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303. Jésus explique la puissance de nos prières. 
 
27 avril 2016 - Les paroles de Jésus à Sœur Clare  
 
La joie du Seigneur est notre force, précieux auditeurs.  
 
Ce matin, lors de mon service de communion, le Saint-Esprit s'est élevé en moi pour prier pour certains 
individus qui traversent de sérieuses épreuves en ce moment. J'ai aussi senti le souci du Seigneur pour eux. 
J'ai récemment appris que les prières des deux jours précédents ont eu un immense impact sur l'oppression 
dans laquelle certaines personnes se trouvaient. C'était très encourageant pour moi. Après le service, j'ai été 
incitée à venir à l'écriture, et voici ce que Jésus m'a dit. : 
 
« Effectivement, je répondrai à ces prières pour les autres. Vous voyez, vos prières sont puissantes. Voici ce 
qui manquait, en voyant la preuve et le résultat de vos prières. Lorsque vous ne voyez pas de changement 
dans les choses qui ne sont pas dans votre sphère d'influence ... Vous ne vous rendez pas compte des effets 
que produisent vos prières sur des situations. Ceci est votre problème avec la prière. Vous ne reconnaissez 
pas la puissance qui est libéré. Si tu l'avais fait, je n'aurai pas pu t'empêcher de prier, Ma faible petite épouse ! 
" 
 
Comme c'est important ! Même la plus petite prière a son importance ! Mais combien plus importante est la 
prière qui conteste l'obscurité pour la victoire. Désormais, je veux que vous poursuiviez cette routine qui vous 
accroît dans ce que vous êtes en Moi. Un service de communion est donc très important. Le culte d'adoration 
est bon à l'avance. Vous sentirez quand il est temps d'avoir ce service et plusieurs fois, je viendrai à vous et je 
vous donnerai ensuite le message ".  
 
- … Et tout de suite, après la communion, je vois le Seigneur, en dehors du culte, quand je le reçois, il me 
renforce le corps et l'âme, comme il est écrit : « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui 
mange de ce pain vivra pour toujours. Ce pain est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jean 6 : 51 
» 
 
"Ô ! Clare, je vois ton cœur, j'entends tes cris. Ne sais-tu pas combien ils sont puissants quand ils atteignent 
mon cœur ? "  
 
Ma mère est venue à moi de cette façon. Je lisais son cœur et je sentais ses intentions et je ne pouvais pas 
résister à répondre à son cœur endolori. Et vous aussi, Mes épouses, parce que vous avez tous souffert pour 
moi et que je suis disposé à souffrir pour moi, j'ai de la compassion pour vous et vos familles. Mes bien-aimés, 
vos larmes déplacent mon cœur. Vos larmes parlent de volumes et de volumes d'amour pour moi. Je ne peux 
pas résister à un cœur aimant et pur. C'est pourquoi la guerre n'a commencé qu'après la mort de Faustina. 
J'ai dû l'écarter. "  
 
- Au fait, Faustina était une religieuse en Pologne qui a intercédé contre la Seconde Guerre Mondiale. C'est à 
elle que le Seigneur a donné la prière de « La chapelle de Divine Miséricorde ou Mercy » que nous prions. 
 
Le Seigneur a continué en « parlant de la confession de Faustina qui a empêché la Seconde Guerre mondiale 
». Et dans la ligne suivante, il dit : " Et oui, je dois écarter Mon épouse hors du chemin avant que le pire ne se 
produise. Elle prie, pleure, jeûne, me cherche, se repent pour les péchés de ce monde. Comment puis-je 
ignorer ses supplications ? Je ne peux tout simplement pas. Alors, je continue à lui répondre avec des 
changements tandis qu'elle pleure. Vous connaissez cette vérité. Vous savez aussi qu'il y aura un moment où 
le Père dira : « Assez !» Et je vous enlèverai. Tout comme j'ai enlevé Faustina. Mais avant cela, vos prières 
changent les choses autour de vous. Elles travaillent. Comprenez-vous ?"  
 
