300 HEURES D'INTERCESSION - JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ REVETUS DE LA PUISSANCE D’EN HAUT (Luc 24:49)

Bonjour cher intercesseur et adorateur !
Nous avons été choisis par Dieu pour vivre à cette époque et cette saison ! Alléluia.
Et en nous séparant pendant ce temps, Il nous a également donné toutes les dispositions dont nous avons besoin
pour vivre Son projet.
Nous avons terminé 450 heures d'intercession et de grandes choses le Seigneur a faites. Nous avons été exercés,
renouvelés et renforcés, mais le Seigneur a toujours une mesure de plus.
Et comme Il a parlé aux disciples dans Luc 24.49 Et voici : j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous,
restez dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut.
Il s'agit d'un texte dans lequel nous pouvons souligner trois messages:
1. Il y avait une promesse de Dieu pour eux.
2. Ils devraient attendre à Jérusalem.
3. Ils seraient revêtus de la puissance du Saint-Esprit.
Le but des 300 heures est d’examiner nos cœurs pour être revêtus de l'Esprit du Seigneur pour ce qui est à venir.
Le monde s'est arrêté. Tout le monde attend à la maison et c'est nous qui choisissons ce que sera cette attente: avec
tristesse, angoisse, murmure, dépression ou avec espoir, foi et conviction que le Seigneur a quelque chose de bien
plus grand à faire en nous et à travers nous.
Ce sera 14 jours. Nous commencerons le 19/05 (mardi) à 18:00 heures et nous terminerons le 01/06 (lundi) à 18:00
heures. Pendant ce temps, vous réserverez 30 minutes pour prier, adorer, proclamer la Parole et être fortifié dans le
Seigneur.
Inscrivez-vous sur le site www.acaobrasil.net et suivez nos LIVE tous les jours. Nous aurons de nombreux invités qui
seront avec nous pour prier, adorer et donner une parole de Dieu pour nos cœurs.
Arrêtez-vous pour lui parler, mais aussi pour écouter ce qu'il a à dire. Enregistrez-le dans votre livre de prières. Allez
au-delà des paroles suggérés.
Je ne sais pas quel niveau de relation vous entretenez avec le Seigneur. Mais je suis sûr d'une chose : nous avons
toujours une pause, un chemin à parcourir pour le connaître et être revêtu de l'Esprit de Dieu pour les prochaines
étapes ou années que nous vivrons ici sur terre.
Plongez-vous profondément dans ce but.
Je prie pour que vous ayez faim et soif d'une plus grande intimité et connaissance de Dieu par le Saint-Esprit.
Puissiez-vous vivre des moments glorieux avec le Seigneur Jésus.
Pour la gloire du Nom de Jésus,

Pasteur Ezenete Rodrigues.

LISTE DES TEXTES POUR LES 300 HEURES D'INTERCESSION

Et voici : j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez
revêtus de la puissance d’en haut. (Luc 24:49)
Faites attention à ces deux mots :
Revêtus : l'une des significations est Recouvert, être orné, couvert.
Puissance : être habilité, avoir le pouvoir de ...
Pendant ces 13 jours, nous prierons pour que le Saint-Esprit nous emmène au plus profond de la richesse et de la
connaissance de Dieu à travers la Parole, l'Intercession et l'action du Seigneur dans nos vies.

1er jour - 19/05 – Revêtus d’un brisement que nous n'avons pas encore expérimenté.
Demandez au Saint-Esprit de Dieu de vous montrer et d'apporter de la lumière à votre cœur sur ce que vous ne
pouvez pas percevoir : pensées, attitudes, comportements qui vous dérangent (ou même des actions que vous ne
percevez même pas) et qui doivent être transformées par la REPENTANCE ET LE BRISEMENT.
Cependant, je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne
viendra pas vers vous ; mais si je m’en vais, je vous l’enverrai. 8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde de
péché, de justice et de jugement : 9 de péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ; 10 de justice, parce que je vais
vers le Père, et que vous ne me verrez plus ; 11 de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. (Jean 16.711)
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 4 Car les armes avec lesquelles nous
combattons ne sont pas charnelles, ais elles sont puissantes devant Dieu, pour renverser des forteresses. 5 Nous
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute
pensée captive à l’obéissance au Christ. 6 Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre
obéissance à vous sera complète. (2 Corinthiens 10.3-6)

