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LE PLUS GRAND BLASPHÈME 
 
 
 
 
Nous avons besoin d'un nouveau Dieu. 

 
Je sais. 
 

Non, écoute, je suis sérieux. Nous avons besoin d'un nouveau 
Dieu. L'ancien ne tient plus debout. 

 
L'ancien n'a jamais tenu debout. 
 

Certains affirment que si. 
 
Ils ne regardaient pas le monde autour d'eux. 
 

Ah non? 
 
Pas d'une façon honnête ni complète. Ils ne voyaient 

que ce qu'ils voulaient bien voir. 
Ils ne voyaient ni la cruauté, ni le conflit, ni le meurtre 

qui avaient cours au nom de Dieu. Ils ne remarquaient ni la 
séparation, ni l'oppression, ni la peur, ni la dysfonction ab-
solue. Ou pire encore, ils voyaient cela et jouaient le jeu. Ils 
utilisaient cela afin d'asservir le peuple. 

En vérité, l'ancien Dieu, le Dieu d'Hier, a peut-être 
permis à des individus de fonctionner ici et là - peut-être 
même à beaucoup d'entre eux -, mais il n'a jamais pu créer 
de société juste ni de civilisation joyeuse, harmonieuse, en-
core moins de monde en paix. Et ce Dieu ne peut le faire, 
même aujourd'hui. 

Malgré toutes vos capacités de communication instan-
tanée, d'accès intégral, de compréhension avancée, de 
conscience élargie, de technologie évoluée et de miracles à 
tout casser, vous ne pouvez toujours pas produire la simple 
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et humble expérience à laquelle l'humanité aspire depuis le 
début des temps. 

Vous ne pouvez instaurer la paix. 
 

Je sais. 
 

Vous ne pouvez créer une joie durable. 
 

Je sais. 
 
Et le Dieu auquel vous croyez ne peut pas, lui non 

plus. 
 

Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tous les plus grands efforts de 
l'humanité et toute l'aide que nous avons implorée et reçue de 
Dieu ne permettent-ils pas d'y arriver ? 

 
Parce que le Dieu en qui vous croyez n'est pas réel. Il 

est inventé. C'est un Dieu que vous avez créé de toutes piè-
ces et qui n'a rien à voir avec l'ultime réalité. 

 
Eh bien, c'est une idée difficile à accepter. C'est presque le plus 
grand des blasphèmes. 

 
Toute grande vérité commence sous forme de blas-

phème. 
Le moment de mettre à l'épreuve vos croyances les 

plus sacrées est à votre portée. Si vous ne le faites pas 
bientôt, ce sont elles qui s'y appliqueront. 

 
Ce livre est une mise à l'épreuve. 
 
Il est destiné à sauver le monde. 
 

Le fera-t-il? 
 
Cela dépend du monde. 
 

Pourquoi? Pourquoi pas de toi? Puisque tu es Dieu, pourquoi 
cela ne dépend-il pas de toi? 
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Parce que ma fonction n'est pas de sauver le monde, 
mais de le créer. 

 
Et après l'avoir créé, tu ne te préoccupes pas de ce qu'il 

advient de lui? 
 
Je me préoccupe autant que vous de ce qui lui arrive. 
 

Non, ce n'est pas vrai, Si tu te souciais autant que nous de son 
sort, tu ne permettrais pas que le monde se détruise. 

 
Tu veux dire si je me souciais plus que vous de ce qui 

arrive. Si je m'en souciais autant que vous, je laisserais 
vraiment le monde se détruire, car c'est exactement ce que 
vous êtes en train de faire. 

Comme je m'en soucie seulement autant que vous, le 
monde dans lequel vous vivez pourrait très bien être détruit. 
Tout au moins, la vie telle que vous la connaissez mainte-
nant pourrait changer irrévocablement. Dans ce cas, je vais 
le permettre. 

 
Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu rien faire pour l'arrêter? 

 
Parce que vous ne voulez pas. 
 

Nous ne pouvons pas. Toi, tu peux. Tu es Dieu. Tu peux ac-
complir ce que les humains ne peuvent pas. 

 
Ton affirmation est inexacte. Je peux, et VOUS pou-

vez. Mais je ne le ferai pas si vous ne le faites pas. 
 

Pourquoi pas? Quelle espèce de Dieu es-tu ? 
 
Un Dieu de la meilleure espèce qui soit. La seule es-

pèce qui soit. Le genre de Dieu qui vous laisse le libre arbi-
tre et qui n'interférera jamais, jamais. 

