
Le mot « amour » en grec  
Eros, Philia, Agapè  
 
Éros était le nom du dieu grec de l'amour correspondant au dieu romain Cupidon. Ce terme signifie 
essentiellement : amour passionné. Il nous parle d'un vif et brûlant désir. Dans la littérature grecque, éros 
désigne parfois l'amour du patriote, c'est-à-dire les sentiments passionnés de celui qui cherche à défendre sa 
patrie (…). On retrouve aussi ce terme utilisé pour décrire la passion d'un homme épris de l'argent. La 
passion matérielle. Bien qu’on retrouve éros, utilisé dans la littérature grecque pour décrire différents types 
de passion, c'est pour désigner la passion sexuelle qu'il était le plus souvent utilisé. Au départ, il était utilisé 
pour désigner une passion sexuelle dans l'amour, une passion légitime. Mais l'homme étant ce qu'il est, le 
terme en est venu très vite à désigner une passion sexuelle dégradée, hors mariage. C'est peut-être pour 
cela d'ailleurs qu’on ne trouve pas ce mot dans le Nouveau Testament. 
 
Philia. En ce qui concerne l'amour d'amitié (philia), il est repris et approfondi dans l’Évangile de Jean 
pour exprimer le rapport entre Jésus et ses disciples, entre Jésus et ses amis. Par exemple, l’amour qu’il a 
pour Lazare : Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. »(Jn 
3, 3) Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce 
sommeil. » (11) « Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » (35.36) 
 
L'amour philia est un amour qui provient essentiellement du cœur. C'est l'amour typique des 
fréquentations. Le philia est un amour fait de sentiments et d'émotions. De ce fait, il est plutôt imprévisible. 
Il vient ou ne vient pas : c'est un amour spontané. Nous n'éprouvons d'amour philia que pour quelques-uns et 
cela est tout à fait normal. Il s'agit d'un amour sélectif, fondé sur les affinités. L'amour philia est une forme 
d'amour grandement désirable et nécessaire à la vie. Il s'agit d'un amour humain que croyants ou non-
croyants expérimentent également. 
 
Agapè. C’est une nouvelle vision de l’amour qui s’exprime à travers le mot agapè, qui dénote sans 
aucun doute quelque chose d’essentiel dans la nouveauté du christianisme concernant précisément la 
compréhension de l’amour. 
 
Terme grec qui signifie "amour" ou "charité", amour divin, inconditionnel, amour du don total.   
Il est utilisé dans le langage biblique pour se référer à l’amour de Dieu. La loi d’amour "agapè" dit : "Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur", et "Tu aimeras ton prochain comme toi-même". 
(Deutéronome 6 ; 5-6) 
 
Le terme agapè désigne donc une qualité d'amour totalement désintéressé dont Dieu seul, finalement, 
est capable. C'est l'amour qui donne au lieu de prendre, l'amour qui se fait petit au lieu d'occuper toute la 
place, l'amour qui veut le bien de l'autre plutôt que le sien. 
 
« Il n'y a pas de plus grand amour (agape) que de donner sa vie pour ses amis ». (Jn 15, 13). « A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour (agape) les uns pour les autres » (Jn 13, 35). 

_______________________________ 
 
Jn 21, 15 Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu (agapè) 
vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime (philia). » Jésus lui 
dit : « Sois le berger de mes agneaux. » 16 Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu 
(agapè) vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime – j’ai de l’affection pour toi 
(philia). » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 17 Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils 
de Jean, m’aimes-tu (philia) ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : 
« M’aimes-tu ? (philia) » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime (philia). » 
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. »  
 
→ Jésus se rend compte que Pierre n’est pas capable d’aller jusqu’à l’agapè. Il se met donc à sa portée en 
« descendant d’un cran », l’appelant par le fait même à viser toujours plus haut dans les degrés de l’amour. 


