
tion deviendra sérieuse. Car, dans le passé, tu t'es contenté 
de Me parler, de Me prier, d'intercéder auprès de Moi, de 
M'implorer. Mais, maintenant, Je peux te répondre, comme 
d'ailleurs Je suis en train de le faire en ce moment. 

 
Comment puis-je savoir si cette communication provient de 

Dieu? Comment savoir si ce n'est pas ma propre imagination? 
 
Quelle serait la différence? Ne vois-tu pas qu'il M'est 

plus facile qu'autrement de travailler à travers ton imagina-
tion? Je t'apporterai exactement les pensées, les paroles ou 
les sentiments justes, à tout moment, précisément adaptés 
à l'objectif du moment, par un ou plusieurs procédés. 

Tu sauras que ces paroles sont de Moi parce que tout 
seul, tu n’as jamais parlé aussi clairement. Si tu avais déjà 
parlé aussi clairement de ces questions, tu ne serais pas en 
train de m'interroger. 

 
Avec qui Dieu communique-t-Il? Y a-t-il des gens extraordi-

naires? Y a-t-il des moments extraordinaires? 
 
Tous les gens sont extraordinaires et tous les moments 

sont précieux. Aucune personne, ni aucun moment, n'est 
plus extraordinaire qu'un autre. Bien des gens choisissent 
de croire que Dieu communique par des moyens extraordi-
naires et seulement avec des gens extraordinaires. Cela en-
lève à l'ensemble des gens la responsabilité d'entendre Mon 
message, et surtout de le recevoir (c'est une autre affaire), 
et cela leur permet de prendre la parole d'un autre dans tous 
les domaines. Ainsi, tu n'es pas obligé de M'écouter, car tu 
es d'avis que d'autres M'ont entendu parler de tout et que tu 
peux toujours les écouter. 

Lorsque tu écoutes ce que d'autres gens croient M'avoir 
entendu dire, cela t'enlève l'obligation de penser. 
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C'est la principale raison pour laquelle la plupart des 
gens se détournent des messages que Je leur envoie à un 
niveau personnel. Si tu reconnais recevoir directement Mes 
messages, tu es alors responsable de les interpréter. Il est 
beaucoup plus sécurisant et facile d'accepter l'interpréta-
tion des autres (même de ceux qui ont vécu il y a 2 000 ans) 
que de chercher à interpréter le message que tu peux fort 
bien recevoir en ce moment même. 

Mais Je t'invite à une nouvelle forme de communication 
avec Dieu. Une communication qui va dans les deux sens. 
En vérité, c'est toi qui M'as invité. Car Je suis venu vers toi, 
sous cette forme, en ce moment, en réponse à ton appel. 

 
Pourquoi certaines personnes, comme le Christ, par exem-

ple, semblent-elles entendre un plus grand nombre de Tes mes-
sages que d'autres? 

 
Parce que certaines personnes veulent écouter. Elles 

veulent écouter et elles veulent demeurer ouvertes à la 
communication même lorsqu'elle paraît effrayante, tordue, 
ou tout à fait erronée. 

 
Nous devons donc écouter Dieu, même lorsque ce qui est 

dit semble faux? 
 
Surtout lorsque ça semble faux. Si tu crois avoir raison 

à propos de tout, pourquoi parler à Dieu? 
Vas-y, conforme-toi à ce que tu sais. Mais remarque que 

tu as fait cela depuis le début des temps. Et vois dans quel 
état se trouve le monde. Il est évident que quelque chose t'a 
échappé. De toute évidence, il y a quelque chose que tu ne 
comprends pas. Ce que tu comprends vraiment doit te 
sembler vrai, car “vrai” est un terme que tu utilises pour 
désigner une chose que tu acceptes. Par conséquent, ce 
que tu n'as pas saisi t'apparaîtra, au départ, “faux”. 

La seule voie utile à cet égard, c'est de te demander 
“Qu'arriverait-il si tout ce qui me semble "faux" était en fait 
"vrai"?” Tous les grands scientifiques savent cela. Lorsque 
son travail n'aboutit nulle part, un scientifique écarte toutes 
ses suppositions et recommence. Toutes les grandes dé-
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couvertes proviennent d'une volonté et d'une capacité de ne 
pas avoir raison. Et c'est ce qu'il te faut à présent. 

