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Reposer nos têtes
sur le Cœur de Jésus
Message apporté à Saint Nicolas

le 8 janvier 2023

En 2023 je nous souhaite d’être davan-
tage enracinés dans l’intimité avec 

Jésus : une intimité qui constitue un espa-
ce préservé pour grandir dans notre rela-
tion avec Lui, dans l’adoration et dans l’en-

gagement au service de 
l’Evangile ; donc une 
intimité qui est écoute 
du Cœur du Christ, de 
telle sorte que ce Cœur 
impacte nos propres 
cœurs et en fasse des 
sources d’eau vives, 
des sources de béné-
diction pour les autres. 

J’ai en effet la conviction que cette année, 
le Seigneur Jésus veut nous parler tout par-
ticulièrement à travers son Cœur et qu’il 
nous invite donc à porter toute 
notre attention sur lui. C’est 
une direction pour notre 
assemblée et notre 
communauté de Saint 
Nicolas qui fête cette 
année ses trente ans.
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 fisc
aux



   

I. « Un des disciples,
celui que Jésus aimait, 
était couché sur
la poitrine de Jésus. »
(Jean 13.23)

Cette position du disciple 
bien-aimé – que la tradition 
a identifié à l’apôtre Jean – 
devrait nous inspirer. Puis-
sions-nous, chaque jour que 
Dieu fait, poser nous aussi 
nos têtes sur la poitrine et 
donc sur le cœur de Jésus 
! Que ce Cœur du Seigneur 
soit le lieu stratégique de 
nos vies : le lieu de notre re-
fuge, de nos ressources et 
de notre inspiration. Qu’il 
soit le centre de gravité de 
nos existences, de telle sor-
te que nos propres cœurs 
s’ajustent à lui et battent au 
même rythme que lui.

Dans la Bible, le cœur dési-
gne le centre profond d’une 
personne ; la source d’où 
jaillissent toutes les dimen-
sions de sa vie ; le lieu qui 
révèle son être. Donc, repo-
ser sur le cœur de Jésus, 
c’est nous tenir tout contre 
son être. C’est même reposer 
dans son être même. C’est 
vivre en communion étroite 

avec  Lui. Il n’y a pas d’ado-
ration authentique sans 
connexion avec le Cœur du 
Seigneur.

Que le Cœur de Jésus soit 
donc en 2023 la source et le 
centre de notre louange, le 
trésor de notre foi, la Lumiè-
re qui ouvre les yeux de nos 
propres cœurs et le cœur 
battant de nos vies qui irri-
gue nos regards, nos pen-
sées, nos paroles, nos atti-
tudes et nos actions. Ainsi, 
puisse cette nouvelle année 
être une année d’alignement 
de nos cœurs avec le Cœur 
de Jésus !

II. Une relation plus pro-
fonde avec le Maître

Il faut situer notre verset 
dans son cadre : les versets 
21 à 30 du chapitre 13. On y lit 
que Jésus prend son dernier 
repas avec ses disciples. 
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Conformément à la coutu-
me romaine adoptée par les 
Juifs de l’époque, les convi-
ves mangent à demi-cou-
chés sur des nattes ou des 
coussins autour d’une table 
très basse. S’appuyant sur le 
coude gauche, ils prennent 
leur nourriture de la main 
droite. Le disciple bien-aimé 
s’est penché en arrière sur 
la poitrine de Jésus. Cela si-
gnifie d’une part qu’il est à 
sa droite, ce qui correspond 
à une position d’autorité ; 
et d’autre part qu’il est tout 
contre le cœur du Maître.

Jésus vient d’annoncer que 
l’un de ses disciples va le 
livrer. Et Pierre passe par 
l’entremise du disciple bien-
aimé ; il lui fait signe pour lui 
dire de demander à Jésus de 
qui il parle… Pierre est donc 
obligé de passer par ce dis-
ciple que Jésus aime Le dis-
ciple bien-aimé pose donc 
tous bas la question à Jésus. 
Et Jésus va lui montrer qu’il 
s’agit de Juda.

