
 
 

DIEU NOUS PARLE 
 

Vous ne le croyez peut-être pas, et pourtant c'est vrai, mais vous n'en avez probablement 

pas eu conscience. Vous l'avez peut-être désigné comme le ressenti le plus aimant, la 

pensée la plus géniale, l'inspiration la plus forte que vous ayez jamais eus. Ou une 

révélation, un éclair de génie, une coïncidence, un heureux hasard, une intuition 

remarquable. 

 

Quelque soit le nom que vous lui donnez, il s'agit finalement toujours de la même 

chose : une communication, provenant d'une source de sagesse et d'intuition à 

l'intérieur de nous même, que chacun possède de droit depuis la naissance. 

 

Dans mon cas, j'ai donné à mes rencontres à cette source, le nom qui correspondait le 

mieux à l'expérience que j'en avais faite : des conversations avec Dieu. Elles se sont 

présentées sous la forme d'un dialogue récurrent dont j'ai gardé la trace. Plusieurs 

millions de personnes les ont lues et leur vie a été transformée. Dans cet ouvrage, je 

souhaite partager avec vous les 25 messages les plus importants, accompagnés d'une 

réflexion profonde ainsi que de conseils pratiques à appliquer au quotidien. Des paroles 

puissantes, vibrantes d'humilité, de sincérité, qui nous indique le chemin de la libération 

de soi, et qui nous touche au plus profond de nous mêmes. 

 

Remerciements 

 

Est-il possible qu'il existe quelque chose que nous ne comprenions pas entièrement sur 

Dieu, sur la Vie, sur les Uns et sur les Autres, et qu'une telle compréhension puisse 

vraiment tout changer ? Quelle que soit votre conception personnelle de Dieu, 

accepteriez-vous d'aller un peu plus loin dans l'exploration des idées que nous nous 

faisons à Son sujet ? 
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Je souhaite remercier chaque personne qui prendra ce livre. Même si vous le reposez 

sans le lire. Même si vous le commencez mais décidez de ne pas le terminer. Et, bien 

entendu, si vous le lisez jusqu'à la dernière page. Entreprendre une telle exploration 

demande du courage. 

 

Chaque mot jamais écrit sur Dieu le fut par un être humain. On considère que ces 

écrivains furent inspirés par Dieu. La question qui se pose est : Dieu a-t-il jamais cessé 

d'inspirer les êtres humains ? Se pourrait-il que les messages divins continuent à être 

envoyés à l'humanité, y compris de nos jours ? Je remercie profondément tous ceux qui 

acceptent de se poser ces questions, même si vous n'êtes pas d'accord avec les réponses 

que j'ai trouvées. Nous nous sommes rencontrés sur le Terrain du Questionnement, ce 

qui représente un merveilleux premiers pas, l'un vers l'autre. Nous ne sommes pas 

obligés d'être d'accord, mais si nous pouvons être aimablement en désaccord, nous 

aurons fait ce que le Dieu de chacun nous invite à faire. Et ceci peut véritablement guérir 

le monde. 

 

Chapitre 1 

" Bon, vous affirmez avoir parlé directement avec Dieu, alors dites-nous...  

Quel message dieu souhaite-il transmettre au monde ? " 

 

Mon interlocuteur est un animateur de renommée internationale d'une des émissions 

télévisées matinales les plus populaires d'Amérique, et il me demande de répondre à la 

question la plus importante de tous les temps. 

 

" Pourriez-vous nous le résumer en une ou deux phrases seulement ? ajoute-t-il. Nous 

avons environ trente secondes. " 

 

Mon esprit se met à chercher fébrilement. Comment pourrais-je exprimer en trente 

secondes ce qui pourrait traduire l'essence de ce que la Divinité souhaite que le monde 

sache ? Puis, en un éclair, j'entends la voix de Dieu résonner dans ma tête. Je cligne des 

yeux et déclare quelque chose qui me surprend moi-même. 

 

" En fait, je peux le résumer en sept mots. " 

 

Les sourcils de l'animateur se soulèvent, trahissant un instant d'incrédulité, puis,  fixant la 

caméra, il annonce : " Très bien, dans ce cas, mesdames et messieurs, venant d'un 



homme qui affirme qu'il communie avec Le Divin, voici le message de Dieu au monde... 

en sept mots. " 

 

Je savais que, de chez eux, des millions de téléspectateurs nous regardaient, partout sur 

la planète. C'était pour moi l'occasion ou jamais de communiquer le plus important 

message de Dieu à un nombre incalculable de personnes, plus que je n'aurais jamais 

imaginé pouvoir toucher de toute ma vie. Fixant directement l'objectif, je répète alors les 

mots que je viens juste de recevoir : 

 

" Vous ne M'avez absolument pas compris. " 
 

Une chance sur un million 

 

Je m'appelle Neale et je dois vous expliquer. 

