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Quand on se marie, le fiancé et la fiancée se promettent amour et fidélité …. jusqu’à ce que la mort 

les sépare. Quand Dieu promet amour et fidélité, pour combien de temps est-ce que c’est? (Puisque 

Dieu ne meurt pas !). Le premier amour … est-il limité dans le temps, ou durable ?  

 

1. Le premier amour de Dieu pour son peuple Israël … ne lui a pas été rendu comme cela se 

devait, mais cela n’a pas conduit Dieu à renoncer à son alliance. 

Ézéchiel 16.4 « À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n’a pas été coupé, tu n’as pas 

été lavée d’eau pour être purifiée » 5 « Personne n’a porté sur toi un regard de pitié. » 6 « Je 

passai près de toi, je t’aperçus baignée dans ton sang, et je te dis : Vis dans ton sang ! » 8 

« Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, et tu fus à moi. » V.15 « Mais tu 

t’es confiées dans ta beauté, et tu t’es prostituée » v.16 « Tu t’es fait des hauts lieux, et tu t’y 

es prostituée. » v.38 « Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui 

répandent le sang. » v.60 « Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta 

jeunesse, et j’établirai avec toi une alliance éternelle … (v.62) J’établirai mon alliance avec 

toi, et tu sauras que je suis l’Éternel, (v.63) afin que tu te souviennes du passé et que tu 

rougisses, afin que tu n’ouvres plus la bouche et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai 

tout ce que tu as fait, dit le Seigneur, l’Éternel. » 

Ésaïe 65.2 « J’ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une 

mauvaise voie, au gré de ses pensées. » 

 

2. Dieu se souvient avec émotion du premier amour de son peuple et est attristé lorsque 

l’amour de son peuple pour lui se refroidit.  

Jérémie 2.2-3 « (2) Je me souviens de ton amour, de ton attachement, lorsque tu étais jeune, de 

ton affection lorsque tu étais fiancée (TOB jeune mariée), quand tu me suivais au désert, 

dans une terre inculte. (3) Israël était consacré à l’Éternel, il était les prémices de son 

revenu ; tous ceux qui en mangeaient se rendait coupables, et le malheur fondait sur eux, dit 

l’Éternel. » 

 

3. Dieu a fait de grandes choses pour son peuple, mais l’amour de son peuple s’est refroidi au 

fil du temps et son peuple est même allé voir ailleurs – vers les idoles 

Jérémie 2.7 « Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en 

mangiez les fruits et les meilleures productions, mais vous êtes venus, et vous avez souillé 

mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. » (en oubliant Dieu, en 

oubliant sa parole, et en vous tournant vers les idoles, comme Baal Cf. v.8) 

Jérémie 2.13 « Oui, il est double, le méfait (le péché) commis par mon peuple : ils 

m’abandonnent, moi, la source d’eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes 

fissurées, qui ne retiennent pas l’eau ! »  

Jérémie 2.20-21 « Depuis toujours tu as brisé son joug, rompu tes liens, en disant : Je ne veux 

plus être esclave ! Sur toute colline élevée, sous tout arbre vert – une évocation du culte 

rendu aux idoles – tu t’es prostituée. (21) Moi, je t’avais plantée, vignoble de choix, tout 

entier en cépage franc. Comment as-tu dégénéré en vigne inconnue (sauvage) ? » 

 

4. L’Israël de l’AT nous montre qu’en abandonnant notre premier amour, nous nous coupons 

des bons projets et de la bienveillance de Dieu  

Jérémie 2.19 « Que ton mal te châtie ! Que ton apostasie te corrige ! Éprouve jusqu’au bout la 

douleur et l’amertume d’avoir abandonné le Seigneur ton Dieu. » (… C’est pour cela que la 

population de Juda a été emmenée en captivité à Babylone). Nous devons supporter les 

conséquences de nos mauvais choix…Et Dieu souffre de voir son peuple souffrir : Esaïe 1.5 

« Où faut-il encore vous frapper, vous qui persistez dans la rébellion ? Toute tête est malade, 

tout cœur exténué. De la plante des pieds à la tête, rien d’intact ! Blessures, plaies, 

meurtrissures récentes…» 
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5. Malgré le fait que le peuple de Dieu abandonne son premier amour, pour Dieu il n’y a pas 

de différence entre son premier et son amour d’aujourd’hui ! Certes, nous devons 

supporter les conséquences de nos mauvais choix, mais l’amour de Dieu est inaltérable !  

