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Le cours <Vivre libéré ! n connaÎt un franc succès dans nombre d'Eglises

évangéliques de Suisse romande' Par un test, Matthias Radloff'

professeur à I'lnstitut biblique et missionna ire Emmaüs à St-Légier'

propose un regard décalé sur ce cours. Jouez !

> Ne choisissez chaque fois qu'une seule réponse.
> Ne lisez les notes de fin de document qu'une fois votre mini-lest terminé
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A, Lors de la chute, Adam a perdu...
E son innocencel

E son autorité sur Satan2

n l'ìmage de Dieu placée en luil

B. Aujourd'hui et maintenant, Ie chré-
tien est guéri de toute maladie...
tr par la foia

n parce qu'il chasse Satan ou les démons de sa

vies

n Ceüe affirmation est fausse parce que la per-

sonne qui affirme cela n'a pas compris que la

guérison possible n'est garantie que lors du
renouvellement de toutes choses6

C. Lisez 2 Co 10.3-11
3 Si nous marchons dans la chair, nous ne com-

battons pas selon la chair. 4 Car les armes avec

lesquelles nous combattons ne sont pas char-
nelles, mais elles sont puissantes devant Dìeu,

pour renverser des forteresses. 5 Nous renversons
les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons
toute pensée captìve à l'obéissance au Christ. 6

Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéis-
sance, lorsque votre obéissance à vous sera com-
plète. 7 Regardez les choses en face I Si quelqu'un
s'est persuadé lui-même d'être à Christ, qu'il
tienne compte pour lui-même de ceci :s'il est à

Christ, nous le sommes aussi. B Et quand même
je me glorifierais un peu trop de I'autorité que
le Seigneur nous a donnée pour vous édifier, et
non pour vous abattre, je ne serais pas confus;
9 je ne veux pas paraître vous intimider par mes

lettres. 10 Car, dit-on, ses lettres sont sévères et
fortes; mais, présent en personne, il est faible, et
sa parole est méprisable. 1 1 Qu il tienne compte
de ceci, cet homme-là: tels nous sommes en pa-

role dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous
sommes en acte, une fois présents.

Au verset 4, Paul dit renverser les for-
teresses. Ces forteresses sont...
n des domaines dans notre corps et âme envahis

par Satan et dont il faut le chasserT

n des raisonnements qui s'opposent à Dieu et
qui doivent être anéantis par une soumission
de la pensée à l'obéissance au Christs

n des obstacles dans le monde invisible qu'il faut
vaincre dans une guerre ou un combat spiri-
tuele

D. Lisez Ga 5.1-2
1 C'est pour la liberté que Christ nous a libérés.

Demeurez donc fermes, et ne vous remettez pas

de nouveau sous le joug de l'esclavage. 2 Voici :

moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites cir-

concire, Christ ne vous servira de rien

La |iberté à laquelle Paul appelle le
chrétien est..,
n de ne plus vivre d'après la loi de l'Ancien Tes-

tament en croyant que cela sauvelo

tr d'avoir une pleine victoire sur Satanlr

tr d'avoir le Saint-Esprit et de n'écouter que lui,

personne d'autrer2

E. Lisez Ep 6.16-18
16 Prenez, en toutes circonstances, le bouclier

de la foì, avec lequel vous pourrez éteindre tous
les traits enflammés du Malin ; 17 prenez aussi le
casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la Pa-

role de Dieu. 18 Priez en tout temps par l'Esprit,
avec toutes sortes de prières et de supplicatìons.
Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour
tous les saints
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Prendre l'épée de l'Esprit
(comme le veut le v. 17) est Ia
même chose que.,.
n dire à haute voix un verset biblique

pour opérer un changement dans le
monde invisible afin qu'une transac-
tion spirituelle ait lieull

n lire tous les jours au moins un cha-
pitre de la Bible; cela protégera de

toute attaque et fera plaisir à Dieu qui

nous le rendrala

n se souvenir des vérités de la Bible

lorsque nous sommes attaqués, car

cela nous fortifiels

F. Lisez Ep 5.15
15 Veillez donc avec soin sur votre

conduite, non comme des fous, mais

comme des sages; 16 rachetez le temps,
car les jours sont mauvais 17 C'est pour-

quoi ne soyez pas sans intelligence,
mais comprenez quelle est la volonté du
Seigneur i 8 Ne vous enivrez pas de vin:
c'est de la débauche. Mais soyez remplis

de I'Esprìt: '1 9 entretenez-vous par des

psaumes, des hymnes et des cantiques
spirituels; chantez et célébrez le Seigneur
de tout votre cceur; 20 rendez toujours
grâces pour tout à Dieu le Père, au nom

de notre Seigneur Jésus-Christ; 21 sou-
mettez-vous les uns aux autres dans la
crainte de Christ.

