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Le premier amour. On en rêve ; on en fait l’expérience ; puis souvent on s’en éloigne. Non par 

conviction, non parce qu’on en a décidé ainsi, non pas sur un coup de tête, mais insidieusement, 

petit à petit, en silence. Mais on peut revenir à son premier amour, le raviver, le revivifier, le 

renouveler. 

 

..REVIENS À TON PREMIER AMOUR . 

1. Notre premier amour peut naître parce que Dieu nous a aimés le premier 

a) Dieu a tant aimé le monde qu’il a créé l’humanité 

i – Genèse 1.26 Faisons l’homme … v.27 à notre image  … homme et femme 

b) Dieu a aimé le premier … en annonçant et en préparant le salut 

i – Genèse 3.15 « la postérité de la femme écrasera la tête du serpent »  

c) Dieu a aimé le monde en premier en appelant Abram  

i – Genèse 12.1-3 « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi » 

d) Dieu a aimé le premier en appelant Israël  

i – Deutéronome 7.8 « L’Éternel s’est attaché à vous …parce que l’Éternel vous aime, parce 

qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos ancêtres » 

e) Dieu a aimé le premier en envoyant son Fils Jésus sur la terre  

i – Jean 3.16 « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit 

en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » 

f) Dieu a aimé le premier alors que rien en nous ne l’y encourageait  

i – Romains 5.8 « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore 

des pécheurs, Christ est mort pour nous »  

g) Dieu n’a pas besoin de revenir à son premier amour parce que son amour est parfait et éternel  

i – Ésaïe 54.8 « Avec un amour éternel j’aurai compassion de toi » 

 

2. Nous aimons Christ, parce qu’il nous a aimés le premier  

a) En Christ, Dieu nous a aimés le premier 

1.Jean 4.9 « 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 en ce 

que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés en envoyé son Fils comme victime 

expiatoire pour nos péchés »   

Jean 15.13 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » 

Romains 5.10 « Si, lorsque nous étions encore ennemis (de Dieu) nous avons étés réconciliés avec 

Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » 

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

 

3. Le premier amour, sa naissance, ses reculs, son rétablissement dans la vie de Pierre   

a) La naissance du premier amour dans la vie de Pierre 

i – par l’information 

= la parole de Dieu par Jean Baptiste : Jean. 1.29 «Voici l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du 

monde »  

= Simon ne recherche pas Jésus, mais il a un frère qui est disciple de Jean-Baptiste. Et c’est 

son frère qui met Jésus sur le chemin de Jésus. Jean 1.41 André à Simon : « Nous avons 

trouvé le Messie » 

ii – par la rencontre avec Jésus 

= Jean 1.42 Tu es Simon fils de Jonas, tu seras appelé Képhas, ce qui signifie Pierre. Nais de 

nouveau pour revêtir une nouvelle identité ! 

b) La progression du premier amour dans la vie de Pierre 

i – l’appel à suivre, et le projet de vie 

= Marc 1.17 « Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d’hommes » Soumets ton projet de vie 

pour toi au projet de vie que le Christ a pour toi ! 
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ii – l’engagement à suivre Jésus 

= Marc 1.18 « Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent » Dans notre vie, donnons la 

priorité aux choses de Jésus ! 

= Matthieu 14.28 « Si c’est toi, ordonne que j’aille vers toi sur les eaux ; Jésus dit : Viens ! » 

Soyons prêts à quitter le bateau de nos habitudes ! 

iii – la prise de conscience de nos lacunes, qui s’approfondit plus nous connaissons Jésus 

= Luc 5.8 « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ! » 
i
  

iv – Une reconnaissance croissante de de la grandeur de Jésus 

= Matthieu 16.16 « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » 

 

c) Les épreuves et les reculs du premier amour dans la vie de Pierre 

i – chercher à imposer à Jésus notre conception du christianisme 

= Matthieu 16.22 (Alors que Jésus annonce sa crucifixion et sa résurrection) « À Dieu ne 

plaise, cela ne t’arrivera pas ! » Christ nous reprend : «Arrière, Satan ! Éloigne-toi de moi ! 

Tu es pour moi un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de dieu ; ce sont 

des pensées tout humaines.»  