Il est clair que ce disciple 
bien-aimé occupe une place 
très spéciale. Il jouit d’une 
intimité particulière avec Jé-

sus. Il est le disciple ferme 
dans la foi, qui a une relation 
privilégiée avec le Maître ! Il 
se tiendra avec la mère du 
Seigneur au pied de la Croix. 
A ce moment-là, Jésus le 
chargera de prendre Marie 
chez lui, comme si c’était dé-
sormais sa propre mère – et 
donc d’être en quelque sor-
te son représentant dans le 
temps nouveau qui s’ouvre. 
Avec Pierre, il découvrira le 
tombeau vide. Et il sera le 

premier à croire que Jésus 
est vivant, vainqueur sur la 
mort. Puis, il reconnaîtra le 
Ressuscité au bord du lac 
de Tibériade. Enfin, il sera 
désigné comme l’auteur du 
quatrième évangile. Le disci-
ple bien-aimé a vraiment une 
relation très spéciale avec 
Jésus. Il semble le connaître 
mieux que quiconque. Il est 
ancré dans la Révélation du
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Seigneur ; ce qui fait de lui 
l’interprète inégalé de sa 
passion, de sa mort et de sa 
résurrection.

En posant nous aussi nos 
têtes sur le cœur de Jésus, 
dans l’adoration, nous pour-
rons vivre une relation re-
nouvelée avec Lui ! Nous re-

cevrons une compréhension 
plus profonde de sa person-
ne, de son être, donc de sa 
sainteté et de son amour, 
de sa justice et de sa misé-
ricorde. Nous expérimente-
rons davantage sa Présen-
ce en nous, comme la Vie 
divine qui circule en nous 
à la manière de la sève qui 

circule dans les sarments 
de la vigne. (Jean 15) Nous 
demeurerons davantage en 
Lui, notre cœur sera plongé 
dans le sien. Et inversement, 
il habitera en nous : son 
Cœur battra dans le nôtre. Si 
bien que nos cœurs seront 
embrasés par son Amour et 
élargis par sa Grâce. Son Es-
prit fera vivre ses Paroles en 
nous, de telle sorte que ces 
Paroles imprègnent nos pro-
pres paroles, mais aussi nos 
pensées et nos actes. Nous 
entrerons aussi dans une 
compréhension plus profon-
de de la Croix comme lieu de 
la manifestation de l’Amour 
du Christ et de la révélation 
de son cœur : lieu où Jésus 
a révélé sa grandeur et sa 
royauté dans sa capacité à 
donner sa vie par amour pour 
nous. Et nous entrerons dans 
une compréhension plus 
profonde de sa Résurrec-
tion, comme manifestation 
de la victoire de la vie sur la 
mort, victoire qui nous unit 
à Dieu, nous plonge dans la 
plénitude de la vie éternelle, 
vie surabondante vécue ici 
et maintenant dans l’amour, 
la foi et l’espérance. 

En posant
nous aussi nos têtes

sur le coeur
 de Jésus, 

dans l’adoration,
nous pourrons vivre

une relation
renouvelée
 avec Lui !



Que le Seigneur nous ac-
corde ainsi cette année la 
grâce de mieux le connaître 
et d’expérimenter une foi re-
nouvelée et affermie !

III. Ecouter le Cœur de 
Jésus plus que tout

Être ainsi couchés sur le 
cœur de Jésus, c’est en-
tendre les battements de ce 
cœur. C’est nous mettre à 
son écoute.

Or, nous avons parfois la fâ-
cheuse tendance à prêter da-
vantage l’oreille à ceux qui 
parlent le plus fort ou qui font 
le plus de bruits. Au point de 

nous laisser conduire et in-
fluencer par les bruits des 
réseaux sociaux, la voix des 
influenceurs et des beaux 

parleurs, les mauvaises nou-
velles du journal télévisé, les 
bavardages, les rumeurs et le 
vacarme du monde. Mais Jé-
sus nous invite à être libres 
à l’égard de tout cela. Et ce, 
en nous mettant à l’écoute 
d’un bruit à la fois beaucoup 
plus discret, simple, doux et 
profond, à savoir : celui des 
battements de son Cœur qui 
brûle d’amour pour nous. 
Puissions-nous être ces 
adorateurs qui se laissent 
conduire par l’écoute profon-
de du Cœur doux et humble 
de Jésus et qui restent ainsi 
centrés sur l’Essentiel !

Dans le Cœur doux et humble 
de Jésus, nous trouverons  
la Consolation pour nous re-
lever quand nous sommes 
abattus, la Guérison pour 
nos cœurs blessés, la Sa-
gesse d’en haut pour pren-
dre les bonnes décisions, 
la Paix qui triomphe de tout 
ce qui nous agresse, nous 
malmène ou nous écrase et 
l’Elan pour avancer dans la 
force de l’espérance, sans 
nous laisser stopper par nos 
peurs, nos haines ou nos 
malheurs.

