
 

 

Mini-Lien  du 26 - 10 - 2020 

                                                          Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés 

 

Chers Paroissiens, chers amis 

Quelle joie de pouvoir se revoir après ce confinement. 
Une superbe célébration animée par le pasteur Sternberger a permis à notre conseil presbytéral d’être installé le 
20 septembre, dimanche de rentrée pour notre paroisse et également pour la troupe scoute qui nous a accompa-
gné tout au long de cette journée. Un repas pris en commun nous a permis de nous retrouver en communion fra-
ternelle tout en respectant les gestes d’usages. 

Jean-Marie a célébré le 18 octobre un magnifique culte de retrouvailles avec les paroissiens de Monceau. Le 
partage s’est prolongé autour d’un repas Alsacien. Merci pour les co-voiturages. 

Merci pour la participation aux travaux de peinture de la salle St Andoche. On vous attend le 7 novembre pour 
la dernière couche de peinture. 
 
Les évènements récents mettent en avant l’ignorance devant la religion et les croyances de tout horizon. 
Sébastien Castellion a écrit en 1553 au moment de la mort à Genève de Michel Servet (approuvée par Calvin) 
« Tuer un homme ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme…on ne prouve pas sa foi en brûlant 
un homme mais en se faisant brûler pour elle ». 
N’oublions pas que la vie est sacrée : « Tu ne tueras point », exode 20 :13, « Tu ne tueras point », Mathieu 5, 
21-22, « Ne tuer point la vie qu’Allah a rendu sacrée », Al-Isrâ 17 :33 
… 
 
La réformation 
Le 31 octobre 1517, Martin Luther, moine de l’ordre des Augustins, invite à débattre au sujet du pouvoir des 
indulgences. Il informe sa hiérarchie des 95 thèses qu’il a rédigées à cette fin et entend simplement mettre les 
chrétiens en garde contre des idées trompeuses : « Ce malheureuse âmes se figurent que si elles ach-tent des 
lettres d’indulgences, elles sont sûres de leur salut ; elles croient aussi que les âmes s’envolent du purgatoire 
aussitôt qu’on a mis son offrande dans la caisse » 
Nous voici contraints au couvre-feu ! Avec un arrêté spécifique du 24 octobre 2020 pour la Saône-et-Loire. A 
ce jour, nos activités paroissiales restent autorisées, moyennant les respects des gestes barrières, port du masque 
et lavage des mains. Votre santé est aussi notre priorité absolue. 
(Lettre à l’Archevêque Albert de Brandebourg). 
Rappelons-nous que les chrétiens de l’époque sont angoissés par la question : « Que devient mon âme après la 
mort ? » 
Dans son cours sur l’épitre de Paul aux Romains, Luther vient de découvrir que le salut ne se mérite ni ne se 
monnaye : Dieu sauve gratuitement ceux qui placent leur confiance en lui. Les 95 thèses renferment déjà les 
principaux éléments de sa pensée. Les « grands écrits réformateurs de 1520 présentent un exposé abouti de la 
théologie de Luther. 

o Avant tout la Bible 
o Avant tout, une foi vécue 
o Avant tout, une Eglise qui annonce l’Evangile 

 
« Un Dieu, cela veut dire celui dont en doit attendre tout bien, et auprès duquel on doit chercher refuge 
en toute détresse. Ainsi donc, avoir un Dieu, ce n’est rien d’autre que de lui faire confiance et de croire en 
lui de tout son cœur. […] Les deux sont liés, la foi et Dieu. Là où, dis-je, tu accroches ton cœur et où tu te 
fies, là est véritablement ton dieu. » Martin Luther, extrait du Grand Catéchisme (1529) 
 
Que mes prières vous accompagnent tous. 
JD Forrer  

Paroisse Du Creusot et Disséminés 



 

 
Agenda jusqu’à Noël 

Certaines dates, ou horaires ont évolué par rapport à nos précédentes communications, pour tenir comptes 

des restrictions dues au Covid.  

