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Learning How To 
Love

Pt 5 – Skills For 
Expressing “Agape” Love 

– C – Interdependence

David Hibbert - 2017-10-22

Apprendre à 
aimer

Pt 5 - Compétences pour 
exprimer l’amour "Agape" 

– C – Interdépendance

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.

One-Another’s

Summary

1. Pray For One Another

2. Encourage One Another

3. Build Up (Edify) One Another

4. Confess To One Another

5. Honour One Another

6. Love One Another

Les uns les autres

Résumé

1. Priez les uns pour les autres

2. Encouragez-vous les uns les 
autres

3. Construisez-vous (s'édifier) les 
uns les autres

4. Confessez-vous les uns aux 
autres

5. Honorez-vous les uns les
autres

6. Aimez-vous les uns les autres

One-Another’s

7. Serve One Another

Galatians 5:13, NIV – (13) You, 
my brothers, were called to be 

free. But do not use your 
freedom to indulge the sinful 

nature; rather, serve one another
in love.

a) We Are Called To Be Free

b) Serving Others Is The Best 
Way To Demonstrate Our 

Freedom

Les uns les autres

7. Servez-vous les uns les 
autres

Galates 5:13, FLS - (13) Frères, 
vous avez été appelés à la 

liberté, seulement ne faites pas 
de cette liberté un prétexte de 

vivre selon la chair; mais rendez-
vous, par la charité, serviteurs les 

uns des autres.

a) Nous sommes appelés à être 
libres

b) Servir les autres est la 
meilleure façon de démontrer 

notre liberté.

One-Another’s

7. Serve One Another

c) We Should Look For 
Opportunities To Serve

Galatians 6:10, NIV – (10) 
Therefore, as we have 

opportunity, let us do good to all 
people, especially to those who 
belong to the family of believers.

Les uns les autres

7. Servez-vous les uns les 
autres

c) Nous devrions chercher des 
occasions de servir

Galates 6:10, FLS - (10) Ainsi 
donc, pendant que nous en 

avons l'occasion, pratiquons le 
bien envers tous, et surtout 
envers les frères en la foi.
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One-Another’s

8. Bear With One Another

Colossians 3:12-13, NIV – (12) 
Therefore, as God's chosen 

people, holy and dearly loved, 
clothe yourselves with 

compassion, kindness, humility, 
gentleness and patience. (13) 

Bear with each other and forgive 
whatever grievances you may 

have against one another. 
Forgive as the Lord forgave you.

Les uns les autres

8. Supportez-vous les uns les 
autres

Colossiens 3: 12-13, FLS - (12) 
Ainsi donc, comme des élus de 

Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous d'entrailles de 

miséricorde, de bonté, d'humilité, 
de douceur, de patience. (3)  
Supportez-vous les uns les 

autres, et, si l'un a sujet de se 
plaindre de l'autre, pardonnez-

vous réciproquement. De même 
que Christ vous a pardonné, 

pardonnez-vous aussi.

One-Another’s

8. Bear With One Another

a) Know Our Identiy In Christ

“ …  God's chosen people, holy 
and dearly loved …”

b) Clothe Ourselves With The 
Character of Christ

“… clothe yourselves with 
compassion, kindness, humility, 

gentleness and patience.”

c) Forgive All Grievances As Christ 
Forgave You

“… forgive whatever grievances …”

Les uns les autres

8. Supportez-vous les uns les autres

a) Connais notre identité en Christ.

« comme des élus de Dieu, saints et 
bien-aimés »

b) Revêtez-vous du caractère de 
Christ.

« revêtez-vous d'entrailles de 
miséricorde, de bonté, d'humilité, de 

douceur, de patience. »

c) Pardonne toutes les doléances 
comme le Christ t'a pardonné

« si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, 
pardonnez-vous réciproquement »

One-Another’s

9. Submit To One Another

Ephesians 5:21, NIV – (21) 
Submit to one another out of 

reverence for Christ.

a) Come Under Someone’s 
Mission and Serve It

b) This Demonstrates Reverence 
to Christ

Les uns les autres

9. Soumettez-vous les uns aux
autres

Éphésiens 5:21, FLS - (21) vous 
soumettant les uns aux autres 

dans la crainte de Christ.

a) Venez sous la mission de 
quelqu'un et le servir

b) Ceci démontre la révérence au 
Christ

One-Another’s

9. Submit To One Another

b) This Demonstrates Reverence 
to Christ

Philippians 2:10, NIV – (10) that 
at the name of Jesus every knee 

should bow, in heaven and on 
earth and under the earth.

