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Agapè dans le Nouveau Testament
• Agapè vient de Dieu 

– « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu 
est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Rm 5,5

• C’est l’amour avec lequel nous devons aimer Dieu

– « Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme, et de toute ta pensée. » Mt 22,37

• C’est l’amour avec lequel nous devons aimer notre prochain

– « Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; 
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jn 13,34

• C’est un amour qui nous pousse à aimer même nos ennemis

– « Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent 
et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les 
cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Mt 5,44-45
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D’Abraham à Jésus
• La première référence à l’amour dans l’ancien testament :

– « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes (’ahab / bh;a' / to.n 

avgaphto,n), Isaac; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en 

holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. »  Gn 22.2

• N.B. : La Septante utilise « to.n avgaphto,n »

• La première référence à l’amour dans le nouveau testament :

– « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé (o` avgaphto,j), en qui j'ai mis toute mon affection. » Mt 3,17

• N.B. : Saint Matthieu emploie « o` avgaphto,j », le même mot que dans la 

Septante, mais dans le nominatif. 

• « Dans les huit emplois dans les Synoptiques, avgaphto,j est toujours et 

exclusivement l’ épithète de Jésus comme Fils de Dieu. » 

C. Spicq, Agapè dans le nouveau testament, p. 73, n. 1
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D’Abraham à Jésus
« La toute première apparition du terme 

et de la notion de charité dans le Nouveau 

Testament coïncide avec la proclamation de la divinité de Jésus (Mt 3,17). 

Sur les rives du Jourdain, avant même que le fils de Marie ait pu se 

manifester en Israël et purifier la maison de son Père, Dieu fait au monde 

la plus importante de toutes les révélations : Jésus est son avgaphto,j, et à 

titre de Fils; par conséquent l’avga,ph existe en Dieu, et c’est elle qui unit 

de toute éternité, immuablement, les deux Personnes divines. . . . Si 

l’ouverture des cieux permet à la Voix divine de se faire entendre et au 

Saint-Esprit de descendre, c’est pour donner aux hommes la connaissance 

de ce mystère essentiel de la vie trinitaire : Dieu a un Fils unique, auquel il 

demeure uni, depuis l’Incarnation, par l’amour de charité. »   

Ceslas Spicq, Agapè dans le nouveau testament, p. 73 4



La charité néotestamentaire 

clefs d’interprétation
• Les évangiles synoptiques :

– Révélation de l’amour du Père pour son fils

– Révélation de Jésus comme Dieu à travers 

ses actions

• L’amour de Dieu pour l’homme proclamé seulement dans des actions

(seule exception est Mc 10,21 , l’amour de Jésus pour le jeune homme riche : 

« Alors Jésus fixa sur lui son regard et l’aima [hvga,phsen]. ») 

– Révélation de l’amour que nous devons avoir pour Dieu et notre prochain, 

jusqu’à aimer nos ennemis.

• L’évangile de saint Jean :

– Dieu aime l’humanité et nous appelle à participer à l’amour trinitaire, 

entrant dans l’amour que le Père et pour Son Fils dans le Saint-Esprit et 

par lequel nous sommes appelés à aimer nos prochain jusqu’au bout. 5
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La charité, la morale et 

la demeure de la Trinité 

• Jean 14 . 21 : « Celui qui a mes 

commandements et qui les garde, 

c'est celui qui m'aime; et celui qui 

m'aime sera aimé de mon Père, 

je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. »

• Jean 14 . 23 : « Si quelqu'un m’aime, il gardera ma parole, et 

mon Père l’aimera et nous viendrons vers lui et nous nous 

ferons une demeure chez lui. » 

• Jean 15 . 13 : « il n'y a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ses amis. »



7

Paul,  l’apôtre des vertus théologales

• Rm 5 . 1 - 5 « Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec 
Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,  à qui nous devons d'avoir eu 
par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, 
et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.  Bien plus, 
nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit 
la persévérance,  la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire 
l'espérance.  Or, l'espérance ne trompe point, parce que la charité de Dieu 
est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »

• 1 Cor 13 . 13 : « Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité; 
mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. »

• Gal 5 . 6 : « Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais 
seulement la foi qui est agissante par la charité. »

• 1 Thes 1 . 2 - 3 : « Nous rappelons sans cesse [dans nos prières] l‘œuvre de votre foi, le 
travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, 
devant Dieu notre Père. »

