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Learning How To 
Love

Pt 2 – Understanding 
“Agape” Love

David Hibbert - 2017-09-24

Apprendre à 
aimer

Pt 2 - Comprendre 
l'amour "Agape"

Review

2 Corinthians 13:5, NIV – (5) 

Examine yourselves to see 

whether you are in the faith; test 

yourselves. Do you not realize 

that Christ Jesus is in you —

unless, of course, you fail the 

test?

Revision

2 Corinthiens 13: 5, FLS - (5) 
Examinez-vous vous mêmes, 

pour savoir si vous êtes dans la 
foi; éprouvez-vous vous-mêmes. 
Ne reconnaissez-vous pas que 

Jésus Christ est en vous? à 
moins peut-être que vous ne 

soyez réprouvés.

Agape Love Defined

1 Corinthians 13:4-7, NLT – (4) 
Love is patient and kind. Love is 
not jealous or boastful or proud 
(5) or rude. It does not demand 

its own way. It is not irritable, and 
it keeps no record of being 

wronged. (6) It does not rejoice 
about injustice but rejoices 

whenever the truth wins out. (7) 
Love never gives up, never loses 

faith, is always hopeful, and 
endures through every 

circumstance.

La définition de l'amour 
« agape »

1 Corinthiens 13: 4-7, FLS - (4) 
La charité est patiente, elle est 
pleine de bonté; la charité n'est 
point envieuse; la charité ne se 
vante point, elle ne s'enfle point 
d'orgueil, (5) elle ne fait rien de 

malhonnête, elle ne cherche point 
son intérêt, elle ne s'irrite point, 

elle ne soupçonne point le 
mal, (6) elle ne se réjouit point de 
l'injustice, mais elle se réjouit de 
la vérité; (7) elle excuse tout, elle 

croit tout, elle espère tout, elle 
supporte tout.

Agape Love Defined

1. Love Waits

Vs. 4 – “… is patient …”

2. Love Cares

Vs. 4 – “… is kind ...”

3. Love Gives

Vs. 4 – “… is not jealous …”

La définition de l'amour 
« agape »

1. L'amour attend

v. 4 - “… est patiente ..."

2. L'amour prend soin

v. 4 - "... pleine de bonté ..."

3. L'amour donne

v. 4 - "... n'est point envieuse ..."

Agape Love Defined

4. Love Honours

Vs. 4 – “… is not boastful ...”

5. Love Humbles

Vs. 4 – “… is not proud.”

6. Love Respects

Vs. 5 – “… is not rude ….”

La définition de l'amour 
« agape »

4. L’amour honore

v. 4 - "... ne se vante point ..."

5. L’amour s'humilie

v. 4 - "... ne s'enfle point 
d'orgueil."

6. L'amour respecte

v. 5 - "... ne fait rien de 
malhonnête …."

Agape Love Defined

7. Love Defers

Vs. 5 – “… does not demand its 
own way.”

8. Love Bears

Vs. 5 – “… is not irritable ….”

9. Love Erases

Vs. 5 – “… keeps no record of 
wrongs ….”

La définition de l'amour 
« agape »

7. L'amour diffère

v. 5 - "... ne cherche point son 
intérêt …".

8. L'amour supporte

v. 5 - "... ne s'irrite point ..."

9. L'amour efface

v. 5 - "... ne soupçonne point le 
mal ..."
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Agape Love Defined

10. Love Seeks Truth

Vs. 6 – “It does not rejoice about 
injustice but rejoices whenever 

the truth wins out.”

11. Love Stays

Vs. 7 – “Love never gives up …”

12. Love Trusts

Vs. 7 – “never loses faith …”

La définition de l'amour 
« agape »

10. L'amour cherche la vérité

v. 6 - "ne se réjouit point de 
l'injustice, mais elle se réjouit de 

la vérité".

11. L'amour reste

v. 7 - "excuse tout ..."

12. L'amour fait confiance

v. 7 - "croit tout ..."

Agape Love Defined

13. Love Expects

Vs. 7 – “is always hopeful …”

14. Love Perseveres

Vs. 7 – “… endures through 
every circumstance.”

La définition de l'amour 
« agape »

13. L'amour attend

v. 7 - "espère tout ..."

14. L'amour persévère

v. 7 - "... supporte tout".

Agape Love In Us

Waits
Cares
Gives
Honours
Humbles
Respects
Defers
Bears
Erases
Seeks truth
Stays
Trusts
Expects
Perseveres

L’amour « agape » en nous

Attend
Prend soin

Donne
Honore
Humble

Respecte
Diffère

Supporte
Efface

Cherche la vérité
Reste

Fait confiance
Attend

Persévère

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 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