= Jean 18.10 Lors de l’arrestation de Jésus, « Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina, en 

donna un coup au serviteur du grand-prêtre et lui coupa l’oreille droite. Jésus le corrigea : 

remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe de l’épreuve que le Père m’a 

destinée. » 

ii – rabaisser le projet de Jésus pour le mettre à notre portée 

= Matthieu 18.21 «  Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois 

devrai-je lui pardonner ? Irai-je jusqu’à sept fois ? » 

iii – voir notre marche avec Jésus comme un moyen de marquer des points, de tirer du profit, 

plus que comme un moyen rendre gloire à Dieu et de faire avancer son projet 

= Matthieu 19.27 « Nous avons tout quitté  pour te suivre. Quelle sera notre récompense ? » 

iv – toucher la limite de nos propres forces  dans notre marche avec Jésus 

= malgré notre bonne volonté ; Mat 26.33 ; Jean 18. ?18 « Je ne t’abandonnerai pas » 

= Mat 26.10 à Gethsémané, Jésus dit à Pierre : « Vous n’avez pas été capables de veiller une 

seule heure avec moi ! »  

= Matthieu 26.72 « Lors du procès de Jésus, Pierre déclare trois fois «Je ne connais pas cet 

homme ! »  … v.75 « Étant sorti (de la cour de la maison du souverain sacrificateur) Pierre 

pleura amèrement » 

 

d) Le rétablissement du premier amour dans la vie de Pierre 

i – par le sacrifice de Jésus sur la croix ; Jean 13.36 « Simon pierre demanda à Jésus : Seigneur, 

où vas-tu. Jésus lui répondit : Tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu 

me suivras. »  

ii – par la résurrection de Jésus  

= Luc 24.14 Le matin de pâques, Pierre court au tombeau » 

iii – par l’investissement de Jésus pour réparer et réintégrer Pierre 

= Jean 21.15 « Après le repas, Jésus s’adressa à Simon pierre : Simon, fils de Jean, m’aimes-tu 

plus que ne le font ceux-ci ? Oui, Seigneur, répondit Pierre, tu connais mon amour pour 

toi ! … Seigneur, tu sais tout, tu sais que j’ai de l’amour pour toi !» 

 

e) Les fruits du renouvellement du premier amour dans la vie de Pierre 

i – Un attachement à la parole de Dieu et une croissance dans sa compréhension qui vont en 

grandissant   

= Actes 1.15-22 « Il fallait que s’accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l’Écriture, a annoncé 

d’avance, par la bouche de David … » 

ii – Une victoire sur la peur, par le Saint-Esprit 
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= Actes 2.14 « Alors Pierre éleva la vois et parla en ces termes … » 

= Actes 3.12, 4.12 « C’est en Jésus que se trouve le salut, en personne d’autre. Dans le monde 

entier, Dieu n’a jamais donné le nom d’aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » 

iii – Une fidélité … jusqu’au sacrifice de sa vie 

= Jean 21.18 « Quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te 

mèneras là où tu n’aimerais pas aller » 
 

Conclusion : Apocalypse 2.7 « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l’arbre de vie qui est 

dans le paradis de Dieu. » 
  

EPE-BSM – dimanche 9 octobre 2016 – Vincent Coutrot 
 

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

1. Notre premier amour peut naître parce que Dieu nous a aimés le premier 

a) Dieu a tant aimé le monde qu’il a créé l’humanité – Genèse 1.26 

b) Dieu a aimé le premier … en annonçant et en préparant le salut – 3.15 

c) Dieu a aimé le monde en premier en appelant Abram  – 12.1-3 

d) Dieu a aimé le premier en appelant Israël  – Deutéronome 7.8 

e) Dieu a aimé le premier en envoyant son Fils Jésus sur la terre 1.Jn 3.16 

f) Dieu a aimé le premier alors que rien ne l’y encourageait  – Rom 5.8 

g) Dieu n’a pas besoin de revenir à son premier amour parce que son amour est parfait et éternel  

– Ésaïe 54.8 
 

2. Nous aimons Christ, parce qu’il nous a aimés le premier  

En Christ, Dieu nous a aimés le premier – 1.Jean 4.19 ; Jean 15.13 ; Romains 5.10 ; 1.Jean 4.19 
 

