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PREMIER AMOUR 
VIVRE DANS LES BRAS DU PERE ET DU FILS  

 

 

Note:  cet enseignement est tiré d’un message donné par Graham Cooke lors d’une rencontre Régionale en Californie 

(USA) en Juillet 2011 et du message du vendredi soir de la conférence nationale Américaine de 2012. 

Apocalypse  2:1-5 : « Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa 

main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or ; Je connais tes œuvres, ton travail, et ta 

persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et 

qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause 

de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier 

amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres; sinon, je viendrai à 

toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » 

Ces versets peuvent paraitre durs pour certains mais ils sont réellement des paroles d’encouragement pour le 

peuple de Dieu, – souvenez-vous de là où Dieu vous a appelé à vivre et à retourner. Votre demeure est là où se 

trouve votre premier amour. Demeurez dans l’espace de ce premier amour entre le Père et le Fils. Que tout ce 

que vous faites coule de ce lieu d’amour –un lieu rempli de l’amour du Père pour le Fils et de l’amour du Fils 

pour le Père. Le Saint Esprit vous attire dans ce lieu chaque jour, ce lieu d’amour parfait. Restez dans ce lieu et 

laissez l’amour et l’adoration du Père vous rafraichir, vous transformer, vous motiver, vous enflammer et 

saturer tout votre être. 

LA PREMIERE MISSION  

Votre première mission est d’aimer l’Eternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, et de toute 

votre pensée (Matthieu 22 :37) et le second est d’aimer votre prochain comme vous-même.  (Matthieu 22:39) 

L’Eglise d’Ephese ressemble à bon nombre de nos églises d’aujourd’hui.  

C’était une bonne église pleine de travailleurs qui se souciaient des 

pauvres, qui s’occupaient des veuves et des orphelins.  Les gens de 

cette église organisaient souvent des actions pour toucher les gens de 

leur communauté et toucher toutes les couches de la société, pourtant 

ils avaient délaissé leur premier amour.   

Ils étaient pris dans le ‘faire’ et non dans ‘l’être’.  Ils devinrent prisonnier de leur performance et en oublièrent 

leur place en Dieu ; ils étaient devenus des Marthe et non des Marie. Ils étaient crées pour être des 

adorateurs,  pour aimer le Seigneur de tout leur être mais leurs bonnes œuvres devinrent leur priorité et 

malgré tout le bien qu’ils faisaient, ils avaient délaissé leur premier amour. 

  

Votre première mission est 

d’aimer l’Eternel votre Dieu de 

tout votre  cœur, de toute votre 

âme, et de toute votre pensée. 
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PREMIER AMOUR  

On peut  se demander ce qu’est le premier amour?   

 Le premier amour c’est l’amour que le Père a pour le Fils et que le Fils a pour le Père et qui remonte bien 

avant la fondation du monde. 

 Dans Jean 17, Jésus dit dans sa prière, “Tu m’as aimé avant la fondation du monde, puis dans  Jean 15:9 

“Comme le Père m’a aimé » et dans Jean 5:20, « Car le Père aime le Fils et lui montre toutes choses. Le 

Père aime le Fils de manière inconditionnelle et le Fils aime le Père sans aucune réserve, mais la Bonne 

Nouvelle c’est qu’Ils nous aiment de ce même amour! 

 Le Premier amour c’est lorsque le Père aime Jésus en vous et qu’Il aime le Père en retour 

Le lieu du premier amour c’est lorsque vous entrez dans leur relation et que vous vous en réjouissez. Tout 

comme le Père m’aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jean 15:9  Si vous gardez mes commandements, vous 

demeurerez dans mon amour tous comme j’ai gardé les commandements de mon Père et que j’ai 

demeuré dans son amour.  Jean 15:10  

 Parce que le Père nous a placés en Christ lors de notre salut, lorsqu’Il voit Jésus, Il nous voit et nous aime 

du même amour qu’Il a pour Jésus. Et par ce qu’en même temps nous ne sommes pas juste en Christ mais 

qu’Il est aussi en nous, lorsque Jésus regarde le Père, cet amour sort directement de nous pour le Père. 