Tu ne pourras connaître Dieu que lorsque tu cesseras 
de te dire que tu connais déjà Dieu. Tu ne pourras entendre 
Dieu que lorsque tu cesseras de croire que tu as déjà en-
tendu Dieu. 

Je ne pourrai te dire Ma Vérité que lorsque tu cesseras 
de Me dire la tienne. 

 
Mais ma vérité à propos de Dieu vient de Toi. 
 
Qui a dit cela? 
 
D'autres. 
 
Quels autres? 
 
Des leaders. Des pasteurs. Des rabbins. Des prêtres. Des 

livres. La Bible, pour l'amour du ciel! 
 
Ce ne sont pas des sources autorisées. 
 
Ah non? 
 
Non. 
 
Alors, quelles sont ces sources? 
 
Écoute tes sentiments. Écoute tes Pensées les Plus Éle-

vées. Écoute ton expérience. Chaque fois que l'un ou l'autre 
diffère de ce que tu as appris de tes enseignants, ou lu dans 
tes livres, oublie les paroles. Les paroles sont les moins 
fiables de toutes les sources de vérité. 

 
J'ai tant de choses à Te dire et tant de questions à Te poser. 

Je ne sais par où commencer. 
Par exemple, pourquoi ne Te révèles-Tu pas? Si Dieu existe 

vraiment et que C'est Toi, pourquoi ne Te révèles-Tu pas d'une 
façon compréhensible pour nous tous? 
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Je l'ai fait, à maintes reprises. Je suis encore en train de 
le faire. 

 
Non. Je veux dire par une méthode de révélation indiscuta-

ble, impossible à nier. 
 
Telle que? 
 
Telle que d'apparaître tout de suite sous mes yeux. 
 
C'est ce que je suis en train de faire. 
 
Où? 
 
Partout où tu regardes. 
 
Non, je veux dire d'une manière indiscutable. D'une manière 

qu'aucun humain ne pourrait nier. 
 
De quelle façon serait-ce? Sous quelle forme vou-

drais-tu que J'apparaisse? 
 
Sous Ta forme réelle. 
 
Cela serait impossible, car Je n'ai aucune forme que tu 

comprennes. Je pourrais adopter une forme que tu pourrais 
comprendre, mais alors, chacun supposerait que ce qu'il a 
vu est la seule et unique forme de Dieu, plutôt qu'une forme 
de Dieu parmi tant d'autres. 

Les gens s'imaginent que Je suis ce qu'ils voient de 
Moi, plutôt que ce qu'ils ne voient pas. Mais Je suis le 
Grand Invisible, et non la forme que Je revêts à un moment 
donné. En un sens, Je suis ce que Je ne suis pas. C'est du 
ne-suis-pas que Je viens et auquel Je retourne toujours. 

Cependant, quand J'arrive sous telle ou telle forme (une 
forme dans laquelle Je crois que les gens peuvent Me com-
prendre), on M'assigne cette forme à jamais. 

Et quand J'arrive sous n'importe quelle autre forme, à 
n'importe quels autres gens, les premiers disent que Je ne 
suis pas apparu aux seconds, car Je n'avais pas la même 
forme pour les seconds que pour les premiers, et que Je 
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n'ai pas dit les mêmes choses. Par conséquent, comment 
cela pouvait-il être Moi? 

Tu vois, alors : peu importe sous quelle forme ou de 
quelle manière Je Me révèle, pou importe la manière que Je 
choisis et peu importe la forme que Je prends, aucune ne 
sera indiscutable. 

 
Mais si Tu faisais une chose prouvant hors de tout doute ce 

que Tu es vraiment... 
 
... il y aurait toujours des gens qui diraient : c'est le dia-

ble, ou tout simplement l'imagination. Ou toute autre cause 
que Moi. 

Si Je Me révélais sous la forme de Dieu Tout-Puissant, 
Roi du Ciel et de la Terre, et que Je déplaçais des monta-
gnes pour le prouver, certains diraient : “Ce devait être Sa-
tan”. 

