Mini-Lien du 3-11-2021
Paroisse Du Creusot et Disséminés

Associa=on Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés

Le mot du Président
Mille mercis pour avoir répondu à l’appel aux dons pour soutenir Bilo Glaudy et sa famille.
L’argent récolté servira à payer les frais des =mbres ﬁscaux des nombreux dossiers à cons=tuer, et également à
compléter le paiement de son permis de conduire.
Actuellement la pe=te Evelyne est scolarisée à Autun. Bilo a débuté son travail, conformément à la promesse
d’embauche qui lui avait été faite. Tout ceci rendu possible grâce à l’obten=on de son =tre de séjour.
Nous poursuivons un sou=en ac=f auprès ceJe famille.
Nous avons passé un super Culte 5C ce dimanche 31 octobre 2021
qui a réuni tout de même une pe=te vingtaine de personnes malgré
la période peu propice des vacances scolaires.
Un accueil chaleureux autour d’un café croissant.
Une répé==on très u=le des chants, nouveaux et plus connus.
Un culte sur la réforma=on, célébré par Jean-Marie, qui ne manque
jamais de nous faire tous par=ciper au travers des lectures et
prières.
Un échange informel et agréable autour d’une même table.
Un excellent repas préparé de manière collégiale.
Nous nous réjouissons de bientôt entamer notre cycle d’étude biblique avec le Pasteur Pierre-Emmanuel Guibal,
même si un contretemps a retardé la date de la première rencontre. Rendez-vous le jeudi 25 novembre 2021 au
presbytère à 18h30.
Notre paroisse a été représentée au culte d’installa=on de la deuxième pasteure du consistoire de Bourgogne,
Magali Carlier courant octobre.
CeJe dernière est déjà entrée en contact avec nous pour nous proposer de célébrer des cultes pastoraux dès 2022,
peut-être déjà en janvier 2022.
En ceJe période de presque ﬁn d’année, comme à notre habitude, nous vous transmeJrons très prochainement une
leJre de demande de don. Merci d’y répondre avec générosité.
Seigneur, si tu pouvais m’aider à entrer dans ce temps de l’avent autrement qu’obsédé à préparer Noël ? Je pourrais
réaliser que la valeur de ma vie ne se mesurera jamais au résultat de mes courses, de mes projets, de mes réussites ni
même de mes échecs. Si tu pouvais me faire comprendre que je suis aBendu sans rien, je serais pour une fois bien
préparé à fêter Noël : à accueillir un Dieu sans rien. Noël serait une rencontre étonnante d’humanité partagée.
JD Forrer

L’agenda de novembre
07-11-2021, 10h30 : culte à la Salle Constance Schneider au Creusot. Animé pas Abraham Markusse
11-11-2021, 10h00 : Célébra=on œcuménique à l’église Notre Dame à Autun. Médita=on par Jean-Daniel Forrer.
12-11-2021 jusqu’au 14-11-2021 : Synode Régional à Annecy
14-11-2021, 10h30 : pas de culte
15-11-2021, 7h20 : Laudes Œcuméniques à la chapelle de l’évêque à Autun
17-11-2021, 19h00 : Conseil Presbytéral
20-11-2021, 9h30 : journée de travaux au presbytère du Creusot
21-11-2021 : 10h30 culte à la salle Marguerite Guyot d’Autun. Animé par Jean-François Collot d’Escury
25-11-2021 : 18h30 : première étude biblique par le pasteur Pierre-Emmanuel Guibal à la Salle Constance
Schneider au Creusot.
➢ 28-11-2021 : pas de culte
➢ 01-12-2021 : 19h00 : Soirée repas/ﬁlm au à la Salle Constance Schneider au Creusot
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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➢ 05-12-2021, 10h30 : culte à la Salle Constance Schneider au Creusot. Animé par Caroline Drai.
➢ En ce moment il n’y a plus de culte de maison à Montceau les Mines, mais juste des visites et appels
téléphoniques.

L’echo du CP du 15-9-2021
La nouvelle pasteur Magali Carlier du Bourg-en-Bresse sera installée le 3 octobre. Une déléga=on de notre paroisse y
sera présente. On espère qu’elle va animer quelques cultes par année chez nous.
Les cultes pour octobre et même plus loin sont préparés. A noter : le culte de Noel sera le 19 décembre !
Le CP est d’accord pour qu’Habitat et Humanisme u=lise la sacris=e du temple du Creusot pour l’entreposage
provisoire (maxi ﬁn 2021) des aﬀaires (jouets – habits) pour les migrants hors meubles.
On a reçu une demande pour un baptême d’un pe=t enfant pendant le culte de Pâques (14-4-2022).

