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Apprendre à 
aimer

Pt 6 - Compétences pour 
exprimer l’amour "Agape" 

– D – La miséricorde



A New Commandment

John 13:34-35, NIV – (34) A new 
command I give you: Love 

[agape] one another. As I have 
loved [agape] you, so you must 
love [agape] one another. (35) 

By this all men will know that you 
are my disciples, if you love 

[agape] one another.

Un nouveau 
commandement

Jean 13: 34-35, FLS - (34) 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. (35) A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes 

disciples, si vous avez de l'amour 
les uns pour les autres.



Summary

Skill # 1: Use Questions

In order to know people and 
empower them.

Skill # 2: Be A Neighbour

In order to serve people and heal 
them.

Skill # 3: Be Interdependent

In order to bless people and 
receive from them.

Résumé

Compétence n ° 1: utiliser des 
questions

Pour connaître les gens et les 
habiliter.

Compétence n ° 2: être un 
voisin

Afin de servir les gens et de les 
guérir.

Compétence n ° 3: être 
interdépendant

Afin de bénir les gens et recevoir 
d'eux.



Summary

Skill # 4: Be Merciful

In order to release people and 
free them.

Résumé

Compétence n ° 4: Être 
miséricordieux

Afin de décharger les gens et les 
libérer.



Grace Versus Mercy

1. Grace

Acts 4:33, NIV – (33) With great 
power the apostles continued to 
testify to the resurrection of the 

Lord Jesus, and much grace was 
upon them all.

Acts 11:23, NIV – (23) When he 
[Barnabas] arrived and saw the 

evidence of the grace of God, he 
was glad and encouraged them 

…

Grâce versus Miséricorde

1. Grâce

Actes 4:33, FLS - (33) es apôtres 
rendaient avec beaucoup de 

force témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus. 
Et une grande grâce reposait sur 

eux tous.

Actes 11:23, FLS - (23) Lorsqu'il 
fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce 
de Dieu, il s'en réjouit, et il les 

exhorta tous …



Grace Versus Mercy

1. Grace

Acts 15:11, NIV – (11) … it is 
through the grace of our Lord 

Jesus that we are saved, just as 
they are.

Grâce versus Miséricorde

1. Grâce

Actes 15:11, FLS – (11) … Mais 
c'est par la grâce du Seigneur 
Jésus que nous croyons être 
sauvés, de la même manière 

qu'eux.



Grace Versus Mercy

2. Mercy

Matthew 15:22, NIV – (22) … 
“Lord, Son of David, have mercy 
on me! My daughter is suffering 

terribly from demon-possession.”

Matthew 20:30, NIV – (30) Two 
blind men were sitting by the 

roadside, and when they heard 
that Jesus was going by, they 
shouted, "Lord, Son of David, 

have mercy on us!"

Grâce versus Miséricorde

2. Miséricorde

Matthieu 15:22, FLS - (22) ... Aie 
pitié [miséricore] de moi, 

Seigneur, Fils de David! Ma fille 
est cruellement tourmentée par le 

démon.

Matthieu 20:30, FLS – (30) Et 
voici, deux aveugles, assis au 

bord du chemin, entendirent que 
Jésus passait, et crièrent: Aie 

pitié [miséricore] de nous, 
Seigneur, Fils de David!



Grace Versus Mercy

2. Mercy

Matthew 18:33, NIV – (33) 
Shouldn't you have had mercy 
on your fellow servant just as I 

had on you?‘’

Romans 11:30, NIV – (30) Just 
as you who were at one time 
disobedient to God have now 

received mercy …

Grâce versus Miséricorde

2. Miséricorde

Matthieu 18:33, FLS - (33) ne 
devais-tu pas aussi avoir pitié 

[miséricore] de ton compagnon, 
comme j'ai eu pitié de toi?

Romains 11:30, FLS – (30) De 
même que vous avez autrefois 
désobéi à Dieu et que par leur 

désobéissance vous avez 
maintenant obtenu miséricorde …



Grace Versus Mercy

1. Grace

Grace is God’s supernatural 
empowerment to live above the 

circumstances of this world.