Son amour d’autrefois pour nous est intact aujourd’hui.  

Lamentations 3.22 « Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas 

à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! que ta fidélité est grande !» 

 

6. Dieu invite ceux qui ont abandonné leur premier amour … à revenir à Lui  

Jér 3.12 «Reviens donc, infidèle Israël, dit l’Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard 

sévère ; car je suis miséricordieux, dit l’Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. (13) 

Reconnais seulement ta faute : c’est contre l’Éternel, ton Dieu, que tu t’es révoltée. (…) (15) 

Je vous donnerai des bergers à ma convenance, ils vous dirigeront avec du savoir-faire et du 

discernement. (…) v.22 Revenez donc, enfants rebelles, et je vous guérirai de vos 

égarements. – Nous voici, nous voici, nous revenons à toi, car toi, tu es l’Éternel, notre 

Dieu.  »  

 

Pour conclure, quelques échos du message de Jérémie sur son premier amour et sur le premier 

amour de son peuple pour lui, cette fois-ci dans le Nouveau Testament : 

Romains 11.1 « Dieu a-t-il rejeté son peuple. Loin de là ! » 

1.Jean 4.7 « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque 

aime est né de Dieu et connaît Dieu. (v.8) Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu 

est amour. (v.9) L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son 

Fils unique dans le monde,  pour que nous vivions par lui. (10) Et cet amour consiste, non 

pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait qu’il nous a amés et envoyé son 

Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. (11) Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés,  

nous devons nous-aussi nous aimer les uns les autres. » 

1.Jean 4.19 « Pour nous, nous aimons Dieu, parce qu’il nous a aimés le premier. » 
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.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 

1. Le premier amour de Dieu pour son peuple Israël … ne lui a pas été rendu (Ézéchiel 16 ; Es 65.2) 

Ézéchiel 16.4, 5-6, 8, 15-16, 38, 60-63 ; Ésaïe 65.2  

 

2. Dieu se souvient avec émotion du premier amour de son peuple et est attristé lorsque l’amour de 

son peuple pour lui se refroidit. Jér 2  

Jérémie 2.2-3  

 

3. Dieu a fait de grandes choses pour son peuple, mais l’amour de son peuple s’est refroidit au fil du 

temps et son peuple est même allé voir ailleurs Jérémie 2.7, 13, 20-21 – vers les idoles 

 

4. L’Israël de l’AT nous montre qu’en abandonnant notre premier amour, nous nous coupons des 

bons projets et de la bienveillance de Dieu Jérémie 2.19 

Jérémie 2.19 ; Ésaïe 1.5 

 

5. Malgré le fait que le peuple de Dieu abandonne son premier amour, pour Dieu il n’y a pas de 

différence entre son premier et son amour d’aujourd’hui !  

Lamentations 3.22  
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6. Dieu invite ceux qui ont abandonné leur premier amour … à revenir à Lui – Jérémie 3.12-15 

Jérémie 3.12, 13, 15, 22  

 

Pour conclure (Nouveau Testament) : 

Romains 11.1 

1.Jean 4.7-11 ; 4.19  
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Notes 
i
 

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  
..THE FIRST LOVE OF GOD … AND OF HIS PEOPLE.. 

   
1. God’s first love for his people Israel …was not reciprocated 

Ezekiel 16.4, 5-6, 8, 15-16, 38, 60-63; Isaiah 65.2  

  
2. God remembers with emotion the first love of his people and he is sad when his people departs 

from his first love  

Jeremiah 2.2-3  

 
3. God did great things for his people, but the love of his people got lukewarm, as time went on and 

his people turned over to idols - Jeremiah 2.7, 13, 20-21 

 
4. Old Testament Israel shows us that as we depart from our first love we get separated from God’s 

good projects and benevolence 

Jeremiah 2.19; Isaiah 1.5 

 
5. In spite of the fact that God’s people departs from his first love to God, for God there is no 

difference between his first love and his present love !  

