
 
 
 

Édito du dimanche 21 juin 2020 
(12e dimanche du temps ordinaire, année A) 

 
NON ! 

 

Trois lettres qui plissent le front de tout Homme, dessinant la trajectoire de sa 

destinée. Trois lettres qu’il a su prononcer, avant même de savoir réellement parler. Dès 

sa prime enfance, elles lui permettaient de s’imposer comme un individu à part entière. 

Il goûtait le plaisir de dire non à satiété, pour jouir du pouvoir d’exister ! Et si ces trois 

lettres furent parfois éprouvantes pour ses parents, paradoxalement, elles les 

rassurèrent. Leur enfant avait de la personnalité, une volonté propre et ils le savaient 

alors paré pour la vie. Il fallait ensuite nourrir sa détermination, l’orienter vers ce qui est 

bien, à travers l’éducation. Les leçons de vie indiquaient les voies de la sagesse, pour que 

l’enfant ne fît jamais fausse route. Mais souvent, elles se heurtèrent à l’opposition de 

principe. Dès le plus jeune âge, il est si difficile d’accepter ce que l’on n’a pas décidé de 

soi-même… Et l’adolescence marquera un palier supplémentaire, dans ce désir 

d’autonomie du jeune. On parlera de crise qui, au-delà de l’arrachement plus ou moins 

violent à toute tutelle, désigne la critique des principes qui l’ont construit. Il voudra ainsi 

s’assurer de ne pas vivre à travers ses parents, de ne pas en être la seule reproduction. 

Jusqu’à l’absurdité parfois, il affirmera son identité par une rébellion de principe. 

Comme la garantie d’exister par lui-même, pour lui-même et en lui-même, il brandira ces 

trois lettres : NON !  

Certainement faut-il en conclure que la conscience de toute personnalité s’éveille avec la 

révolte, comme dirait Albert Camus. Dans un essai intitulé L’Homme révolté, se 

défendant de toute collusion avec le christianisme, il décrit ce phénomène comme une 

constante de la nature humaine. Si la révolte est sacrée, puisqu’elle marque le caractère 

unique de toute personne ; si la révolte est saine, puisqu’elle participe au 

développement de la personnalité, est-elle pour autant nécessairement sainte ? 

Son analyse des rébellions, à travers l’histoire des civilisations, illustre à merveille la 

notion de péché originel. Quel est-il, si ce n’est la révolte naturelle de l’homme à l’égard 

de son Créateur, dont il veut s’affranchir pour décider, par lui-même, de sa vie ?! Il a dit 

non au commandement divin, pour s’assurer d’avoir une identité propre et de ne pas 

être la seule reproduction de Dieu. « La question, dira encore Camus, est de savoir si ce 

refus ne peut l’amener qu’à la destruction des autres et de lui-même. » Et le péché 

originel témoigne que l’homme peut aller jusqu’à se couper de ce qui est essentiel à sa 

vie, au prétexte de s‘affirmer. Quel parent ne s’est-il pas inquiété pour l’avenir de son 

enfant, le voyant se brûler les ailes sur l’autel du sacrosaint non ? Nous sommes face à un 

vrai dilemme. S’il faut savoir dire non, il n’est pas infaillible pour autant et peut faire de 

notre vie un enfer, pour soi et pour les autres. L’épisode d’Adam et Eve montre que Dieu 

n’a pas conditionné l’Homme à le suivre comme un automate, il lui a laissé la liberté de 

s’affirmer et de prendre ainsi conscience de son individualité. Mais l’éveil de la 

conscience s’accompagne de l’intelligence, qui perçoit ce qui est bien à travers les lois et 

permet de se les approprier. Il s’agit bien de dire non, afin d’attester sa personnalité. 

Mais elle ne s’épanouit qu’en s’élevant aux vertus, qui supposent de s’opposer à ce qui 

est contraire aux valeurs humaines. Mais quelles sont-elles ? Jésus les résume en une 

expression : la liberté d’être soi ! Il encourage à ne pas céder au respect humain et à 

suivre la voix de sa conscience, où Dieu parle à chacun : « ce que je vous dis au creux de 

l’oreille, proclamez-le sur les toits. » Il entraîne au courage d’assumer ses idées et sa foi, 

au risque d’être rejeté. Pour lui, on perd son âme en se prostituant à la pensée unique et 

finissant comme de vulgaires poupées de chiffon : « Ne craignez pas ceux qui tuent le 

corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne 



l’âme aussi bien que le corps.» Sans nous livrer à nous-mêmes, démunis des moyens de 

discerner ce qui est bon, Dieu apparaît comme l’archétype de tout éducateur. En offrant 

les lumières nécessaires à la raison et en soutenant la volonté de sa bienveillance, il 

laisse l’homme se prendre en main et s’opposer aux vices, en prononçant le non qui 

sauve !  

 

Père Raphaël Prouteau, curé 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