2. Mercy

Mercy is choosing to release 
someone of a debt that is 

personally and rightfully owed to 
us

Grâce versus Miséricorde

1. Grâce

La grâce est l'habilitation 
surnaturelle de Dieu à vivre au-
dessus des circonstances de ce 

monde.

2. Miséricorde

La miséricorde choisit de libérer 
quelqu'un d'une dette qui lui est 
personnellement et légitimement 

due.



Showing Mercy

1. Mercy Is Releasing People 
From Bondage

1 Peter 1:3; 2:10, NIV – (3) … In 
his great mercy he has given us 

new birth into a living hope 
through the resurrection of Jesus 

Christ from the dead. … (10) 
Once you were not a people, but 
now you are the people of God; 

once you had not received 
mercy, but now you have 

received mercy.

Faire miséricorde

1. La miséricorde libère les 
gens de l'esclavage

1 Pierre 1: 3; 2:10, FLS - (3) ... 
selon sa grande miséricorde, 
nous a régénérés, pour une 

espérance vivante, par la 
résurrection de Jésus Christ 

d'entre les morts … (10) vous qui 
autrefois n'étiez pas un peuple, et 
qui maintenant êtes le peuple de 
Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu 

miséricorde, et qui maintenant 
avez obtenu miséricorde.



Showing Mercy

2. How Mercy Works

Proverbs 22:7, ESV – (7) The 
rich rules over the poor, and the 

borrower is the slave of the 
lender.

Faire miséricorde

2. Comment fonctionne la 
miséricorde

Proverbes 22: 7, FLS - (7) Le 
riche domine sur les pauvres, Et 
celui qui emprunte est l'esclave 

de celui qui prête.



Showing Mercy

3. Do We Put People Into 
Bondage?

a) Our Neighbour’s dog

b) Our Brother’s Behaviour

Faire miséricorde

3. Est-ce que nous mettons les 
gens en esclavage?

a) Le chien de notre voisin

b) Le comportement de notre 
frère



Showing Mercy

4. Learn To Love By Showing 
Mercy

a) In The Family

Ephesians 6:4, NIV – (4) 
Fathers, do not exasperate your 
children; instead, bring them up 
in the training and instruction of 

the Lord.

Colossians 3:21, NIV – (21) 
Fathers, do not embitter your 
children, or they will become 

discouraged.

Faire miséricorde

4. Apprendre à aimer en faisant
miséricorde

a) Dans la famille

Éphésiens 6: 4, FLS - (4) Et vous, 
pères, n'irritez pas vos enfants, 

mais élevez-les en les corrigeant 
et en les instruisant selon le 

Seigneur.

Colossiens 3:21, FLS - (21) 
Pères, n'irritez pas vos enfants, 

de peur qu'ils ne se découragent.



Showing Mercy

4. Learn To Love By Showing 
Mercy

b) In The Church

1 Timothy 5:1-2, NLT – (1) Never 
speak harshly to an older man, 

but appeal to him respectfully as 
you would to your own father. 
Talk to younger men as you 

would to your own brothers. (2) 
Treat older women as you would 
your mother, and treat younger 

women with all purity as you 
would your own sisters.

Faire miséricorde

4. Apprendre à aimer en faisant
miséricorde

b) Dans l'église

1 Timothée 5: 1-2, FLS - (1) Ne 
réprimande pas rudement le 

vieillard, mais exhorte-le comme 
un père; exhorte les jeunes gens 

comme des frères, (2) les 
femmes âgées comme des 

mères, celles qui sont jeunes 
comme des soeurs, en toute 

pureté.



Showing Mercy

4. Learn To Love By Showing 
Mercy

c) In The Community (World)

Hosea 6:6, NIV- (6) For I desire 
mercy, not sacrifice, and 

acknowledgment of God rather 
than burnt offerings.

