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Les trois principes
de la consécration

D’après un message apporté
 à Saint Nicolas le 24 juillet 2022

Il y a en tout être humain un désir profond, 
une soif intense d’ETRE authentique, 

de VIE authentique et d’AMOUR authenti-
que. Chez certains, c’est conscient ; chez 
d’autres, c’est inconscient ou réprimé. Peu 
importe : cette triple soif est bien là. Et elle 
a trois dimensions qui sont :

1e/ le désir d’être totalement soi-mê-
me, la soif d’avoir la force et le courage 
de développer toutes les potentialités, les 
qualités et les talents que nous a donné le 
Créateur ;



   

2e/ le désir de vivre plei-
nement, d’embrasser la 
plénitude de la vie, de trou-
ver un sens et un but à 
notre existence, et donc la 
soif d’être vraiment vivant ;

3e/ le désir d’être aimé 
et d’aimer à fond et sans 
compter.

Or le Dieu Eternel révélé en 
Jésus Christ est justement la 
Source de l’Etre, de la Vie et 
de l’Amour. En tant que tel, Il 
est la Réponse à notre soif. 
Et c’est en nous donnant 
à Lui, en nous consacrant 
à Lui que nous pouvons 
saisir cette Réponse de Dieu à 
notre soif. Il s’agit par consé-
quent d’apprendre à être, 
vivre et aimer à fond.

Cela correspond à ce que 
j’appelle les « trois principes 
de la consécration » :

1e/ Être à fond en étant 
centrés sur l’Essentiel 
avec des cœursd’adora-
teurs.

Faisons de Dieu notre 
trésor, notre raison de vivre 
et la source de notre entière 
satisfaction ! Recherchons 
chaque jour Sa Présence ! 

Servons-la, célébrons-la et 
laissons-la nous remplir, 
nous renouveler et nous 
transformer. Attachons-nous 
ainsi à l’Etre éternel du Dieu 
Puissant : enracinons-nous 
en Lui ! 

Recherchons
chaque jour

Sa présence !
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En fait, plus nous célébrons 
et adorons le Seigneur, et 
plus nous nous centrons 
sur l’Essentiel : Sa Présence 
bienfaisante !

Que l’Adoration soit donc 
toujours plus à l’arrière-
plan de chaque instant de 
nos vies. Qu’elle inspire et 
imprègne chaque pensée 
que nous émettons, chaque 
parole que nous pronon-
çons, chaque geste que nous 
faisons. Faisons du Seigneur 
nos délices et rayonnons de 
sa Présence. Mettons notre 
Joie en Lui et faisons notre 

priorité de son Royaume et 
de sa Justice.

2e/ Vivre à fond, en étant 
de vrais vivants selon le 
Cœur de Jésus

Quittons les logiques de 
mort, ainsi que les relations 
destructrices et mortifères. 
Quittons le péché, les ido-
les et les vieilles habitudes. 
Quittons nos rancunes et nos 
amertumes. Ne permettons 
pas aux fautes, aux erreurs, 
aux échecs, aux déceptions 
et aux blessures du passé de 
déterminer notre présent. Ne 
tournons pas autour de ce 
qui est mort en nous. Lais-
sons tout cela derrière nous, 
et avançons. Choisissons la 
vie !

En fait,
plus nous célébrons

et adorons
le Seigneur,

et plus nous nous
centrons

sur l’Essentiel :
Sa Présence
bienfaisante !
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Et témoignons, en paroles 
et en actes de Jésus Christ, 
le vainqueur de la mort, le 
Vivant qui est venu appor-
ter « la vie en abondance. » 
(Jean 10.10) Pour cela, 
accueillons toujours plus en 
nous le Souffle de Vie qui 
pulvérise les points d’ancra-
ge de la destruction et de la 
mort.

Soyons donc à la suite de no-
tre Seigneur de vrais vivants 
qui embrassent la plénitude 

de vie qu’il a apportée : des 
vivants remplis du Saint-Es-
prit, et non de vinaigre ; des 
vivants qui font envie, et non 
pitié ; des vivants qui rassu-
rent, et non qui font peur ; 
des vivants qui accueillent, 
et non qui rejettent ; des 
vivants qui relèvent et 
encouragent, et non qui en-
foncent, culpabilisent et 
condamnent !

3e/ Aimer à fond en étant 
des disciples du Christ 
pleinement visibles

La vie chrétienne normale, ce 
n’est pas juste aller à l’église 
pour passer un bon moment 
entre nous, mais c’est être 
l’Eglise :  l’Eglise qui sort de 
ses quatre murs pour déver-
ser l’Amour de Dieu sur le 
monde.

Et témoignons,
en paroles
et en actes

de Jésus Christ,
le vainqueur
de la mort,

le Vivant qui est
venu apporter

« la vie
 en abondance ».