- J'ai été incitée à rechercher le mot « travail » dans le dictionnaire : « Travail : activité impliquant un effort 
mental ou physique accompli pour atteindre un but ou un résultat ».  
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Jésus a continué ... "Donc, peu comprennent que la prière est un TRAVAIL. C'est un travail acharné, un travail 
d'amour, et de toutes choses où l'Homme peut mettre son énergie. Le plus puissant ne consiste donc pas à 
construire des autoroutes, des hôpitaux, des gratte-ciel et des bombes - C'est la prière. La prière est l'intention 
du cœur qui m'implore, me demande, me presse avec un cœur contrit. Mais la prière ne doit pas 
nécessairement être formelle. Le cri du cœur me parle d'autant plus et je ne peux pas l'ignorer.  
 
Alors, je vous dis à tous : la prière est un TRAVAIL. Il peut même être un travail difficile. Il faut autant d'efforts 
pour prier efficacement que pour soulever physiquement des centaines de livres pour construire une maison. 
Pourtant, le monde ne reconnaît pas la prière comme un travail. Pour cette raison, vous êtes tous assaillis par 
la culpabilité. Et qui, selon vous, est l'auteur de cela ?  
 
Si vous voulez savoir à quel point vos prières sont efficaces, à moins de voir les résultats, regardez les efforts 
déployés pour vous arrêter, vous privez de votre temps de prière et l'interrompre. Regardez et mesurez la 
résistance. Ensuite, vous verrez des assignations contre vous de la faim, de la somnolence, des sentiments 
de culpabilité pour ne pas être pris dans la lessive, tels que : « Vous vous amusez dans la prière alors que 
votre ménage est inachevé ! » Vous verrez les gens venir à votre porte. Des appels téléphoniques de nulle 
part. Quelque chose pour vous faire sortir de la prière.  
 
Et vous, pauvres et faibles épouses, je dois sérieusement vous aider si vous vous levez pour faire n'importe 
quoi, car je ne pourrais peut-être pas profiter de votre présence dans la prière jusqu'à demain. Une fois 
debout, vous êtes facilement distraits par vos listes de tâches à accomplir et ne sachant plus quoi faire autour 
de la maison. »… 
 
« Ô mes enfants, la tactique de l'ennemi est sans fin. Et pour ceux qui sont bien disposés à s'occuper de leurs 
ménages, l'ennemi l'utilise contre vous pour vous éloigner de moi. Vous pouvez même voir un conjoint se 
lever et dire : « Vous n'avez pas fait cela, vous ne l'avez pas fait et maintenant vous êtes assis là-bas ? » 
Ensuite, vous êtes forcé de vivre avec cet examen sur votre épaule ».  
 
- Ici, en quelque sorte, j'aimerais ajouter que dans des situations comme celle-ci, je vous recommande de 
sortir de la maison, même s'il fait froid. Prenez un sac de couchage et asseyez-vous quelque part avec votre 
café et priez… 
 
Jésus a continué ... " J'affirme ceci à tous, parce que certains d'entre vous ne savent pas comment prier, 
quand prier ou comment garder votre droit à la prière au milieu de l'oppression. Vous avez tous appris 
l'importance de la prière d'habitation, qui permet de cultiver votre relation avec moi. Après tout, comment une 
épouse peut-elle être une mariée sans passer du temps avec son futur époux ? Et maintenant, j'y ajoute la 
simple dévotion pour les Écritures saintes et la communion.  
 
Ainsi, je viens à vous tous pour vous établir dans des habitudes solides qui vous renforceront et apporteront 
des fruits sucrés. Des fruits sucrés et copieux.  
 
Je vous bénis maintenant avec la persévérance et la foi ferme, que votre amour pour moi triomphera de toutes 
les forces terrestres et spirituelles qui se sont trouvées contre vous. Je bénirai votre obéissance et vous 
grandirez dans la stature pour Me ressembler. "  
 
- Et puis il m'a donné l'Écriture - Ephésiens 4 : 11 - 13 :  
 
« Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de 
l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ ». 
 
- Le Seigneur vous bénit, Heartdwellers. 