2ème jour - 20/05 - Revêtus par l'Esprit pour plaire au Seigneur par la SANCTIFICATION.
Le désir et le but de Dieu pour notre vie est d'être saint et séparé pour lui afin que nous puissions également
expérimenter toutes les bénédictions qu'il nous réserve. Puissions-nous souhaiter réjouir le cœur du Seigneur en
permettant au Saint-Esprit de nous purifier, de nous transformer et de nous sanctifier dans tous les domaines de
notre vie. Préparez-vous pour un temps de renoncement.
Quant à nous, frères bien–aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâces à Dieu à votre sujet,
car Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité.
(2Thessaloniciens 2.13)
Puisque nous avons de telles promesses, bien–aimés, purifions–nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en
développant jusqu’à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. (2Corinthiens 7.1)
3ème jour - 21/05 - L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d’intelligence Esprit de conseil et de
vaillance, Esprit de connaissance et de crainte de l’Éternel. (Esaïe 11.2)

Pour connaître profondément quelqu'un, il est nécessaire d'avoir une relation de plus en plus étroite avec lui.
Mettez-vous au défi d'en savoir plus sur le Saint-Esprit de Dieu. Il est comme une colombe - représentée par un
animal si fragile, mais en même temps comme un feu revêtu de force, comme David l’a expérimenté.

Au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 11 Et une
voix (se fit entendre) des cieux : Tu es mon Fils bien–aimé, objet de mon affection 12 Aussitôt l’Esprit poussa Jésus
dans le désert. (Marc 1.10-12)
C’est Dieu qui me ceint de force Et qui rend parfait mon chemin. 33 (18–34) Il rend mes pieds semblables à (ceux)
des biches Et me fait tenir sur les hauteurs. 34 (18–35) Il exerce mes mains à la bataille, Et mes bras tendent l’arc de
bronze. (Psaume 18.32-34)
4ème jour - 22/05 – Revêtu par l'Esprit du Seigneur pour saisir la SAGESSE.
Cherchez encore plus la Sagesse du Très Haut, chercher la sagesse pour se mouvoir dans les lieux où l'Esprit du
Seigneur vous enverra. Rechercher la direction du Seigneur, l'excellence, la créativité pour accéder au Projet que
Dieu veut accomplir à travers votre vie.
Le roi s’entretint avec eux ; et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s’en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mikaël et
Azaria. Ils se tinrent donc au service du roi. 20 Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l’intelligence, et
sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient
dans tout son royaume. (Daniel 1.19-20)
Afin que leur cœur soit consolé, qu’ils soient unis dans l’amour et enrichis d’une pleine certitude de l’intelligence,
pour connaître le mystère de Dieu, Christ, 3 en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
(Colossiens 2.2-3)
5ème jour -23 / 05- Revêtu de l'Esprit du Seigneur pour saisir la COMPRÉHENSION.
Nous sommes enfants de Dieu revêtus de sagesse et compréhension. Demandez au Saint-Esprit de Dieu d'ouvrir vos
yeux et votre compréhension, afin que vous puissiez voir au-delà des circonstances.
Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal soyez de petits enfants, et pour le
jugement, soyez des hommes faits. (1Corinthiens 14.20)
Que faire donc ? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence ; je chanterai par l’esprit, mais je
chanterai aussi avec l’intelligence. (1Corinthiens 14.15)
Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus–Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation
qui vous le fasse connaître ; 18 qu’il illumine les yeux de votre cœur (intelligence), afin que vous sachiez quelle est
l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, 19 et
quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l’action souveraine de sa force.
20 Il l’a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d’entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les
lieux célestes, 21 au–dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au–dessus de tout nom qui
peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses
pieds et l’a donné pour chef suprême à l’Église, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
(Ephésiens 1.17-23)
6ème jour - 24/05 - Revêtu par le Saint-Esprit pour plonger avec grâce dans le CONSEIL de Dieu.
Jésus est appelé CONSEILLER MERVEILLEUX. Nous devons chercher une direction, des stratégies pour les derniers
jours, pour les situations qui nous entourent et seul l'Esprit du Seigneur est celui qui peut nous donner ce pouvoir.
Approfondissez votre écoute et apprenez ce qu'il veut vous enseigner. Ce sont de nouvelles instructions qu'il veut
partager avec nous.
Moi, la sagesse, j’ai pour demeure la prudence, Et je sais trouver la connaissance de la réflexion (ou intelligence).
(Proverbes 8.12)

