
La vie publique de Jésus a été relativement courte : 
quelques années, à la trentaine. Elle s’est achevée en 
quelques jours par son arrestation, son jugement, sa 

condamnation, son exécution ignominieuse sur la croix, sa 
mort et son ensevelissement. Pourtant, peu de temps avant 
cette fin dramatique, Jésus se dirigeant sur Jérusalem monté 
sur un âne, avait été acclamé par la foule nombreuse venue à la 
fête de la Pâque juive, et « ils étendirent leurs manteaux sur le 
chemin », d’autres prirent des rameaux de palmiers et sortirent 
à sa rencontre et ils poussaient des cris : « Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur. » Les « disciples en masse, remplis 
de joie, louaient Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils 
avaient vus ».
Peu de jours séparent cet accueil enthousiaste des foules pour 
Jésus aux Rameaux, de celles qui revendiquent sa condamnation et 
son exécution. De l’allégresse des Rameaux au « Crucifie, crucifie-
le ! » haineux du Vendredi saint, proféré par les grands prêtres, les 
chefs et le peuple à l’adresse de Pilate, qui lui, leur avait dit « n’avoir 
rien trouvé en cet homme qui mérite condamnation parmi les faits 
dont vous l’accusez. » Mais la haine des détenteurs de pouvoirs a 
été la plus forte. Elle a tué !
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Du sang et des larmes 
Hélène Mugot, 2004, 
verre cristal.  
Musée du Hiéron, 
Paray-le-Monial.

Instinctive ou raisonnée, la haine prend naissance dans le cœur de l’homme.  
Elle peut être constatée, alimentée, provoquée, nourrie, attisée, être raciale  
ou religieuse, personnelle ou collective. La haine divise, sépare, corrompt, 
défigure, aveugle, fait perdre la raison ; elle peut être décuplée quand une foule 
magnétisée se l’approprie. Réseaux sociaux et anonymat peuvent l’attiser. 
Aujourd’hui comme hier, et comme elle le fera demain, la haine tue !

Serge Savoldelli

De la gloire À LA HAINE
Par Serge Savoldelli

La gloire des Rameaux.
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POUR RENDRE TÉMOIGNAGE À LA VÉRITÉ
Par François Xavier Lepoutre

 Judas vend son ami Jésus pour de l’argent. Et c’est 
trop dur pour lui de réaliser sa cupidité, sa faiblesse, 
sa vérité profonde, il se hait et se suicide.

Caïphe, le grand-prêtre, n’admet pas que Jésus s’attaque à 
l’hypocrisie des prêtres, des scribes et des pharisiens. Il 

se sent visé et refuse de se mettre en question. Sa haine 
contre Jésus grandit et il veut sa mort.
Pilate, le gouverneur romain, ne comprend pas la 
haine des juifs contre Jésus et l’interroge « Es-tu le roi 
des Juifs ? ». Jésus ne répond pas directement mais 
dit : « Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour 

ceci : rendre témoignage à la vérité. » (Jean 18, 37) 
Pilate est faible, attaché à son pouvoir, il ne veut pas 

d’ennui, il n’a que faire de cette vérité, il se lave les 
mains et envoie Jésus devant la foule.

La foule est gagnée par la haine des chefs religieux. Par 
mimétisme, par peur de paraître différent de son voisin, la 

foule qui, hier, acclamait Jésus demande sa mort.
Ce mouvement d’évitement de la vérité, de mensonge, est dou-

loureusement illustré par des situations dans la société et l’Église. 
Une cause de cette crise est le refus d’écouter, d’accueillir la vérité sur 

soi-même, sur nos proches, et sur Dieu qui veut nous éclairer sur nos mensonges, 
nous libérer de toute peur, nous sauver de la mort.