Le culte du 19 septembre
Ce culte était très bon. Il y avait du monde, on a chanté à haute voix. On a écouté deux sermons, dont un du pasteur
romain-catholique Francis Manoukian. Et puis, évidemment on a prié et rit ! Le tout était chaleureux !

L’echo du CP du 20-10-2021
Le président Jean-Daniel Forrer et Pierre Dailcroix vont assister au Synode Régional à Annecy (12-14 novembre).
Vous avez donné généreusement pour Bilo Glody. Un grand merci à tous les donateurs ! Mais on n’a pas encore reçu
le montant nécessaire pour son permis de conduire (€1800,-). Il reste encore possible de donner. Voici donc un appel
répété pour apporter votre contribu=on.
Le don devra être libellé au nom de la paroisse (EPUdF) et sera aﬀecté à l’aide de Bilo Glody. Les donateurs pourront
ainsi bénéﬁcier de la ristourne ﬁscale habituelle.
La soirée ﬁlm (prévue le 23 novembre) est décalée au 1er décembre à 19h00. CeJe fois on a choisi pour le ﬁlm
Libanais : « Et maintenant on va où ? » de Nadine Labaki. Le repas sera inspiré à la cuisine libanaise.
Chaque mois il y a Laudes Œcuméniques à la chapelle de l’échêvé à Autun ; vous êtes chaleureusement invité pour y
assister ; les prochaines auront lieu le 15 novembre à 7h20.

À noter :
➢ Le concert de l’école de musique d’Autun au temple du Creusot sera le samedi 11 décembre à 18h00. Tous nos
paroissiens sont invités !
➢ Le culte de Noel aura lieu le 19 décembre à Autun, animé par Jean-Marie-Schaub.
➢ Pendant les vacances scolaires de Noel il n’y a pas de cultes.

Réunion des Présidents et Trésoriers de la région C.A.R. à Lyon
Le dimanche 10 octobre 2021, les Présidents et Trésoriers de la région CENTRE ALPE RHONE de notre paroisse se
sont retrouvés à Lyon.
Notre paroisse locale du Creusot et disséminés était représentée par JD Forrer.
Nous avons fait la connaissance du nouveau Trésorier Régional, Monsieur Yves Révillac qui semble à l’écoute des
divers problèmes des paroisses locales.
Nous avons donc partagé avec nos confrères les diverses solu=ons mises en place dans les paroisses pour mobiliser
nos paroissiens et ouvrir nos associa=ons vers le plus grand nombre,
d’autres horizon etc… Forcément nous avons discuté du budget régional
et du nombre de pasteurs.
Je garde personnellement bon espoir pour qu’un pasteur arrive au
Creusot d’ici 2023, bien qu’aucun engagement en ce sens ne soit encore
pris.
La modernité s’installe dans nos temples pour les oﬀrandes anonymes :
Voilà donc la mise en place du « panier connecté » qui arrivera bientôt
jusqu’au Creusot et à Autun après deux ans d’essai dans quelques
paroisses françaises.
Il suﬃra de choisir son montant préprogrammé et de passer sa carte
bleue dite « sans contact ».
Nous avons pris connaissance des prochaines obliga=ons concernant la nouvelle loi du 24 août 2021 confortant le
respect des principes de la République. Nous aJendons encore d’autres compléments d’informa=on d’ici 2022 en
fonc=on des décrets d’applica=on.
Nous avons fait un point précis sur les obliga=ons réglementaires en termes de suivi des dépenses et des receJes
dans nos associa=ons cultuelles, et sommes vivement invités à rec=ﬁer le cas échéant les éventuels errements.
Nous avons également pris bonne note du nouveau guide de révision des comptes.
Et un rappel à l’ordre a était fait aux paroisses qui ne faisaient pas leurs sta=s=ques, par omission ou oubli, qu’il faut
transmeJre par LOGEAS, en même temps que les comptes.
JD Forrer

