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Éros et Agapè
Les deux visages de l’amour
Raniero Cantalamessa
Les deux dimensions de l’amour, éros et agapè, amour passion,
charnel, sensible et amour de don, de service, de charité ont souvent
été considérées comme incompatibles, voir même comme deux
mouvements opposés. Les méditations offertes à la Maison
pontificale, par le père Ranièro Cantalamessa, en présence du SaintPère et des membres de la Chapelle papale, montrent comment, au
contraire, l’idéal chrétien de l’amour réconcilie en lui ces deux
dimensions en les resituant dans leur source et leur unité originelle.
Dans le sillage des deux encycliques de Benoît XVI consacrées au
thème de la charité (Deus caritas est et Caritas in veritate), et en se
fondant sur le Nouveau Testament, il décrit quelles qualités cet
amour doit revêtir pour être un amour « sincère », à savoir sans
hypocrisie, mais également « factuel », consistant non seulement en
sentiments et paroles, mais en gestes concrets envers les autres,
jusqu’à imprégner toutes les relations humaines.
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Points forts :
- Une réflexion lumineuse sur la relation entre l’amour incarné,
charnel et l’amour de service, plus grand ;
- Méditations de carême offertes à la Maison Pontificale ;
- Un traité profond, érudit et clair de ce théologien de renom.
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Raniero Cantalamessa _____________________________________________________________________
Le Père Raniero Cantalamessa, capucin, est né à Colli del Tronto (Italie) en 1934. Ordonné prêtre en 1958, il est diplômé en
théologie de la faculté de Fribourg (Suisse) et en lettres classiques de l’Université Catholique du Sacré Cœur de Milan.
Membre de la Commission Théologique Internationale de 1975 à 1981, il a quitté l’enseignement en 1979 pour se consacrer
entièrement à la prédication de la Parole de Dieu. Il est depuis 1980 prédicateur de la Maison Pontificale. Il a pendant de
nombreuses années animé un programme à la télévision italienne « A son image : les raisons de notre espérance » et prêche
aujourd’hui dans le monde entier. Il a écrit de nombreux livres, traduits en plus de vingt langues.
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