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Message de Jésus-Christ 
Heureux ceux qui se donnent à Dieu, 
car le royaume des cieux est à eux. 
 
Bien-aimés enfants des hommes, 
 
vous qui faites naître toutes les réalités bénéfiques et 
épanouissantes, sur terre et dans tout l’univers. 
Chaque cœur est ma maison, et votre conscience 
globale connaît la nature de toute vie. 
 
Aujourd’hui j’apporte la vérité, aujourd’hui je donne la 

connaissance, aujourd’hui je renouvelle mon humanité. En tant que l’un de vous aujourd’hui, je travaille à 
travers vous et vous travaillez à travers moi. C’est cette symbiose dont vous êtes en train de prendre 
conscience, et cette unité est déjà expérimentée et vécue par beaucoup. 
  

Une fois encore, je donne mes messages pleins 
d’amour et de confiance, et les canaux de Lumière 
ouverts de Jahn me servent pour cela. 
 
C’est pourquoi je vous fais également confiance, car 
beaucoup de choses qui peuvent vous sembler 
« incroyables » ou même « inouïes » sont vraies, et 
beaucoup de choses qui vous ont été si familières 
jusqu’à présent et qui se sont imposées dans votre vie 
comme des « faits », ne le sont pas car elles 
correspondent aux événements qui entourent ma vie 

sur terre à ce moment-là. 
 
Arrêtez-vous et ouvrez votre cœur, afin de discerner, de vous dépouiller de l’obscurité, d’ajouter une 
puissance complètement nouvelle et épanouissante à votre vie et de briller enfin de cette puissance – pour 
recevoir une vie quotidienne épanouie. 
 
Parce que la vérité vous libère, la revendication de votre pouvoir global est imminente et sera acquise grâce à 
elle. 
 
Je dirige à nouveau mon amour vers l’humanité, et comme alors, j’élève à nouveau le verbe. 
La parole de Dieu pour vous atteindre et allumer dans votre cœur l’amour envers tout être. 
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Et à nouveau, j’élève ma voix pour vous élever afin que s’accomplisse tout ce qui est destiné à la planète Terre 
depuis la Source originelle de l’Être. 
 
Le dévouement à la perfection de la Terre Mère et la dévotion inconditionnelle à vos tâches qui vous ont 
amenés ici sont les qualités maîtresses que l’on attend désormais de chacun. 
 
Le Maître que vous êtes ne libère sa puissance que lorsque vous vous abandonnez pleinement à votre Divinité. 
Alors vous êtes Maître, Vie et Lumière. 
 
Ce processus passe d’abord par la qualité de la confiance, inconditionnelle et absolue. Jour après jour, quoi 
qu’il arrive. 
 
Faites confiance à Dieu ! 
 
Dans cet état, vous vous voyez encore comme séparé de LUI, mais plus vous encouragez les énergies qui vous 
élèvent dans cette CONFIANCE, plus vous vous rapprochez de l’endroit où la fusion avec LUI est donnée. 
Cette confiance en Tout-ce-qui-est est le fondement qui contribue de façon constante, durable et permanente 
à votre croissance en tant qu’être divin. 
 
Sans confiance en Dieu, vous ne pouvez pas atteindre l’unité avec Lui. 
 
Cet état de béatitude au-delà de toute mesure, dans lequel vous êtes absorbé par LUI, et LUI par vous. 
 
La confiance en Dieu est un état d’être très décisif, pour pouvoir étendre ses racines sur la terre, car à travers 
elle, votre confiance en vous, qui vous convient, vous est également donnée, et ainsi vous remplissez 
facilement vos missions. 
 
Vos contrats d’éternité ne peuvent se révéler que par ce biais, puisque vous êtes lié à votre cordon de vie et à 
votre flux de vie. 
 
Le chemin de l’abandon inconditionnel est pavé, si vous avez confiance. Si vous avez souvent été confirmé 
dans votre confiance, ce sentiment de vie peut se répandre en vous jusqu’à ce que vous en soyez 
complètement imprégné et rempli. 
 
En vérité, tout est prévu, alors ne vous inquiétez pas. Occupez-vous du royaume de Dieu, et tout le reste vous 
sera donné par surcroît. C’est la loi éternelle et universelle, la nature de toute vie. Confie-toi d’abord en Dieu, 
et toutes choses te seront données. Et vraiment alors vous êtes bénis, car le royaume des cieux est ici. 
 
Invocation 
 
Père bien-aimé, Mère bien-aimée de tout être. 
Je suis la confiance, 
Je suis l’abandon inconditionnel, 
JE SUIS le tout et l’amour englobant de l’Être. 
J’ai confiance en la Voie, car : 
JE SUIS le Chemin ! 
Ainsi soit-il. 
—- 



  

Cette invocation, solidifie votre confiance. Faites confiance à la vie telle qu’elle se déroule devant vous. Pour 
passer à un mode de vie épanouissant, il faut cette confiance, la confiance primordiale de votre foyer – la 
confiance en Dieu. 
 
Cette invocation du JE SUIS forme le terreau de votre cœur, et l’inconditionnalité d’être l’expression unique de 
Dieu et de se vivre comme telle au quotidien est ainsi ancrée en vous. Cela établit un nouveau « système 
d’exploitation » en vous jusqu’à ce que vous soyez pleinement connecté à la puissance universelle de Dieu. 
  