 

Pensez à rester informé grâce au site :          www.protestants-lecreusot-autun.fr  

  

Dimanche 1 novembre, 10h30 : culte au temple d’Autun animé par Françoise Itier 

Samedi 7 novembre, à partir de 10h00 : Journée Travaux peinture à la salle St Andoche 

Mercredi 11 novembre, 10h30 : commémoration œcuménique à l’Eglise Notre dame à Autun 

Dimanche 15 novembre, 10h30 : culte au presbytère du Creusot animé par Abraham Markus 

Samedi 21 novembre, 17h30 : Soirée film au Presbytère – « Et maintenant où on va » – repas Libanais 

Dimanche 29 novembre, à partir de 9h30 : culte «5C» animé par Jean-Marie Schaub. Café et Croissant à 

9h30 Culte et Chant à 10h30, Collation à 12h00 et inauguration de la salle St Andoche rénovée à 14h00. 

Vendredi 4 et samedi 5 décembre, Atelier couronnes de l’Avent : Salle St Andoche à Autun  

Dimanche 6 décembre, 10h30 : culte à la Salle Andoche à Autun animé par Caroline Drai – Vente de 

couronnes de l’avent 

Dimanche 20 décembre, 10h30 : culte de Noel au presbytère du Creusot animé par Jean-Marie Schaub, 

en compagnie de la troupe scoute. Repas paroissial à partie de 12h00. Vente de couronnes de l’avent 

Pensez à vous inscrire pour le repas: info@protestants-lecreusot-autun.fr ou president.creusotdisse-

mines@gmail.com ou par téléphone au 06-73 28 27 82 

Nouvelle date et horaire pour satisfaire aux exigences du couvre-feu 

 

 

Partage de la prédication du dimanche 18 octobre 2020 à Montceau-Les-Mines par Jean-Marie 

 

Lecture 1 : Esaïe 45. 1-4-5-6 
Lecture 2 : Thessaloniciens 1. 1-5 
Lecture 4 : Matthieu 22. 15-21 
 

« Rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » 

 

C’est tout à fait clair : Les gouvernements régissent notre vie matérielle et les Eglises régissent notre vie spirituelle. 

C’est tellement simple. Tout est dit, au revoir donc et à Dimanche prochain pour un nouveau culte. 

Si on restait à la superficie des choses on pourrait simplement répondre « Ben oui » en haussant les épaules. 

Mais comme à l’habitude, l’attitude de Jésus et une seule phrase prononcée, sont tellement subtils, que cela demande 

une analyse très approfondie. 

Les Pharisiens le savent, Jésus est un juif pieux et savant, grade connaisseurs des écritures. Et pour mieux le piéger, ils 

commencent par le flatter : « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en 

toute vérité ». 

Pensant l’avoir endormi en flattant ainsi son égo, la question piège suit immédiatement : « est-t-il permis, ou non de 

payer l’impôt à l’empereur? » 

Une question posée de telle manière qu’elle n’appelle qu’une seule  

Réponse « oui ou non » 

Ce piège est tellement grossier que non seulement Jésus ne tombe évidemment pas dedans, mais aussi que cela lui per-

met de les traiter d’ « hypocrites ». 



 

Piège grossier effectivement, car si Jésus avait simplement répondu oui, il se serait mis à dos tous les Zélotes qui refusait 

de la payer car pour eux cela signifiait que cela légitimait le pouvoir romain sur le peuple d’Israël et donc reniait la sei-

gneurie de Dieu sur Israël. 

Mais si Jésus avait répondu « non » il contrait les Pharisiens qui eux avaient décider d’honorer leur devoir envers l’em-

pire romain en payant cet impôt. 

Mais ce n’est pas n’importe quel impôt comme le serait aujourd’hui la TVA ou l’impôt sur les revenus.  

C’est une capitation. Et cette capitation était exigée de toute personne de 12 à 65 ans, homme ou femme, libre ou es-

clave. 