J'ai parlé avec Dieu. 

Pas seulement une fois, lors d'une révélation épiphanique, mais à de très nombreuses 

reprises. 

Vous aussi. 

Vous ne le croyez peut-être pas, mais pourtant c'est vrai. Vous avez probablement appelé 

cela autrement. Vous l'avez peut-être désigné comme un éclair aveuglant de perspicacité. 

Ou une idée brillante. Ou un incroyable pressentiment, une révélation, un éclair de génie, 

une coïncidence, un heureux hasard, ou une intuition féminine. 

Quel que soit le nom que vous lui avez donné, il s'agit finalement toujours de la même 

chose : une communication, provenant d'une source de sagesse et d'intuition à l'intérieur 

de nous-mêmes, que chacun possède, de droit, depuis sa naissance. 

Dans mon cas, j'ai donné à mes rencontres à cette source le nom qui correspondait le 

mieux à l'expérience que j'en avais faite : des conversations avec Dieu. 

Heureusement, j'ai transcrit tous nos échanges, et par conséquent, je ne les ai jamais 

oubliés. Le processus à démarré lorsque, un beau jour de février 1990, je me suis assis à 

4h20 du matin pour écrire à Dieu une lettre pleine de colère, exigeant de savoir pourquoi 

ma vie ne fonctionnait pas, et comment je pourrais la faire fonctionner. 

Il s'ensuivit un dialogue au long cours, par écrit, avec la Divinité, dialogue au cours duquel 

je posai les questions les plus déroutantes ou les plus frustrantes que j'ai jamais eu 

l'occasion de poser de toute ma vie, et des réponses m'étaient données, exactement 

comme ci elles m'étaient dictées. 



A un moment, Dieu m'a dit : " Un jour, ceci deviendra un livre " - et donc, quelques mois 

plus tard, j'ai envoyé mes premières notes manuscrites à un dactylographe pour qu'il les 

transcrive, puis j'ai imprimé le document et je l'ai expédié à un éditeur... un peu par défi. 

Je ne savais pas à qui ce défi s'adressait au juste... à moi même ou à Dieu... mais je savais 

que je voulais " tester " ce qui m'avait été donné, pour voir si tout cela était vrai. 

J'étais pleinement conscient, bien sûr, que les chances qu'une maison d'édition imprime 

et diffuse un ouvrage rédigé par une personne affirmant parler directement avec Dieu 

étaient d'une sur un million. Il était évident que cela n'arriverait jamais. 

Erreur. 

Cela arriva. 

 

Et donc maintenant, l'expansion commence 

 

Et me voici, après neuf tomes de la série des Conversations avec Dieu, en train de faire ce 

que j'ai fait à chaque fois que je me suis assis pour écrire un nouveau livre. Je me 

demande : Pourquoi écris-tu ce livre ? Qu'espères-tu accomplir ? Ce livre répond-il à un 

besoin ?  

Permettez-moi de répondre à mes propres questions, pour que vous puissiez vous faire 

une idée de ce qui vous attend - et vous permettre de décider si oui ou non vous 

souhaitez entreprendre ce voyage.  

 

* J'écris ce livre parce qu'il m'a été demandé à de très, très nombreuses reprises, par un 

très grand nombre de personnes différentes, de développer ce que Dieu nous a dit dans 

les trois mille pages constituant les neuf tomes de Conversations avec Dieu - et parce que 

je souhaite le faire en un seul livre, compact, de telle sorte que le message de Dieu à 

l'humanité puisse être rendu facilement et rapidement accessible. 

 

* Ce que j'espère accomplir avec ces nouveaux développements inédits des messages des 

Conversations avec Dieu, c'est de les rendre immédiatement utilisables dans la vie de 

tous les jours. Je souhaite que ces idées soient fonctionnelles, pratiques, et pas 

uniquement conceptuelles ou intellectuelles. 

 

* Ce livre est utile et nécessaire pour deux raisons : (1) Environ quinze millions de 

personnes ont lu les Conversations avec Dieu (les livres ayant été publiés en trente-sept 

langues), et ces lecteurs m'ont non seulement demandé d'en développer le contenu, 

mais ils m'ont aussi demandé de leur dire lesquels étaient, parmi les innombrables 

messages qu'il contient les plus importants. (2) Les messages contenus dans les 

Conversations avec Dieu peuvent transformer le monde à condition que les gens sachent 



comment les appliquer. Or le monde a désespérément besoin de changer, maintenant. 

Pas dans cinquante ans. Pas dans vingt-cinq ans. Ni dans dix ans. Maintenant ! 

 

Le problème est systémique 

 

Le moment est venu maintenant de dire franchement la vérité. Rien ne fonctionne. 

Je veux dire, vraiment rien. 