C’est le père qui aime le Fils en nous et le Fils en vous qui aime le Père 

en retour. Le Saint Esprit vous enseigne à rester entre le Père et le Fils 

pour continuer d’entendre le battement du cœur de Dieu.   

 Le premier amour nous remplit de confiance et de certitude. 

 Lorsque vous vivez ce premier amour, vous touchez la gloire à tout moment. La gloire entre le Père et le 

Fils vous enveloppe et vous vous mettez à penser autrement.  Vous commencez à voir de nouvelles 

possibilités plutôt que des impossibilités.  Les choses comme la peur, l’anxiété, la crainte vous deviennent 

étrangères.  Ces choses n’ont plus leur place dans le Royaume.  Elles ne peuvent tout simplement exister 

dans cet espace entre le Père et le Fils. 

 Le premier amour, c’est être restauré dans la passion que le Père a pour nous.  

 Cette passion se définit dans la manière dont le Père aime le Fils et le Fils aime le Père.  Lorsque Jésus fut 

baptisé par Jean le Baptiste, les Cieux se sont ouverts et le Saint Esprit est descendu sur Jésus sous la forme 

d’une colombe.  La voix du Père se fit entendre disant, Voici mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon 

affection. Ecoutez-le. (Matthieu 3)  A nouveau, au moment de la transfiguration, la voix du Père se fit 

entendre avec le même message, Voici mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection Ecoutez-le 

(Matthieu 17). Le Père a toujours approuvé le Fils et nous a placés en Christ où nous sommes les récipients 

de cette même approbation passionnée. 

  

Lorsque le Père regarde Jésus,  

Il nous voit et nous aime du même 

amour qu’Il a pour Jésus.   
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UN SCHEMA DU PREMIER AMOUR 
 

            

 

     

      

 

 

          

 

 

Lorsque vous et moi demeurons dans l’espace crée pour la Bien-aimée de Dieu – entre le Père et le Fils – nous 

prenons conscience de leur amour qui nous entoure. Ce genre d’amour  le premier amour – est le genre 

d’amour par lequel Dieu a prévu que nous, Sa famille, puissions aimer les autres. 

Le Père nous aime de la même manière qu’Il aime Jésus et Jésus nous aime de la même manière qu’Il aime le 

Père.  Nous les aimons de la même manière et à cause de cela, nous pouvons aimer les autres autour de nous 

du même amour  – du premier amour!  Lorsqu ’Apocalypse 2 nous encourage à retourner à notre premier 

amour, c’est une manière de nous dire de retourner là où nous sommes réellement Sa Bien-aimée car nous 

existons, vivons et demeurons dans cet espace entre le Père et le Fils.   

Le Saint Esprit nous courtise sans cesse pour nous attirer dans cette affection intime qui lie le Père au Fils. Il 

veut que de là nous puissions vivre une vie de réjouissance, de reconnaissance et d’adoration. Dieu nous invite 

à nous focaliser sur sa majesté, sa souveraineté, sa bonté, sa gentillesse et son grand amour – pour explorer la 

grandeur et la profondeur de qui Il est vraiment.  C’est à nous de répondre à son invitation de passer du temps 

avec Lui et alors que nous le faisons, notre attitude s’alignera au Ciel.  Nous verrons les choses comme Lui, 

nous cesserons de nous plaindre, de chercher la petite bête car nous serons consumés par Son amour , Il EST 

amour!  

I Jean 4:8b Dieu est amour. 

I Jean 4:19 Nous l’aimons parce qu’Il  nous a aimé le premier. 

Le premier amour nous donne d’être un peuple qui aime croire et faire confiance au Seigneur.  Vivre dans les 

bras du Père et du Fils nous donne d’être un peuple de certitude et de sécurité.  Nous  donnons la sécurité aux 

autres car par nous, Christ touche les gens autour de nous et les rassure. 

Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique.  

