
Méditation du 30 mars, 5e lundi de Carême - Dn 13/Jn 8,1-11 - Retour au tribunal ! 
  
To u t e l ’ a n n é e , n o u s 
jugeons les autres, nous les 
c r i t i q u o n s , n o u s l e s 
condamnons. Et toute 
l’année, nous sommes 
j u g é s p a r l e s a u t r e s , 
critiqués, condamnés… 

 Mais au mois de Mars, 
on entend une petite voix, 

la voix d’une alouette, ou la voix d’un enfant  : «  revenez au tribunal  ! » (Dn 13). Tous 
nos jugements hâtifs vont être cassés, nous avons le droit de faire appel de toutes les 
condamnations qui nous ont été infligées, tous nos procès vont être révisés.  

 Nous obéissons à l’appel et nous retournons au tribunal. Quel étrange 
spectacle ! Le juge est un jeune Juif d’une trentaine d’années et il est assis… au banc 
des accusés ! Il ne porte pas l’hermine des juges, ni la ceinture de soie à glands d’or. Il 
porte une robe sans couture, et l’on devine des noms cousus sur cette robe, les noms 
des douze tribus. Et bien que cette robe paraisse excessivement lourde, le jeune juge 
semble d’une merveilleuse légèreté. Sa seule présence remplit le tribunal, alors même 
qu’il ne dit rien et baisse le regard.  
 Nous nous présentons donc devant lui avec tous nos jugements à l’emporte-
pièce, toutes ces petites phrases que nous avons prononcées pour paraître drôles, 
toutes ces pensées de haine et de mépris, toutes nos certitudes puantes. Le jeune 
juge ne relève pas la tête. Il écrit distraitement quelques mots sur un petit carnet. Tout 
cela l’ennuie terriblement. Alors, peu à peu, nous sentons à quel point tous ces mots 
que nous avons prononcés sont inutiles, insignifiants, mesquins. Ce sont des peaux 
mortes dont il faut se purifier. Le juge se redresse et lève enfin les yeux sur nous. Nous 
sentons alors que toutes ces paroles de condamnation que nous avons adressées sont 
en train de fondre sous son regard. Il n’y a plus qu’une seule parole qui reste au fond 
de nous, une parole de vie : « tu ne tueras pas ». Ce sont précisément les mots que le 
juge avait notés sur son carnet, comme s’ils s’étaient envolés et qu’ils étaient venus se 
déposer dans nos cœurs.  

 Mais maintenant que je suis débarrassé de toutes ces phrases qui encombraient 
mon existence, je découvre que je suis nu. J’ai honte. Je sais que j’ai couché avec 
toutes les doctrines à la mode, je comprends que j’ai commis l’adultère avec le 
pouvoir de l’argent et le pouvoir de l’image. J’ai oublié qui j’étais, j’ai dilapidé le trésor 
de ma vie, j’ai enterré mes élans et mes promesses. J’ai tellement honte.  

 Et cette fois, le jeune juge lève son regard. Il me transperce, et je me sens 
traversé par sa douceur et sa bonté. Son regard m’habille de sa bonté. Il me 
murmure, dans un sourire  : va et ne pèche plus  ! Je repars tout léger  ! Je suis enfin 
libre ! Je presse le pas, je cours, je m’en vais ! 
 Je jette un dernier regard derrière moi : il est toujours assis, au banc des accusés. 
Sa robe semble plus lourde encore. Je crois que mon nom est cousu sur elle 
désormais. Que va-t-il devenir ?    Père Laurent Thibord, 30 mars 2020