Et c'est bien ainsi. Car Dieu ne révèle pas la Divinité à la 
Divinité à partir de, ou à travers, une observation extérieure, 
mais par l'expérience intérieure. Et lorsque l'expérience in-
térieure a révélé la Divinité, l'observation extérieure n'est 
pas nécessaire. Et si l'observation extérieure est néces-
saire, l'expérience intérieure n'est pas possible. 

Par conséquent, si on a besoin d'une révélation, on ne 
peut la recevoir, car demander c'est poser l'absence, c'est 
affirmer que Dieu ne Se révèle en rien. C'est ce genre d'af-
firmation qui produit l'expérience, car ta pensée est créative 
et ta parole est productive, et ta pensée et ta parole mises 
ensemble sont d'une remarquable efficacité pour donner 
naissance à ta réalité. Par conséquent, tu feras l'expérience 
que Dieu n’est pas à présent révélé, car si Dieu l'était, tu ne 
demanderais pas à Dieu de l'être. 

 
Cela veut-il dire que je ne peux rien demander de ce que je 

veux? Es-tu en train de dire que le fait de prier pour une chose 
s'éloigne de moi, en réalité? 

 
C'est une question qu'on a posée à travers les siècles et 

qui a reçu une réponse à chaque fois. Mais tu n'as pas en-
tendu la réponse, ou tu ne veux pas la croire. 
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Voici à nouveau une réponse à cette question, en ter-
mes actuels, et dans le langage actuel : 

Tu ne recevras pas ce que tu demandes et tu n'auras 
rien de ce que tu veux parce que ta demande est l'affirma-
tion d'un manque, et le fait de dire que tu veux quelque 
chose ne sert qu'à produire cette expérience précise (le fait 
de vouloir) dans ta réalité. 

Par conséquent, la prière adéquate n'est jamais une 
prière de supplication, mais une prière de gratitude. 

Lorsque tu remercies Dieu à l'avance pour l'expérience 
que tu choisis de faire dans ta réalité, en fait, tu reconnais 
qu'elle s'y trouve... en réalité. Par conséquent, la gratitude 
est l'affirmation la plus puissante faite à Dieu; une affirma-
tion à laquelle J'ai répondu avant même que tu le deman-
des. 

Par conséquent, ne supplie jamais. Apprécie. 
 
Et si j'étais reconnaissant à l'avance envers Dieu pour une 

chose et qu'elle ne se présentait jamais? Cela pourrait mener à 
la désillusion et à l'amertume. 

 
On ne peut utiliser la gratitude comme un outil pour ma-

nipuler Dieu, comme un stratagème avec lequel tromper 
l'univers. Tu ne peux te mentir à toi-même. Ton esprit 
connaît la vérité de tes pensées. Si tu dis “Merci, Dieu, pour 
telle et telle chose”, tout en sachant très clairement qu'elle 
ne se trouve pas dans ta réalité présente, tu ne peux t'atten-
dre à ce que Dieu soit moins clair que toi et la produise à ta 
place. 

Dieu sait ce que tu sais, et ce que tu sais, c'est ce qui 
apparaît sous la forme de ta réalité. 

 
Mais alors, comment puis-je être véritablement reconnais-

sant pour quelque chose que je sais ne pas être là? 
 
Par la foi. Si tu as, ne serait-ce que la foi d'un grain de 

sénevé, tu soulèveras des montagnes. Tu finiras par savoir 
que c'est là parce que J'ai dit que c'était là; parce que J'ai 
dit cela, avant même que tu Me le demandes, J'aurai répon-
du; parce que J'ai dit, de toutes les manières possibles, par 
l'intermédiaire de tous les maîtres que tu peux nommer, que 
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ce que tu choisis adviendra, pourvu que ce soit en Mon 
Nom. 

 
Cependant, bien des gens disent que leurs prières sont res-

tées sans réponse. 
 
Aucune prière (et une prière n'est rien d'autre qu'un fer-

vent énoncé de ce qui est) ne reste sans réponse. Chaque 
prière (chaque pensée, chaque affirmation, chaque senti-
ment) est créative. C'est par ton ardeur à la tenir pour vraie 
qu'elle se manifestera dans ton expérience. 

