
Dieu est amour 
 

Par sa première encyclique, le pape Benoît XVI nous invite à aller au cœur du 

mystère de la foi chrétienne : «Dieu est Amour». Il nous parle de l’amour 

passionné de Dieu pour tout homme, révélé progressivement au long de 

l’histoire. Cet amour est en nous pour que chacun puisse le vivre et le 

communiquer aux autres. «Ce n’est pas seulement l’esprit ou le corps qui aime : 

c’est l’homme, la personne, qui aime comme créature unifiée dont font partie le 

corps et l’âme.» 

 

Cette encyclique nous conduit aussi au cœur de la mission de l’Église. Cette 

mission nous l’avons souvent définie par trois verbes : annoncer, célébrer et 

servir. Notre pape présente ces trois tâches de la mission comme inséparables. 

Écoutons-le. «La nature profonde de l’Église s’exprime dans une triple tâche : 

annonce de la parole de Dieu, célébration des sacrements, service de la charité. 

Ce sont trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent être séparées 

l’une de l’autre. La charité n’est pas pour l’Église une sorte d’activité d’assistance 

sociale qu’on pourrait aussi laisser à d’autres, mais elle appartient à sa nature, 

elle est une expression de son essence elle-même, à laquelle elle ne peut 

renoncer.» n°25 

 

Le pape Benoît XVI montre l’importance des organismes de solidarité mis en 

place par l’Église. «Les organisations caritatives de l’Église constituent une tâche 

conforme à sa nature, dans laquelle elle ne collabore pas de façon marginale, 

mais où elle agit comme sujet directement responsable, faisant ce qui 

correspond à sa nature. L’Église ne peut jamais se dispenser de l’exercice de la 

charité en tant qu’activité organisée des croyants…» n° 29 

 

L’encyclique précise que l’État n’a pas à se décharger de la justice sur les 

associations, car elle demeure sa première mission. «L’Église ne peut ni ne doit 

prendre en main la bataille politique pour édifier une société la plus juste 

possible. Elle ne peut ni ne doit se mettre à la place de l’État. Mais elle ne peut ni 

ne doit non plus rester à l’écart dans la lutte pour la justice.» n° 28  

 

«Dieu est amour»… cette encyclique est un beau message pour réunions et 

conférences durant le carême qui approche.  
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