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Message de Jésus Sananda 
 
Préoccupez-vous uniquement du Royaume de Dieu et 
tout le reste vous sera donné. 
 
La volonté de Dieu 
 
Bien-aimés enfants des hommes, 
 
Aujourd’hui, je donne une compréhension plus 
profonde de ce que cela signifie de vivre dans la 
« volonté de Dieu ». C’est un fait inaltérable que nous 

sommes tous, à tous les niveaux de la création, soumis à la volonté de Dieu. 
  
Rien ne prend naissance ou ne se produit sans cette intention divine et nous sommes donc tous éternellement 
liés. Je donne aujourd’hui cette merveilleuse vérité pour que vous en approfondissiez la compréhension. 
 
Revenons donc maintenant dans le « temps » à la façon dont tout a commencé – à la réalité de l’être de l’être-
Dieu éternellement inséparable. 
 
Au début, il y avait Dieu et nous étions tous Lui. Une partie de la réalité englobante de l’Amour. 
 
Cette réalité a existé avant tout et véritablement d’éternité en éternité. Il n’y avait ni commencement ni 
temps. Elle était et est éternelle. 
 
Je vais simplifier un peu et dire qu’au début, seul Dieu existait dans sa plus haute expression. Et nous avons 
tous été cette expression et avons habité en Lui. Mais Dieu a commencé à créer des niveaux d’expérience. Il a 
donc créé les plans d’existence. 
 
Sa lumière a manifesté des expressions très subtiles, mais aussi grossières de sa nature. Et pendant que cela se 
passait, une activité intense a commencé dans l’Unité éternelle. 
 
Enfin, la scission et le détachement de l’Unité ont commencé, et la conscience divine a atteint la réalité dans la 
matière dense. Ainsi, la forme de la planète Terre est devenue le domaine essentiel pour que nous puissions 
faire l’expérience de Dieu. Se sentir divin dans une matière dense et solide. 
 
Des « règles » très spéciales ont été créées pour la Terre et la grande « expérience » a commencé : que se 
passe-t-il lorsque les Dieux s’éloignent de l’unité ? 
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Comment ces expériences vont-elles façonner l’univers ? Ainsi, nous sommes tous nés sur Terre un nombre 
incalculable de fois, et nous nous rapprochons toujours plus des défis qui nous ont été lancés. 
 
La volonté de Dieu, qui était et est aussi la nôtre, se réalise et les gens commencent peu à peu à se rendre 
compte du grand service d’amour qu’ils rendent sur la Terre. 
 
Vous êtes tous des dieux 
 
Il y a un temps éternel, vous avez décidé d’entrer dans le plan vibratoire dense de la Terre et des planètes 
semblables à la Terre. 
 
Vous avez tous voulu faire l’expérience de votre divinité sur ce plan de la création et vous êtes donc venus 
pour expérimenter, apprendre et grandir. 
 
Tout est la volonté de Dieu. 
 
Cette volonté n’est pas un diktat lointain auquel vous devez vous soumettre, mais c’est votre véritable liberté 
! Car votre volonté et celle de Dieu sont identiques. Il n’y a pas de séparation à cet égard. 
 
Il n’y a que votre ignorance de ce qu’est réellement votre volonté. Et plus vous vous abandonnez à la Volonté 
de Dieu et à Sa Lumière, plus votre fusion avec Lui est forte, plus vite vous retrouvez la connaissance primitive 
de votre unité avec Dieu. 
 
C’est toujours votre conscience de l’ego qui prétend tomber dans l’absence de volonté si vous choisissez Dieu. 
Mais en fait, chaque pas vers Lui/Elle renforce votre pouvoir et votre volonté. Parce que chaque pas vous 
rapproche de votre origine et de votre point de départ. La volonté éternelle et toute-puissante de Dieu. Ainsi, 
vous ne renoncez qu’à votre ego, mais jamais à votre volonté. 
 