Jésus est venu 
pour rendre 
témoignage 

à la Vérité

Condamné à la croix, Jésus a été dépouillé de ses vêtements, raillé, outragé 
par les soldats, un écriteau moqueur lui a été accolé. L’eau donnée à boire a été 
mêlée au fiel. La foule est restée silencieuse, indifférente. Il n’a jamais tué 
personne, mais il est de ceux que l’on ne veut plus voir parce que non 
conforme à soi-même.
Jésus en ne respectant pas les traditions juives, a suscité de la peur. 
Craignant la perte de son identité, le peuple juif a réagi en le jugeant 
comme personne « non grata ». Ce rejet est devenu haine, ce sentiment 
aliénant qui prive de lucidité, et atteint autant l’auteur que la victime.
Dans notre quotidien on retrouve cette peur de perte d’identité dans 
le discours ou le rejet de celui qui est différent. C’est l’enfant harcelé 
à l’école, le migrant repoussé, l’étranger exclu, le sans-abri agressé, la 
personne handicapée ou âgée maltraitée. Comme la foule silencieuse 
passant devant la croix, nombreux sont ceux qui préfèrent tourner 
la tête, ignorer celui qui souffre. Les soldats ont partagé ses vêtements 
comme les exploiteurs de tous bords trouvent dans la misère une source 
de profit.
Jésus a demandé le pardon du Père « car ils ne savent pas ce qu’ils font. »  
Aujourd’hui sommes-nous vraiment toujours dans cette ignorance ?

De la peur naît la haine
Par Agnès Gonnot
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CONSENTEZ-VOUS… ?
Cette question peut être posée par un agent administratif 
à chacune des deux personnes qui vont se marier. 
Deux « oui » suivent généralement : c’est l’échange des 
consentements ! Les autorités et les présents en sont 
témoins. Parfois, hier, souvent, aujourd’hui, quand 
le désaccord s’installe dans le couple, un divorce par 
consentement mutuel peut faciliter les démarches ; les 
points de vue se sont rapprochés à cette fin. Quand la 
situation est conflictuelle, l’affaire sera plus longue ; à la 
justice sera confiée la décision concernant les modalités 
de la séparation.

Consentir exige une confiance réciproque entre les deux 
protagonistes, qu’ils soient individuels ou sociétaux. Mais 
à quelles conditions ? Qu’en est-il entre une personne 
majeure et une seconde mineure, entre un « sachant » et 
un « ignorant » , entre un malade et un soignant, entre un 
chef et son subordonné, entre un enseignant et son élève, 
entre une majorité et une minorité… Entre les parents et 
les enfants ? L’autonomie des personnes ou des groupes 
n’est pas la même. Une loi est rarement adoptée par 
consensus. La loi s’appliquant à tous sans discrimination, 
quel traitement réserver aux minoritaires, comment les 
respecter, qu’ils aient voté contre ou se soient abstenus ?

Consentir, c’est s’engager pour une suite pouvant être 
imprévisible, dans une démarche dont les étapes sont 
inconnues. Un croyant pourra dire : « Consentir aux 
motions de l’Esprit est affaire de discernement », ce 
qui n’est pas une mince affaire ! Quand les conditions 
changent, le consentement donné est-il encore 
valide ? – On n’en sortira pas ! – C’est vrai !

Terminons cependant ce billet d’humeur avec ces 
mots – rassurants ou inquiétants – d’une philosophe : 
« La communauté en démocratie se manifeste par 
l’acceptation de la pluralité et des tensions qui la 
traversent, par le consentement que le vivre ensemble est 
structurellement conflictuel. » (Nathalie Sarthou-Lajus 
dans Études 12/2021).

« IL EST VIVANT »
Par René Aucourt

le billetd' humeur
de 

Serge  Savoldelli

La Résurrection 
de Jésus-Christ 

du peintre  
Pierre-Jacques Cazes, 

vers 1730.