5



Voilà ce que nous sommes 
appelés à vivre : quitter la 
superficialité et la dispersion 
dans lesquelles nous pou-
vons si facilement nous lais-
ser entraîner par le monde 
qui nous entoure ; et entrer 
dans la profondeur de l’Evan-
gile, pour vivre centrés sur le 
Cœur du Seigneur.

Pour conclure, j’aimerais 
vous rappeler qu’en Jean 
1.18, il est écrit que Jésus est 
le Fils unique qui est dans le 
sein du Père, et donc dans 
le Cœur du Père. Par consé-

quent, reposer sur le Cœur 
doux et humble de Jésus, 
dans le calme et la confian-
ce, c’est aussi connaître le 

Cœur du Père. Celui-ci est 
essentiellement Lumière, Vie 

et Amour. En 2023, que le 
Cœur de Jésus transforme 
toujours plus nos cœurs par 
cette Lumière, cette Vie et cet 
Amour divins ! 

Stéphane Kakouridis
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Engagements
extérieurs
à la Communauté

29 janvier•  : message apporté dans le cadre du 
culte du Communauté Evangélique Pentecôtiste à 
Schiltigheim (initialement annoncée le 15 janvier, 
mais déplacée)

3 février • :  coanimation de la veillée de la Frater-
nité Pierres Vivantes

4 février•  : coanimation de la journée de la Frater-
nité de l’Ancre (à Saint Nicolas)

12 février • : message apporté dans le cadre du 
culte de la paroisse protestante d’Innenheim (avec 
l’équipe Mosaïque qui conduira la louange)

11 mars • : coanimation de la rencontre du Renou-
veau Alsace organisé par la FORA

Du 16 au 19 mars•  : participation à la rencontre 
des Communautés protestantes, chez les Sœurs 
de Pomeyrol 

Je confie à votre prière toutes ces rencontres.
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Les finances

Voici quelques chiffres pour 2022 :

RECETTES en euros :

. Offrandes des veillées :  .........................................    7 660,34

. Dons : ....................................................................... 57 227,00

. Subvention de la Ville pour les travaux paratonnerre      669,00

. Retour caution ancien bureau : ................................      920,00

. Récupération de frais : .............................................    2 156,08

Recettes liées aux appartements et aux terres :
. Loyers et fermages : .............................................. 13 376,00
. Récupération de charges locatives : ......................  4 341,90

Dans le 
dernier « 

Mot du Pas-
teur », paru 

au début du mois de décembre 
dernier, je vous annonçais un 
retard budgétaire d’un peu plus 
de 4 000,- euros ; et je vous di-
sais espérer pouvoir réduire un 
peu ce déficit d’ici la fin de l’an-
née. Mais votre générosité nous 
a permis de faire bien mieux. 
J’ai en effet al joie de vous an-
noncer que nous sommes fi-
nalement parvenus à un solde 
excédentaire d’un peu plus 

de 1 000,- euros ! Le Conseil 
Communautaire se joint à moi 
pour vous dire un grand MERCI. 

Celles et ceux qui, parmi vous, 
ont effectué des dons nomina-
tifs en 2022 trouveront en pièce 
jointe un reçu fiscal. Nous 
vous rappelons que les 
dons  2022 ouvrent ex-
ceptionnellement enco-
re droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu au 
taux de 75 % (Texte com-
plet dans Le Mot du Pasteur / 
Octobre 2021, page 2).
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DEPENSES en euros :
. Salaires (+ charges) : ............................................ 34 028,70
. Travaux et entretien de l’église
   + équipement normes sécurité : ............................   4 318,16
. Gaz, électricité, eau église : ....................................   6 185,92
. Frais de bureau (inclus loyers jusqu’au déménagement début mai)

  (loyers, charges et fournitures administratives, ...) : ..  6 785,33
. Assurances : .............................................................   2 443,78
. Acquisition et entretien de petit équipement
  (frais et équipements liés au déménagement, nouveau piano...) ....   4 650,37
. Entraide et Solidarité Protestante : ...........................   4 000,00
. Mission et développement :  .....................................   2 000,00
. Contribution inter-ecclésiastique : ..............................      500,00
. Solidarité (dons aux oeuvres de l’Eglise
   et secours direct, etc…) : ..........................................   8 048,03
. Frais d’Inspection : ....................................................       320,00

