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EROS ET AGAPÈ 
 
« Aimez-vous les uns les autres puisque l’amour est de Dieu » (1 Jn 4, 7). 
 
Le sixième commandement, tout en condamnant toute exploitation égoïste de la sexualité et de la 
personne, fait appel à l’amour vrai et parfait. On ne peut vivre sans aimer et sans être aimé. 
Le Pape, dans son encyclique Deux caritas est, nous exhorte à vivre l’amour comme éros et agapè. 
« L’être humain, fait corps et âme, devient vraiment lui-même lorsque le corps et l’âme se 
retrouvent en une unité intime », c’est-à-dire quand l’éros, qui désigne l’amour « mondain », et 
l’agapè, qui exprime l’amour fondé et modelé par la foi, guident ensemble la personne. Ainsi corps 
et âme sont pénétrés de l’amour, et la personne aime comme « créature unifiée, corps et âme 
ensemble ». 
Chaque personne existe avec un corps, elle ne peut donc faire abstraction de l’éros. Mais elle existe 
aussi par l’âme, elle est donc appelée à vivre l’agapè. Quel est le rapport entre « éros et agapè dans 
la personne, dans le couple, dans la société ? Moi-même, est-ce que j’aime par tout ce que je suis, 
corps et âme ? 
Prions pour que chacun, et suivant sa vocation, vive l’amour montant et l’amour descendant. 
 
Seigneur, tu aimes la vie, et tu l’aimes par tout ce que tu es. Ta compassion est pour tous, parce que 
tu peux tout. Tu ne regardes pas aux péchés des humains, pour qu’ils se repentent. Si tu avais haï 
quelque chose, tu ne l’aurais pas formé. Et nous, comment pourrions-nous subsister, si tu ne 
continuais pas à nous aimer ? (cf. Sg. 11, 23 – 26). 
Tu as créé l’homme et la femme à ton image et comme ta ressemblance ; tu les as voulus image 
humaine de ton amour éternel. Toi, le Dieu – Amour ; et nous, homme et femme, appelés à aimer de 
tout notre coeur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Telle est la merveilleuse, l’unique 
vocation que tu nous as donnée : aimer comme tu aimes, nous aimer les uns les autres d’un amour 
qui libère et qui sauve. 
Apprends-nous à nous « laisser élever en extase vers le Divin, pour vivre l’amour ascendant et 
l’amour descendant », pour notre joie et celle de tous. 
 
Reste un instant en silence. Remercie pour la vocation à l’amour que tu as reçue. Demande de la 
vivre fidèlement. Puis continue : 
 
Ne te lasse pas, Seigneur, de nous entourer de ton amour patient. Seule ta miséricorde peut nous 
faire grandir en harmonie, pour qu’en nous ne domine pas l’instinct mais que le corps et l’âme se 
retrouvent en intime unité et vivent la juste mesure de l’amour. Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
« Dieu est Amour » 1 Jn 4, 8. 
 
« Écoute, Israël : le Seigneur est notre Dieu, l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de 
tout ton coeur, de toute ton âme, de toutes tes forces » (Dt 6, 4-5). Voilà l’amour complet ! Jésus 
lui-même nous dit que tel est le but auquel nous devons parvenir (cf. Mt 22, 37). « Ce ne sont ni 
seulement l’esprit ou le corps qui aiment : c’est la personne, qui aime comme créature unifiée, dont 
font partie le corps et l’âme » (Deus caritas est, 5). 
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De la première lettre de saint Jean,   ch. 4, vv. 7 – 16 : 
 
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour est de Dieu et que quiconque aime est 
né de Dieu et connaît Dieu. 
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est Amour. 
En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde 
afin que nous vivions par lui. 
En ceci consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés et 
qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. 
Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 
Dieu, personne ne l’a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 
nous, en nous son amour est accompli. 
À ceci nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné de son Esprit. 
Et nous, nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du 
monde. 
Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu.  
Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est Amour : 
celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
 
 
L’agapè de Dieu est en nous 
 
Homme et femme sont image de Dieu, s’ils aiment comme Dieu aime. Saint Jean dit : « N’’aimons 
ni de mots ni de langue, mais en actes et en vérité » (I Jn 3, 18). 
 