3. Le premier amour, sa naissance, ses reculs, son rétablissement dans la vie de Pierre   

a) La naissance du premier amour dans la vie de Pierre 

i – par l’information – Jean 1.29 ; 1.41   

ii – par la rencontre avec Jésus – Jean 1.42 

b) La progression du premier amour dans la vie de Pierre 

i – l’appel à suivre, et le projet de vie – Marc 1.17 

ii – l’engagement à suivre Jésus – Marc 1.18 ; Matthieu 14.28 

iii – la prise de conscience de nos lacunes – Luc 5.8 

iv – Une reconnaissance croissante de de la grandeur de Jésus -  Matthieu 16.16 

c) Les épreuves et les reculs du premier amour dans la vie de Pierre 

i – chercher à imposer à Jésus notre conception du christianisme - Matthieu 16.22 ; Jean 18.10  

ii – rabaisser le projet de Jésus pour le mettre à notre portée – Matthieu 18.21 

iii – voir notre marche avec Jésus une source de profits – Matthieu 19 .27 

iv – toucher la limite de nos propres forces  dans notre marche avec Jésus – Matthieu 26.33 ; 

Jean 18.18 ; Matthieu 26.10 ; 26.72 

d) Le rétablissement du premier amour dans la vie de Pierre 

i – par le sacrifice de Jésus sur la croix – Jean 13.36  

ii – par la résurrection de Jésus – Luc 24.14  

iii – par l’investissement de Jésus pour réparer et réintégrer Pierre – Jean 21.15 

e) Les fruits du renouvellement du premier amour dans la vie de Pierre 

i – Développement de notre attachement à la parole de Dieu et une croissance dans sa 

compréhension – Actes des Apôtres 1.15-22   

ii – Une victoire sur la peur, par le Saint-Esprit – Actes 2.14 ; 3.12 ; 4.12 

iii – Une fidélité … jusqu’au sacrifice de sa vie – Jean 21.18 

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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.COME BACK TO THE LOVE YOU HAD FIRST !. 

 

1. Our first love can come to life because God loved us at first 

a) God so loved the world that he created humanity – Genesis 1.26 

b) God, the first to love … as he announced and prepared salvation  – 3.15 

c) God, the first to love … as he called Abram  – 12.1-3 

d) God, the first to love … as he called Israel  – Deuteronomy 7.8 

e) God, the first to love … as he sent His son on earth 1.Jn 3.16 

f) God, the first to love …  as nothing encouraged him to do so  – Rom 5.8 

g) God doesn’t need to come back to his first love, since his love is perfect and eternal – Isaiah 

54.8 

 

2. We love Christ, because He loved us first  

In Christ, God was the first to love us – 1.Jn 4.19 ; Jn 15.13 ; Rom 5.10 ; 1.John 4.19 

 

3. The first love, its birth, its regression, its reestablishment in the life of Peter   

a) The birth of the first love in the life of Simon Peter 

i – Through information – John 1.29 ; 1.41   

ii – Through encountering Jesus – John 1.42 

b) The progress of the first love in Peter’s life 

i – The call into the discipleship, the project for life – Mark 1.17 

ii – The decision to follow Jesus – Mark 1.18 ; Matthew 14.28 

iii – The growing awareness of our shortcomings  – Luke 5.8 

iv – Becoming more aware how great is Jesus -  Mat 16.16 

c) The trials and steps back of the first love in Peter’s life  

i – Trying to enforce our understanding of Christianism - Mat 16.22 ; John 18.10  

ii – Diminishing the project of Jesus to put it on our level – Mat 18.21 

iii – Considering our walk with Jesus as a source of profits – Mat 19 .27 

iv – Reaching the limitations of our own strength in our walk with Jesus – Mat 26.33 ; John 

18.18 ; Mat 26.10 ; 26.72 

d) The restauration of the first love in Peter’s life 

i – Through the sacrifice of Jesus on the cross – John 13.36  

ii – Through the Resurrection of Jesus – Luke 24.14  

iii – Through the investment of Jesus to restore Peter and reintegrate him  – John 21.15 

e) The fruits of the renewal of the first love in Peter’s life 

i –  Growing adhesion to the word of God and a growing understanding of it – Acts of Apostles 

1.15-22   

ii – Victory on fear, through the Holy Spirit – Acts 2.14 ; 3.12 ; 4.12 

iii – Faithfulness … until the sacrifice of the own life  – John 21.18 

 

EPE-BSM, October 8, 2016 – Vincent Coutrot 

 

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



REVIENS À TON PREMIER AMOUR 
Apocalypse 2.4 / BSM, le 9 octobre 2016  

______________________________________________________________________________. 

5 

 

.KEHR ZURÜCK ZU DEINER ERSTEN LIEBE !. 