Des témoins différents font l’expérience de la rencontre avec celui 
qui a été mis à mort. Ils l’ont vu, ils ont parlé avec lui, mangé avec lui. C’est lui 
qui prend l’initiative : il a marché avec eux, il partage leurs inquiétudes et 
leurs questions. C’est bien lui : il peut montrer ces cicatrices, l’emplacement 
des plaies et des tortures. La haine et la violence ne s’oublient pas. Elles 
laissent des traces. Le Ressuscité ne se présente pas tout lisse. C’est son 
corps tout entier qui en est traversé. Et en même temps, il est tout autre. Ses 
amis ne le reconnaissent pas tout de suite. Marie-Madeleine le prend pour 
le jardinier. Sa présence prend des formes nouvelles. Il vient même lorsque 
les portes sont bien verrouillées. Pour entrer en présence, il ne dit pas un 
bonjour banal, il souhaite et apporte la paix : « La paix soit avec vous. » Il 
partage la paix, ouvre un avenir qui dépasse la peur et la haine. La mort n’a 
plus le dernier mot. Pour les croyants, Jésus est passé le premier. Il est venu 
ouvrir un monde nouveau. La haine et la peur continuent de tuer mais un 
rayon de lumière vient traverser les portes fermées.
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l'Église  en question

 Voici un mot qui pourrait être trop rapidement rangé parmi 
les mots techniques du jargon religieux. Il mérite de s’arrê-
ter pour mieux le comprendre d’autant plus que l’Église, et 

le pape François invitent en ce moment à travailler dans ce sens. 
Le mot vient du grec et signifie « marcher ensemble », faire, in-
venter un chemin avec d’autres. Il s’agit donc d’une démarche 
commune. C’est l’ensemble du peuple de Dieu qui est concerné. 
Dès le début du christianisme, des assemblées sont convoquées 
pour prendre des décisions face à une nouvelle situation. Il s’agit 
bien d’un « processus de gouvernance » dans l’Église mais il ne 
s’agit pas d’une campagne électorale où la recherche de la majo-
rité sera la seule règle. C’est au nom du Christ que l’assemblée est 
réunie, elle prend le temps de la prière à l’Esprit Saint pour qu’il 
« marche avec ». Chaque baptisé a droit à la parole. Il faut du 
temps pour s’écouter, dans toute la diversité des points de vue et 
sensibilités. Progressivement, l’assemblée pourra découvrir ce 
que « l’Esprit Saint dit aux Églises. » Alors, des orientations, des 
décisions pourront être prises et mises en œuvre. Les Synodes 
prennent des formes différentes. Ils peuvent être au niveau dio-
césain, régional, continental ou mondial. Le pape François a mis 
en route un synode mondial sur… « La synodalité : communion, 
participation et mission », il s’agit pour l’Église de « mieux ré-
pondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ au monde entier. »

Le pape François affirme avec force qu’il ne s’agit pas tant de produire 
des textes mais de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et 
des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander 
les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, 
apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine 
les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains… »

Au bois  
de la croix…
Par René Aucourt 

L’arbre est très présent tout au long des 
livres de la Bible (plus de 140 fois). On le 
trouve en particulier au commencement, 
dans le livre de la Genèse. Dieu crée des 
arbres « dont le fruit porte sa semence. » 
Plus précisément, « il y avait aussi l’arbre 
de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. » Les deux 
arbres semblent s’opposer. À la suite de la 
désobéissance de l’homme, ce dernier ne 
sera plus accessible. Il faut attendre la fin 
du dernier livre de la Bible, l’Apocalypse 
pour trouver cette nouveauté : « Au milieu 
de la place de la ville, entre les deux bras du 
fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des 
fruits douze fois : chaque mois il produit 
son fruit ; et les feuilles de cet arbre sont 
un remède pour les nations » (22, 02). 
Désormais l’arbre de la vie est au cœur 
même de la vie des hommes, il peut 
largement rayonner dans l’espace comme 
dans le temps.
Les Actes des Apôtres racontent qu’« après 
avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, 
ils l’ont descendu du bois de la croix et mis 
au tombeau. » (13,29) Jésus a été cloué sur 
le bois du supplice. Mais par sa résurrection, 
l’arbre de la croix va devenir le signe de la 
vie donnée. Il peut s’étendre du nord au sud, 
de l’est à l’ouest, du vertical à l’horizontal. 
L’arbre pourra refleurir et donner largement 
du fruit. « Croix plantée sur nos chemins, 
Bois fleuri du sang versé, Sauve en nous 
l’espoir blessé. » (Claude Bernard).