L’amour de Dieu pour chacun d’entre nous est si grand.  Notre salut se 

maintient de la même manière que nous sommes venus à lui: par l’amour 

– Jésus a donné sa vie pour nous – ce serait une erreur de croire que l’on 

peut maintenir son salut sans être entouré et rempli de l’amour de Dieu.  

Dieu 

Vous 

Jésus 

 

L’amour de  Dieu 

L’amour de Jésus 

Dans ces temps de transition que 

traverse Aglow depuis quelques 

années, nous découvrons que 

notre voyage nous ramène à notre 

premier amour. 
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Dans ces temps de transition que traverse Aglow depuis quelques années, nous découvrons que notre voyage 

nous ramène à notre premier amour – et que nous émergeons dans notre identité en tant que Bien-aimée car 

nous sommes de plus en plus conscients de son grand amour pour nous.  Nous comprenons de plus en plus 

que c’est notre position en Christ et notre place en Lui qui nous positionne dans ce premier amour. Le 

changement, c’est lorsque quelque chose se passe à l’extérieur mais la transition implique quelque chose à 

l’intérieur.   

Matthieu 22:37 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute âme et de toute ta force. 

Dieu amène une nouvelle fraîcheur de vie et cette fraîcheur se 

trouve dans notre capacité à demeurer dans la révélation de son premier amour –c’est ce qui nous donne de 

nous lever et d’être cette communauté internationale et intergénérationnelle d’hommes et de femmes du 

Royaume, qui apporte la transformation et dont la pensée n’est pas influencée par ce monde. 

SKETCH 
 

Il vous faudra: 

Quatre personnes et un narrateur.   

Quatre pancartes: Père, Fils, Saint Esprit, Bien-Aimée 

Narrateur: (il vous faudra peut-être un micro si le groupe est importante. Choisissez une personne pour faire le 

Père) Faites-la asseoir devant. (Tout le monde peut voir la personne à qui vous donnerez le signe “Père” puis 

faite tourner la personne pour qu’elle soit de côté.) 

(Parler au-dessus du “Père”.)  

C’est vous qui représentez Dieu aujourd’hui. Pensez à Jésus et combine vous l’aimez. Pensez qu’Il est votre Fils 

bien-aimé.  Pensez combine Il a toute votre affection. Pensez combien Il vous rend heureux. Ressentez dans 

votre cœur la pleine mesure de l’adoration que vous avez pour Lui. 

Narrateur: (Appeler une autre personne pour faire Jésus et donnez-lui la pancarte ‘Fils’   Mettez la personne 

juste en face du ‘Père’.) 

(Parler au-dessus du ‘Fils’.)   

En tant que Fils, vous adorez le Père, vous l’aimez de tout votre être!  Tout en vous veut servir le Père- vous ne 

voulez faire que ce que vous le voyez faire. Vous êtes tellement pris par son amour pour vous, Il vous adore et 

vous le savez! Recevez dans votre cœur la plénitude de l’amour de votre Père qui vous pousse à lui reverser cet 

amour. 

Narrateur: (Appeler quelqu’un pour faire le Saint Esprit et donnez-lui la pancarte ‘Saint Esprit’.  La personne se 

tiendra derrière le Père et le Fils, face à l’assemblée.) 

(Parlez pour le ‘Saint Esprit’.)   

Le changement, c’est lorsque quelque chose 

se passe à l’extérieur mais la transition 

implique quelque chose à l’intérieur. 
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Vous aimez la manière dont le Père aime le Fils et la manière dont le Fils aime le Père. Leur amour vous remplit 

de joie pour tout.  Et vous prenez grand plaisir à amener d’autres dans cet espace entre le Père et le Fils  pour 

qu’eux aussi connaissent cet amour incroyable qui est là pour eux et que le Père a mis en eux au moment du 

salut. Vous souriez beaucoup, vous vous réjouissiez beaucoup, vous dansez, vous chantez. Tous ceux que vous 

touchez connaissent cette même joie et cette même paix .  Et ils reçoivent grâce et faveur. Vous prenez plaisir à 

cette tâche de maintenir tous les enfants de Dieu dans cet espace entre le Père et le Fils et vous leur enseigneur 

à demeurer dans ce lieu. 