Grâce à cela, la DÉVOTION est possible, et lorsqu’elle est atteinte, les mystères d’une vie humaine sont 
déchiffrés. 
 
Ceux qui font confiance à Dieu et se donnent sans condition à lui sont vraiment bénis, et le royaume des cieux 
est à eux ; et le royaume des cieux est en eux et avec eux. Oui, en vérité, de tels hommes sont le royaume des 
cieux ! 
 
Une fois que vous avez trouvé ce mode de vie, rien ni personne ne peut vous faire du mal. Vous êtes béni et 
exalté, éclairé et conscient, amoureux et aimé. 
 
Une connaissance donnée par la main de Dieu, qui vous guide et vous conduit, qui vous donne et vous 
soutient pour que vous ne tombiez jamais, qui vous aime et se soucie de votre bien-être. Cette unité est 
parfaite et complète, elle soutient tout et comble tout le monde. 
 
Partez donc, vous les dieux bien-aimés, vous les descendants de Son omnipotence. Partir pour de nouveaux 
rivages. 
 
Ne craignez rien et faites confiance ! 
 
Les paroles de la bénédiction que vous êtes, je les ai adressées au peuple qui s’était rassemblé au Jourdain 
pour entendre et pour voir ; pour recevoir la Parole de Dieu dans leur cœur. 
Cette bénédiction les remplissait entièrement et se répandait à l’étranger….. 
 
Et j’ai dit : 
 
Heureux les doux, car ils feront la paix. 
 
Car seul un cœur doux, calme et aimant, un cœur dans lequel la paix s’est installée, peut apporter la paix. 
Comme l’intérieur, l’extérieur l’est aussi. Tout ce que vous avez en vous trouve un reflet à l’extérieur. 
 
Alors devenez doux et ayez le courage de vivre la « douceur ». Soyez fermes en cela, car le Royaume de la Paix 
sur la Terre est né. 
 
Libérez-vous de toutes les conditions de guerre en vous et autour de vous. Libérez cette imperfection de vos 
vies. 
 
Une fois pour toutes, débarrassez-vous des peurs qui ne sont pas appropriées à votre être. 
 
La lumière de Dieu vous rendra libres jusqu’à ce que la paix et la douceur jaillissent de vos cœurs guéris. 
 



  

La paix sur terre est alors donnée, le temps de l’amour s’est levé. 
 
Et je le répète, la lumière de Dieu vous libérera. Criez à la lumière ! 
 
… et j’ai encore élevé la voix. Une profonde plénitude s’est emparée des personnes qui étaient venues écouter 
et recevoir la Parole de Dieu….. 
 
Heureux ceux qui aspirent à la vérité, car ils sont les fils et les filles de Dieu. 
 
Oui, c’est cette aspiration à la vérité, à la connaissance en nous, qui introduit l’activité de Dieu dans la vie 
humaine. La connaissance de la vérité de toute vie, de la vérité d’une vie humaine ; de la vérité que vous êtes. 
Tout est donné, si vous êtes prêt à le recevoir. 
 
La vérité, elle aussi, ne s’en va plus lorsque vous êtes prêt pour cette connaissance, lorsque votre cœur est 
rempli de ce désir. 
 
La vérité sur l’interdépendance de toute vie est accessible à tout cœur humain qui s’efforce de sortir des 
ténèbres pour entrer dans la lumière. 
 
Si vous vous abandonnez pleinement à Dieu, la vérité vous sera révélée. Une connaissance globale est donnée 
et – vous êtes dans la Lumière. Pour toujours. 
 
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 
 
Encore une fois, c’est le point central, l’aspect essentiel qui compte le plus. 
 
VOTRE CŒUR PUR ! 
 
Libérez-vous de toutes les illusions et des idées qui bloquent l’accès à votre cœur. Libérez votre cœur ! 
 
En vérité, tous les cœurs humains sont purs au fond d’eux-mêmes. Mais comment pénétrer jusqu’à ce noyau 
si vous êtes plein de fausses hypothèses sur la vie ? Comment, mes chers amis ? 
 
Terminez votre « voyage » dans l’obscurité ! Nettoyez les vieilles images nuisibles que vous avez de la vie et de 
vous-même. C’est le but, et c’est toujours ce que je veux dire quand je parle de la pureté du cœur. 
Et je le répète : appelez la lumière ! 
 
Bien-aimés, allez et libérez-vous. 
 
Allez de l’avant et faites confiance à la gloire de Dieu qui agit et accorde tout. 
 
Allez et agissez avec l’intention d’apporter une paix durable pour : Aux doux appartient la terre – la nouvelle 
terre de paix. 
  
Passez votre chemin ! Moi, Jésus-Christ, je vous envoie. Apportez la lumière et soyez la lumière. 
 
Et bienheureux ceux qui se sont vus dans le visage de Dieu. 
 



  

…Sa bénédiction a rempli le cœur des gens qui avaient écouté la parole de Dieu sur la rive du lac. 
Mais je suis descendu et je suis allé au milieu des gens qui étaient venus voir SON Fils et se livrer à SON 
amour….. 
 
Je suis avec vous, fils et filles du Dieu UN. Moi, l’amour inconditionnel de l’être. 
JESUS CHRIST 
Canalisé par Jahn J. Kassl 
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