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Luc 18     :9-14
Ce texte de l’Evangile de Luc nous parle de deux personnages qui un jour se sont rencontrés dans le
temple pour dire chacun une adoration à Dieu. L’un était un pharisien et l’autre était un publicain.
Les deux personnages de notre récit se distinguent donc par leurs attitudes qui les rendent distants 
l’un de l’autre. Leur manière de s’approcher de Dieu témoigne aussi de leur posture sociale. 
Par sa parole, « O Dieu, sois 
apaisé envers moi, qui suis un 
pécheur » v.13, le publicain est 
selon notre texte un homme 
honnête, humble d’esprit et de 
cœur. Il ne veut pas se faire 
justice devant Dieu dans ce 
qu’il était et faisait mais il 
sollicite la clémence de Dieu, 
en s’abaissant devant ce Dieu 
qui sait tout et qui sait juger 
toutes nos actions bonnes ou 
mauvaises, sans faire acception 
des personnes. Ce qui est aussi 
étonnant et très impressionnant 
c’est l’attitude dans laquelle il 
s’approche et s’adresse à Dieu. 
Il rentre dans la profondeur de 
sa conscience et donne même 
l’impression de ne plus exister 
en présence de Dieu. Car, nous 
dit le texte : « Le publicain, se 
tenant à distance, n'osait même 

 pas lever les yeux au ciel mais 
il se frappait la poitrine, v.13 » 
Le pharisien lui, ne fait pas la 
même chose, il est d’ailleurs 
dans une posture d’un homme 
qui fait bien et qui ne se doute 
de rien. Il n’a rien à se 
reprocher dans ce qu’il fait et il 
se considère bon, juste, loyal et 
droit dans toutes ses actions 
qu’il juge bonnes et 
irréprochables devant Dieu et 
aux yeux des hommes. Le texte 
dit : « Le pharisien, debout, 
priait ainsi en lui-même : O 
Dieu, je te rends grâces de ce 
que je ne suis pas comme le 
reste des hommes qui sont 
ravisseurs, injustes, adultères ou
même comme ce publicain ; je 
jeûne deux fois la semaine, je 
donne la dîme de tous mes 
revenus » v.11,12 

Avait-il besoin de se faire lui-
même justice devant Dieu qui 
voit ce que nous faisons, qui 
sait tout de nous et qui nous 
connaît mieux que nous 
mêmes ? Dans leur manière de 
se présenter à Dieu, deux 
attitudes nous sont révélées. Le 
pharisien, imbu d'orgueil, vante 
les mérites de sa vie et de ses 
pratiques au quotidien. Il 
méprise le publicain qu'il 
considère de classe sociale 
inférieure à lui. Le publicain, 
lui, ne se vante pas, et ne s'élève
pas dans ce qu'il dit à Dieu. Il a 
conscience que Dieu connaît 
tout ce qu'il est, et tout ce qu'il 
fait. Point n'est donc besoin de 
se justifier. Dans une attitude 
d'humilité et d’abaissement, il 
glorifie Dieu en se présentant à 
lui.

Dieu, certes, ne fait acception des personnes mais il est aussi important que nous sachions que Dieu 
résiste aux orgueilleux et fait miséricorde aux humbles. Dieu sait ce que nous sommes et ce que 
nous faisons est à découvert à ses yeux. Marchons donc dans la justice et pratiquons le droit devant 
Dieu et à l'égard des autres.
Que Dieu vous bénisse tous. Amen !

Georges MASSENGO MIGAMBANOU
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CALENDRIER DES ACTIVITES POUR NOVEMBRE 2022
Tous les cultes sont à 10h30

Jeudi 3 réunion œcuménique à 18h au Relais St-Laurent

Samedi 5
réunion des bureaux des conseils presbytéraux de Nevers et Cosne à 
11h au temple de Nevers

Dimanche 6 culte à Cosne

Samedi 12 réunion du conseil presbytéral à 10h30 au presbytère

Dimanche 13 culte à Cosne

Samedi 19 et Dimanche 20 : synode régional à Paris

Dimanche 20 culte à Cosne

Vendredi 25 repas des Nations à 19h au Relais St-Laurent

Dimanche 27 culte à Cosne

Mardi 29 étude biblique à 14h au presbytère

Jeudi 1er Décembre réunion œcuménique à 18h au Relais St-Laurent

   