Car avec de bonnes directives tu pourras faire la guerre, Et le salut est dans le grand nombre des conseillers.
(Proverbes 24.6)
Éternel ! tu es mon Dieu ; Je t’exalterai, je célébrerai ton nom, Car tu as fait une merveille ; Tes projets (conçus)
depuis longtemps sont fermes, solides. (Esaïe 25.1)

7ème jour - 25/05- Revêtu de l'Esprit de FORCE du Seigneur.
L'Esprit de Dieu a le pouvoir de nous donner une force physique, émotionnelle et spirituelle, car Il est complet. Nous
avons besoin de cet équipement pour résister aux épreuves, pour persévérer dans l'œuvre du Seigneur et pour être
équipés dans l'esprit à travers les circonstances.
Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais (un esprit) de force, d’amour et de sagesse.
(2Timothée 1.7)
Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et
patients (Colossiens 1.11)
8ème jour - 26/05 - Revêtu par l'Esprit du Seigneur de CONNAISSANCE.
Nous ne pouvons pas être satisfaits de tout ce que nous avons appris sur le Seigneur Jésus et sa Parole. Il y a un
chemin pour nous afin de grandir dans la grâce et la connaissance, afin que nous ne soyons pas trompés, ni que nos
esprits soient brûlés. Le Seigneur veut que nous, ses enfants, accédions à des niveaux toujours plus profonds de
CONNAISSANCE DE DIEU.
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 du Christ. (Ephésiens 4.13)

Car je veux la loyauté et non le sacrifice, Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. (Osée 6.6)

A lui appartiennent la sagesse et la force. C’est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et
qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence. (Daniel 2.21)

9ème jour - 27/05 Revêtu par l'Esprit pour la CRAINTE DU SEIGNEUR.
L'Esprit de Dieu nous apprend à craindre Dieu et non les hommes. Il nous enseigne la vraie sagesse de marcher
uniquement sous la direction du Seigneur et de faire des choix en fonction de sa parole. Nous récolterons de grandes
bénédictions lorsque nous ferons des choix basés sur la crainte du Seigneur.
C’est l’Éternel des armées Que vous devez sanctifier, c’est lui que vous devez craindre, c’est lui que vous devez
redouter. (Esaïe 8.13)
Tes jours seront en sûreté ; La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve ; la crainte de l’Éternel, c’est là
son trésor. (Esaïe 33.6)
Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel ; Ils ont du bon sens, tous ceux qui s’en inspirent. Sa
louange subsiste à jamais. (Psaume 111.10)
10ème jour - 28/05 - Revêtu pour manifester le FRUIT DE L'ESPRIT.
Lorsque nous nous laisserons guider par l'Esprit du Seigneur, il nous sera naturel de manifester également le fruit de
l'Esprit et de répudier les œuvres de la chair, de l'ancienne nature. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer
quelles sont les traces de l'ancienne nature qui vous empêchent encore de jouir d'une relation harmonieuse et saine
avec Dieu et avec les autres.
Mais si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes pas sous la loi. 19 Or, les œuvres de la chair sont évidentes,
c’est–à–dire inconduite, impureté, débauche, 20 idolâtrie, magie, hostilités, discorde, jalousie, fureurs, rivalités,

divisions, partis–pris, 21 envie, ivrognerie, orgies, et choses semblables. Je vous préviens comme je l’ai déjà fait :
ceux qui se livrent à de telles pratiques n’hériteront pas du royaume de Dieu. 22 Mais le fruit de l’Esprit est : amour,
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi ; 23 la loi n’est pas contre de telles
choses. (Galates 5.18-23)

11ème jour - 29/05 - Revêtu des dons de l'Esprit pour la construction du Corps du Christ.
Dieu nous a créés dans un but et avec des dons et c'est à travers la relation avec l'Esprit de Dieu que nous pouvons
avoir accès à tout le potentiel que le Père a déposé en nous. Peut-être avez-vous des cadeaux que vous ne
connaissez même pas, ça vaut le coup de chercher !
Puisque chacun a reçu un don mettez–le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu.
(1Pierre 4.10)
Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité (commune). 8 En effet, à l’un est donnée par
l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; 9 à un autre, la foi,
par le même Esprit ; à un autre, des dons de guérisons, par le même Esprit ; 10 à un autre, (le don) d’opérer des
miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le discernement des esprits ; à un autre, diverses sortes de langues ; à
un autre, l’interprétation des langues. 11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun
en particulier comme il veut. (1Corinthiens 12.7-11)