 
Pas même pour nous sauver de nous-mêmes ? 

 
Si je vous sauvais de vous-mêmes, alors vous ne se-

riez pas «vous-mêmes» mais mes esclaves. Vous n'auriez 
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pas de libre arbitre. Votre volonté ne serait libre que jusqu'à 
ce que vous enfreigniez ma volonté. Alors, j'arrêterais 
l'exercice de votre libre arbitre et vous amènerais à faire ce 
que je veux. 

 
Sans blague. Si tu étais même à moitié le Dieu auquel croient 
les humains, tu nous empêcherais de nous détruire. Tu ferais et 
nous amènerais à faire ce qu'il y a de mieux pour nous. 

 
Selon l'appréciation et la définition de qui? 
 

Comment? 
 
Le «mieux» d'après l'appréciation de qui, et «nous» 

d'après la définition de qui? 
 

Selon la tienne. Selon ton appréciation, ta définition. Tu défini-
rais ce qu'on entend par le terme « nous », tu déterminerais ce 
qui vaut « mieux » pour nous, et tu le ferais advenir pour 
« nous» tous. Nous dépendons de ton action. C'est à ça que sert 
Dieu. 

 
Vraiment? C'est ce que vous croyez? 
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La plus grande part de l'humanité croit que Dieu détermine quels 
humains englobent le mot «nous». Nous formons alors, autour 
de tes décisions, des groupes ou des rassemblements que nous 
appelons religions ou confessions. Toi, Dieu, tu nous  « assu-
res » ensuite que tu «nous » ramèneras vers toi, en         « nous 
» révélant ce qu'il y a de « mieux » pour « nous ». 

Les humains qui ne sont pas inclus dans ta définition de 
« nous » n'ont aucune chance de revenir à toi, ni ceux qui le 
sont, s'ils ne font pas ce qui vaut « mieux » pour eux. Les gens 
de ces deux catégories seront condamnés. Ils souffriront des 
feux éternels de l'enfer. 

 
C'est bien ce que vous croyez? Vraiment? Toi aussi ? 
 

Non. Pas vraiment. Non, je ne le crois pas. Plus maintenant, du 
moins. Pas après avoir vécu et compris toutes mes conversa-
tions avec Dieu. Mais c'est encore ce que croit la plus grande 
part de l'humanité, et dans ce dialogue-ci, j'ai l'intention de parler 
au nom de la majorité. 

 
Toi? Pourquoi? Pourquoi fais-tu cela? 
 

Je veux poser les questions que la plupart des humains soulè-
vent à mon avis, et exprimer ce que j'entends de leur part. 

 
Pourquoi? 
 

Afin que leurs questions reçoivent une réponse. Afin que la voix 
de l'humanité soit entendue; que son expérience soit élargie, 
augmentée, agrandie comme la mienne l'a été; que la joie 
abonde et que la paix règne sur la Terre, comme dans mon âme 
lorsque je suis dans mon espace le plus élevé. 



LE DIEU DE DEMAIN 

 
Tu veux donner à l'humanité le cadeau que tu as reçu. 
 

Oui. 
 
Pourquoi? 
 

Parce que je veux continuer à recevoir ce cadeau et que la meil-
leure façon que je connaisse, c'est de le donner. 

 
Donner ton cadeau te permet de le garder? 
 

Oui. Le cadeau que j'offre est celui dont je fais l'expérience. 
 
Comment donc? 
 

Parce que seule l'expression de Qui Je Suis m'assure de faire 
l'expérience de Qui Je Suis. Parce qu'en me retenant de m'ex-
primer, je m'empêche de connaître cette expérience. Parce que 
« ce qui coule à travers moi colle à moi ». Parce qu'en réalité 
nous ne faisons qu’Un et je fais partie de ce Un. Ainsi, ce que je 
fais vivre à un autre, je le vis, et ce queje me fais vivre, un autre 
le vit. 

Parce qu'en faisant connaître une chose à un autre, j'en 
viens à la connaître, et que lorsque je me permets de connaître 
une chose, un autre la connait. Parce qu'en laissant un autre 
recevoir une chose, je la reçois, et que lorsque je m'autorise à la 
recevoir, un autre la reçoit aussi. 

De même, ce que je refuse à un autre m'est refusé, et ce 
que je me refuse est refusé à un autre, car je ne peux donner ce 
que je n'ai pas, ni avoir ce que je ne donne pas. Ce n'est qu'en 
donnant que je peux faire l'expérience d'avoir. Autrement, je ne 
peux en faire l'expérience. 