Ne vous laissez donc pas tromper et n’accordez pas ce pouvoir à la présence de votre ego. 
 
Sans Dieu, vous n’êtes rien, par Dieu, vous êtes tout. 
 
Ceci est également explicite, car ce n’est que par la conscience de votre divinité que vous pouvez être tout. Et 
sans cela, vous n’êtes rien. 
 
Là, votre conscience de l’ego peut vous suggérer ce qui lui plaît. Vous n’êtes rien et vous le sentez dans votre 
corps. 
 
Votre agitation en est le signe. Si vous êtes en Dieu, vous êtes en vous-même. Et en vous se trouve Dieu. 
Votre moi le sait et votre ego le dissimule pour pouvoir vivre. Il y a une grande sagesse à saisir cette réalité. 
Si vous vous l’appropriez, vous perdez ainsi les chaînes qui vous empêchent de renoncer à ce que votre ego 
voudrait vous faire croire. Votre conscience de l’ego n’a pas de vue d’ensemble et aucun cheveu ne se pliera à 
cette volonté. 
  
Mais votre conscience divine englobante est puissante et omnisciente. Dans l’être éternel, tout ce qui a été, 
qui est et qui sera, se soumet à cette puissance. 
 
C’est de cette puissance que vous venez et plus encore : cette puissance, c’est vous ! 



  

La volonté de Dieu et votre volonté sont UN, dès lors que vous avez trouvé votre accord avec votre essence 
primordiale. 
 
Vous ne devez pas craindre les étapes qui mènent à la dissolution de votre ego, car votre récompense est 
incommensurable. 
 
Préoccupez-vous uniquement du Royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. 
 
Le royaume de Dieu est dans votre cœur. Veillez à ce que votre cœur soit renforcé et qu’il devienne libre de 
toute illusion. 
 
Plus vous y parviendrez, plus votre existence sera belle et épanouissante. Vos actions portent la signature de 
votre cœur. 
 
Et vraiment, une fois que vous avez atteint ce point, alors la plénitude de Dieu se déverse sur vous et vous 
n’aurez plus jamais soif et votre faim sera satisfaite pour toujours. 
 
Si vous prenez le chemin du Père, qui est toujours le chemin de votre cœur, cette abondance, qui se prend en 
charge, jour après jour – vous est assurée. 
 
C’est l’un des commandements les plus fondamentaux de l’ordre du Créateur que de prendre soin de vous. 
Votre vie a tout pour s’épanouir. Aucun homme ne souffrira de manque, alors il s’abandonne à la volonté du 
Père. 
 
Par cet abandon, vous serez transformé et progressivement les voiles se lèveront, vous atteindrez la Source. 
 
Cherchez le Royaume de Dieu qui est en vous et votre vie trouvera l’épanouissement en abondance. 
 
Plus vous vous inquiétez des questions terrestres, plus vous vous accrochez à elles ou même plus vous vous 
crispez, plus votre énergie d’amour est faible. Ces blocages sont la cause de vos souffrances et de tous vos 
manques. 
 
Si vous remettez votre être entre les mains du Père céleste, dans sa confiance, vous vous détendez. 
 
Ne vous inquiétez pas pour demain. Restez ancré dans le moment présent et travaillez à partir de votre cœur. 
Le royaume de Dieu est à l’intérieur. 
 
Faites confiance et abandonnez-vous au pouvoir et à la connaissance de votre cœur. De cette façon, vous 
permettez à la lumière de déployer son effet. 
 
Vos énergies peuvent à nouveau circuler librement et vous faites l’expérience de la présence constante de 
Dieu. 
 
Le sentiment d’être impuissant et à la merci de Dieu, de perdre le contrôle, sont les signes de votre abandon. 
Dès que vous vous laissez aller complètement, le rideau s’ouvre et l’harmonie de votre être se déploie devant 
vous dans toute sa majesté. 
 
Toute peur disparaît, l’impuissance devient puissance. Maintenant vous savez le pourquoi. 