Saint Esprit: (Le Saint Esprit va vers la 4ième personne choisie pour le sketch et lui remet la dernière pancarte 

‘Bien-aimée’. Puis le Saint Esprit prend la Bien-aimée et la conduit doucement vers cet espace entre le Père et 

le Fils) 

(Le Saint Esprit parle doucement à la Bien-aimée.) 

Bien-aimée, je t’ai amené dans ce lieu spécial que j’ai préparé pour toi, bien avant la fondation du monde,  

entre le Père et le Fils, preuve  que tu as toujours été dans le cœur de Dieu. Cet endroit est rempli de l’amour du 

Père pour le Fils et de l’adoration que le Fils a pour le Père.  Que cet amour t’enveloppe comme une couverture 

chaude et douce et t’apporte une joie totale.  Que cet amour te réconforte, qu’il te fortifie, qu’il t’apporte la 

sécurité de savoir que tu es aimée de Dieu.  Ressent cet amour que le Père a pour le Fils.  C’est le même amour 

qu’Il a pour toi.  Lorsque le Père regarde Jésus, c’est toi qu’il aime.  Et lorsque  Jésus regarde le Père, c’est toi 

qu’il aime. Je veux que tu restes, que tu demeures dans ce lieu. 

C’est là bien-aimée que tu découvriras que cet amour est parfait, divin et généreux au-delà de toute 

imagination ; c’est amour est bien suffisant pour combler le besoin d’amour de ton âme caverneuse.  Leur 

amour pour toi est aussi constant qu’une fontaine déferlante mais tu ne le ressens pas toujours car tu vas et tu 

viens dans cette présence.  Notre désir est que tu puisses aussi vivre dans ce lieu d’amour, un lieu si intime que 

tu ne te sens jamais en dehors de cet amour extravagant. 

C’est là où tu entends le cœur de Dieu battre.  Tu entends le Père parler au Fils. ET tu entendras le Père te 

parler. Ecoutes, écoutes bien.  La raison pour laquelle le Père t’a placé en  Jésus c’est pour que tu entendes 

toujours Sa voix – que tu ressentes toujours son affection –et que tu n’oublies jamais que tu es son ou sa bien-

aimé(e). Demeure.  Ecoute.  Reçois. Ressens l’amour enflamme du Père.  Ressens sa grande joie. Que Sa faveur 

se déverse sut toi. 

Fin du sketch.  Une équipe de louange peut jouer doucement ou mettre un CD de louange douce pour laisser 

aux participants le temps de s’imprégner du message du sketch.  Laissez la musique jouer jusqu’à la fin de 

l’enseignement. 
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A  REVOIR  

Le Premier amour c’est l’amour que le Père a pour le Fils et que le Fils a pour 

le Père.  Il existait depuis avant la fondation du monde. C’est de ce premier 

amour   que coule la vie de l’Esprit. 

Si vous avez laissé votre premier amour  vous avez laissé la vie de l’Esprit.  Si vous avez laissé votre premier 

amour, vous avez cessé de demeurer en Lui, de vivre à partir de cet espace crée pour nous, l’Epouse de Christ, 

entre le Père et le Fils. C’est là que nous sommes totalement adorés et que nous adorons totalement la Trinité. 

Avec le temps, on risque de s’éloigner de la grâce et de vivre de nos bonnes œuvres et de chercher à obtenir 

les choses de Dieu en s’appliquant à bien faire. Ce n’est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Ses voies sont bien 

plus élevées.  Nous devons sans cesse rester dans ce lieu du premier amour. 

Restaurés dans notre premier amour, nous retournons à une vie où nous nous laissons être merveilleusement 

aimés par Dieu. Nous laissons de côté toute performance pour répondre à la passion qui nous enveloppe car 

nous réalisons que notre Père trouve en nous quelque chose d’irrésistible que Jésus lui-même aime en nous.  