Galatians 3:28, NIV – (28) There 
is neither Jew nor Greek, slave 
nor free, male nor female, for 

you are all one in Christ Jesus.

Les uns les autres

9. Soumettez-vous les uns aux
autres

b) Ceci démontre la révérence au 
Christ

Philippiens 2:10, FLS - (10) afin 
qu'au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux, sur la 

terre et sous la terre.

Galates 3:28, FLS - (28) Il n'y a 
plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni 

esclave ni libre, il n'y a plus ni 
homme ni femme; car tous vous 

êtes un en Jésus Christ.

One-Another’s

10. Spur One Another

Hebrews 10:24, NIV – (24) And 
let us consider how we may spur 
one another on toward love and 

good deeds.

a) Stir Up People’s Passion

Acts 17:16, NIV – (16) Now while 
Paul was waiting for them at 

Athens, his spirit was provoked
within him as he saw that the city 

was full of idols.

Les uns les autres

10. Incitez-vous les uns les 
autres

Hébreux 10:24, FLS - (24) 
Veillons les uns sur les autres, 
pour nous exciter à la charité et 

aux bonnes oeuvres.

a) Stimulez la passion des gens

Actes 17:16, FLS - (16) Comme 
Paul les attendait à Athènes, il 
sentait au dedans de lui son 

esprit s'irriter, à la vue de cette 
ville pleine d'idoles.

One-Another’s

10. Spur One Another

Hebrews 10:24, NIV – (24) And 
let us consider how we may spur 
one another on toward love and 

good deeds.

a) Stir Up People’s Passion

b) Move People To Action

c) Come Along Side

Les uns les autres

10. Incitez-vous les uns les 
autres

Hébreux 10:24, FLS - (24) 
Veillons les uns sur les autres, 
pour nous exciter à la charité et 

aux bonnes oeuvres.

a) Stimulez la passion des gens

b) Poussez les gens à l'action

c) Venez côte à côte
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One-Another’s

11. Be Hospitable One To 
Another

1 Peter 4:9, NIV – (9) Show 
hospitality to one another without 

grumbling.

a) Entertaining Focuses On The 
Host

b) Hospitality Focuses On The 
Guest

c) Focus On “Home”, Not 
“House”

Les uns les autres

11. Soyez accueillants les uns 
envers les autres

1 Pierre 4: 9, FLS - (9) Exercez 
l'hospitalité les uns envers les 

autres, sans murmures.

a) Le divertissement se 
concentre sur l'hôte

b) L'hospitalité se concentre sur 
l'invité

c) Focus sur "l'Accueil", pas sur 
la"Maison"

One-Another’s

12. Greet One Another

Romans 16:16, NIV – (16) Greet 
one another with a holy kiss. …

a) Refuse To Avoid People

b) Genuinely Express Love

Les uns les autres

12. Saluez-vous les uns les 
autres

Romains 16:16, FLS - (16) 
Saluez-vous les uns les autres 

par un saint baiser. ...

a) Refusez d'éviter les gens

b) Vraiment exprimer l'amour

One-Another’s

Summary

1. Pray For One Another

2. Encourage One Another

3. Build Up (Edify) One Another

4. Confess To One Another

5. Honour One Another

6. Love One Another

Les uns les autres

Résumé

1. Priez les uns pour les autres

2. Encouragez-vous les uns les 
autres

3. Construisez-vous (s'édifier) les 
uns les autres

4. Confessez-vous les uns aux 
autres

5. Honorez-vous les uns les
autres

6. Aimez-vous les uns les autres

One-Another’s
Summary

7. Serve One Another

8. Bear With One Another

9. Submit To One Another

10. Spur One Another

11. Be Hospitable To One 
Another

12. Greet One Another

Les uns les autres
Résumé

7. Servez-vous les uns les autres

8. Supportez-vous les uns les 
autres

9. Soumettez-vous les uns aux
autres

10. Incitez-vous les uns les 
autres

11. Soyez accueillants les uns 
envers les autres

12. Saluez-vous les uns les 
autres

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
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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


