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Centrer  

sur  

Jésus 

9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. 

*Les artisans de paix sont capables d’apporter la paix dans les endroits 
troublés parce que le Prince de la Paix règne en eux.  
*Quels sont les facteurs de stress, les frustrations et les angoisses attachés à 

votre vie qui sapent votre paix? 

*Relâchez: « Seigneur, je nomme les problèmes inquiétants qui occupent mon 

esprit et causent une pression extrême sur ma vie. Je te les libère. 

*Engagement : « Jésus, je m’engage à apprendre et à maintenir l’habitude de 

me soucier rapidement de toi, de m’aligner sous Ta Seigneurie et de te faire 

totalement confiance. Je désire vivre centré dans Ta paix. 

*Recevez : « Prince de la Paix, je te reçois sur le trône de ma vie, permettant 

votre glorieuse domination sur tout ce que je suis. Je me repose à l’abri de ta 

Présence et je regarde la beauté de ton visage. Je reçois l’assurance de votre 

embrassade  aimante et forte. » 
 

10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est 

à eux. 11 Heureux serez-vous quand les gens vous insultent, vous persécutent et 

disent faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. 12 Réjouissez-vous 

et soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, car 

de la même manière ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. 

*Lorsque vous vivez comme la lumière du monde reflétant le Christ, le prince 

de ce monde et ceux qui vivent dans les ténèbres vous attaqueront. 

*Comment portez-vous le poids de l’opposition des autres et de l’oppression 

de l’ennemi à cause de votre foi en Christ ? 

*Relâchez : « Seigneur, je viens en Ta Présence et j’abandonne les insultes 

qui m’ont été faites à cause de Jésus en moi. Je prie pour qu’ils reçoivent des 

bénédictions. Je fixe mon regard sur toi, Dieu, à travers les nuées oppressantes 

du diable et je crois en ta victoire. » 

*Engagement : « Seigneur, je continuerai à annoncer l’Évangile du Christ, à 

enseigner Sa Parole, à vivre Sa Vérité et à faire briller Sa Lumière dans le 

monde. Je ne me laisserai pas dissuader par les attaques de l’ennemi. Je 

considère que c’est un honneur d’être considéré comme digne de souffrir pour 

l’amour de Jésus. " 

*Recevez : « Jésus, je reçois à nouveau le renouvellement et l’habilitation de 

l’Esprit Saint qui est plus grand en moi que celui qui est dans le monde. Ta 

grâce et ta puissance sont toutes suffisantes. « Je puis tout  par Le Christ qui 

me fortifie. » (Phil. 4:13). 
 

Vivez et servez à partir du point central de Jésus.  

Vous recevrez le meilleur de Dieu.  

Vous aurez un impact sur le monde pour Christ !  
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Nouvel An centré en Christ 

Je prends le mois de janvier pour « m’aligner » et « me centrer » en Jésus. Le processus 

de prière implique de lâcher les fragments de vie et de ministère que j’ai recueillis. Je 

vide la corbeille, défragmente et désencombre mon âme. Après m’être vidé, je m’offre 

de tout mon cœur à Dieu. J’examine ma vie en Sa Présence et je réorganise mes priorités. 

Cette année, le Seigneur m’a conduit à Matthieu 5:3-13. Je l’offre comme modèle 

pour votre propre centrage du Nouvel An. Travaillez dans la prière d’une manière 

précise. Soyez précis et minutieux. Ces « attitudes d’être » sont des qualités fonda-

mentales qui reflètent Jésus dans nos vies et portent une récompense céleste. Je vous 

encourage à les utiliser comme points d’examen de l’âme, de libération de l’encom-

brement, d’engagement spirituel renouvelé et de guide pour prioriser votre vie sous le 

règne de Jésus. Nous sommes très pacifiques et prospères centrés en Jésus. 
 

3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 

*Être pauvre en esprit signifie que vous êtes totalement dépendant du Seigneur.  
*De quelles autres choses dépendez-vous pour votre confort, votre sécurité et 

votre bien-être? 

*Relâchez: « Dieu, je te libère toutes les choses que j’ai regardées, en lesquelles 

j’ai confiance et dont je dépendais pour mon confort, ma sécurité et mon bonheur 

autre que toi. 

*Engagement: « Seigneur, je centre de tout cœur ma vie et concentre totalement 

ma dépendance sur toi. » 

*Recevez : « Jésus, je reçois l’affection de ton Cœur pour moi, l’assurance d’être 

centré dans ta Présence et ton règne absolu dans ma vie comme le Prince de Paix. 
 