 

1. Unsere erste Liebe kann entstehen, weil Gott uns zuerst geliebt hat 

a) Gott hat die Welt so geliebt, dass er die Menschheit erschaffen hat – 1.Mose 1.26 

b) Gott, der Erste, der liebte … als er das Heil vorbereitete und verkündete  – 3.15 

c) Gott, der Erste, der liebte … als er Abram berief – 12.1-3 

d) Gott, der Erste, der liebte … als er Israel berief – 5.Mose 7.8 

e) Gott, der Erste, der liebte … als er seinen Sohn auf die Erde schickte 1.Johannesbrief 3.16 

f) Gott, der Erste, der liebte …  als nichts ihm dazu ermutigte – Römer 5.8 

g) Gott hat es nicht nötig, zur ersten Liebe zurückzukehren, weil seine Liebe vollkommen und 

ewig ist – Jesaja 54.8 

 

2. Wir lieben Christus, weil er uns zuerst geliebt hat  

In Christus, Gott war der Erste, der uns liebte – 1.Joh 4.19; Joh 15.13; Röm 5.10; 1.Joh 4.19 

 

3. Die erste Liebe, ihr Beginn, ihr Rückgang, ihre Erneuerung im Leben von Petrus  

a) Die Geburt der ersten Liebe im Leben von Petrus 

i – Durch Information – Johannes 1.29; 1.41   

ii – Durch die Begegnung mit Jesus – Johannes 1.42 

b) Der Wachstum der ersten Liebe im Leben von Petrus  

i – Der Ruf in die Jüngerschaft, das Lebensprojekt – Markus 1.17 

ii – Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen – Markus 1.18 ; Matthäus 14.28 

iii – Das wachsende Bewusstsein seiner Unzulänglichkeit  – Lukas 5.8 

iv – Die wachsende Erkenntnis der Größe von Jesus  -  Matthäus 16.16 

c) Die Prüfungen und Rückschläge der ersten Liebe im Leben von Petrus  

i – Die Versuchung, unser eigenes Verständnis des Christseins zu durchzwingen  - Matthäus 16.22; 

Johannes 18.10  

ii – Die Herabsetzung des Projektes von Jesus bis auf unser Niveau – Matthäus 18.21 

iii – Das Verständnis unseres Wandels mit Jesus al seine Quelle von Vorteilen – Matthäus 

19 .27 

iv – Das Erreichen der Grenzen unserer Kraft auf dem Weg Jesus nach – Matthäus 26.33; 

Johannes 18.18; Matthäus 26.10; 26.72 

d) Die Wiederaufrichtung der ersten Liebe im Leben von Petrus 

i – Durch das Opfer von Jesus auf dem Kreuz – Johannes 13.36  

ii – Durch die Auferstehung von Jesus – Lukas 24.14  

iii – Durch das Engagement von Jesus, um Petrus wiederherzustellen und wieder zu integrieren 

– Johannes 21.15 

e) Die Frucht der Erneuerung der ersten Liebe im Leben von Petrus 

i –  Wachstum in der Adhäsion zum Wort Gottes und wachsendes Verständnis davon – 

Apostelgeschichte 1.15-22   

ii – Sieg über die Angst, durch den Heiligen Geist – Apostelgeschichte 2.14; 3.12; 4.12 

iii – Treue … bis zum Opfer des eigenen Lebens  – Johannes 21.18 

 

EPE-BSM, Bourg-Saint-Maurice, 8 Oktober 2016 – Vincent Coutrot 

 

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

Autres plans
ii
 

 

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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i
 Comme la femme venue chez Simon le pharisien : « Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C’est pourquoi 

qu’elle m’a témoigné tant d’amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonne ne manifeste que peu d’amour. » 

(Luc 7.47) 
ii
 Préparation plan 2 REVIENS À TON PREMIER AMOUR . 