Lorsqu'on dit qu'une prière est restée sans réponse, ce 
qui s'est passé en réalité c'est que la prière, la parole ou le 
sentiment entretenu avec le plus de ferveur est entré en vi-
gueur. Il faut toutefois que tu saches (et voici le secret) que 
c'est toujours la pensée derrière la pensée (ce qu'on pour-
rait appeler la pensée racine) qui contrôle. 

Si, par conséquent, tu quémandes et supplies, tu auras 
sans doute une chance beaucoup plus mince de faire l'ex-
périence de ce que tu crois choisir, car la pensée racine qui 
se trouve derrière chaque supplication, c'est que tu n'as pas 
maintenant ce que tu souhaites. Cette pensée racine devient 
ta réalité. 

La seule pensée racine qui pourrait enrayer cette pen-
sée, c'est la pensée, entretenue dans la foi, que Dieu t'ac-
cordera tout ce que tu demandes, inévitablement. Certaines 
gens ont une telle foi, mais très peu. 

Le processus de la prière devient plus simple lorsque, 
au lieu de croire que Dieu acceptera toujours chaque re-
quête, on comprend intuitivement que la requête en soi 
n'est pas nécessaire. Alors, la prière est une prière d'action 
de grâces. Ce n'est pas du tout une requête, mais une pa-
role de reconnaissance pour ce qui est. 

 
Lorsque tu dis qu'une prière est une affirmation de ce qui 

est, veux-tu dire que Dieu ne fait rien? Que tout ce qui arrive 
après une prière est le résultat de l'action de celui qui prie? 

 
Si tu crois que Dieu est un être tout-puissant qui entend 

toutes les prières, dit “oui” à certaines, “non” à d'autres et 
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“peut-être, mais pas maintenant” au reste, tu te trompes. 
Selon quelle règle Dieu déciderait-il? 

Si tu crois que Dieu est le créateur et décideur de toutes 
choses dans ta vie, tu te trompes. 

Dieu est l'observateur et non le créateur. Et Dieu de-
meure prêt à t'aider à vivre ta vie, mais pas de la façon dont 
tu pourrais t'y attendre. 

Le rôle de Dieu n'est pas de créer, ou de dé-créer, les si-
tuations ou les conditions de ta vie. Dieu t'a créé à l'image 
et à la ressemblance de Dieu. Toi, tu as créé le reste, grâce 
au pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu a créé le processus de 
la vie et la vie même telle que tu la connais. Cependant, Dieu 
t'a donné le libre choix de faire ce que tu veux de la vie. 

En ce sens, ta volonté en ce qui te concerne est la vo-
lonté de Dieu en ce qui te concerne. 

C'est la grande illusion dans laquelle tu t'es engagé : 
que Dieu se soucie, d'une façon ou d'une autre, de ce que tu 
fais. 

Je ne Me soucie pas de ce que tu fais, et cela te semble 
difficile à entendre. Pourtant, te soucies-tu de ce que font 
tes enfants lorsque tu les envoies jouer? Est-il important 
pour toi de savoir s'ils jouent à cache-cache ou à faire sem-
blant? Non, car tu sais qu'ils sont en parfaite sécurité. Tu 
les as placés dans un environnement que tu considères ac-
cueillant et très convenable. 

Bien entendu, tu espères toujours qu'ils ne se blesse-
ront pas. Et si cela arrive, tu vas courir les aider, les soi-
gner, leur permettre de Se sentir à nouveau en sécurité, 
d'être à nouveau heureux et de retourner jouer le lendemain. 
Mais qu'ils choisissent de jouer à cache-cache ou à faire 
semblant, cela n'aura aucune importance pour toi le lende-
main non plus. 

Tu leur diras bien sûr quels jeux sont dangereux. Mais 
tu ne peux empêcher tes enfants de faire des choses dange-
reuses. Pas toujours. Pas indéfiniment. Pas à chaque ins-
tant de leur vie. Un parent intelligent sait cela. Et pourtant, 
ce parent ne cesse jamais de se soucier du résultat. C'est 
cette dichotomie (ne pas se soucier profondément du pro-
cessus mais se soucier profondément du résultat) qui peut 
servir à décrire la dichotomie de Dieu. 
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Mais Dieu, en un sens, ne se soucie même pas du résul-
tat. Pas du résultat ultime. C'est parce que le résultat ultime 
est assuré. 