On retrouve encore aujourd’hui le terme capitation dans quelques associations de type loi 1901, la majorité l’ayant 

transformé en « cotisation ». Et cela a une signification précise: en payant votre capitation, ou cotisation, vous devenez 

membre de droit de cette association, mais également vous vous engagez à respecter les statuts de cette association. 

 Aujourd’hui, comme à l’époque de Jésus , ce n’est donc absolument pas anodin. En acceptant de payer cette capitation 

les juifs de l’époque acceptaient donc pleinement d’être intégrés à l’empire Romain et d’en respecter toutes les lois. 

Ce qui signifiait donc : adhésion et soumission à la loi romaine, loi romaine qui prévalait donc sur la loi Juive. 

A cette époque cette capitation était fixe, comme elle l’est aujourd’hui dans n’importe qu’elle association, donc indé-

pendante des revenus, et s’élevait à 1 Denar. 

 

Jésus demande donc aux pharisiens de lui montrer ce dénar et leur pose cette simple question « de qui porte t-il l’effigie 

et l’inscription »  

L’effigie est celle de Tibère, qui es l’empereur de l’époque, et l’inscription qui n’est pas précisée dans la bible est « Tibé-

rius Caesar Divi Augusti filius Augustus pontifex maximus » qu’on traduit par « Empereur Tibère, fils digne d’adoration 

du divin Auguste, grand prêtre » 

 

Même si Mathieu n’en parle pas, le message, ou plutôt la propagande, est claire. Tibère a été installé sur le trône par 

Dieu, puisque même le grand prêtre l’adore. Il a donc un statut de Dieu. Il est vrai que Cyrus a été intronisé par l’Eternel 

comme nous l’avons entendu lors de la première lecture du livre d’Esaïe et tous nos rois de France feront la même 

chose, le trône leur revenant de droit divin, approuvé par les papes qui assurent leur installation. Et encore aujourd’hui 

je chope des boutons en voyant par ex. un Donald Trump, faisant serment sur la bible pour nous faire croire que son 

élection est la volonté de Dieu. 

 

Ce Dénar est donc bien plus qu’une pièce de monnaie, c’est un véritable symbole de la domination de Rome sur tous les 

peuples de son empire, touchant aussi bien la vie quotidienne, que l’économie, la culture, le pouvoir militaire, mais 

aussi la religion. Tibère considérant avoir un statut divin. 

 

Mais revenons à Mathieu, qui ne parle que de l’effigie qui est celle de l’empereur. Jésus répond donc 

« Rendez donc à l’empereur ce qui est à l’empereur » mais surtout il rajoute 

« Et à Dieu ce qui est à Dieu », phrase qui à elle seule mériterait plusieurs prédications. 

 

Ce « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu » dit donc à Tibère « non tu n’es pas un Dieu ! » . Oui tu peux imprimer ton image 

sur une pièce de monnaie, et récupérer cette pièce, mais celui qui tient cette pièce dans ses mains est un homme, et cet 

homme est fait à l’image de Dieu, Dieu créateur du ciel et de la terre, donc cet homme crée à son image reviendra à 

Dieu. 

 Oui Tibère tu peux exiger notre argent, le fruit de notre labeur, mais tu n’auras pas notre cœur, notre conscience, notre 

âme. 

Aujourd’hui on pourrait donc dire  

à mon patron : oui tu peux exiger de moi plus de productivité s’ il n’y a que ça qui t’intéresse chez moi. 

à nos hommes politiques : oui vous pouvez me courtiser pour que je vous donne ma voix aux prochaines élections. 

à notre gouvernement, oui vous pouvez détruire notre économie et augmenter encore et encore les impôts pour vous 

goinfrer dans les réceptions de Versailles,  

mais à tous ceux là nous répondons, non vous n’aurez pas notre humanité, non vous n’altérerez pas notre foi en Dieu, 

non vous n’aurez pas notre liberté de penser comme le chantait Florent Pagny. 

 

Alors une lecture superficielle de ce « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » pourrait nous faire 

croire que Jésus justifie la république laïque que nous connaissons aujourd’hui. La semaine tu bosses pour assurer ta 

survie et surtout enrichir des actionnaires de ta boîte, et le dimanche tu vas au culte pour te mettre en règle avec Dieu. 