Pour être rempli du Saint-Esprit
(v. 18), il faut...
E Comme Dieu veut que le chrétien

soit rempli de l'Esprit, et qu'il suffit
de prier selon la volonté de Dieu pour
être entendu, la plénitude est garan-

tie à celui qui la demande à Dieul6

E une imposition des mains de

quelqu'un pour rendre possible la

transaction ou transmission spirituel-
le17

! veiller sur sa conduite, célébrer Dieu,
être reconnaissant, se soumettre les

uns aux autres. 18

G. Uhumain est constitué de
plusieurs parties. Elles sont au
nombre de...
tr trois: esprit, âme et corpsle

n deux: le corps et une partie appelée
souffle, vie, âme, espr¡t, cæur2o

n trois plus une: esprit, âme et corps,
plus le moi réel qui a été rendu captif
par Satan et qui doit être libéré'Z1

Mettez un cercle autour
de votre réponse donnée
plus haut, puis évaluer.

Votre tendance est <révangélique
classique >:

A1 83 C2 D1 E3 t3 G2

Votre tendance est <<évangélique
charismatique >:

B1 C3 D3

Votre tendance est marquée Par
Mike Riches:

A2 B2 C1 D2 E1 t2 G3

Vous êtes encouragés à encore
creuser la Bible, en particulier si
vous avez répondu:

A3 E2 F1 G1

nous permet de comprendre qui est Dieu, ce qu'il
attend de nous et comment répondre à ses attentes
Ainsi, connaissant le vrai Dieu, nous sommes équipés
pour discerner les pièges de Satan et les éviter Pour
la notion biblique du combat, voir IVDE: < Combat >

r6 Voir le site Pouvoirdechangercom: (Est-ce la vo-
lonté de Dieu que nous soyons remplis du Saint-
Espnt? Certes, puisqu'il nous le comm¿nde! Ainsi
donc, nous pouvons en toute assurance demander à

Dieu de nous remplir du Saint-Esprit et être cettains
qu'il le a, non à cause de nos mérites, mais sur
le fonct nement même de sa promesse > ( http://
pouvoirdechan ger com/decouvri r/f oi/vie-nouvelle-
e n -jesus-ch risVa - la-decouverte-de- la-p len itude-d u-
saint-esprit-partie-03/ ).

ì7 Mike Riches indique que cette plénitude de l'Espril
est accordée par imposition des mains C'est faire
d'un cas dans la Bible ìa règle pour tous les temps et
tous les autres cas non présentés ¿insi dans la Bible

r8 Celui qui <veille à sa conduiÌe ) (v 15) est celui qui
évite les excès (l'ivresse v 18, et aussi v 3-14) Et

celui qui met en pratique les exhortations des ver-
sets 18 à 21 est celui qui sera rempli de l'Esprit Lire

iVDB: ( Plénitude ), ( Sainl-Esprit, 9 Plénìtude du St-

Esprit), p 1159
1e Position encore entendue aujourd'hui, mais peu

tenue par les théologiens

'o Ainsi l'homnre a une partie matérielle et une partie
immatérielle Cela n'apparaît qu'au moment de la

mort où l'on a un corps sans vie, ce qui laisse sup-
poser que la vie est partie D'un côté ¡l est impossible
d'argumenter bibliquement pour une distinction ab-
solue entre âme et esprit Et de l'autre, même ìes

mofts ont un corps (Es 14 9-11 ; Luc 16 24; Ap 6 9-
1 1 ) Lire NDB : ( Ame, Esprit )

zr Pour Mike Riches, il y a quelque chose à libérer, le

moi réeì C'est un élément de l'homme inconnu des

Ecritures Puis, il faut aussi avoir quelque chose qui
soit sous l'autorité de Satan Ainsi le chrétien peut
donner à Satan de la place dans son corps et dans
son âme Par contre, l'esprit serait inalteignable
Voir l'introduction à Vivre libéré!, p 3 En contraste,
John Wesley voyait aussi l'homme en trois parties,

mais disait que Satan ne pouvait affecter que l'esprit,
pas le corps, d'après Rose-Marie Berthoud-Monot
(Mysticisme d'hier et d'aujourd'hul, Lausanne, L'Age
d'Homme, 2000, p 79),

C'est la réponse attendue A la suite de la chute,
Adam et Eve, désobéissants, sont considérés comme
pécheurs, coupables d'avoir transgressé la loi de
Dìeu, Lire dans le IVDB l'article: <Chute>

'z C'est la réponse donnée par Mike Riches; nous la

considérons sans fondement. Voir Manuel de cours,
1/28

I Noé apprend, bien après la chute, qu'une punition
particulière attend le meurtrier parce qu'il a anéanti
la vie d'un humain créé à l'image de Dieu L'image de
Gn 1 26 est donc encore présente

a f aile charismatique et pentecôtiste du monde évan-
gélique présente cette posrtion Nous ne la relenons
pas, car bren des miracles et guérisons ont eu lien
sans que le malade (ou le mort) n'ait eu la foi