Donner transforme « l'avoir » en être. 
Je m'imagine « avoir » de la créativité, mais ce n'est qu'en 

donnant de ma créativité aux autres que je peux faire l'expé-
rience d'être créatif. 

Je m'imagine « avoir » de l'abondance, mais ce n'est qu'en 
donnant de mon abondance aux autres que je peux faire l'expé-
rience d'être abondant. 
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Je m'imagine «  avoir » de l'amour, mais ce n'est qu'en don-
nant de mon amour aux autres que je peux moi-même faire 
l'expérience d'être amour. 

Donner transforme «l'avoir» en être, et le miracle du don, 
c'est que nous ne donnons qu'à nous-même. C'est toujours le 
cas, et c'est le plus grand secret de la Vie. C'est le mystère que 
révèle chaque tradition spirituelle. 

C'est la Loi universelle, et on ne peut ni l'éviter, ni la doubler, 
ni la contourner, ni l'ignorer. Tôt ou tard, elle fera son effet dans 
nos vies. Ainsi, il a été enseigné: « On récolte ce que l'on 
sème ». « Faites aux autres ce que vous aimeriez que l'on vous 
fasse » et « Ce qui monte redescend ». 

Ce que je sais, c'est que la façon la plus rapide de recevoir 
des réponses à mes questions, c'est de laisser les autres rece-
voir des réponses aux leurs. 

Donc, je parle au nom de la plus grande part de l'humanité, 
en posant ses questions et en énonçant ses affirmations, pour 
qu'une plus grande part de l'humanité puisse recevoir et connaî-
tre en même temps que moi les réponses de Dieu à ces ques-
tions et affirmations, afin que je puisse continuer à savoir ce que 
je sais. 

 
Tu as bien appris. Tu as compris, tu as amené les au-

tres à comprendre, et maintenant tu cherches à faire en 
sorte qu'ils soient encore plus nombreux à comprendre, afin 
que tu puisses mieux comprendre. 

Ainsi, un cercle se complétera en toi et une prophétie 
s'accomplira grâce à toi. Car j'ai dit à l'humanité entière: je 
vous enverrai mes messagers, et ils se mêleront à vous. 
Non seulement un, mais plusieurs, non seulement dans les 
temps anciens, mais d'une époque à l'autre, pour vous per-
mettre de connaître la vérité de votre être, alors même que 
cette vérité émerge en eux et à travers eux, en tant qu'eux. 

Et ils vous diront: écoute. Écoute cette invitation. 
 
Il y a moyen de faire autrement. Il y a une autre façon 

de faire l'expérience de Dieu, de vivre. Vos différences n'ont 
pas à créer de divisions.Vos contrastes n'ont pas à engen-
drer de conflits. Les variantes de vos croyances n'ont pas à 
provoquer la violence dans vos vies. Il y a moyen de faire 
autrement. 
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Cependant, vous ne trouverez pas en cherchant. Vous 
ne trouverez qu'en créant. Et vous ne créerez pas en de-
meurant coincés dans de vieilles croyances, mais unique-
ment en vous ouvrant à de nouvelles idées à propos de Dieu 
et de la Vie, des idées pouvant véritablement éclairer le 
monde. 

 
Je veux contribuer à apporter ces idées nouvelles à l'humanité, 
tout comme elles m'ont été données. 

 
À présent, poursuis ce dialogue, puisqu'il te sert, tout 

comme tu sers l'humanité par cette expérience. Car dans ce 
dialogue, je te parierai du Dieu de Demain, qui sera différent 
de celui de vos temps anciens à plusieurs égards d'impor-
tance. 

Je te parierai aussi d'une Nouvelle Spiritualité qui 
conduira les humains à exprimer leur tendance naturelle à 
chercher et à connaîÎtre le Divin sans se blâmer mutuelle-
ment pour leur façon de le faire ni s'entretuer en son nom. 

Je décrirai l'effet qu'aura cette Nouvelle Spiritualité 
lorsqu'elle touchera les expériences et constructions de 
votre société humaine, précisément en religion, en politique, 
en économie, en affaires et en commerce, en éducation, 
ainsi que dans les relations et la sexualité. 

Comme nous aurons bien des points à explorer durant 
notre conversation, continuons. 

 
Cependant, dans la poursuite de ce dialogue, je tiens à répéter 
que je ne parlerai plus seulement en mon nom à chaque com-
mentaire, comme si j'étais le seul à poser toutes les questions. À 
vrai dire, j'ai déjà mes réponses à un grand nombre de ces 
questions. 

