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J'accuse… ! 
 

J'accuse ma faute... Nulle explication ne pourrait jamais la justifier. Le silence serait de ri-
gueur, mais une parole de contrition libèrerait le cœur que j'ai blessé. Je reconnais le mal et la pei-
ne que je lui ai faits, pour qu’il sache que sa vie n'est pas digne de mépris. 

J'accuse la faute qui a entraîné les autres dans ma chute, les amenant à douter de toute pro-
bité et jusqu’à leur faire perdre confiance en l'humanité. 

J'accuse d'avoir été infidèle à ce que je suis, en trahissant l'image de Dieu dont je suis le 
reflet. 

Je m'accuse et j'accuse le coup... Me voici jetée en pâture à la vindicte populaire, pour ce 
péché que j'ai commis. Je ne trouve grâce aux yeux de personne, réduite à la seule offense qui 
semble à présent me définir. Mes qualités en sont entachées, mes bonnes actions en sont oubliées, 
puisque j'ai gravement péché. Aurais-je droit au salut ? Pourrais-je vivre à nouveau ? Aurais-je 
droit au pardon ? Pourrais-je avoir une seconde chance ? Clouée au pilori de la scène publique, le 
verdict tombe... Je porterai à tout jamais l'infamie de ma faute, je serai marquée au fer rouge de 
mon péché, je suis condamnée à l'enfer du souvenir. Toujours on fera mémoire de mon choix pec-
camineux, exhibant les ténèbres de mon intimité.  

J'accuse ici la cruauté des hommes, mais ai-je encore quelque droit à faire valoir ? Ne dois-
je pas seulement accepter de succomber sous les coups des implacables jugements ?   

Un homme s'abaisse à mon niveau... Jésus s'accroupit et remue la poussière à laquelle se 
réduit ma vie. Il y dessine les contours de toute renaissance, il redonne corps à mon âme repentie. 
Il pardonne, mais il accuse...  

Il accuse ceux dont les cœurs de pierre s'abattent pour condamner à mort, lorsqu'ils refusent 
toute repentance. Il accuse ceux qui crient à l’énormité d’une faute d'autrui, en oubliant les imper-
fections de leurs propres consciences.  

Jésus plie alors un genou en terre, parce que seule l'humilité est maîtresse de justice. Tout 
juge ne sera juste que de savoir d'abord se confesser de ses manquements. 

Je n'accuse donc pas, mais je m'accuse pour relever quiconque de sa faute.  
Père Raphaël Prouteau 