1. Notre premier amour naît parce que Dieu nous a aimés le premier 

a) Dieu a tant aimé qu’il a créé l’humanité 

i – Gen 1.26 Faisons l’homme … v.27 à notre image  … homme et femme 

b) Dieu a aimé le premier … en annonçant et préparant le salut (0) 

i – Gen 3.15 « la postérité de la femme écrasera la tête du serpent »  

c) Dieu a tant aimé le monde qu’il a appelé Abraham  

i – Gen 12.1-3 Toutes les nations de la terre seront bénies en toi 

d) Dieu a aimé le premier en appelant Israël  

i – Deut 7.8 L’Éternel s’est attaché à vous …parce que l’Éternel vous aime, parce qu’il a voulu 

tenir le serment qu’il avait fait à vos ancêtres 

e) Dieu a aimé le premier en envoyant son Fils Jésus sur la terre 

i – Jean 3.16 Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit 

en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle 

f) Dieu a aimé le premier, alors que rien en nous ne l’y encourageait  

i – Rom 5.8 Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore des 

pécheurs, Christ est mort pour nous  

g) Dieu n’a pas besoin de revenir à son premier amour, parce que son amour est éternel  

i – Ésaïe 54.8 « Avec un amour éternel j’aurai compassion de toi » 

 

2. Nous aimons Christ, parce qu’il nous a aimés le premier  

a) En Christ, Dieu nous a aimés le premier 

1.Jean 4.9 « 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 en ce 

que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés en envoyé son Fils comme victime 

expiatoire pour nos péchés »   

Jean 15.13 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » 

Romains 5.10 « Si, lorsque nous étions encore ennemis (de Dieu) nous avons étés réconciliés avec 

Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa 

vie. » 

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

 

3. Le premier amour, sa naissance, ses reculs, son rétablissement dans la vie de Pierre   

a) La naissance du premier amour – par l’information 

i – par la parole de Dieu : Jean-Baptiste (Jn 1.29) ; l’attachement à la promesse du Messie (Jn 

1.41) 

ii – par le témoignage  (Jn 1.42) 

b) La croissance du premier amour – par le contact  

i – l’appel à suivre, et le projet de vie (Marc 1.17) 

ii – l’engagement (Marc 1.18) 

iii – le partage du temps, des pensées,   

c) Une confiance exagérée ? – par une bonne évaluation des capacités du vis à vis 

i – Si c’est toi, ordonne que j’aille vers toi sur les eaux ; Jésus dit : Viens ! (Matthieu 14.28) ; 

Sortir du bateau de nos habitudes ; 

d) Une conscience forte de nos manquements – par un regard juste sur Jésus et sur soi-même  

i – Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur  – (Luc 5.8) 

e) Une reconnaissance  de la grandeur de Jésus 
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i – Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant (Matthieu 16.16) 

f) Un amour ardent  

i – À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t’arrive pas ! (Mat 16.22)  

g) Un désir sincère de servir 

i – Une tente pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie (Mat 17.4)  

h) Une bonne volonté pour entreprendre beaucoup 

i – Combien de fois dois-je pardonner ? (Mat 18.21)  

i) Être prêt à de grands sacrifices, quitte à en profiter un peu  

i – Nous avons tout quitté et nous t’avons suivi, quelle sera notre récompense ? (Mat 19.27)   

j) La détermination à aller jusqu’au bout (0) 

i – Je ne t’abandonnerai pas (Mat 26.33 ; Jean 18.10) 

k) Une repentance sincère sur notre péché (0) 

i – « Je ne connais pas cet homme »  (Mat.26.72) 

ii – étant sorti, Pierre pleura amèrement (Matthieu 26.75)  

l) Un désir sincère de chercher ce qui est mieux pour Jésus (0) 

i – Luc 24.14 Le matin de Pâques, Pierre court au tombeau 

m) Un attachement à la Parole de Dieu et une croissance dans la compréhension (0) 

i – Actes 1.15-22  « Il fallait que s’accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l’Écriture a annoncé 

d’avance, par la bouche de David. » 

n) un approfondissement de l’amour pour Jésus (0) 

i – Jean 21.15 « Seigneur, tu sais que je t’aime » 

o) Victoire sur la peur, par le Saint-Esprit (0) 

i – Actes 2.14 « Alors Pierre éleva la voix et parla en ces termes … »  

p) Le témoignage courageux malgré l’opposition possible (0) 

i – Actes 3.12, 4.12 « C’est en Jésus que se trouve le salut, en personne d’autre. Dans le monde 

entier, Dieu n’a jamais donné le nom d’ aucun autre homme par lequel nous devions être 

sauvés. »  

 
 
.Rose 253 15 253 ; violet foncé 128 0 128 ; 

 