Le Saint Esprit a résolu de nous maintenir dans ce lieu qui nous a été réservé entre le Père et le Fils. 

ENTRER DANS LE PREMIE R AMOUR .   

Aujourd’hui, le Saint Esprit invite l’Eglise  à se saisir pleinement de son identité de Bien-aimée de Dieu et de 

vivre de cette affection intime de notre Seigneur, nous verrons la gloire de Dieu pour nous-mêmes et nous la 

montrerons aux autres.  Nous connaitrons la grâce, la bénédiction, la faveur, l’assurance et la confiance  car 

nous savons sans l’ombre d’un doute que nous sommes Bien-aimées de Dieu et que ce n’est pas à cause de 

nos performances, mais de notre position en Lui. Parmi tous les endroits où Il aurait pu choisir de vivre, Il a 

choisi de vivre en nous! 

Nos bénédictions, notre faveur et notre onction coulent toutes de ce lieu d’étreinte réservé pour la Bien-aimée 

de Dieu. Demeurez-y.  Laissez le Saint Esprit vous maintenir dans ce lieu. Demeurez.  C’est là où les rêves sont 

formés et où ils s’accomplissent. 

Le premier amour est un lieu de bonté et de gentillesse.  La mesquinerie n’a pas sa place. Le monde attend de 

nous voir vivre dans cet espace qui se trouve entre le Père et le Fils.  Le monde attend de nous voir vivre, 

rempli de la confiance du Bien-aimé, que ce soit dans les rues, dans les magasins ou au travail – partout où 

nous allons.  Les gens attendent de voir la preuve du Royaume et lorsque nous vivons dans ce premier amour, 

nous pouvons manifester le ciel sur la terre – l’abondance – plus de maladie –la joie – l’amour – la paix  – la 

domination et plus encore! 

EXERCISE DE PROCLAMATION  

Préparer des feuilles pour cet exercice et prévoyez un temps de louange douce pendant le temps de réflexion.  

Donnez un exemplaire des feuilles de déclaration à chaque participante. 

Prenons ensemble un temps de déclaration qui nous aidera à saisir pleinement combien Dieu aime chacune 

d’entre nous.  Prenez le temps qu’il faut pour cette VERITE pénètre dans les cœurs. 

C’est de ce premier amour   

que coule la vie de l’Esprit. 
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DECLARATION: 

Je sors de là où je me suis contentée d’une mesure d’amour, je sors de là où j’ai 

cru que je devais faire quelque chose pour être aimé.  

Pause. Donnez le temps à chacune de pouvoir se lever et de faire un pas en 

avant.  Que cette vérité prenne racine ;  encouragez-les à faire un pas en signe 

de cette révélation. 

J’avance et je rentre pleinement dans cet espace entre le Père et le Fils.  J’accepte pleinement d’être bien-aimé 

de Dieu, non pas à cause de ce que j’ai fait mais à cause de ce que le Père a fait – Il a placé en moi Son Fils et Il 

m’a placé dans Son Fils.   

Père je te remercie  car la passion que Tu as pour moi vient de ta bonté pour moi en Christ qui a commencé 

bien avant que la Terre ne soit formée.  Lorsque Tu as formé la terre, Tu pensais à moi. Quand Jésus est allé à 

la croix, Il pensait à moi. Je retrouve la place de mon premier amour.   

Je fais partie d’un peuple dont le cœur est constamment  rempli, débordant, rencontre après rencontre, 

expérience après expérience. Et je ressens ta présence tangible, ton véritable amour – un amour majestueux, 

débordant, et envahissant qui va au-delà de tout ce que je peux comprendre ou saisir.  

