NOUS AVONS ETE CREES POUR REGNER !
« Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance et qu’il domine sur les poissons de
la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur
la terre. Dieu créa l’homme à son image, Il le créa à l’image de Dieu. Il créa l’homme et la femme, Dieu
les bénit et Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l’assujettissez et dominez
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. »
(Genèse 1:26-28).
Quel programme magnifique, l’homme créé à l’image de Dieu, l’homme qui domine sur la terre ;
tout lui est soumis, la terre entière, les oiseaux, les animaux qui sont dans la mer, ceux qui sont dans
le ciel, ceux qui sont sur la terre ; et avec tout cela, la bénédiction de Dieu. C’est merveilleux, c’est là
le programme de Dieu pour l’homme qu’Il aime.
Vous connaissez la suite : Satan vient, fait douter de la Parole de Dieu. Dieu a-t-Il vraiment dit ?
La femme d’abord, puis l’homme au travers de la femme, croient ce que Satan leur dit, lui font confiance
plus qu’à Dieu et se retrouvent tout de suite privés de la bénédiction de Dieu, privés de leur autorité.
Quand le diable a volé la terre à Adam et à Eve, il a dû le faire légalement. Il a fait transgresser
Adam légalement. Le diable est très rusé. Il savait qu’il devait atteindre Adam par Ève. Le diable
n’aurait pas pu tromper Adam, il n’aurait pas pu faire pécher Adam sans faire une grande pression sur
lui, sans employer les grands moyens. Le diable est très intelligent. Il a vu l’amour qu’Adam avait pour
Eve et il a compris qu’il pouvait arriver à Adam en passant par Ève.
Aujourd’hui encore, le diable utilise les mêmes tactiques. Combien d’hommes se retrouvent en
prison pour avoir aimé une femme qui, peut-être, n’était pas la leur ? Combien ont tué, ont volé, ont
suivi Satan seulement à cause d’un être cher ; et cela était arrivé à Adam. Adam a été trompé au
travers d’Ève. Ève a été trompée par le rusé de Satan, mais Adam savait ce qu’il faisait. Il a suivi Ève
à cause de son amour pour elle ; et ceci a rendu la chose légale pour Satan. C0était cruel, mais légal.
Et Satan continue aujourd’hui à opérer de cette façon. Il sait ce que signifie être légaliste. Il utilisera
tous les moyens qu’il connaît pour nous faire transgresser une loi de Dieu. Il est maître pour tendre
des pièges.
Certains se demandent si le fruit qu’Adam et Ève ont mangé était une pomme ou bien une poire.
Mais Dieu dans Sa Parole nous révèle qu’il s’agissait du fruit de la connaissance. Cela me fait penser
au monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, à tous ceux qui, malgré l’interdiction de Dieu, vont chez
les voyants pour connaître l’avenir, pour savoir ce qu’il fait le fiancé parti au service militaire ou la
fiancée restée à la maison. Cela me fait penser à tous ceux qui pour être guéris, s’adressent aux
guérisseurs plutôt qu’à Dieu. A tous ceux qui utilisent le pendule pour connaître les choses cachées.
Et tout cela est interdit par Dieu. Toutes ces personnes commettent aujourd’hui le même péché
qu’Adam et Ève : « Écouter Satan plutôt que Dieu.
A cause de leur péché, ce n’est plus Adam ni Ève qui règne sur la terre, mais Satan car il a pris le
sceptre légalement. Mais il n’est pas le prince légitime, c’est un voleur. Nous sommes les vrais princes,
mais comment reprendre notre autorité dans l’état où Satan nous a fait tomber ? Impossible ! Nous
n’avons en nous aucune force, et le voleur continue à dérober, égorger, détruire sans que personne
ne puisse lui tenir tête.
Et voilà que, inattendu (bien que les prophéties L’avaient annoncé), paraît Jésus de Nazareth, le
Fils de Dieu, l’étoile d’un jour nouveau, venu pour détruire les œuvres du malin, pour annoncer une
bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs
la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia, Il est venu pour rendre libres les
opprimés ; pour publier une année de grâce du Seigneur.
Regardez-le dans la synagogue de Capernaüm où Il commande avec autorité à l’esprit impur de
se taire et de sortir de l’homme captif. Et l’esprit est obligé de Lui obéir. Regardez-le redonner la vue

à l’aveugle-né, et la parole au sourd-muet. Entendez-le ordonner aux esprits de paralysie de quitter
les paralytiques, qui se mettent à marcher et à sauter. Admirez-le lorsqu’Il crie à Lazare de sortir du
tombeau, et Lazare revient à la vie. De même pour la fille de Jaïrus et pour le fils de la veuve de Naïn.
Même la mort ne l’empêche pas d’œuvrer. Il est le dominateur. Satan a perdu la partie. Jésus a vaincu
la maladie, la mort, en chassant les esprits mauvais, en arrêtant le vent, en marchant sur la mer, en
calmant la tempête. Tout Lui est soumis. Le royaume de Satan est ébranlé. Et quand celui-ci pense
mettre un terme à cette défaite en faisant mourir Jésus sur la croix, là aussi il subit un échec. Même
pas la mort ne peut retenir notre Seigneur, alléluia. Regardez-le ressusciter, regardez-le monter au
ciel dans la gloire du Père.
« Dieu l’a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au
nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » (Ph. 2 :9-11). Alléluia !
Et maintenant, lisons dans l’épître aux Éphésiens ce que l’Apôtre Paul a à nous dire : « Je ne
cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre
seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa
connaissance et qu’Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui
s’attache à son appel. Quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu’Il réserve aux saints et
quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité
par la vertu de sa force. Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir
à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute
puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent,
mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et Il l’a donné pour chef suprême à
l’Eglise qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » (Éph. 1 :16-23).
Combien de fois avons-nous lu ou entendu ces versets ? Mais, que nous apportent-ils en tant que
chrétiens ?Oui, Christ a vaincu, mais nous, que devenons-nous ? Est-ce que nous réalisons que
Jésus-Christ n’avait pas besoin de venir sur terre, ni de donner sa vie sur le bois infâme pour avoir la
victoire ? Il l’avait déjà auprès du Père, là dans le ciel ; mais s’il s’est offert Lui-même à la croix, c’est
pour que nous ayons aussi, au travers de Lui, notre victoire.
Quel bien nous font les mots de l’apôtre Paul : « Nous qui étions morts par nos offenses, Il nous a
rendu é la vie avec Christ, et Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les
lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de Sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » (Eph. 2 :5-7).
Savons-nous que nous sommes participants de la nature divine du Seigneur ? (2 Pi. 1 :4). Nous
avons été identifiés à notre Seigneur. Comme nous avions été identifiés au premier Adam, ainsi nous
avons été identifiés au second Adam. Conséquence négative dans le premier cas, mais positive avec
Jésus-Christ. Ce n’est pas une théorie. Nous avons été identifiés à la croix. Nous avons été identifiés
à la résurrection. Nous avons été identifiés avec Lui dans les lieux célestes, avec tout que cela
comporte.
Écoutons encore une fois l’apôtre Paul : « Vous qui étiez morts par vos offenses et par
l’incirconcision de votre chair, Il vous a rendus à la vie avec Lui en nous faisant grâce pour toutes nos
offenses, Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et Il
l’a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées
publiquement en spectacle en triomphant d’elles par la croix. » (Col. 2:13-15). En Jésus-Christ nous
sommes redevenus les princes de la terre.
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