SYNODALITÉ
Par René Aucourt

découvrir  

la Bible
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Un témoin de la foi 
d'aujourd'hui 

ou d'hier

rencontre  avec...

❝
❝

Je suis très attaché 
à ces liens 
qui nous 

rassemblent. Jean-Michel Deleaud est né à Lu-
gny-les-Charolles. Il a débuté sa 
carrière aux forges de Lugny. À 

son mariage, son épouse, étant sage-
femme à la maternité d’Autun, il la suit 
dans cette ville et y recherche un emploi. 
Le poste d’agent d’entretien de l’évêché 
étant vacant, il le sollicite et l’obtient.
« J’ai été très heureux pendant toute ma 
carrière, J’y ai été libre de la gestion de 
mon temps et de mon travail », confie-t-il. 
Il y a connu deux évêques Monseigneur 
Séguy et Monseigneur Rivière, ainsi que 
trois vicaires généraux (sorte de premier 
ministre de l’évêque) les pères Georges 
Auduc, André Guimet et Grégoire Drouot.
Ses tâches sont variées. C’est l’homme à 
tout faire de la maison, celui à qui on fait 
appel dès que quelque chose ne fonc-

tionne plus. « Je veille à l’entretien maté-
riel des locaux des différents bâtiments, à 
l’évêché, à la maison Saint-Antoine, mais 
aussi quelques fois à la maison diocésaine 
de Saint-Désert. J’assure tous les déména-
gements des prêtres, j’effectue les petites 
réparations (tout en faisant appel à des 
entreprises quand cela est nécessaire), 
j’entretiens les jardins d’agrément et la cour 
de la Maîtrise. » À ces tâches s’ajoutent, 
l’entretien des tombes des prêtres, le démé-
nagement des maisons cédées au diocèse 
lors de successions et la participation aux 
tâches matérielles lors de l’organisation de 
rassemblements ou de manifestations. 
Jean-Michel Deleaud ne se contente pas de 
veiller au bon entretien des locaux : « Je suis 
très soucieux des personnels de la maison. 
Je prends le temps de les écouter et de 

parler avec 
c h a c u n . 
Je suis très 
attaché à ces 
liens qui nous 
rassemblent. »
Aussi, en mars prochain quand il partira 
de ce « havre de paix » il ne gardera que de 
bons souvenirs. « J’ai toujours eu de bons 
rapports avec les prêtres. Ils sont tous très 
différents car chacun d’eux a sa personna-
lité, mais il faut avoir leur confiance totale, 
et pour cela il faut les aimer ! Je les respecte 
tous, constate le futur retraité. »
Bientôt, il va pouvoir profiter de ses deux 
enfants, de ses trois petits-enfants, jouer 
aux cartes, aller danser, faire son jardin, 
profiter de la vie, enfin « continuer à être 
heureux » conclut-il !

Un homme heureux
AU SERVICE DES AUTRES

Par Agnès Gonnot

Jean-Michel Deleaud

L’évêché abrite de nombreux services nécessaires à son 
fonctionnement, dont l’administration diocésaine.
Jean-Michel Deleaud est rattaché à celui de l’économat diocésain.  
Il a en charge la comptabilité, la gestion des salaires, des dons et legs, 
le denier de l’Église.
Avec les secrétariats de l’évêque et du vicaire général, on trouve, 
la chancellerie (qui gère l’enregistrement des actes : mariages, 

baptêmes, etc.), l’officialité (ou tribunal ecclésiastique qui gère 
les conflits dans l’Église comme les demandes de nullité de 
mariage), celui des archives historiques, le service immobilier, 
l’accompagnement et soutien des prêtres, la protection sociale du 
clergé, la gestion des assurances, le service des ressources humaines.
L’évêché abrite aussi la direction de l’enseignement catholique.  
C’est évidemment aussi la résidence de l’évêque.