Seigneur Jésus, je te dis merci parce qu’avant la fondation du monde, Tu as accepté de venir mourir pour que 

je retrouve mon premier amour –l’amour qui existait avant que le monde ne soit. Je comprends que j’ai un rôle 

à jouer dans l’affection du Père vers le Fils et du Fils vers le Père.  Je vois que le Saint Esprit est là pour l’aider à 

recevoir cet amour éternel – un amour qui n’échoue jamais – un amour qui rend ma vie inséparable de la 

Tienne – un amour qui me lie à tout ce que Tu es – et à tout ce qui Te passionne. 

Père, je veux être touché par ton amour – si profond, si immense, si majestueux que je deviendrai une autre 

personne.  Je veux que le monde autour de moi voit cet amour et dise “est-ce que moi aussi je peux être aimé 

comme ça?” Je veux être la preuve vivante de l’affection du Père pour le Fils et du Fils pour le Père.   

Saint Esprit je te demande de me conduire dans ce lieu- ne me laisse pas là où je suis, ne laisse personne ici.   

Oblige chacun d’entre nous à être aimé par Jésus  pour que le monde sache que Dieu l’aime à cause de l’amour 

que nous avons avec Toi.  Père, c’est là le désir de nos cœurs. 

A partir d’aujourd’hui, je ne serai plus la même personne –nous ne serons plus les mêmes.  Nous grandirons en 

stature, en sagesse et en faveur dans tous les domaines de nos vies.  Nous brillerons de la gloire du Père qui 

est dans le Fils qui réside en nous.  Nous attendons avec joie ce qui vient et l’occasion de montrer ta bonté, ta 

gentillesse, ta paix, ton amour et la puissance de miracle autour de nous.  Personne n’est à l’abri d’une 

bénédiction! Au nom de Jésus, amen. 

  

Je sors de là où j’ai cru que 

je devais faire quelque 

chose pour être aimé. 
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DISCUSSION ET QUESTIONS 
 

Après avoir laissé suffisamment de temps pour que la vérité du Premier Amour pénètre dans le cœur des 

personnes présentes, donner encore au moins 5 minutes entre chaque question pour permettre d’écrire les 

réponses.  

1. La première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à Dieu, est la plus 
importante C'est cette pensée qui identifie la relation que vous avez avec Lui. Décrivez 

avec vos propres mots la relation que vous avez avec Dieu.  

 

 

 

 

2. Que pouvez-vous faire pour vous aider à rester constamment consciente d’être la Bien-aimée de Dieu 

qui a sa faveur et qui demeure constamment dans son étreinte? 

 

 

 

 

3. Dans des situations difficiles, qu’est ce qui vous défie le plus, Dieu ou l’ennemi ? 

 

 

 

 

4. Que veut dire pour vous vivre dans la faveur de Dieu? 
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Pour la personne chargée de cette session : trouvez une ou deux personnes qui voudront bien partager avec 

tous  leurs réponses à la question1, même chose pour la question N°2, etc.  Vous trouverez ci-dessous 

quelques points pour vous aider. 

 

1 Vous recevez Dieu à la mesure de comment vous le percevez. Dieu ne peut être que bon, c’est 

impossible pour Lui d’être autre chose et Il veut que nous voyons tout ce qu’Il fait au regard de Sa 

bonté. 

 

2 Notre relation avec Dieu ne dépend pas de notre performance.  Notre relation dépend de notre 

position  – Dieu nous a placés en Christ.  Dieu nous aime du même amour qu’Il aime Jésus.  La faveur 

nous est donnée à cause de notre relation et de notre position.  En fait, nous pouvons avoir la même 

relation avec Dieu que Jésus a avec son Père! 

 

3 Parce que tu es ‘en Christ’, toutes tes situations sont aussi en ‘en Christ.  Lorsque nous croyons que 

seul le Ciel peut nous interpeller, nous regardons sa majesté plutôt que l’ennemi! Nous apprenons à 

tout voir au regard de la perspective divine – et pour Lui ça va toujours! 

 

4 Vivre dans la faveur de Dieu c’est vivre sans limites.  Toutes vos permissions sont ‘oui’. Nous n’avons 

pas d’excuses!  Nous vivons dans sa puissance. Le ciel tout entier est derrière nous et nous soutient.  

 


