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La Grâce apporte la force et l’aide; 
mais pour ceux qui ne sont pas dans la prière, 

leur chemin n’a aucune issue.

Mercredi 3 novembre 2021 4 h 10,

Notre Père du Ciel à Robert Brasseur,

« Cher fils, que Ma Grâce descende sur toi et sur ta famille spirituelle.

Le  Chemin à  suivre est  un combat pour tous Mes enfants;  mais,  par Ma

Grâce, ce Chemin devient plus abordable.

La Grâce apporte la force et l’aide; mais pour ceux qui ne sont pas dans

la prière, leur chemin n’a aucune issue.

Prier,  c’est  obtenir  la  force  et  le  courage  de  persévérer  lorsque  la

tempête se fait plus intense. C’est pour cette raison que Je vous demande de prier pour tous ceux

qui ne prient pas, afin, que par vos prières et les grâces qui y sont rattachées, ils retrouvent LA

LUMIÈRE.

Prier, c’est chasser le Malin et c’est obtenir la liberté du cœur.

Le péché emprisonne le cœur et le rend vulnérable aux attaques subies par ceux qui vous

blessent. Ne vous dérobez pas devant l’Adversaire, mais soyez fervents et persévérants. Le cœur

doit  être  libéré  de  tous  ses  tourments,  et  c’est  seulement  par  Ma  Grâce  que  Je  peux  vous

accorder cette purification du cœur,  afin qu’il  devienne libre du mal qui  l’entoure.  Sans Ma

Présence et sans Ma Puissance vous ne pouvez traverser ce mur que le Malin place sur votre

chemin, et c’est pourquoi J’insiste tellement sur la prière.

Le  temps  est  venu  où  vous  devez  être  unis  au  Ciel  en  permanence  par  la  louange  et

l’offrande. Je ne demande pas d’être à genoux en tout temps, mais ce que Je désire c’est que

votre journée et votre travail soient une offrande à Ma Divinité. 
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LE TEMPS DES LOISIRS, N’EST PLUS ! Vous êtes présentement au combat et le combat se

fait plus intense, et c’est seulement par LA PRIÈRE que vous pourrez vous libérer des attaques

que le Malin vous tend. Vous avez une ARMURE et cette ARMURE devient votre protection

contre le déchaînement de Satan.

Donc,  servez  -vous  de  vos  armes  par  la  puissance  de  vos  louanges  et  de  vos  prières.

Cher fils, merci du temps de ton écoute. Je t’aime et Je bénis. »

Ton Papa, rempli de compassion pour tous Ses enfants.
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Vous devez vous concentrer uniquement sur la prière. 
Votre temps doit être uni en permanence à Ma Divinité 

Jeudi 25 novembre 2021 4 h 00

Notre Père du Ciel à Robert Brasseur,

«  Chers  enfants,  le  temps  est  arrivé  où  vous  devez  vous  concentrer

uniquement sur la prière. Votre temps doit être uni en permanence à Ma

Divinité afin de recevoir toutes les grâces nécessaires à votre survie.

Vous entrez dans les Grandes Tribulations alors, vous devez être en état

de  recevoir  toutes  les  grâces  afin  que  votre  cœur  puisse  traverser  ces

tribulations dans la paix et l’harmonie.

Si vous vous unissez à Mon Cœur, vous sentirez une PAIX PROFONDE et une GRANDE

SÉRÉNITÉ.

Aussi, ne vous laissez pas endormir par les médias, mais priez plus que jamais afin que votre

cœur ne se trouble pas.

Les  faussetés  qui  y  sont  véhiculées  endorment  votre  subconscient  et  vous  rendent

vulnérables aux attaques du Malin.

CHERS  ENFANTS,  SOYEZ  CONSCIENTS  QUE  VOUS  N’ÊTES  PAS  SEULS  ET  QUE

PLUSIEURS DE MES ANGES VOUS PROTÈGENT.

Soyez fervents à chacune de vos prières et surtout ne vous laissez pas induire en erreur, mais

soyez toujours sur vos gardes afin de vous protéger contre les attaques de Satan.

Demandez la patience et la force de traverser ces grandes tribulations et CROYEZ QUE JE

SUIS PRÈS DE VOUS POUR VOUS AIDER !
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N’oubliez jamais que Je Suis un Père plein de compassion et plein d’Amour pour tous Mes

enfants. Hélas! beaucoup se perdent par leur manque de foi…

Priez beaucoup pour tous ceux qui ne croient plus, parce que vos prières sont leur planche

de salut et elles leur apportent la guérison et surtout la Lumière de la conversion.

Cher fils, merci du temps de ton écoute. »

Ton Papa, rempli de Compassion et d’Amour pour tous Ses enfants

r/b 
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