Micah 6:8, NIV – (8) He has 
showed you, O man, what is 

good. And what does the LORD 
require of you? To act justly and 

to love mercy and to walk 
humbly with your God.

Faire miséricorde

4. Apprendre à aimer en faisant
miséricorde

c) Dans la communauté (Monde)

Osée 6: 6, FLS - (6) Car j'aime la 
piété et non les sacrifices, Et la 
connaissance de Dieu plus que 

les holocaustes.

Michée 6: 8, FLS - (8) On t'a fait 
connaître, ô homme, ce qui est 

bien; Et ce que l'Éternel demande 
de toi, C'est que tu pratiques la 

justice, Que tu aimes la 
miséricorde, Et que tu marches 

humblement avec ton Dieu.



Showing Mercy

5. Snapshot Versus Movie

Faire miséricorde

5. Instantané versus Film



Soyez donc Miséricordieux,

comme votre Père est miséricordieux.



Charity
(Jesus Reduce Me To Love)

Kenn Gulliksen
© 1971 CCCM Music, Universal Music – Brentwood Publishing

Although I speak with tongues
Of men and of angels
And though I prophesy
And understand all
Although I have all faith
So mountains may be removed
And though I feed the poor
And give up my life

If I have not charity
If love does not flow from me
I am nothing
Jesus reduce me to love

La charité
(Jésus, réduis-moi à l'amour)

Kenn Gulliksen
© 1971 CCCM Music, Universal Music – Brentwood Publishing

Bien que je parle les langues
Des hommes et des anges
Et bien que je prophétise
Et comprenne tout
Bien que j'aie toute la foi
Qui puisse enlever les montagnes
Et bien que je nourrisse les pauvres
Et abandonne ma vie

Si je n'ai pas la charité
Si l'amour ne s'écoule pas de moi
Je ne suis rien
Jésus réduis-moi à l'amour



Charity
(Jesus Reduce Me To Love)

Kenn Gulliksen
© 1971 CCCM Music, Universal Music – Brentwood Publishing

Love is patient and kind
Love is not envious
Not proud but gentle and meek
Seeks not its own way
Love sings when Jesus prevails
Believes and endures all things
Love hopes and bears every wrong

And love never fails

If I have not charity
If love does not flow from me
I am nothing
Jesus reduce me to love

La charité
(Jésus, réduis-moi à l'amour)

Kenn Gulliksen
© 1971 CCCM Music, Universal Music – Brentwood Publishing

L'amour est patient et gentil
L'amour n'est pas envieux
Ni fier mais doux et humble
Il ne cherche pas sa propre voie
L'amour chante quand Jésus triomphe
Il croit et endure toute chose
L'amour espère et supporte chaque 
faute
Et l'amour ne faillit jamais

Si je n'ai pas la charité
Si l'amour ne s'écoule pas de moi
Je ne suis rien
Jésus réduis-moi à l'amour



Charity
(Jesus Reduce Me To Love)

Kenn Gulliksen
© 1971 CCCM Music, Universal Music – Brentwood Publishing

One season I was a child
I spoke and I thought as a child
But when I turned to a man
Such ways put aside
Though now we see through a glass
Yet then we shall see face to face
Though now abide faith and hope
The greatest is love

If I have not charity
If love does not flow from me
I am nothing
Jesus reduce me to love

La charité
(Jésus, réduis-moi à l'amour)

Kenn Gulliksen
© 1971 CCCM Music, Universal Music – Brentwood Publishing

Une saison, j'étais enfant
Je parlais et pensais comme un enfant
Mais quand je suis devenu un homme
Ces manières ont été mises de côté
Bien que maintenant nous voyons à 
travers un verre
Pourtant alors nous verrons face à face
Quoique maintenant demeurent la foi 
et l'espoir
Le plus grand, c'est l'amour

Si je n'ai pas la charité
Si l'amour ne s'écoule pas de moi
Je ne suis rien
Jésus réduis-moi à l'amour