La fête de la RéformaSon
Aujourd’hui, où nous venons de fêter la réforma=on ce dimanche 31 octobre, je voudrais tout par=culièrement vous
parler de la Réforme.
C’est toujours pour moi, un moment par=culier que de célébrer cet évènement, puisqu’au-delà de mes convic=ons
je me replonge dans mon histoire familiale et je pense que je ne suis pas le seul dans notre paroisse.
J’ai en eﬀet découvert que mon aïeul Johan Forrer était mort en combaJant auprès de Zwingli.
Le 31 octobre 1517, Mar=n Luther, moine catholique, aﬃche ses 95 thèses sur l’église de la Toussaint à WiJemberg.
Les idées de la foi réformée se répandent dans le Saint-Empire Romain Germanique. Je me permets de citer Ulrich
Zwingli, curé à Zurich, MaJhieu Zell et Mar=n Bucer à Strasbourg, puis, plus tard Jean
Calvin à Paris, Strasbourg et Genève sans oublier Théodore de Bèze, notre réformateur régional.
La Réforme touche alors la majeure par=e de l'Europe du Nord-Ouest. Les tenta=ves de concilia=on ayant échoué,
elle abou=t à une scission entre l'Église catholique romaine et les Églises protestantes. La Contre-Réforme catholique
engagée à l'issue du concile de Trente ne permet à l'Église catholique qu'une reconquête par=elle des popula=ons
passées au protestan=sme.
L'adop=on de la Réforme a aussi un caractère poli=que. C'est un moyen pour les princes d'aﬃrmer leur
indépendance face à une papauté revendiquant une théocra=e universelle ou pour les popula=ons de pouvoir se
révolter face à un souverain mal accepté comme en Écosse et aux Pays-Bas espagnols.
La Réforme se traduit donc au XVIe siècle par de nombreux conﬂits, entre l'empereur Habsbourg et les
princes allemands mais aussi des guerres civiles en France, en Angleterre et en Écosse.
Notre région a elle aussi connu une longue période d’intolérance mutuelle.

C'est à Autun, siège de l'évêché, que la réforme protestante s'est d'abord manifestée dans le Morvan. Le cardinal
Rolin, évêque durant quarante ans, jusqu'en 1530, avait mené une vie pleine de scandales et cumulé les bénéﬁces.
La réforme protestante qui s'aJaquait à ces abus trouva un bon accueil dans la région.
Les écrits de Calvin se diﬀusaient discrètement ; les opinions se partageaient entre les réformistes convaincus, les
=èdes et les ﬁdèles à la tradi=on romaine. Ici ou là, en Morvan, des menées contre des catholiques avaient lieu ; les
fau=fs étaient brûlés ou roués.
Dans la seconde moi=é du XVIème siècle, la Réforme est organisée en Morvan. Les seigneurs morvandiaux, jaloux
des possessions des ecclésias=ques, se rallient en nombre à la Réforme, parfois pour pouvoir mieux piller les
abbayes. Des prêches s'organisent dans les châteaux, comme dans celui de Conforgien, des temples et des
cime=ères protestants sont autorisés puis très vite fermés. Ce n'est qu'après l'Edit de Nantes (1598), qui admet la
tolérance envers les protestants, que les temples sont clairement reconnus. Avant le culte restait souvent secret par
crainte des représailles.
Après la révoca=on de l'Edit de Nantes en 1685, de nombreux huguenots morvandiaux fuirent vers la Suisse, pays de
la Réforme, qui n'était qu'à trois ou quatre journées de marche.
Depuis de très nombreuses années, Catholique et Protestant ont mené et poursuivent un travail commun et ont une
rela=on apaisée, fraternelle et construc=ve. Mais restons humbles lorsque nous sommes surpris par tel ou tel
épisode de guerre « de religion » et essayons en ceJe mémoire d’être des ar=sans de paix.

PrédicaSon du 31 octobre (J-M. Schaub)
REFORMATION 21 - Marc 12.28-34
28 Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux sadducéens. Il
s'approcha et lui demanda: «Quel est le premier de tous les commandements?»
29 Jésus répondit: «Voici le premier: Ecoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur
30 et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force.
31 Voici le deuxième: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que
ceux-là.»
32 Le spécialiste de la loi lui dit: «Bien, maître. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui
33 et que l'aimer de tout son coeur, de toute son intelligence, [de toute son âme] et de toute sa force, et aimer son
prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices.»
34 Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit: «Tu n'es pas loin du royaume de Dieu.» Personne n'osa plus
lui poser de questions.