5 Mike Riches propose cette solution aux problèmes
physiques et psychiques Un des objectifs du
cours <Vivre libéré! > est <d'apprendre à exercer
l'autorité ¡ C'est développé en section 3 du manuel
Exercer l'autorité veut dire que le chrétien a la victoire
sur tout ce qui est négatif Cel¿ va du cauchemar en

passant par la maladie aux craintes et tentations, En

utilisant les ressources à disposition, le chrétien ré-
sout tous les problèmes en exerçant l'autorité et la
puissance qui sont ìes siennes en Jésus-Christ (p 33)

6 5'il est possible à Dieu de guérir maintenant (ce

qu'il fait p¿rfoís) et de faire revenir des morts, cela
ne sera vécu par lous les croyants sans exceplìons
uniquement au retour de Jésus, au renouvellemenl
de toutes choses Lire IVDE: < Maladie, Guérison >

7 Une option développée par Mike Rìches ll parle
(Manuel, p 35, 4D) d'un renouvellement de la pen-
sée Pour arriver à ce renouvellement, il f¿ut <exer-
cer l'autorité de Christ pour chasser l'ennemi>
(p 45 5c) Voir l'étape n'2 (sur quatre) sur la voie
de la sanctification (appelée par M Riches une
< manière de s'approprier les vérités qui nous
permettent d'accéder à la liberté de Dieu au travers
de transactions spirituelles dans une collabotation
divine-humaine> (p 15, 5D)) Cetteétape2 estcelle
de la résistance et du renoncement (p 46) qui se

vit en bannissant les mauvais esprits des forteresses
qu'ils onl construites dans nos vies

I En lisant le contexte, le lecteur se rend compte que
Paul parle d'une obéissance et d'une soumission à

Jésus Ce sont les pensées qui doivent être soumises
au Chrtst Lire À/D8: < Pensée>, (Combat)

e Nous avons entendu parler de ceìa (Voir Philippe de
Pol, Fac-réflexion n"31, p 30-38, 1995 ( http://www
flte f r/pdf/pdf88 pdf ? PHP5ESSID= 1 949e1 930a8fee7
4f140644e9a3e97a3 ) Mais, en 2Co 10 rien n'est
dit d'un combat spiriluel Les esprits ne sont pas liés,

et le combat ne se passe pas d'abord dans un do-
maine spirituel pour ensuite avoir des eff ets sur la vie
matérielle.

r0 C'est ici la réponse classique, et présentée par
le contexte Le croyanl est invité à ne pâs se sou-
mettre à l'obligation d'obéir à certaines lols (car cela

l'obligerait à une obéissance sans faille à toute la loì),

de vivre libre de cette contrainte inaccesslble Lire

IVDE: < Liberté >
rr La pleine vìctoire, c'est le Christ qur l'a remportée

Mike Riches enseigne que la victoire dont Paul parle
est celle du chrétien sur les démons ll tr'en est rien
Dans le manuel (p 33 point4G), Mike Riches affirme
que <'vivre libéré' implique d'apprendre à exercel
l'autorité acquise par Jésus sur Salan et sur tout son
pouvoir dans nos vies >

12 Bien sûr qu'il est important d'écouter le 5aìnt-Esprit
Mais si cela représentait la solution à metlre en
ceuvre, c'est à se demander pourquoi Paul écrivait-il
tant de lettres Sans parler des évangélrstes et autres
auteurs ll aurait suffit d'envoyer des cartes pos-
lales avec pour devise: < Laissez-vous convaincre par
l'Esprit ! >

1r Mike Riches propose cette pratìque surprenante, qui
ressemble à l'utilisation de formules magiques ll pro-
pose une pratique appelée: ( tr¿nsaction spirituelle >

(Manuel du cours Vivre liberé, p 66-67) < Rappelez-
vous, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, doit être
dite et proclamée à haute voix (voir Ephésiens 6 17)
Une transact¡on spirituelle a lieu quand nous dé-
clarons la vérité dans l'autorilé de Jésus-Chrìst, que
cela soil dans la prière ou lors d'un combat spirituel
tel que décrit dans Ephésiens 6 C'est la même chose
que lorsque nous prions pour le salut; une transac-
tion spirìtuelle est faite, qui produit alors des résul-
tats tangibles dans le monde naturel ) (p 67)

]a ll est facile de tomber dans la superstition Crotre
qu'un acte comme la lecture nous garantisse les bé-
nédictions de Dieu ressemble à la foi des juifs, qui
croyaient que par l'observation de l¿ loi et l'étude de
ìa Bible ils allaient rnériter toutes les faveurs de Dieu

r5 Cette Parole de Dieu est tout ce que Dieu a dit Elle

ique
votre

thsens

le estQuel
éologibilité
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