• 1 Thes 5 . 8 : « nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et 
de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » 

• Col 1 . 3 : « Nous ne cessons de prier pour vous,  ayant été informés de votre foi en Jésus-
Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservé 
dans les cieux. »



La charité chez saint Paul
• Charité et eschatologie

– La plénitude de la vie chrétienne est seulement dans 
le ciel, quand la charité sera la seule vertu qui reste 
et elle sera parfaite :

• « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous 
verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai 
été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour; mais 
la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » 

1 Co 13.12-13

• La charité et la vie en Christ

– La foi animée par la charité nous unit à l’amour du Christ pour le Père et pour le 
prochain.  Nous sommes dans le Christ, nous imitons son amour et nous 
grandissons en lui.

• « Vivant la vérité dans la charité, nous grandirons en tout ver Lui, qui est la tète, par qui 
tout le corps . . . réalise sa croissance organique pour sa propre édification dans la 
charité » Eph 4,15-16

• « Soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, 
tout comme le Christ vous a aimés et s’est livré lui-même pour vous. » Eph 5,2
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La charité chez saint Paul
• Le Saint-Esprit et la charité infuses

– La vie en Christ commence avec le don de la charité 

qui nous est donné par et à travers le Saint Esprit.

• « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est 

répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Rm 5,5

• Charité et vie chrétienne

– La vie chrétienne est une vie de la grâce vécue à travers les vertus théologales 

de foi, espérance et charité. 

• « Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-

Christ,  à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous 

demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.  Bien 

plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la 

persévérance,  la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance.  

Or, l'espérance ne trompe point, parce que la charité de Dieu est répandu dans nos cœurs 

par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Rm 5,1-5 9



La charité chez saint Paul
• Le pouvoir de l’amour du Christ

– « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou 
l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou 
l'épée? . . . Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la 
mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses 
présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » 

Rm 8, 35-39

• La charité fraternelle

– « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur; attachez-
vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins 
d'affection les uns pour les autres; par honneur, usez de 
prévenances réciproques. » Rm 12,10

• La charité 

– « L'amour ne fait point de mal au prochain: l'amour est donc 
l'accomplissement de la loi. » Rm 13, 10 10



La charité chez saint Paul : charité fraternelle 
« Quand je parlerais les langues des hommes 

et des anges, si je n'ai pas l'amour, 

je suis un airain qui résonne, 

ou une cymbale qui retentit. 

Et quand j'aurais le don de prophétie,

la science de tous les mystères 

et toute la connaissance, 

quand j'aurais même toute la foi 

jusqu'à transporter des montagnes, 

si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 

Et quand je distribuerais tous mes biens 

pour la nourriture des pauvres, 

quand je livrerais même mon corps 

pour être brûlé, 

si je n'ai pas l'amour, 

cela ne me sert à rien.

L'amour est patient, 

il est plein de bonté; 

l'amour n'est point envieux; 

l'amour ne se vante point, 

il ne s'enfle point d'orgueil, 

il ne fait rien de malhonnête, 

il ne cherche point sont intérêt, 

il ne s'irrite point, 

il ne soupçonne point le mal, 

il ne se réjouit point de l'injustice, 

mais il se réjouit de la vérité; 

il excuse tout, 

il croit tout, 

il espère tout, 

il supporte tout. » 

1 Co 13,1-7 11
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La vertu (avreth,) et Saint Pierre

Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à 

la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui 

qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu 

(avreth,); celles-ci nous assurent de sa part les plus grandes

et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous 

deveniez participants de la nature divine (qei,aj koinwnoi. fu,sewj), en fuyant 

la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. A cause de cela même, 

faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu (avreth,), à la vertu la 

connaissance (gnw/sij), à la connaissance la maîtrise de soi (evgkra,teia), à la 

maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle 

(filadelfi,a), à l'amitié fraternelle la charité (avga,ph). Car si ces choses sont en 

vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles 

pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.

2 Pierre 1 . 3 - 8
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Les vertus et la théologie
« Ces deux vertus (la foi et la charité) 

sont le principe et la fin de la vie: la 

foi est le principe, la charité la 

perfection . . . ; toutes les autres 

vertus leur font cortège pour conduire 

l’homme à la perfection »

S. Ignace d’Antioche 

Épître 14 . 1

(Cette affirmation peut être interprétée 

comme un commentaire de 2 Pierre 1 . 3 - 8)