L’évêché, une résidence qui abrite aussi de nombreux services

L’évêché d’Autun est un ensemble important de bâtiments qui nécessite la présence  
à plein temps d’un agent d’entretien. Jean-Michel Deleaud assure cette fonction  
depuis près de 32 ans. Il prendra sa retraite en mars prochain.

06 62 78 19 77
Tous les horaires sont aussi sur

www.messes.info

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
APPLICATION

les horaires des messes sur votre smartphone !
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LA PIETÀ DE SAVIANGES
Par Agnès Gonnot

L’église Saint-Révérien de Savianges implantée à flanc de coteau 
et entourée de son cimetière, bénéficie d’une belle vue sur les prés 
environnants traversés par la Guye. De 1883 à 1886 François Dulac, 
élève de Viollet-le-Duc et maire de la commune, en a fait reconstruire la 
nef, et restaurer le chœur.
Dans la nef, on peut admirer une Pietà de style gothique bourguignon, 
d’une hauteur de 72 cm. Datée du début du XVIIe siècle, elle est taillée 
dans une pierre calcaire. Remarquable par la bonne conservation de sa 
polychromie elle a été classée « Monument Historique » en 1982 grâce à 
Jean Saunier, architecte des Bâtiments de France. Autrefois placée dans 
le chœur de l’église elle se trouve aujourd’hui sur l’autel latéral gauche.
Jean Pirou parent de l’architecte Dulac qui l’a étudiée disait : 
« Remarquez le drapé bleu doublé de rouge de la Vierge, bordé d’un 
galon d’or, les plis tuyautés, ainsi que la main du Christ ouverte sur 
le pagne de pureté non noué sur le devant. Don de Jean II Damas de 
Sandaucourt (1534-1615), chevalier de l’ordre du roi, et gouverneur 
d’Auxerre, la Pietà pourrait être contemporaine du vitrail axial daté de 
1 606. »
Aujourd’hui encore la Pietà recueille la confiance de ceux qui lui 
confient leurs prières et leurs peines.

Gloire à toi Seigneur.
À toi la louange, la puissance et la gloire.
Tu nous appelles à la même espérance ;
Tu nous appelles et à la même sainteté.
Tu nous as envoyé la lumière ;
Celle qui éclaire tous les hommes ;
Celle qui te fait connaître aux hommes.

Gloire à toi Seigneur.
Tu es ma force et mon refuge ;
Tu es ma forteresse contre la tentation.
Celui que tu nous as envoyé,  
est sorti vainqueur du tombeau.
Je me réjouis, car Christ est vainqueur  
de la mort pour l’éternité ;
Prince de paix, il vit à jamais,  
il est ma vie et ma gloire.

Gloire à toi Seigneur.

Noël Gonnot

patrimoine  

Local
la  

Prière
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Le désarmement 
de la haine n’est pas 
seulement le résultat de 
nos seuls efforts humains. 
En effet, les répercussions du mal 
peuvent provoquer, de génération  
en génération, des relents de haine  
et de vengeance.
Je suis personnellement marqué  
par l’attitude d’Edmond Michelet  
au camp de concentration de 
Dachau, témoignant de l’action ô 
combien réelle et sensible de la sainte 
Vierge, aboutissant au désarmement 
de la haine  dans les cœurs et à 
l’ouverture  à la joie et à l’espérance.
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DÉSARMER 
LA HAINE
Mgr Benoît Rivière

le mot de  

l'évêque

Bel ouvrage que celui-ci, tant par le texte que par les superbes 
illustrations ! Michel Bouillot ne pouvait être « L’émerveilleur » 
que parce qu’il était lui-même un permanent émerveillé. 
La nature, la culture, les réalisations humaines, les visages 
rencontrés, tout lui était émerveillement.  
L’ouvrage de Marie-Aude Poisson donne un bel aperçu de ce qu’a 
réalisé Michel Bouillot en Saône-et-Loire. Ouvrez et parcourez 
l’ouvrage, vous serez à votre tour émerveillé(e).