Deus caritas est, n. 5 : 
 
La façon d’exalter le corps, à laquelle nous assistons aujourd’hui, est trompeuse. L’éros rabaissé 
simplement au « sexe » devient une marchandise, une simple « chose » que l’on peut acheter et 
vendre ; plus encore, l’homme devient une marchandise. En réalité, cela n’est pas vraiment le 
grand oui de l’homme à son corps. Au contraire, l’homme considère maintenant le corps et la 
sexualité comme la part seulement matérielle de lui-même, qu’il utilise et exploite de manière 
calculée. Une part d’ailleurs qu’il ne considère pas comme un espace de sa liberté, mais comme 
quelque chose que lui, à sa manière, tente de rendre à la fois plaisant et inoffensif. 
En réalité, nous nous trouvons devant une dégradation du corps humain, qui n’est plus intégré dans 
le tout de la liberté de notre existence, qui n’est plus l’expression vivante de la totalité de notre être, 
mais qui se trouve comme cantonné au domaine purement biologique. L’apparente exaltation du 
corps peut bien vite se transformer en haine envers la corporéité. À l’inverse, la foi chrétienne a 
toujours considéré l’homme comme un être un et duel, dans lequel esprit et matière s’interpénètrent 
l’un l’autre et font ainsi l’expérience d’une nouvelle noblesse. Oui, l’éros veut nous élever en 
« extase » vers le Divin, nous conduire au-delà de nous-mêmes, mais c’est précisément pourquoi est 
requis un chemin de montée, de renoncements, de purifications et de guérisons ». 
 
Invoque l’Esprit d’Amour en relisant ces deux textes : tu as besoin qu’Il te pénètre de sa force 
créatrice. 
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole 
médite quelques instants en silence, ou si tu le préfères prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. « Aimez-vous les uns les autres, puisque l’amour est de Dieu. Quiconque aime est né de 
Dieu ». Pour toi, que signifie « s’aimer les uns les autres » ? Si tu es marié, comment vis-tu l’amour 
réciproque dans ton couple et en famille ? Comment le vis-tu à l’égard du prochain ? Tes actions, 

 2



tes gestes, tes intentions sont-ils expression de l’amour vrai ? Ton respect, ton amour sont-ils selon 
Dieu, un amour exprimé avec le corps et avec l’âme ? 
 
2. « En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde ». Pour toi, qu’est-ce qu’aimer : est-ce donner, ou recevoir ? L’amour de Dieu est un don 
continuel : il nous fait le don de son Fils, de son Esprit, du monde entier... Il te rejoint par son 
pardon, par sa Providence... Te rends-tu compte, crois-tu que Dieu t’aime selon tout ce qu’Il est ? 
 
3. « À ceci nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné de son 
Esprit ». Perçois-tu en toi la présence de l’Esprit saint qui t’a été donné lors de ton Baptême et de la 
Confirmation ? Aimes-tu selon l’Esprit, ou est-ce l’instinct qui domine en toi, le désir de posséder, 
ton seul plaisir ? Écoutes-tu ses inspirations, ses exigences, ou n’y penses-tu jamais ? 
 
4. «  Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu ». Es-tu 
convaincu d’avoir besoin de Jésus pour connaître Dieu et le véritable amour ? Ou penses-tu que 
Jésus n’a rien à voir avec l’amour, avec la sexualité, avec la relation de couple ? Sais-tu maintenir 
un lien constant entre la foi et l’amour ? Pries-tu à cette intention, écoutes-tu la Parole de Dieu ? 
 
5. « Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru : Dieu est Amour ». 
Crois-tu vraiment que Dieu est Amour ? En fais-tu l’expérience à travers les sacrements et 
l’engagement pour le bien ? T’efforces-tu de vivre pleinement ta capacité d’aimer avec le corps et 
avec l’âme ? Vis-tu ton être humain, homme ou femme, selon Dieu ? Aides-tu les autres à vivre leur 
vocation chrétienne personnelle, en les respectant, en priant pour eux ? 
 