12ème jour - 30/05 - Revêtu par l'Esprit pour répondre à l'appel.
Nous avons accès au même Esprit qui a revêtu le Seigneur Jésus pour accomplir son dessein ici sur terre de prêcher
le Royaume de Dieu, pour sauver, délivrer, guérir et manifester la gloire de Dieu. Nous devons sincèrement souhaiter
cet équipement pour avancer.
L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, Car l’Éternel m’a donné l’onction. Il m’a envoyé pour porter de bonnes
nouvelles à ceux qui sont humiliés ; Pour panser ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs leur
libération Et aux prisonniers leur élargissement ; 2 Pour proclamer une année favorable de la part de l’Éternel Et un
jour de vengeance de notre Dieu ; Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil ; 3 Pour accorder à ceux de Sion qui
sont dans le deuil, Pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, Une huile de joie au lieu du deuil, Un
vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, Afin qu’on les appelle térébinthes de la justice, Plantation de
l’Éternel, Pour servir à sa splendeur. 4 Ils rebâtiront sur d’anciennes ruines, Ils relèveront d’antiques décombres, Ils
rénoveront des villes désertes, Dévastées pendant des générations. (Esaïe 61.1-4)

13ème jour - 31/05 – Equipé et guidé par le Saint-Esprit de Dieu.
Si nous ne sommes pas guidés par l'Esprit de Dieu, nous serons certainement influencés par un autre type d'esprit
qui veut nous éloigner du Chemin. C'est un Chemin d'épreuve, de persévérance pour ne pas tomber dans la
tentation. Nous devons nous abandonner et permettre à l'Esprit de Dieu de nous enlever l'ancienne armure, la vieille
peau, la structure religieuse qui nous empêche de dépendre et de vivre la vie de Dieu pour nous. Recherchez la
nouvelle outre pour recevoir du nouveau vin pour une nouvelle foi.
Mais il y avait parmi les Pharisiens un chef des Juifs, nommé Nicodème ; 2 il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit :
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais,
si Dieu n’est avec lui. 3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau il ne peut
voir le royaume de Dieu. 4 Nicodème lui dit : Comment un homme peut–il naître quand il est vieux ? Peut–il une
seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? 5 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et
ce qui est né de l’Esprit est esprit. 7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit : il faut que vous naissiez de nouveau. 8 Le vent
souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est
né de l’Esprit. (Jean 3.1-8)
C’est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 18 Ne vous enivrez
pas de vin : c’est de la débauche. Mais soyez remplis de l’Esprit : 19 entretenez–vous par des psaumes, des hymnes
et des cantiques spirituels ; chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur ; 20 rendez toujours grâces pour tout

à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus–Christ ; 21 soumettez–vous les uns aux autres dans la crainte de
Christ. (Ephésiens 5.17-21)
Mais c’est, comme il est écrit : Ce que l’œil n’a pas vu, Ce que l’oreille n’a pas entendu, Et ce qui n’est pas monté au
cœur de l’homme, Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. 10 A nous, Dieu nous l’a révélé par l’Esprit.
Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. (1Corinthiens 2.9-10)
14ème jour - 01/06 –Demeurez et REVETEZ-VOUS TOUS LES JOURS de l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les
ruses de l'ennemi.
Nous ne pouvons pas un jour ne pas revêtir l'armure du Seigneur, car en tout temps nous sommes mis au défi dans
notre vie quotidienne, face à des situations qui peuvent affecter notre physique, nos émotions ou même essayer de
secouer notre foi.
Comme il est écrit dans Éphésiens 6: 10-18 :
Au reste, fortifiez–vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. 11 Revêtez–vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. 12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le
sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d’ici–bas, contre les
esprits du mal dans les lieux célestes. 13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister
dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour
ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; 15 mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne
l’Évangile de paix ; 16 prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous
les traits enflammés du Malin ; 17 prenez aussi le casque du salut et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. 18
Priez en tout temps par l’Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez–y avec une entière
persévérance. Priez pour tous les saints.

Nous crions et proclamons que nous ne sommes plus les mêmes après ces 300 heures d'intercession.
Que le Seigneur vous fortifie et vous inspire à investir de plus en plus de votre temps, de vos dons, de votre vie et de
votre relation avec Dieu pour l’écouter et aussi pour accomplir, ici sur terre, tout le projet qu'il a pour vous, votre
famille, votre ville et la nation où Il vous a plantés.
Dieu te bénisse.
Pasteur Ezenete Rodrigues