Michel Bouillot, 
L’émerveilleur  
Images sacrées
DE MARIE-AUDE POISSON

la  

Sélection
de Serge Savoldelli

Photographies de Jean-Pierre Gobillot - Doyen éditeur, 
23 €, 176 pages.

DONNER  
AU DENIER DE L’ÉGLISE

L’Église ne vit que de dons. Ni l’État, ni le 
Vatican ne prennent en charge ni de donnent des 
subventions. La ressource la plus connue s’appelle le 
Denier de l’Église, une sorte d’impôt volontaire. C’est ainsi 
que les croyants font vivre leur Église et permettent aux prêtres de recevoir  
un traitement, aux Laïcs en mission ecclésiale (LEME) d’avoir un salaire ainsi  
qu’au personnel administratif.  
En 2021, le Denier a représenté une somme de 2 050 843 € soit une baisse de 114 000 € 
par rapport à 2020. Le nombre de donateurs a fortement diminué : on est passé de 10 173 
à 8 965 mais heureusement le don moyen a progressé. Il s’élève aujourd’hui à 247 € par 
donateur.
Les autres ressources sont les offrandes de messes, les quêtes et les casuels  
(ce qui est donné à l’occasion des baptêmes, mariages et obsèques), l’immobilier et les legs  
et donations. Tout cela additionné, les ressources sont équivalentes en 2021 à celles  
de 2020 mais il faut préciser que l’année 2020 était particulière en raison  
des confinements et des célébrations supprimées.
Une campagne pour le Denier de l’Église vient d’être relancée…  
L’année 2022 verra-t-elle une remontée des donateurs ?

C’est ainsi 
que les croyants 

font vivre leur Église



Pour moi, Pessah, c’est la famille, les grandes tablées, 
la cuisine de ma grand-mère. Je viens d’Israël : là-bas, c’est  
le début de l’été ! Le cœur de Pessah, c’est de raconter l’histoire  
de notre peuple aux plus jeunes. Revital, 42 ans

La Pâque juive, appelée Pessah en hébreu, dure une semaine.  
Les Juifs fêtent la liberté de leur peuple.
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C’est quoi la Pâque 
pour les juifs ?

avec le magazineLe coin  
des enfants

religions 
du monde judaisme Bouddhisme islam

un chemin vers la liberté 
Il y a 3 500 ans environ, les ancêtres 
des juifs, les Hébreux, étaient esclaves 
en Égypte. La Bible raconte que Dieu 
eut pitié de leurs souffrances et voulut 
les libérer. Il demanda à Moïse de  
les guider hors d’Égypte. Une nuit,  
les Hébreux s’enfuirent. Ils traversèrent  
la Mer Rouge, puis le désert, avant 
d’arriver sur la terre de Canaan  
que Dieu leur avait promise. C’est  
en souvenir de cette libération que  
les Juifs fêtent Pessah.

un repas chargé de sens 
Le moment le plus important de la fête 
est appelé le « seder », un repas qui 
réunit famille et amis, et composé 
d’aliments symboliques. Par exemple, 
il y a du pain sans levain car le jour où 
ils se sont enfuis, les Hébreux n’avaient 
pas eu le temps d’attendre que la pâte 
du pain ait levé. L’œuf est un symbole 
de nouvelle vie, le persil un signe de 
printemps… Pendant le repas, le père 
lit le récit de la fuite d’Égypte. Tout  
le monde chante et prie ensemble.

Pessah est un épisode 
très important de la Bible. 
C’est le début de l’histoire 
du peuple hébreu.
Sarah, 12 ans