Jean 10, 10



Trop souvent, nous avons 
une « mentalité d’église bo-
cal » : et comme le poisson 
rouge dans son bocal, nous 
bullons et nous tournons en 
rond dans nos rencontres et 
nos activités d’Eglise.

Or, l’Amour de Dieu nous 
presse pour que nous sor-
tions du bocal ! Arrêtons 
de mettre la lumière sous 
le boisseau. Et faisons-la 
réellement briller !

Laissons l’Amour de Dieu 
nous débarrasser de toute 
forme de peur, de timidité, 
d’égoïsme, mais aussi d’ar-
rogance. Et soyons simple-
ment source de bénédiction 
au cœur de notre société : 
vivons en disciples de Jésus 
visibles, qui ne laissent per-
sonne indifférents !

Pasteur Stéphane Kakouridis
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Finances

A fin octobre, 
nous comp-

tons un retard 
d’un peu plus 

de 13 000,- euros sur 
notre budget.

Ce retard s’explique notam-
ment par une baisse importan-
te du montant des offrandes et 
des dons, liée à une assemblée 
moins nombreuse qu’avant 
la crise sanitaire. Par ailleurs, 
nous sommes également sou-
mis à l’augmentation du prix 
de l’énergie (gaz, électricité) 
et des taxes foncières sur les 
biens immobiliers.

Le Conseil Communautaire 
se joint à moi pour remercier 
d’avance celles et ceux qui 
nous aideront à relever nos 
défis financiers. Nous vous 
rappelons que, jusqu’au 31 Dé-
cembre 2022 encore, les dons 
ouvrent droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu au taux 
de 75 % (texte complet dans Le 
Mot du Pasteur / Octobre 2021, 
page 2).

D’ici la fin de l’année, nous 
aurons encore à régler entre 
autres :

environ 2 400,- euros pour • 
des travaux et l’entre-
tien de l’église (vérification 
électrique, mise aux normes 
du paratonnerre, puisards, 
etc...),

environ 3 200,- euros de gaz, • 
électricité et eau,

2 800,- euros de taxes fon-• 
cières,

3 500,- euros de cibles pour • 
l’Entraide et Solidarité Pro-
testante.

Ces sommes s’ajoutent aux 
frais habituels (salaires, 
photocopies, etc...)

Nos coordonnées bancaires :
N°compte

Caisse d’Epargne Grand Est
N°15135 09017 08771479523 02

BIC :
 CEPAFRPP513

IBAN :
FR76 1513 5090 1708 7714 7952 302

PAROISSE SAINT NICOLAS
STBG FRANCS-BOURGEOIS
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Engagements extérieurs récents et à venir

9 et 11 Septembre :•	  participation à la rencontre 
nationale de Réseau Nouvelles Connexions à Sète

 
8 Octobre : •	 coanimation de la rencontre du Renou-
veau Alsace organisé par la FORA au Centre d’Accueil 
de la Thumenau à Plobsheim

 
16 Octobre : •	 message apporté dans le cadre du 
culte de la Communauté des Diaconesses de Stras-
bourg

22 Octobre :•	  coanimation de la journée de la Frater-
nité Pierres Vivantes

26 Novembre : •	 Témoignage dans le cadre de Chré-
tiens Témoins dans le Monde, secteur de Sélestat/
Colmar

3 Décembre : •	 Message apporté dans le cadre du 
Culte Autrement au foyer protestant de Preuschdorf

4 Janvier :•	  Participation à la journée de la Frater-
nité de l’Ancre

15 Janvier : •	 Message apporté dans le cadre du culte 
du CEP (Communauté Evangélique Pentecôtiste) à 
Schiltigheim

Merci de prier pour les rencontres à venir.

Je confie aussi à votre prière
la retraite du Conseil Communautaire,
les 19 et 20 Novembre, au Hohrodberg.
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Mères en Prière

Renseignements au secrétariat

Les samedis

12 Novembre•	
3 Décembre•	

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

12-13 Novembre 2021

Vente de l’Avent

Rendez-vous

Maraudes

Atelier Aquarelle

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

 ou
. par téléphone au 03 67 15 55 26

Le samedi 26 Novembre

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

 pour un temps de préparation,
 de prière et de louange

        animé par
   Geneviève Prunet

     Le Samedi
  05 Novembre
 de 09h30 à 12h30

   à l’église Saint Nicolas

Sur inscription au secrétariat

Confection de cartes de fête
avec la possibilité de les proposer

pour la vente de l’Avent
 du 27 Novembre

Ouvert à tous niveaux,

y compris débutants, avec votre matériel

Le dimanche 27 Novembre
    à l’issue de la veillée