Dépenses liées aux appartements et aux terres :
Charges locatives et de copropriété : .......................  5 668,94
Travaux appartements : ..............................................     814,10
Taxes foncières : .........................................................  2 799,00
Impôt sur les sociétés : ..............................................  2 797,00

Les comptes n’étant pas entièrement clôturés dans la mesure où 
il reste quelques éléments à enregistrer, certains des chiffres ci-
dessus sont susceptibles d’être légèrement modifiés.
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Nos coordonnées bancaires :

                   N°compte
Caisse d’Epargne Grand Est              IBAN : FR76 1513 5090 1708 7714 7952 302
N°15135 09017 08771479523 02
BIC :            PAROISSE SAINT NICOLAS
CEPAFRPP513         STBG FRANCS-BOURGEOIS



                          La Fraternité de l’Ancre

                                                 Journée annuelle

                     
                   Jésus-Christ,
 Sagesse de Dieu, salut du monde

                 en l’église Saint Nicolas

Renseignements et inscriptions :
www.fraternitedelancre.fr
contact@fraternitedelancre

                              Le Renouveau Charismatique Oecuménique
                   en Alsace

                                    Thème : Ce que l’Esprit dit aux Eglises

                                  Le Samedi 11 Mars 2023
                                     au Centre d’Accueil

                                  de la Thumenau

                                            Sur inscription
                                                      Flyers disponibles prochainement

Rencontre avec
 Laurent GAY

Rendez-vous avec nos partenaires

                                    La Communauté du Puits de Jacob

                          
Assemblée de prière et de guérison

du Puits de Jacob
avec la participation de Saint Nicolas

Le Lundi 27 Mars 2023 à 20h
en l’église du Christ Ressuscité

à l’Esplanade
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Mères en Prière

Renseignements au secrétariat

Les samedis

04 Février• 
04 Mars• 

en l’église Saint Nicolas
(9 quai Saint Nicolas - Strasbourg)

12-13 Novembre 2021

Maraudes

Atelier Aquarelle

Inscription : 
. par mail : communaute-saint-nicolas@sfr.fr

 ou
. par téléphone au 03 67 15 55 26

Les samedis 25 Février et 25 Mars

Rendez-vous à 16h30
 à l’église Saint Nicolas

 pour un temps de préparation,
 de prière et de louange

        animé par
   Geneviève Prunet

     Les Samedis
11 Février• 
11 Mars• 

 de 09h30 à 12h30

   à l’église Saint Nicolas

Sur inscription au secrétariat

Ouvert à tous niveaux,

y compris débutants,

 avec votre matériel

Temps de jeûne et prière

Les Mardi 7, 14 et 28 Février
Les Mardis 14 et 28 Mars

de 12h15 à 13h15

à l’église Saint Nicolas

Entrée libre

Rendez-vous Saint Nicolas
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Rendez-vous Saint Nicolas 30 ans

Veillée de louange avec Sylvain FREYMOND

Le Dimanche 5 Février 2023
à 18h

en l’église Saint Nicolas
9 Quai Saint Nicolas - Strasbourg

Diplômé du conservatoire de Lausanne depuis plus de trente ans, Sylvain FREYMOND exer-
ce un ministère à la fois de louange et d’enseignement dans le cadre de la mission interna-
tionale Jeunesse en Mission. Il intervient dans des églises de dénominations diverses en 
Europe, en Afrique et en Amérique. Il est aussi le compositeur de plus d’une soixantaine de 
chants de louange.

Entrée libre

Veillée de louange avec Laurent GAY

Le Dimanche 12 Mars 2023
à 18h

en l’église Saint Nicolas
9 Quai Saint Nicolas - Strasbourg

Ancien toxicomane, Laurent Gay ne cesse de sillonner la France, de collèges en lycées, 
d’églises en prisons, pour annoncer l’Evangile, témoigner de l’œuvre libératrice du Seigneur 
dans sa vie et exhorter les chrétiens à être toujours plus porteurs d’espérance. A travers son 
association « Les Amis de Laurent Gay », il participe activement à la lutte contre les addic-
tions et la violence chez les jeunes.

La Communauté du Puits de Jacob se joindra à nous