 

Tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous Chrétiens nous sommes politiquement et spirituellement corrects. Non 

? 

 

Alors Jésus lui-même était-il politiquement correct ? A première vue oui avec de « Rendez à César ce qui est à César » 

d’une part il réduit toute velléité, rébellion et révolte, mais surtout il corrige la vision du Messie inscrite dans l’ancien 

testament, C.A.D. un seigneur tout puissant descendant avec son armée d’anges pour démolir l’empire romain et régner 

sur toute la terre. Non, son royaume est d’une toute autre nature comme nous l’avons vu il y a un mois. 

 

Mais si derrière ce « Rendez à César ce qui est à César » on entendait plutôt « Rendez à César la monnaie de sa pièce », 

la vision change du tout au tout. 

Certes Jésus ne veut pas former une armée ou même créer un parti politique mais la critique sociale donc politique, 

c.a.d. de la chose publique, est bien présente dans son combat contre la toute puissance de l’argent et du pouvoir en 

place. 

Dans Mathieu 6-24 il nous dit : « Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent » en 19-21 « Si tu veux être parfait, va, vends ce 

que tu possèdes, donnes le aux pauvres ». en 19-23  « il sera difficile à un riche d’entrer dans le royaume des cieux » 

L’épitre de Jacques enfonce le clou : en 5-23 « votre richesse est pourrie… votre or et votre argent sont rouillés ». 

Ces passages et bien d’autres dénoncent l’aliénation par l’argent, aussi bien par rapport à soi, que par rapport aux 

autres. Et c’est bien cette idée là qui fait craquer Jésus, le jour où il chasse les marchands du temple. 

Mais il ne fait pas que constater le mal, il le soigne notamment tout au long du sermon sur la montagne dont je vous ai 

déjà parlé. 

Là il propose un changement assez radical dans les rapports humains et sociaux. Et ça c’est bien de la politique que de 

vouloir changer les règles qui régissent la société d’il y a 2000 et donc aujourd’hui celles de la république. 

 Mais s’il ne s’agit pas d’une révolution par les actes, il s’agit bien d’une révolution dans la tête et dans les mentalités.  

En Marc 10, 42 à 44 on lit :  

« Vous savez que ceux qu’on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n’en 

est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; et quiconque 

veut être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous » 

 

 Il s’agit donc bien d’une révolution, mais pacifique et non violente, qui nous est proposée et non pas une allégeance au 

pouvoir en place. 

 

 Comment réagirait donc Jésus aujourd’hui en voyant les super riches qui veulent imposer leur point de vue à la masse 

et contrôler la vie ‘ ou la mort !!!, de tout un chacun. 

Il leur proposerait simplement une véritable révolution dans leur esprit. Transformer leur Amour du pouvoir en pouvoir 

de l’Amour. 

 

Oui la solution c’est bien l’Amour de son prochain, cet amour qui nous fait passer du « se servir des autres » à « être au 

service des autres ». 

Il n’y a que cette solution pour sauver l’humanité, car comme le disait Malraux « le 21 ème siècle sera spirituel ou ne 

sera pas ! » 

 

Alors « aux armes, chrétiens ! »  et notre meilleure arme c’est la prière. 

 

Je vous propose donc LA prière, celle que Jésus nous apprise. 

 

Notre Père qui êtes aux cieux, aux cieux oui, mais vient en aide aux pauvres hommes qui sont encore sur terre 

Que ton nom soit sanctifié, et non pas celui de Mammoun qui sacrifie les hommes pour nourrir son idole le veau d’or 

 Que ton règle vienne, et il y a vraiment urgence, car le règne de lucifer est déjà en bonne voie d’installation et se pro-

page bien plus vite que ce satané coronavirus. 

 

AMEN 

 

Adresse postale : 34, rue de Faubourg St. Andoche, 71400 Autun 

Site web: www.protestants-lecreusot-autun.fr 

Email: info@protestants-lecreusot-autun.fr  