Lamentations 3.22  

 
6. God invites those who have departed from their first love … to come back to Him  

Jeremiah 3.12, 13, 15, 22  

 

Conclusion (New Testament) 

Romans 11.1 

1.John 4.7-11; 4.19  

 

Sunday, October 2, 2016 

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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..GOTTES ERSTE LIEBE ZU UNS … UNSERE ERSTE LIEBE ZU IHM.. 

 

 

1. Gottes erste Liebe für sein Volk Israel … wurde nicht erwidert (Hesekiel 16 ; Jes 65.2) 

Hesekiel 16.4, 5-6, 8, 15-16, 38, 60-63 ; Jesaja 65.2  

 

2. Gott ist tief bewegt, wenn er an seine erste Liebe für sein Folk denkt, und er ist tief traurig wenn 

die erste Liebe seines Volkes Ihm gegenüber erkalte  

Jeremia 2.2-3  

 

3. Gott hat Großes für sein Volk getan, aber mit der Zeit ist die Liebe seines Volkes zu Ihm 

erkaltet ; sein Volk ging sogar zu den Götzen  Jeremia 2.7, 13, 20-21 

 

4. Das Israel des Alten Testaments zeigt uns, dass wenn wir unsere erste Liebe verlassen, wir uns 

von den guten Projekten Gottes und von seinem Wohlwollen entfernen 

Jeremia 2.19 ; Jesaja 1.5 

 

5. Trotzdem, dass Gottes Volk seine erste Liebe zu Gott verlässt, für Gott besteht kein Unterschied 

zwischen seine (Gottes) erste und seine heutige Liebe  

Klagelieder 3.22  

 

6. Gott lädt solche ein, die ihre erste Liebe verlassen haben, zu Ihm zurückzukehren  – Jeremia 

3.12-15 

Jeremia 3.12, 13, 15, 22  

 

Zum Schluss, ein Ausblick in das Neu Testament 

Römerbrief 11.1 

1. Johannesbrief 4.7-11; 4.19  
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... ... ... ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 

                                                 
i
 Notes – selon Merill F.UNGER (Bibel Aktuell, Band 3 Propheten, p.76) Jérémie 2.1 à 3.5  (Verlag 

Hermann Schulte, 6330 Wetzlar, 2. édition, 1970) 

Première message de Jérémie : Le péché de la nation 

1. Un Dieu fidèle et son peuple infidèle (2.1-19) 

a) v.1-3 Description de la bonté de Dieu 

= Dieu a libéré son peuple d’Égypte 

= Dieu a conduit son peuple au désert et a fait de lui une nation 

= v.2 Dieu a pourvu aux besoins de son peuple dans un milieu hostile 

= Dieu a été fidèle à son premier amour malgré les fautes de son peuple Israël 

= v.3a Dieu a trouvé dans son peuple les prémices de ses revenus 

= v.3b Dieu a défendu son peuple contre ceux qui l’attaquaient 

b) v.1-3 Réponse de Juda à la bonté de Dieu 

= v.2 Israël jeune a aimé l’Éternel (khessed né’uraïkh) gentillesse envers Dieu quand tu étais 

jeune, enfant (immature) ;   

= v.2 Israël a eu de l’affection pour l’Éternel en tant que fiancée (ahavat kloulotaikh
i
) dans ton 

état de fiancée 
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= v.3a en se consacrant à Dieu 

= v.3b en étant le début de la récompense de Dieu, la source de la joie de Dieu 

c) v.4-13 Juda s’est montré infidèle à Dieu 

v.4 invitation à écouter, à prendre garde, à prendre à cœur ce que Dieu a à dire 

v.5 Juda s’est éloigné de Dieu pour se tourner vers des choses de néant (les idoles) 

v.6 Juda n’a pas recherché Dieu, ce Dieu qui l’a libéré de l’Égypte et a pris soin de lui dans le 

désert inhospitalier 

v.7 Du pays aux ressources abondantes venant de Dieu, Juda a fait un lieu de culte pour les 

idoles 

v.8 Même les responsables du pays, sacrificateurs et prophètes,  se sont eux aussi détournés de 