 
Toutefois, bien des humains n'en ont pas. D'autres en 

ont, mais elles ne donnent aucun résultat. Elles ne suffisent 
pas à apporter à l'humanité l'expérience que celle-ci dit re-
chercher, ni à l'amener là où elle prétend vouloir aller. 

Et pourtant, ces humains essaient de rendre ces ré-
ponses fonctionnelles. Ils tentent d'être fidèles aux répon-
ses qu'on leur a fournies et l'effort les rend malheureux, fa-
tigués et attristés, le processus les déconcerte et les met en 
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colère. Voilà donc un monde malheureux, triste et fatigué. 
Un monde désorienté et en colère. 

Cela se voit bien tout autour de toi. À présent, tu as le 
choix.Tu peux le voir, l'annoncer et le déclarer, ou le nier. 

 
Je choisis de le voir, de l'annoncer et de le déclarer. Je crois qu'il 
est temps de décrire ce qui se passe. Je crois qu'il est temps 
d'en parler. En termes très réalistes. Très ouvertement et direc-
tement. D'examiner les questions, de considérer les problèmes 
et, surtout, d'envisager les solutions. 

 
Bien. Alors, nous allons poursuivre en gardant à l'es-

prit que tu poseras des questions rhétoriques et formuleras 
des énoncés radicaux afin de montrer les perceptions d'un 
certain nombre de gens, et non seulement les tiennes. 

 
Merci. Alors, pour revenir à nos moutons... 
... bien des gens sur terre ont l'impression que ton rôle - celui de 
Dieu - consiste à dire aux humains ce qui vaut mieux pour eux. 
Tu nous révèles ce qui vaut mieux pour nous, et ensuite nous 
devons agir ainsi, sinon... C'est une reformulation simplifiée de 
l'une des croyances sacrées d l'humanité. 

 
Cette croyance est fausse. Ce n'est ni le rôle de Dieu, 

ni son but, ni sa fonction. 
C'est le rôle et le but du Dieu que nombre d'entre vous 

ont imaginé, mais non du Dieu véritable. C'est la fonction du 
Dieu d'Hier, non du Dieu de Demain. 

 
C'est la deuxième fois que tu utilises cette expression. Qu'en-
tends-tu par « Dieu de Demain » ? 

 
Le Dieu en qui vous croirez, dans quelque avenir. Ce-

lui en qui vous aurez foi à l'avenir. 
 

Alors, nous allons vraiment avoir un nouveau Dieu? 
 
Pas un «nouveau Dieu», mais une nouvelle conception 

du Dieu actuel. Un concept élargi, une conscience plus pro-
fonde. 
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Mais tu étais d'accord avec moi, au début de cette conversation, 
sur le fait que nous avions besoin d'un nouveau Dieu. 

 
J'abondais dans le même sens que toi, car je ne vou-

lais pas amorcer un débat sémantique lors de notre premier 
et bref échange. Je savais ce que je voulais dire, et que j'au-
rais une chance de te l'expliquer davantage au moment op-
poptun. 

 
Alors, qu’était-ce donc? 

 
Comme je viens de l'énoncer, je ne parlais pas d'un 

«nouveau» Dieu au sens strict, mais d'une nouvelle version 
de Dieu. Une version élargie. C'est encore le Dieu Qui A 
Toujours Été, Est et Sera Toujours - ce n'est tout simple-
ment pas le Dieu de ta conception actuelle. 

Votre conception a été incomplète. Je vous convie à 
présent à élargir votre conscience pour mieux comprendre 
qui et ce qu'est Dieu, ainsi que la vérité sur la Vie. Je vous 
invite à créer le Dieu de Demain. 

 
Et si je ne veux pas abandonner le Dieu d'Hier? Si je suis vrai-
ment attaché à ces idées et si, par hasard, je pense que ce sont 
les bonnes et véritables idées concernant Dieu? 

 
Alors, tu continueras de créer la vie que vous 

connaissez à présent sur votre planète. 
 

Et qu'y a-t-il de mal à ça  
 
Regarde autour de toi. Aimes-tu ce que tu vois? Bon, 

vas-y, continue d'entretenir tes croyances. Mais ne t'ima-
gine pas que les choses ne changeront pas. Il ne s'agit pas 
de savoir « si » elles vont changer, mais «comment». Tout 
va changer. Et tôt ou tard, les idées de l'humanité sur Dieu 
seront aussi différentes. 

C'est là que vous direz adieu au Dieu d'Hier. 
 