Mes soeurs, mes frères,
Voyons le texte de Marc : »un spécialiste de la loi … »
C’est le seul texte dans l’évangile de Marc où un scribe intervient seul. En général, quand des scribes, des prêtres ou
des pharisiens veulent piéger Jésus, ils le font en groupe.
Mais est-ce le cas ici ? Je n’en sais rien : on a le texte, mais on n’a pas ni le son, ni l’image !
Donc on peut imaginer 2 situations totalement différentes :
Une où le scribe se la joue « professeur des écoles » du style : « Jésus au tableau ! interrogation orale ; sais tu quel est
le premier de tous les commandements ?

Dans ce cas, on peut évidemment penser qu’il essaye de piéger Jésus, mais la question est tellement basique que tout le
monde, même lui, sais que Jésus s’en sortira sans problème.
La deuxième solution c’est de s’imaginer que le scribe est humble et sincère et qu’il sait que Jésus est un fin connaisseur
des écritures et une formulation plus longue de la question pourrait-être :
« Jésus, je suis un peu perdu ; Moïse nous a transmis 613 commandements, puis vint David qui en a donné que 11, et
Esaïe les a résumé en 6 ; alors au final, s’il n’en restait qu’un, lequel faudrait - il que je retienne d’après toi ?
Comme FR3 Jérusalem n’était pas sur place avec ses caméras on n’a pas ni le son, ni l’image. Je n’ai pas la solution, et
la question reste posée d’autant plus que ce scribe savait bien que Jésus ne se laissait pas piéger facilement et qu’il avait
bien répondu précédemment à des questions plus perfides notamment sur l’impôt dû à César, ou sur la résurrection des
morts, ou comme nous l’avons vu lors de mon dernier culte sur la procédure de divorce ou l’accueil des enfants.
Alors même si Jésus, va dire au verset 38 « prenez garde aux scribes qui tiennent à déambuler en grandes robes, et a
être salués sur les places publiques » qu’en est-il de ce scribe particulier. Je ne sais pas, on verra un peu plus tard dans
le verset 34 ce que Jésus lui dit, et cela nous mettra peut-être un peu sur la piste.
Alors voyons maintenant la réponse de Jésus. Il dit :
« Voici le premier : écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout
ton coeur, de toute ton âme, de toute ta PENSEE et de toute ta force ».
et il rajoute tout de suite derrière
« Voici le deuxième : Tu aimeras ton prochain comme toi même ».
Alors, et j’allais pratiquement rajouter » comme d’habitude », la réponse de Jésus nous surprend.
D’abord au lieu de donner un seul commandement, il en donne 2 « tu aimeras le Seigneur » et « tu aimeras ton
prochain ».
De plus la 1ère partie de la réponse est textuellement celle qu’on a lu dans le Deutéronome 6.5 « tu aimeras l’Eternel de
tout ton coeur , de toute ton âme, et de toute ta force », il a simplement rajouté « de toute ta pensée » Tiens, tiens…. on
reviendra là dessus.
Alors « tu aimeras. tu aimeras »!!!
Moi je n’aime pas l’ail. Quand Evelyne en mange, je ne l’embrasse plus pendant 3 jours, et quand un copain arrive et qu’il
a mangé de l’ail, même la veille, je lui fait remarquer et il n’a pas de bises non plus.
Alors même si Jésus lui même venait me dire «mange de l’ail et tu aimeras l’ail », j’en mangerais peut-être, mais en
faisant la tête, mais je n’aimerais toujours pas l’ail, car comme le disait Kant bien justement « l’amour ne se commande
pas et en faire un devoir n’a pas de sens ».
L’amour est un ressenti intérieur, un élan du coeur, il ne peut pas être le résultat d’un commandement.
Pour autant, aimer l’ail serait bon pour ma santé physique, comme aimer mon prochain est bon pour ma santé sociale et
aimer Dieu est bon pour ma santé spirituelle.
Mais cela ne peut pas être le résultat de commandements, de règlements , d’une injonction . Et si je n’y arrive pas, doisje être condamné au nom de la sacro-sainte morale ?
Ce n’est vraiment pas le style de Jésus. Et comme lui, face à la samaritaine, par exemple, je pense que pour un chrétien
c’est faire oeuvre de salubrité publique que de résister au moralisme.
Passe encore qu’on nous culpabilise sur notre mode de vie, pas assez écologique, ou sur notre négligence face à
o’accueil des migrants, mais quand cela touche directement une personne, le moralisme peut engendrer des dégâts
humains d’une cruauté extrême.
Vouloir imposer une 3ème injection au père dont le fils est paralysé à cause de l’injection de la 2ème ou dire à cette fille
violée « il faut pardonner » , c’est très facile à dire, mais s’ils n’y parviennent pas, de quel droit pouvons nous les juger,
les condamner.
« comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés »prions nous chaque dimanche.
et si nous n’y arrivons pas ? nous sommes exclu de la communauté des Chrétiens ?
Si oui, nous voilà bloqué dans une impasse, mais aussi dans un empêchement : celui du dialogue avec Dieu qui est en
nous et qui pourrait nous montrer la voie pour faire au mieux avec nos forces, nos faiblesses et notre trajectoire de vie.
Et fréquenter la Bible, nous donne cette ouverture au dialogue intérieur.
La Bible n’est pas comme le pensent les scribes, un livre de recettes, de réponses toutes faites, mais plutôt un réservoir
de bonnes questions à se poser.
Même si nous avons parfois l’impression qu’il y a une réponse définitive, on peut toujours aller plus loin .Par
exemple :« tu aimeras ton prochain » « tu aimeras ton prochain ne veut pas dire tu aimeras tous les humains comme le
« tu ne tueras pas « du décalogue ne dit pas « tu ne tueras pas d’autres humains » comme le faisais remarquer Albert
Schweitzer. Tous les porteurs de vie sont donc nos prochains, mais cela ne fait pas de tous les chrétiens des végans.