4 Heureux les affligés, car ils seront consolés. 

*Le deuil est le résultat d’une déception ou d’une perte. Il y a eu beaucoup de 

maladies, de décès et de changements de vie. Les gens peuvent vivre sous un 

nuage de deuil. 

*Quelles sont les déceptions, les pertes et les changements de vie importants pour 

lesquels vous portez du chagrin et du deuil? 

*Relâchez : « Seigneur, merci pour ton tendre amour et ta proximité pour réconforter 

ceux qui pleurent. Je te relâche mes déceptions, mes pertes et les chagrins de mon 

cœur. 

*Engagement : « Seigneur, je continuerai à garder mon cœur ouvert à toi, t’offrant 
tous les fragments brisés afin que ta consolation, ta guérison et ta restauration 
soient complètes en moi.  
*Recevez : « Seigneur, je reçois ta consolation, ton réconfort et ta liberté de l’esprit 

de lourdeur. Je reçois l’huile de joie pour la clarté et un avenir rempli d’espoir. » 
    

5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. 

*La douceur est l’humilité. Être humble est le contraire de l’orgueil égoïste. La 

fierté de la vie a à voir avec le maintien du contrôle et l’appui sur votre force. 

*De quelle manière, avez-vous exigé que votre volonté soit faite, exercé un contrôle, 

jugé les personnes et les situations à partir de vos normes égocentriques? 

*Relâchez: « Dieu, je te donne ma tendance à exercer ma domination, mon 

attitude orgueilleuse et mon désir impulsif de juger et de contrôler. 

*Engagement : « Seigneur, je m’humilie totalement devant toi pour obéir à ta 

direction et ne pas exiger mon chemin. » 

*Recevez : « Jésus, je reçois l’aide du Saint-Esprit pour changer de contrôle dans 

ma vie et recevoir ton pouvoir de céder à toi, les règnes de ma vie. » 
 

6 Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. 

*La faim et la soif ont à voir avec l’appétit. C’est le désir fondamental de notre cœur.  

*Comment votre désir et votre appétit doivent-ils être ajustés pour avoir une plus 

grande faim et soif de la Justice et de la Présence de Dieu ? 

*Relâchez : « Père, je me repens que je me suis nourri et que je me suis attardé 

sur des choses qui ne sont pas spirituellement saines. J’ai cherché la satisfaction 

en dehors de toi. Je te libère ces choses. » 

*Engagement : « Père, je me fais un devoir de te mettre devant moi, toi et tes 

voies justes. Je te désire par-dessus tout. » 

*Recevez : « Père, je reçois le renouvellement d’un esprit juste et l’agitation de la 

sainte faim et de la soif pour Toi. » 
 

7 Heureux les miséricordieux, car on leur montrera miséricorde. 

*Être miséricordieux est la capacité d’étendre la grâce. 

*Y a-t-il des infractions relationnelles, des insultes verbales et des tensions qui 

sont présentes dans votre cœur et votre esprit? 

*Relâchez : « Seigneur, examine-moi et identifie pour moi où je m’accroche 

consciemment ou inconsciemment aux paroles et aux actions offensantes des autres. » 

*Engagement : « Seigneur, je nomme les offenses et les personnes et je choisis 

de les pardonner au nom de Jésus. Je vais les laisser partir. 

*Recevez : « Dieu, je reçois ta grâce et ton pouvoir de libérer les offenses et de 

me pardonner par ta miséricorde. Ce que j’étends aux autres au Nom de Jésus. » 
 

8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 

*Un cœur pur est un noyau intérieur qui est purifié du péché et totalement rempli 

de motivations divines. 

*Y a-t-il des courants sous-jacents sournois et secrets et des intentions cachées 

égoïstes dans votre noyau spirituel ? 

*Relâchez : « Dieu, je t’invite à sonder mon cœur. Examine-moi tout ce qui est 

en moi; découvre tout ce qui peut être caché en moi. Mets-moi à l’épreuve et 

passe au crible tous mes soucis anxieux. » (PS 139:23 TPT) 
Purifie-moi Dieu de tout ce qui n’est pas de toi. 

*Engagement: Seigneur, je choisis de me soumettre à la puissance sanctifiante du 

Saint-Esprit, afin que tu me donnes un cœur indivisible et saint envers toi. 

*Recevez : « Saint-Esprit, je reçois votre profonde œuvre de purification et de 

sanctification qui fait de moi un temple saint, digne d’abriter ta Présence, et un 

noble récipient pour le service du Royaume. » 


