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Learning How To 
Love

Pt 4 – Skills For 
Expressing “Agape” 

Love - B

David Hibbert - 2017-10-15

Apprendre à 
aimer

Pt 4 - Compétences 
pour exprimer l’amour

"Agape" - B

Four Kinds Of Love

“Eros” love – sensual love

“Philia” love – brotherly love

“Storge” love – family love

“Agape” love – God’s love

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.

Quatre sortes d'amour

"Éros" - Amour sensuel

"Philia" - Amour fraternel

"Storge" - Amour familial

Agape - L'amour de Dieu

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: Learn To Use 
Questions

In order to get to know people 
and empower them

Skill # 2: Learn To Be A 
Neighbour

In order to meet the needs of 
others and heal them

Skill # 3: Learn To Be 
Interdependent

In order to mature ourselves and 
others

Résumé

Compétence # 1: Apprendre à 
utiliser des questions

Afin de connaître les gens et leur 
donner les moyens

Compétence # 2: Apprendre à 
être un voisin

Afin de répondre aux besoins des 
autres et de les guérir

Compétence # 3: Apprendre à 
être interdépendant

Afin de mûrir nous-mêmes et les 
autres

One-Another’s

1. Pray For One Another

James 5:16, NIV – Therefore 
confess your sins to each other 
and pray for each other so that 
you may be healed. The prayer 
of a righteous man is powerful 

and effective.

Les uns les autres

1. Priez les uns pour les autres

Jacques 5:16, FLS - Confessez 
donc vos péchés les uns aux 

autres, et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez 

guéris. La prière fervente du juste 
a une grande efficace.

One-Another’s

2. Encourage One Another

Hebrews 3:13, NIV – (13) But 
encourage one another daily, as 
long as it is called Today, so that 
none of you may be hardened by 

sin's deceitfulness.

Les uns les autres

2. Encouragez-vous les uns les 
autres

Hébreux 3:13, FLS - (13) Mais 
exhortez-vous les uns les autres 

chaque jour, aussi longtemps 
qu'on peut dire: Aujourd'hui! afin 

qu'aucun de vous ne s'endurcisse 
par la séduction du péché.

One-Another’s

3. Build Up (Edify) One 
Another

1 Thessalonians 5:11, NIV - (11) 
Therefore encourage one 

another and build each other up, 
just as in fact you are doing.

Romans 14:19, NIV – (19) Let us 
therefore make every effort to do 

what leads to peace and to 
mutual edification.

Les uns les autres

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

1 Thessaloniciens 5:11, FLS -
(11) C'est pourquoi exhortez-vous 
réciproquement, et édifiez-vous 
les uns les autres, comme en 

réalité vous le faites.

Romains 14:19, FLS - (19) Ainsi 
donc, recherchons ce qui 
contribue à la paix et à 
l'édification mutuelle.
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One-Another’s

3. Build Up (Edify) One 
Another

1 Corinthians 14:3-4, NIV – (3) 
But everyone who prophesies 

speaks to men for their 
strengthening, encouragement 

and comfort. (4) … he who 
prophesies edifies the church.

1 Peter 2:5, NIV – (5) you also, 
like living stones, are being built 
into a spiritual house to be a holy 

priesthood …

Les uns les autres

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

1 Corinthiens 14: 3-4, FLS - (3) 
Celui qui prophétise, au contraire, 
parle aux hommes, les édifie, les 
exhorte, les console. (4) ... celui 

qui prophétise édifie l'Église.

1 Pierre 2: 5, FLS - (5) et vous-
mêmes, comme des pierres 

vivantes, édifiez-vous pour former 
une maison spirituelle, un saint 

sacerdoce …

One-Another’s

4. Confess To One Another

James 5:16, NIV – Therefore 
confess your sins to each other
and pray for each other so that 
you may be healed. The prayer 
of a righteous man is powerful 

and effective.

Les uns les autres

4. Confessez-vous les uns aux 
autres

Jacques 5:16, FLS - Confessez 
donc vos péchés les uns aux 

autres, et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez 

guéris. La prière fervente du juste 
a une grande efficace.

One-Another’s

5. Honour One Another

Romans 12:10, NIV – (10) Be 
devoted to one another in 
brotherly love. Honor one 
another above yourselves.

Les uns les autres

5. Honorez-vous les uns les
autres

Romains 12:10, FLS - (10) Par 
amour fraternel, soyez pleins 
d'affection les uns pour les 

autres; par honneur, usez de 
prévenances réciproques.

One-Another’s

6. Love One Another

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

another. As I have loved you, so 
you must love one another.

John 13:35, NIV – (35) By this all 
men will know that you are my 

disciples, if you love one 
another.

Les uns les autres

6. Aimez-vous les uns les 
autres

Jean 13:34, 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.

John 13:35, FLS - (35) A ceci 
tous connaîtront que vous êtes 
mes disciples, si vous avez de 
l'amour les uns pour 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 me 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

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