Telle est la seconde grande illusion de l'homme : que le 
résultat de la vie soit douteux. 

C'est ce doute quant au résultat ultime qui a créé ton 
plus grand ennemi, la peur. Car si tu doutes du résultat, 
alors tu dois douter du Créateur : tu dois douter de Dieu. Et 
si tu doutes de Dieu, tu dois passer toute ta vie dans la peur 
et la culpabilité. 

Si tu doutes des intentions de Dieu (et de la capacité de 
Dieu de produire ce résultat ultime), alors comment pour-
ras-tu jamais te détendre? Comment pourras-tu jamais véri-
tablement trouver la paix? 

Mais Dieu a le pouvoir absolu de faire concorder les in-
tentions avec les résultats. Comme tu ne peux le croire, et 
que tu ne le croiras pas (même si tu prétends que Dieu est 
tout-puissant), tu es obligé de créer en imagination une 
force égale à Dieu pour faire en sorte que la volonté de Dieu 
soit contredite. Ainsi, tu as créé, dans ta mythologie, l'être 
que tu appelles “diable”. Tu as même imaginé un Dieu en 
guerre avec cet être (croyant que Dieu résout les problèmes 
de la même façon que toi). Finalement, tu t'es imaginé que 
Dieu pouvait perdre cette guerre. 

Tout cela contredit tout ce que tu prétends savoir à pro-
pos de Dieu, mais c’est sans importance. Tu vis ton illusion 
et, par conséquent, tu sens ta peur, et tout cela découle de 
ta décision de douter de Dieu. 

Mais que se passerait-il si tu prenais une nouvelle déci-
sion? Quel serait alors le résultat? 

Je te dis ceci : tu vivrais comme le Bouddha a vécu, 
comme Jésus a vécu et comme tous les saints que tu as 
jamais idolâtrés. 

Cependant, comme c'est arrivé à la plupart de ces 
saints, les gens ne te comprendraient pas. Et lorsque tu es-
saierais d'expliquer ton sentiment de paix, ta joie dans la 
vie, ton extase intérieure, ils écouteraient tes paroles, en y 
ajoutant toutefois quelque chose. 

Ils se demanderaient comment tu as bien pu avoir ce 
qu'ils ne peuvent trouver. Et alors, ils deviendraient jaloux. 
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La jalousie se changerait bientôt en rage et, dans leur co-
lère, ils essaieraient de te convaincre que c'est toi qui ne 
comprends pas Dieu. 

Et s'ils échouaient à t'arracher à ta joie, ils chercheraient 
à te nuire tellement leur rage serait grande. Et lorsque tu 
leur dirais que c'est sans importance, que même la mort ne 
peut interrompre ta joie, ni changer ta vérité, ils te tueraient 
sûrement. Alors, en voyant la paix dans laquelle tu as ac-
cepté la mort, ils feraient de toi un saint et t'aimeraient à 
nouveau. 

Car c'est dans la nature des gens d'aimer, puis de dé-
truire, puis d'aimer à nouveau ce qu'ils chérissent le plus. 

 
Mais pourquoi? Pourquoi donc faisons-nous cela? 
 
Toutes les actions humaines sont motivées, à leur ni-

veau le plus profond, par l'une de ces deux émotions : la 
peur ou l'amour. En vérité, il n'y a que deux émotions, que 
deux mots dans le langage de l'âme. Ce sont les opposés 
extrêmes de la grande polarité que J'ai créée en produisant 
l'univers, ton monde, tel que tu le connais aujourd'hui. 

Ce sont les deux points (I'Alpha et l'Oméga) qui permet-
tent l'existence du système que tu appelles “relativité”. 
Sans ces deux points, sans ces deux idées à propos des 
choses, aucune autre idée ne pourrait exister. 

Chaque pensée humaine, et chaque action humaine, est 
fondée soit sur l'amour soit sur la peur. En réalité, il n'y a 
pas d'autre motivation et toutes les autres idées sont déri-
vées de ces deux-là. Ce ne sont que des versions différen-
tes, des tournures différentes du même thème. 

