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Learning How To 
Love

Pt 7 – Skills For 
Expressing “Agape” Love 

– E – Honour

David Hibbert - 2017-11-05

Apprendre à 
aimer

Pt 7 - Compétences pour 
exprimer l’amour "Agape" 

– E – Honneur

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: Be Questioning

In order to know people and 
empower them.

Skill # 2: Be Neighbourly

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 (interroger)

Pour connaître les gens et les 
habiliter.

Compétence n ° 2: Être de bon 
voisinage

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.

Grace is God’s supernatural 
empowerment to live above the 

circumstances of this world.

Mercy is choosing to release 
someone of a debt that is 

personally and rightfully owed to 
us

Résumé

Compétence n ° 4: Être 
miséricordieux

Afin de décharger les gens et les 
libérer.

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

monde.

La miséricorde choisit de libérer 
quelqu'un d'une dette qui est 

personnellement et légitimement 
due.

Summary

Skill # 4: Be Merciful

In order to release people and 
free them.

Skill # 5: Be Honouring

In order to lift up people and 
value them

Résumé

Compétence n ° 4: Être 
miséricordieux

Afin de décharger les gens et les 
libérer.

Compétence n ° 5: Honorer

Pour élever les gens et les 
valoriser

What Is Honour?

1. Honour

2. Respect

3. Honour Versus Respect

Respect is to declare value after
examination and evaluation.

Honour is to declare value 
without examination and 

evaluation

Respect has to be earned.

Honour is a gift that is freely 
given.

Qu'est-ce que l'honneur?

1. Honneur

2. Respect

3. Honneur versus Respect

Le respect consiste à déclarer la 
valeur après examen et 

évaluation.

L'honneur est de déclarer la 
valeur sans examen et évaluation

Le respect doit être gagné.

L'honneur est un cadeau qui est 
donné gratuitement.



11/5/2017

2

Four Groups To Honour

1. God

Isaiah 29:13, NIV – (13) The 
Lord says: "These people come 
near to me with their mouth and 
honor me with their lips, but their 

hearts are far from me. …

1 Corinthians 6:20, NIV – (20) 
you were bought at a price. 

Therefore honor God with your 
body.

Quatre groupes à honorer

1. Dieu

Esaïe 29:13, FLS - (13) Le 
Seigneur dit: Quand ce peuple 

s'approche de moi, Il m'honore de 
la bouche et des lèvres; Mais son 

coeur est éloigné de moi …

1 Corinthiens 6:20, FLS - (20) 
Car vous avez été rachetés à un 
grand prix. Glorifiez donc Dieu 

dans votre corps ....

Four Groups To Honour

2. People In Positions Of 
Authority Over Us

1 Peter 2:17, NIV – (17) ... Love 
the brotherhood of believers, 

fear God, honor the king.

Quatre groupes à honorer

2. Les gens en position 
d'autorité sur nous

1 Pierre 2:17, FLS - (17) ... aimez 
les frères; craignez Dieu; honorez 

le roi.

Four Groups To Honour

3. People In Relationship With 
Us

Deuteronomy 5:16, NIV – (16) 
"Honor your father and your 

mother, as the LORD your God 
has commanded you, so that you 
may live long and that it may go 

well with you in the land the 
LORD your God is giving you.”

Quatre groupes à honorer

3. Les gens en relation avec 
nous

Deutéronome 5:16, FLS - (16) 
Honore ton père et ta mère, 

comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a 
ordonné, afin que tes jours se 

prolongent et que tu sois heureux 
dans le pays que l'Éternel, ton 

Dieu, te donne.

Four Groups To Honour

3. People In Relationship With 
Us

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

Romans 12:10, ESV – (10) Love 
one another with brotherly 

affection. Outdo one another in 
showing honor.

Quatre groupes à honorer

3. Les gens en relation avec 
nous

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

autres; par honneur, usez de 
prévenances réciproques.

Romains 12:10, ESVF - (10) 
Aimez-vous les uns les autres 

avec une affection fraternelle. Se 
surpasser les uns les autres en 

montrant l'honneur.

Four Groups To Honour

4. People Bearing God’s Image

Genesis 1:27, NIV – (27) So God 
created man in his own image, in 

the image of God he created 
him; male and female he created 

them.

Quatre groupes à honorer

4. Les gens portant l'image de 
Dieu

Genèse 1:27, FLS - (27) Dieu 
créa l'homme à son image, il le 
créa à l'image de Dieu, il créa 

l'homme et la femme.

How To Show Honour

1. Show Public Respect

2. Celebrate Birthdays & 
Anniversaries

3. Give Gift Cards & Notes

4. Tip Generously

5. Serve The Potential Of Others

6. Offer to Pray

7. Generously Speak Honour

Comment démontrer de 
l'honneur

1. Démontrer le respect 
publiquement

2. Célébrer les anniversaires et 
les commémorations

3. Remettre des notes et 
cartes-cadeaux

4. Donner de généreux 
pourboires

5. Servir le potentiel des autres

6. Offrir de prier

7. Parler avec honneur 
abondamment
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Summary

Skill # 1: Be Questioning

Skill # 2: Be Neighbourly

Skill # 3: Be Interdependent

Skill # 4: Be Merciful

Skill # 5: Be Honouring

Résumé

Compétence n ° 1: utiliser des 
questions (interroger)

Compétence n ° 2: Être de bon 
voisinage

Compétence n ° 3: Être
interdépendant

Compétence n ° 4: Être 
miséricordieux

Compétence n ° 5: Démontrer 
de l'Honneur

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