  

Tout ce que votre ego ressentait comme une menace, votre Soi le vit comme une grâce. Là où votre 
conscience étriquée ressentait de l’appréhension, votre moi éveillé fait l’expérience de la libération. 
  
Tout est à l’envers. Le haut est le bas et le bas devient le haut. Les solutions à tous vos problèmes, personnels 
et globaux, résident dans la reprise de votre conscience. 
 
Il n’y a pas de Dieu en dehors de vous. Il est en vous. 
 
Demandez la grâce de cette réalisation. 
 
L’amour est éternellement placé dans votre cœur et, dans cette unité, vous êtes à nouveau une créature 
pleinement consciente de l’ordre divin. 
 
N’oubliez jamais que les plans de Dieu ne sont pas connus de vous, mais qu’ils vous étaient familiers. 
Lorsque vous vous approchez de cette connaissance, vous comprenez que vous êtes divin et en union avec le 
Père/Mère au Ciel. 
Il existe un accord silencieux entre vous et Dieu : il se bat pour votre amour et vous résistez, mais il se bat 
jusqu’à ce que vous ne puissiez plus résister à sa cour, jusqu’à ce que vous succombiez à son charme. 
 
Vous vous rendez et dans cette fusion vous trouvez – vous. Qu’est-ce que le véritable abandon et comment 
l’atteindre ? La vraie reddition signifie mourir. S’abandonner et laisser l’ego partir complètement. Tomber 
comme une graine de moutarde dans la terre pour porter des fruits abondants. C’est la renaissance dans 
l’être. 
 
L’éveil du cœur, la mort de vos illusions amène cette transformation. L’abandon signifie l’inconditionnalité et 
la confiance. Votre Père céleste prend soin de vous. 
 
Cette connaissance vous rend omniprésent et il n’y a plus d’ego auquel adhérer. 
 
S’abandonner signifie tout laisser tomber. Vos idées, opinions, craintes, inquiétudes et doutes. 
 
Vos fausses programmations dues à vos nombreuses vies. Pour devenir pleinement qui vous êtes, vous devez 
mourir de la dernière de toutes les morts. 
 
Tout est pris en charge si vous vous abandonnez et cette dernière mort porte la semence de la naissance, de 
votre renaissance. Porter des fruits abondants, pour le bien de l’humanité. 
 
Ce processus se déroule étape par étape. Jusqu’à ce que vous réalisiez soudain que vous êtes un autre. 
Jusqu’à ce que vous réalisiez que la graine que vous avez plantée il y a longtemps est devenue un arbre 
ombragé. 
 
Votre abandon provoque la transformation de vos problèmes. Jusqu’à ce que tout soit enfin racheté et que 
vous ayez effectué cette transformation. 
 
Vous êtes éveillé. 
 
Vous êtes en unité avec toute vie, la volonté de Dieu est maintenant votre liberté. Grâce à cette liberté, vous 
aimez et rayonnez votre lumière. Votre divinité devient visible, vous êtes arrivé. 



  

Bien-aimés enfants de l’homme, enfants de la lumière, vous êtes tous d’origine divine et nous sommes tous 
éternellement connectés. Au-delà du temps et de l’espace, au-delà de toutes vos imaginations. 
  
Dieu le Père vous rappelle dans ses bras. Vous avez accompli votre service d’amour de manière excellente. 
 
Réfléchissez et libérez-vous de la grande tromperie, la réalité qui vous entoure. Invoquez-nous, nous, les frères 
et sœurs qui vous ont précédé, nous serons là chaque fois que vous aurez besoin de nous dans votre clarté. 
 
Nous n’avons pas besoin de dormir ! Chaque fois que vous appelez, vous êtes assuré de notre compagnie. 
Pour que vous puissiez devenir ce que vous êtes. Soyez toujours et depuis le début des temps. 
 
Je vous salue et mon amour vous accompagne partout, car votre cœur est ma maison. 
 
JÉSUS SANANDA 
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