 
Pour poursuivre la RÉFLEXION... 
 
« En réalité, éros  et agapè, - amour ascendant et amour descendant – ne se laissent jamais séparer 
complètement l’un de l’autre. Plus ces deux formes d’amour, même dans des dimensions 
différentes, trouvent leur juste unité dans l’unique réalité de l’amour, plus se réalise la véritable 
nature de l’amour en général. Même si l’éros est initialement surtout sensuel, ascendant, - 
fascination pour la grande promesse de bonheur -, lorsqu’il s’approche ensuite de l’autre, il se 
posera toujours moins de questions sur lui-même, il cherchera toujours plus le bonheur de l’autre, il 
se préoccupera toujours plus de l’autre, il se donnera et désirera « être pour «  l’autre. C’est ainsi 
que le moment de l’agapè s’insère en lui ; sinon l’éros déchoit et perd aussi sa nature même.  
D’autre part l’homme ne peut pas non plus vivre exclusivement dans l’amour oblatif, descendant. Il 
ne peut pas toujours seulement donner, il doit aussi recevoir. Celui qui veut donner de l’amour doit 
lui aussi le recevoir comme un don. L’homme peut assurément, comme nous dit le Seigneur, 
devenir source d’où sortent des fleuves d’eau vive (cf. Jn 7, 37-38). Mais pour devenir une telle 
source, il doit lui-même boire toujours à nouveau à la source première et originaire qui est Jésus-
Christ, du coeur transpercé duquel jaillit l’amour de Dieu (cf. Jn 19, 34) » (Deus caritas est, 7). 
 
 
INTERCESSION 
 
Demandons l’amour qui vient de Dieu (cf. 1 Jn 4, 7) 
 
À Dieu, source de l’amour vrai et complet, confions l’Église, toute l’humanité, et chaque vocation, 
chacune nécessaire pour contribuer à la construction du Royaume. 
. Tu nous appelles à vivre en harmonie d’intention, dans le corps et l’âme : Seigneur, source du 
véritable amour, écoute-nous ! 
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. Que les jeunes sachent accueillir des projets engageants pour leur vie : Seigneur, source du 
véritable amour, écoute-nous ! 
. Afin que les fiancés redécouvrent le mariage comme vocation : Seigneur, source du véritable 
amour, écoute-nous ! 
. Pour que les personnes consacrées témoignent à tous ton amour sauveur : Seigneur, source du 
véritable amour, écoute-nous ! 
. Que les contemplatifs portent en leur coeur les angoisses et les souffrances de tous : Seigneur, 
source du véritable amour, écoute-nous ! 
. Que les laïcs consacrés soient levain de sagesse dans le monde : Seigneur, source du véritable 
amour, écoute-nous ! 
( Exprime d’autres intentions...) 
 
Seigneur Dieu, tu as créé l’homme et la femme à ton image et comme ta ressemblance. Fais naître 
en nous l’exigence de vivre selon le projet d’amour que tu as inscrit dans notre corps et dans notre 
esprit, en cohérence avec notre vocation chrétienne et à la lumière de ta Parole. 
Que les époux vivent un amour fidèle et chaste ; qu’ils éprouvent leur intimité comme joie et force 
qui les renouvelle sans cesse. Que les fiancés et les jeunes connaissent l’amour qui unit les attentes 
du corps aux exigences de l’âme. Que les enfants, les adolescents reçoivent une éducation complète 
selon la vocation que tu leur as préparée. 
Père, accorde aux prêtres, aux personnes consacrées, de vivre avec joie la chasteté pour le Règne 
des cieux ; et aux personnes seules de ne jamais perdre l’équilibre nécessaire entre le corps et 
l’esprit. Et suscite en ton l’Église de nombreuses vocations pour que l’Évangile de l’amour soit 
annoncé à travers le monde entier. Amen. 
 
 
 
.  Termine cette heure de prière par le Notre Père. 
 
 
.  Au cours de ce mois, réserve un peu de ton temps pour méditer et prier sur l’unité qui doit se 
réaliser en toi entre le corps et l’âme. Y penses-tu ? As-tu le désir de la vivre toujours mieux ? 
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