Dieu et tournés vers les idoles 

v.9 Dieu pourrait abandonner son peuple, mais par amour il choisit de l’interpeler 

v.10-11a Alors que les nations sont fidèles à leurs idoles qui ne sont pas des dieux … 

v. 11b Juda a échangé son Dieu glorieux (et secourable) contre les idoles qui ne sont d’aucun 

secours - Allusion à l’impureté au travers du culte rendu à Baal 

v.12 Dieu prend le ciel à témoin 

v.13 Le double péché du peuple  

= abandon de Dieu, source d’eau vive (v.13a) 

- un don de Dieu dans sa grâce 

- une source inépuisable dont le débit ne dépend pas de l’homme 

- une eau pure qui est buvable et désaltère vraiment 

= création de citernes d’eau stagnantes (v.13b) 

- une citerne mais que la citerne ne peut pas garder, à cause de son manque d’étanchéité 

(v.13b) 

d) v.14-19  résultat : pour avoir refusé que Dieu le guide,  Juda est devenu l’esclave des hommes 

v.14 Juda connaît l’esclavage 

v.15Juda voit sa population décimée par les armées étrangères, comme par des lionceaux 

(l’Assyrie) 

v.16-18a Juda est tenté par une alliance avec l’Égypte (contre Babylone). Mais Juda deviendra  

la proie de l’Égypte (Noph/Moph/= égyptien ,  = (grec) Memphis)  et Tachpanés
i
 = grec 

Daphnée) 

v.18b Juda est tenté par une alliance avec l’Assyrie (contre Babylone) mais cela ne lui sera 

d’aucun secours. 

v.19 Juda recevra le fruit de son abandon de Dieu 

 

2. Dieu accuse et proteste (2.20-37) 

a) v.20a Juda est devenu comme un bœuf récalcitrant qui a brisé son joug 

b) v.20b Juda s’est libéré de Dieu et s’est prostitué dans idolâtrie 

c) v.21a Alors que Dieu avait planté Juda comme une vigne excellente, une souche franche, un 

plan de vérité, v.21b Juda a laissé pousser des sarments sauvages. 

d) v.22 Juda ne peut pas se purifier de ses péchés par ses propres moyens 

e) v.23-25 Dieu compare Juda à une prostituée 

f) v.26 Juda se comporte comme un voleur et il sera surpris par Dieu comme est surpris un 

voleur 

g) v.27-28 Juda s’est laissé séduire, embobiner par l’idolâtrie 

h) v.29-32 Alors que Dieu a invité Juda à changer de conduite, il n’a pas donné suite à cet appel 

à la repentance 

i) v.33 Alors que Dieu a invité Juda à changer de conduite, il n’a pas fait suite à cet appel à la 

repentance 
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j) v.34-37 Juda est une nation aveugle. Alors que la nation cherche refuge en Égypte et en 

Assyrie, là aussi (les Babyloniens) les feront prisonniers 

 

3. Les résultats de l’infidélité d’Israël (3.1-5) 

a) chap. 3 v.1 La repentance superficielle de Juda est comparée à un homme qui divorce, se 

remarie, et veut ensuite retourner vers sa première épouse, ce qui est absolument exclu par la 

Loi de Moïse (Cf. Deutéronome 24.1-4) « (1) Supposons qu’un homme ait épousé une femme 

et que, plus tard, il cesse de la considérer avec faveur parce qu’il trouve en elle quelque chose 

d’infâme à lui reprocher. Alors il rédige une lettre de divorce, il la lui remet et la renvoie de 

chez lui. (2) Après être partie de chez elle, cette femme se remarie avec un autre homme. (3) 

Supposons que ce second mari cesse aussi de l’aimer, qu’il rédige à son tour une lettre de 

divorce, la lui remette et la renvoie de chez lui, ou supposons qu’il meure. (4) Dans ce cas, le 

premier mari qui l’a renvoyée n’aura pas le droit de la reprendre pour femme, car elle est 

devenue impure pour lui, et ce serait une chose abominable aux yeux de l’Éternel. Vous ne 

chargerez pas de péché le pays que l’Éternel votre Dieu vous donne en possession. » (Cf. 

Matthieu 5.31-32 ; 19.3-9 ;.Marc 10.2-9)  

b) v.2-5 Dieu critique la légèreté avec laquelle Juda prétend revenir à Dieu, pour échapper à la 

punition plus que par conviction. 
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