Jésus lui même a cette pratique de rajouter son grain de sel aux écritures anciennes .
Et on le voit particulièrement aujourd’hui. On voit souvent la succession «la Loi ou le texte nous dit » suivi d’un « mais
moi je vous dit »
On l’a vu la dernière fois avec le divorce ; on le retrouve aujourd’hui où il reprend intégralement le « tu aimeras l’Eternel,
ton Dieu, de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta force » mais rajoute son petit grain de sel avec son « de toute
ta pensée ».
Jésus rajoute donc une dimension supplémentaire à notre relation à Dieu et non plus à notre Dieu, mais à ton Dieu ,
celui qui n’est qu’à toi, car il est bien en toi !
A notre coeur, notre âme et notre force , il ’ajoute notre pensée , donc notre intelligence, notre réflexion personnelle qui
invite à une délibération, un débat intérieur, avec MON DIEU.
Et c’est ce dialogue intérieur qui nous permet de mettre en lumière ce qui vient de lui, ou qui ne vient pas de lui , dans
notre inspiration ou questionnement du moment et qui nous permet donc de décider, soit de passer à l’action, soit
d’écarter notre intuition, soit de sursoir à votre décision en continuant l’écoute de l’Eternel.
Et c’est là qu’on découvre le vrai message de ce texte, qui tient en un seul mot, le premier que Jésus a prononcé et ce
mot c’est « ECOUTE » tout le reste va découler de ce « ECOUTE » .
Remarquez que ce « ECOUTE » est à l’impératif c.a.d. dans le présent , là aujourd’hui et maintenant . Les « tu aimeras
ton Dieu et « tu aimeras ton prochain », une conséquence naturelle de cette « ECOUTE », une promesse pour l’avenir .
Ce « ECOUTE » est le « témoignage intérieur du Saint Esprit « disait Calvin.
Ces « tu aimeras » ne sont donc plus de commandements ou des injonctions qui nous dirait quand, comment et qui
aimer, mais une promesse, le fruit de ce dialogue intérieur avec Ton Dieu qui fera de toi une créature nouvelle capable
d’aimer.
« Dieu est en toi, il est plus que toi, mais il n’agit pas sans toi » disait Paul Tillien. Donc il t’est permis d’agir, d’y aller de
bon coeur , sans peur du dogme ou de la morale, car même si tu devais penser ou agir de travers, ton Dieu serait le
premier à te pardonner.
En ce jour de la réformation nous pouvons dire avec Luther.
« Sit tu saisis le Christ comme un don qui t’est fait à toi, en propre et si tu ne doutes pas de cela, alors tu es Chrétien ».
Et Jésus pourra te dire, comme il l’a dit au scribe au verset 34 ‘« tu n’es pas loin du royaume de Dieu »
AMEN

Notre site paroissial :
www.protestants-lecreusot-autun.fr
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