Quand cela va-t-il arriver ? 
 
En fait, cela a déjà commencé. 
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Vraiment ? Alors, c'était bien la peine de parler de cet être qui 
sauve le monde, car il ne change rien. 

 
Mais oui, il le fait. Seulement, vous ne le voyez pas. 

Vous n'en avez pas conscience. Mais à mesure que les 
changements augmenteront, et s'étendront, vous en de-
viendrez de plus en plus conscients, vous en viendrez à en 
faire partie. 

 
Quand ce processus sera-t-il achevé? 

 
Jamais. Le processus qui consiste à voir et à faire de 

plus en plus l'expérience de Dieu est sans fin. C'est ce qui le 
rend si agréable. 
 
Eh bien, quand sera-t-il assez complet pour que les chose 
s'améliorent quelque peu par ici? 

 
Bientôt.Très bientôt. Si l'humanité le veut. 
 

Qu'est-ce que ça signifie? 
 
Que si l'humanité effectue ce choix, un mouvement, 

un changement radical de sa conception de Dieu pourrait se 
produire rapidement. Certainement au cours de ta vie. En 
moins de trois décennies. Peut-être même plus rapidement, 
une fois le premier domino tombé. 

Il suffira d'atteindre une masse critique. 
 

Quel nombre faudra-t-il? 
 
Beaucoup moins que ce que vous pouvez imaginer. 

Pour certaines gens, la masse critique correspond à la moi-
tié plus un, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas non plus 
vingt pour cent de l'ensemble, ni même dix pour cent du 
tout, ni même cinq pour cent. On atteint la masse critique 
lorsque de deux à quatre pour cent de l'ensemble est      af-
fecté. 

Observez la surface de l'eau bien avant qu'elle arrive à 
ébullition. Le point d'ébullition n'est pas atteint au moment 
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où la moitié de la surface commence à faire des bulles, mais 
longtemps avant. L'effet de la masse critique est exponen-
tiel. C'est ce qui fait sa force. Quelques bulles rompent la 
surface de l'eau... puis, dans une soudaine montée, toute 
l'eau bout. 

 
Ainsi, un nombre relativement restreint d'entre nous doit choisir 
de créer ce passage dans sa compréhension de Dieu qu'est-ce 
qui pourrait inciter l'humanité à procéder à ce choix? 

 
De deux choses l'une. Plus de haine ou plus d'espoir. 

Un autre désastre ébranlant le monde, né de la rage et em-
ballé dans la violence et le meurtre, ou un éveil planétaire 
suscité d'une autre façon. 

 
Laquelle? À part le désastre et la calamité, il ne semble y avoir 
aucun moyen de réveiller les humains. 

 
Oh si, il y en a un. Un mouvement mondial pourrait 

s'enclencher en vue de répandre non pas la terreur, mais la 
paix, la joie et l'amour. Il pourrait y avoir un plan massif, is-
su de la base dans lequel les gens de toute la planète se-
raient mobilisés en communautés pour modifier le déroule-
ment des choses. Tout comme il existe maintenant des cel-
lules terroristes, il pourrait y avoir des équipes d'activistes 
spirituels partout sur terre. 

Cela exigerait un leadership, bien sûr. Et un formida-
ble engagement de la part de ceux qui suivraient ces lea-
ders. Mais c'est possible. Cela peut se faire. 

Et la première étape repose sur la pensée. L’avenir de 
l'humanité dépend des croyances qu'entretient l'humanité à 
propos d'elle-même. Il dépend de ce que l'humanité pense 
de Dieu et de la Vie. 

De votre pensée émerge votre réalité. De vos idées 
émerge votre avenir. Cela étant, vos croyances créent vos 
comportements, et vos comportements créent votre expé-
rience. 

Ce que vous croyez revêt donc une grande impor-
tance. 
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Qu-'est-ce qui crée les croyances ? Un élément du monde exté-
rieur, physique? 

 
Oui. 
 

Quel est-il ? 
 
Les gens. 
Les gens de votre monde extérieur sont capables de 

créer des événements spirituels intérieurs. D'abord en 
eux-mêmes, puis chez les autres. 

Beaucoup l'ont fait. C'est ce que tu es en train d'ac-
complir maintenant. Toute l'humanité le peut. 

 
Mais comment ? Comment y parvenir? C'est la question en or! 

 
Vous pouvez commencer par bien des choses. 
 

Nomme-m'en une. 
 
Tu la tiens entre tes mains. 
 
 

À suivre … 
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