Penses-y bien et tu verras que c'est vrai. C'est ce que 
J'ai appelé la pensée racine. C'est une pensée soit d'amour, 
soit de peur. C'est la pensée derrière la pensée derrière la 
pensée. C'est la première pensée. C'est la force première. 
C'est l'énergie brute qui propulse le moteur de l'expérience 
humaine. 

Voilà comment le comportement humain produit, en 
chaîne, la reprise des mêmes expériences; voilà pourquoi 
les humains aiment, détruisent, puis aiment à nouveau : 
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toujours ce balancement d'une émotion à l'autre. L'amour 
parraine la peur qui parraine l'amour qui parraine la peur... 

... Et la raison s'en trouve dans le premier mensonge (le 
mensonge que tu prends pour la vérité à propos de Dieu) : 
qu'on ne peut avoir confiance en Dieu; qu'on ne peut comp-
ter sur l'amour de Dieu; que Dieu t'accepte de façon condi-
tionnelle; et que, par conséquent, le résultat ultime est dou-
teux. Car, si tu ne peux compter sur le fait que l'amour de 
Dieu sera toujours là, sur l'amour de qui pourras-tu comp-
ter? Si Dieu se retire lorsque tu n'agis pas correctement, les 
simples mortels n'en feront-ils pas autant? 

... Ainsi, au moment où tu promets ton plus grand 
amour, tu accueilles ta plus grande pour. 

Car aussitôt après avoir dit “Je t'aime”, tu t'inquiètes de 
ce que cet amour ne te soit retourné. Et s'il l'est, tu te mets 
aussitôt à t'inquiéter de perdre l'amour que tu viens de trou-
ver. Ainsi, toute action devient réaction (pour te défendre 
contre la perte), même lorsque tu cherches à te défendre 
contre la perte de Dieu. 

Cependant, si tu savais Qui Tu Es (l'être le plus magnifi-
que, le plus remarquable, le plus splendide que Dieu ait ja-
mais créé), tu n'aurais jamais peur. Car qui pourrait rejeter 
une telle magnificence? Même Dieu ne pourrait trouver à 
redire d'un tel être. 

Mais tu ne sais pas Qui Tu Es et tu te crois bien infé-
rieur. D'où t'est venue l'idée que tu étais bien moins beau? 
Des seuls gens que tu as crus sur parole à propos de tout : 
de ta mère et de ton père. 

Ce sont les gens qui t'aiment le plus. Pourquoi te menti-
raient-ils? Mais ne t'ont-ils pas dit que tu étais trop ceci et 
pas suffisamment cela? Ne t'ont-ils pas rappelé que tu de-
vais bien paraître et ne rien dire? Ne t'ont-ils pas répriman-
dé à certains moments de ta trop grande exubérance? Et ne 
t'ont-ils pas encouragé à laisser de côté certaines de tes 
idées les plus folles? 

Ce sont les messages que tu as reçus et, bien qu'ils ne 
répondent pas aux critères et ne soient pas, par consé-
quent, des messages de Dieu, c'est tout comme, car ils te 
sont bel et bien parvenus des dieux de ton univers. 
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Ce sont tes parents qui t'ont enseigné que l'amour était 
conditionnel (tu as souvent éprouvé leurs conditions) et 
c'est cette expérience que tu fais entrer dans toutes tes re-
lations amoureuses. 

C'est aussi l'expérience avec laquelle tu viens vers Moi. 
À partir de cette expérience, tu tires tes conclusions à 

Mon égard. Dans ce cadre de pensée, tu exprimes ta vérité. 
“Dieu est un Dieu aimant, te dis-tu, mais si tu déroges à Ses 
commandements, Il te punira d'un bannissement éternel et 
d'une damnation perpétuelle.” 

Car ne t'es-tu pas senti banni par tes propres parents? 
Ne connais-tu pas la douleur d'avoir été damné par eux? 
Comment, alors, pourrais-tu imaginer que ce soit différent 
avec Moi? 

