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Non, jamais !  

Le scandale de l’Amour 

Luis Matos 

 

Pourquoi Simon-Pierre a-t-il nié, par trois fois et avec force, être disciple 

de Jésus ? Par peur ? Par manque de foi ? Y aurait-il une autre conclusion 

qu’une étude attentive et amoureuse des Évangiles et des Actes des 

Apôtres nous amène à découvrir ?  

De même que de nombreux chrétiens sont déconcertés, déboussolés au 

moment où ils sont confrontés aux grandes épreuves de la vie, face au 

silence scandaleux, voire coupable de Dieu qui semble indifférent ou 

complice de leur souffrance, Simon-Pierre est profondément bousculé dans 

ses certitudes et dans son expérience culturelle ou religieuse.  

Ne serait-ce pas justement à cause de sa foi en Celui qu’il sait être le 

Messie, le Libérateur d’Israël, qu’il est amené à refuser et donc à renier au 

moment du grand scandale que sont la Passion et la mort du Fils de Dieu ?  

Cette réflexion nous fera mieux comprendre le pourquoi de ses reniements, 

ou des nôtres. Elle nous aidera à oser dire « oui » à Dieu qui nous regarde 

toujours avec espérance et veut nous confier de grandes choses. 

Extraits : 

Comprenons bien l’embarras que les disciples peuvent éprouver, car c’est aux 

personnes les plus respectables du Peuple de Dieu qu’ils doivent se confronter. On 

réalise la difficulté que cela peut représenter pour ces hommes simples et droits, de 

bons fils d’Israël, que d’aller à l’encontre de certaines traditions religieuses pour 

avancer tout droit à l’essentiel : la miséricorde. 

Pierre dit « non » parce qu’il ne comprend pas ce geste inhabituel de la part d’un 

maître ; il répond ce qui est raisonnable. Sous cet angle, il a raison. Imaginez que le 

Pape vienne et se mette à faire la vaisselle et à laver par terre, ou à nettoyer les 

toilettes… Le laisserait-on faire ? On serait bien gênés. 

Il aura fallu à Pierre ces épreuves, ces hésitations entre l’adhésion inconditionnelle 

et le refus de ce qui lui apparaissait comme inadmissible ou simplement 

scandaleux, pour qu’il entre dans la pensée et la sagesse de Dieu, dans cet Amour 

dont les exigences peuvent parfois nous révolter. Ayant fait lui-même ce parcours, il 

pourra plus tard confirmer ses frères dans la Foi. 

Luis Matos, prêtre catholique d’origine espagnole, a été missionnaire 

en Algérie pendant onze ans. Devenu membre de la Communauté des 

Béatitudes en 1982, il y a poursuivi son parcours de missionnaire-

contemplatif, en particulier en Afrique. Il réside actuellement au Mexique. 
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Introduction : Aimer, oui, mais… 
I. Réalisme professionnel et confiance 

en Jésus 
II. Premiers pas dans la foi 
III. Les traditions religieuses à l’épreuve 

de la Foi 
IV. Une autre Loi ? Le « Sermon sur la 

montagne » 
V. La foi de Pierre 
VI. Non, cela ne t’arrivera pas ! 
VII. Les privilèges socioreligieux mis en 

cause 
VIII. Déclaration impétueuse et blessure 

de l’amour-propre 
IX. La Folie de l’Amour 
X. Pierre confirmé dans sa mission de 

Pasteur 
XI. Quand l’homme ancien ressurgit 
XII. Le scandale de la Croix, Sagesse de 

Dieu 
ANNEXE 1 : 
« Ça vaut le coup d’aller jusqu’au bout de 
l’Amour donné » 
 (Témoignage d’une jeune femme gravement 
malade) 
ANNEXE 2 
Testament spirituel du père Christian-Marie 
de Chergé 

Conclusion 

Pétrie de l’expérience missionnaire de l’auteur, une réflexion sur la 

figure de saint Pierre : ses épreuves, ses refus, son chemin de foi qui 

lui a permis d’oser dire « oui » à Dieu et de réconforter ses frères.  