Appel financier
Notre Eglise a besoin de vous     :
Cette année est difficile financièrement, avec des frais nouveaux tels que les déménagements de nos
deux pasteurs, et surtout, les frais de voiture avec l’augmentation du prix des carburants, ainsi que
de celui du gaz pour le chauffage du presbytère.
Nous sommes en retard pour le règlement de la cible que nous devons à notre Région Parisienne.
Nous  sommes  bien  conscients  des  difficultés  actuelles  que  chacun  rencontre  quotidiennement.
Malgré tout, nous avons à cœur de faire que notre Eglise continue à vivre en restant accueillante et
qu’elle remplisse sa mission d’être témoin en annonçant l’Evangile de Jésus-Christ.
C’est pourquoi notre conseil presbytéral a prévu une journée d’offrande le 27 novembre 2022.
Nous savons que nous pouvons compter sur votre compréhension ainsi que sur votre soutien et nous
vous en remercions.

Le conseil presbytéral.

Nouvelles familiales     :
Nous pensons à Agathe et Dominique ainsi qu’à toutes celles et ceux qui traversent des périodes
difficiles. Nous prions pour qu’ils sentent la présence de Dieu à leurs côtés.
Agathe remercie celles et ceux qui lui témoignent leur amical soutien depuis son hospitalisation.

Permanence du pasteur     :
Le pasteur Georges Massengo est présent au presbytère tous les mercredis après-midi.
Si vous désirez le rencontrer, prenez rendez-vous avec lui en l’appelant au 06 69 64 29 75.



ACCUEIL DE NOTRE NOUVEAU PASTEUR

Octobre 2022, le Sancerre nouveau est arrivé. Aux dires des viticulteurs de la région, ce sera un bon
millésime.
2 octobre 2022, le  pasteur  nouveau est  arrivé,  pour  Cosne-Sancerre-Bords  de Loire  et,  partage
fraternel oblige, à mi-temps à Nevers où il va trouver, pour lui et Clémentine son épouse, le gîte et
le couvert au temple même.
Il y a bientôt un siècle, Hergé envoyait son célèbre reporter Tintin au Congo. Il y rencontrera des
« Pères blancs », missionnaires appelés à semer la Parole, celle qui ne revient jamais à Dieu sans
effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. » (Ésaïe 55:11)
La leçon a été si bien retenue qu'aujourd'hui, c'est le Congo qui nous adresse des missionnaires.
L'Ecclésiaste ne s'est pas trompé lorsqu'il a écrit : Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et ce qui a
été c'est ce qui sera et encore : On dirait volontiers : Voyez ceci est nouveau !  Eh bien ! cette chose
a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés. (Ecclésiaste chapitre 1)
Georges MASSENGO MIGAMBANOU, pasteur de l’Eglise protestante unie de France est donc
« installé » ce 2 octobre dans son nouveau poste par la présidente du consistoire, deux pasteurs
amis,  le  Conseil  Presbytéral  et  un  prêtre  catholique  au  Relais  Saint-Laurent  de  Cosne
fraternellement prêté par nos frères catholiques. 

Une  quarantaine  de  personnes  entourent  Georges  durant  ce  culte  d'actions  de  grâces  .
Ce dernier a choisi pour sa prédication l'appel d'Esaïe : « J'entendis la voix du Seigneur, disant » :
Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. Il dit alors : Va, et
dis à ce peuple... (Esaïe 6, 8-9)
Georges a été pasteur au Congo puis en France en particulier dans la Région Est. Comme il le dit :
Je suis un passionné de la mission dans toute sa dimension.
Cette mission à la fois singulière et plurielle exige beaucoup de nous. Nous pouvons l’accomplir en 
restant attachés à ces trois maximes qui donnent sens à notre vie chrétienne et à notre témoignage, 
à savoir :
« La grâce seule »,
« L’écriture seule »,
« La foi seule ».
C’est avec une grande joie que j’ai répondu présent à cet appel qui désormais me donne l’occasion
d’écrire une nouvelle page de mon histoire parmi les frères et sœurs membres de l’Eglise régionale
et du corps pastoral de la région parisienne. « En Dieu mon appui. »



 
Et puis, un pasteur qui chante un cantique en s'accompagnant lui-même à l'accordéon le jour de son
accueil,  c'est  aussi  peu  courant  qu'original.  C'est  pourtant  ce  que  Georges  a  fait  pendant  sa
cérémonie d'installation. Et quand on sait que le mot accordéon commence par « accordé » ça laisse
présumer de bonnes choses pour l'avenir...des frères et sœurs dans l’Eglise, la société et le monde !

Gérard Sevelle