Tu as oublié ce que c'est que d'être aimé sans condi-
tion. Tu ne te rappelles pas l'expérience de l'amour de Dieu. 
Ainsi, tu essaies d'imaginer à quoi peut bien ressembler 
l'amour de Dieu, mais selon ta perception de l'amour dans le 
monde. 

Tu as projeté sur Dieu le rôle de “parent” - tu as donc 
abouti à un Dieu (lui juge, récompense ou punit, à partir de 
Ses sentiments à propos de ce que tu as fait. Mais c'est une 
vision simpliste de Dieu, fondée sur ta mythologie. Elle n'a 
rien à voir avec Qui Je Suis. 

Ayant ainsi créé, à propos de Dieu, tout un système de 
pensée fondé sur l'expérience humaine plutôt que sur les 
vérités spirituelles, tu crées ensuite toute une réalité autour 
de l'amour. C'est une réalité fondée sur la peur, enracinée 
dans l'idée d'un Dieu terrible et vengeur. Sa pensée racine 
est fausse mais nier cette pensée, ce serait perturber toute 
ta théologie. La nouvelle théologie qui la remplacerait serait 
vraiment ton salut, mais tu ne peux l'accepter, car l'idée 
d'un Dieu Qui n'est pas à craindre, Qui ne juge pas et Qui 
n'a aucune raison de te punir, est tout simplement trop belle 
pour faire partie de ton idée la plus grandiose de Qui est 
Dieu et de Ce Qu'Il est. 

Cette réalité autour de l'amour, qui est fondée sur la 
peur, domine ton expérience de l'amour; en effet, elle la 
crée. Car non seulement tu te vois recevoir de l'amour 
conditionnel, mais tu observes également que tu le donnes 
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de la même manière. Et même lorsque tu te retiens, te reti-
res et poses tes conditions, une part de toi sait que ce n’est 
pas vraiment de l'amour. Mais tu sembles impuissant à 
changer la façon dont tu le dispenses. Tu as appris à la 
dure, te dis-tu, et le diable t'emporte si tu te rends à nou-
veau vulnérable. En vérité, cependant, le diable t'emporte si 
tu ne le fais pas. 

[À cause de tes propres pensées (erronées) à propos de 
l'amour, tu te condamnes à ne jamais en faire l'expérience 
pure. Ainsi, tu te condamnes à ne jamais Me connaître tel 
que Je suis en réalité. Jusqu'au moment où tu le feras. Car 
tu ne pourras Me nier indéfiniment, et viendra un jour le 
temps de notre Réconciliation.] 

Toute action entreprise par les êtres humains est fondée 
soit sur l'amour, soit sur la peur, et cela ne se limite pas aux 
relations personnelles. Les décisions qui affectent le com-
merce, l'industrie, la politique, la religion, l'éducation de vos 
jeunes, les programmes sociaux de vos pays, les objectifs 
économiques de votre société, les choix concernant la 
guerre, la paix, l'attaque, la défense, l'agression, la soumis-
sion, la décision de convoiter ou de donner, d'épargner ou 
de partager, d'unir ou de diviser, chacun des choix que tu 
fais librement, tout cela vient de l'une des deux seules pen-
sées possibles : une pensée d'amour ou une pensée de 
peur. 

La peur est l'énergie qui contracte, referme, attire, court, 
cache, entasse et blesse. 

L'amour est l'énergie qui s'étend, s'ouvre, envoie, reste, 
révèle, partage et guérit. 

La peur enveloppe nos corps dans les vêtements, 
l'amour nous permet de rester nus. La peur s'accroche et se 
cramponne à tout ce que nous avons, l'amour donne tout ce 
que nous avons. La peur retient, l'amour chérit. La peur em-
poigne, l'amour lâche prise. La peur laisse de la rancoeur, 
l'amour soulage. La peur attaque, l'amour répare. 

Chaque pensée, parole ou action humaine est fondée 
sur l'une ou l’autre émotion. Tu n'as aucun choix à cet 
égard, car il n'y a pas d'autre choix. Mais tu es libre de choi-
sir entre les deux. 
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Lorsque je t'écoute, tout semble si facile, mais au moment 
de prendre une décision, c'est la peur qui l'emporte le plus sou-
vent. Pourquoi donc? 

 
À suivre … 
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