Pas un seul des systèmes fondamentaux que nous avons mis en place sur cette planète 

ne fonctionne correctement. Qu'il s’agisse de nos systèmes politiques, économiques, 

environnementaux, éducatifs, sociaux et spirituels. Aucun d'entre eux n'a donné les 

résultats que nous disions souhaiter. En fait, c'est pire. Ils ont produit des résultats que 

nous disions ne pas souhaiter. 

Et pas seulement à l'échelle mondiale. C'est tout aussi vrai au niveau personnel. Il s'agit 

vraiment de vous et de moi, individuellement. Tout le monde, à part un minuscule 

pourcentage de la population mondiale, est forcé de lutter. Une lutte quotidienne. Une 

lutte pas uniquement pour être heureux, mais simplement pour survivre, s'en sortir, juste 

ne pas sombrer. 

 

Et nous sommes même allés plus loin maintenant. Car, en vérité, même ces personnes 

qui ont réussi à mener une « belle vie » n'y prennent pas vraiment plaisir. Même eux. Le 

bonheur semble être en train de leur échapper,  de façon aussi mystérieuse que 

frustrante. Et même lorsqu'ils y parviennent, l'expérience ne dure jamais très longtemps, 

elle leur échappe très rapidement. 

C'est là l'indice le plus frappant, le signe le plus certain que quelque chose ne tourne 

vraiment pas rond. Si même ceux qui devraient être heureux, selon toute attente, ne le 

sont pas vraiment, il doit y avoir un sérieux problème structurel dans la culture même de 

notre société. On peut se dire que quelque chose va de travers lorsque même si sa 

formule sociétale semble fonctionner selon ses propres critères, en fait elle ne fonctionne 

pas ; si même lorsque tout semble bien fonctionner, quelque chose va quand même 

désespérément mal. 

Nous en sommes arrivé là aujourd'hui, et je crois que le temps est venu d'un Nouveau 

Message pour inspirer et guider l'humanité. Je pense qu'il est temps que notre espèce 

adopte une histoire culturelle entièrement nouvelle, un nouveau paradigme culturel. 

Maintenant, si vous aimez votre vie exactement telle qu'elle est aujourd'hui, et si vous 

aimez votre monde exactement tel qu'il se présente, vous ne serez sans doute pas 

d'accord avec moi. Mais ne serait-ce que pour cette raison, peut-être souhaiterez-vous 

prolonger néanmoins un peu plus loin votre lecture. Car si vous aspirez à préserver le 

statu quo, il importe que vous sachiez tout ce qui est possible de savoir sur ces 



transformations que les autres humains (et il s'agit, ici, de millions de personnes) sont 

invités à envisager. 

Si, comme moi, vous pensez que le temps est venu pour que des transformations 

majeures se réalisent dans le monde en général ainsi que peut-être dans votre propre vie 

individuelle, sachez alors que vous êtes arrivé exactement au bon endroit. 

Les messages qui se trouvent ici ont été conçus pour tout transformer.  

 

Accrochez-vous à votre siège 

 

Pour une lecture aussi rapide et un impact aussi puissant que possible, j'ai résumé en 

mille mots seulement l'essentiel des messages contenus dans les neuf tomes des 

Conversations avec Dieu. J'en ai ensuite proposé des développements plus importants. 

Voici donc l'expression la plus claire et l'application la plus pratique de ce que je 

considère comme les idées les plus révélatrices des Conversations avec Dieu. 

A la première lecture, vous ne comprendrez pas toutes les affirmations contenues dans 

ce résumé en mille mots du chapitre 2. C'est ce qui m'est arrivé. C'est précisément pour 

cette raison que je les ai développées dans les pages suivantes. 

Après quinze ans de travail pour appliquer ces messages dans ma propre vie, cherchant 

comment expliquer le plus clairement et le plus simplement possible - en réponse à des 

milliers de demandes venues du monde entier - ce que ces messages signifient et 

comment nous pouvons les mettre en pratique, je vous assure que je suis maintenant 

prêt à offrir  ce livre comme ma contribution à l'avènement d'un monde meilleur. 

Alors, nous y voilà !  Oui, mais maintenant accrochez vous à votre siège ! 

Certaines de ces idées peuvent être considérées par beaucoup comme hérétiques, si bien 

que le voyage sera sans aucun doute mouvementé ! Mais je crois que cela rejoint ce que 

Georges Bernard Show avait si bien dit : « Toutes les grandes vérités apparaissent 

d'abord comme des blasphèmes. » 

 

. . . / . . . 

 

Ces mille mots, adoptés et traduits en actes, 

pourraient transformer votre monde en l’espace 

d’une seule génération. 
 

 

Vous pouvez vous procurer ce livre dans toutes les librairies ou à défaut à : 

http://flammedivine.net/pg/HPR/P/pere.html 

http://flammedivine.net/pg/HPR/P/pere.html

