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Préface
En cette période pleine de confusion et
d’illusions, l’être humain a désespérément
besoin d’entendre parler de la vérité sur Jésus.
La prière radicale nous met au défi de
dépasser le statu quo et de nous joindre au
Maître de la moisson dans son travail. Je
recommande ce livre à tout chrétien qui veut
vraiment faire une différence dans le monde.
Josh McDowell, auteur chrétien.
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Dédicace
Ce livre est dédié à tous ceux qui ont
répondu à l’appel de Jésus.
Comme les grands hommes et les grandes
femmes de Dieu à travers les siècles, c’est
courageusement que vous pratiquerez la prière
radicale.
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Éloges de la prière radicale
« La prière radicale de Derek Morris est un
ouvrage puissant, à lire absolument par tous
ceux qui veulent marcher plus étroitement
avec Dieu. Je suis convaincu que, lorsque nous
donnons au Maître de la moisson la priorité
dans nos vies, il nous accorde la puissance de
l’Esprit pour changer le monde. Quand vous
lirez ces pages, ouvrez vos cœurs à une
expérience renouvelée avec le Maître de la
moisson. »
Mark Finley, évangéliste.
« Pourquoi sommes-nous là ? Pas seulement
pour fonctionner dans notre seule sphère, mais
pour faire avancer le royaume de Dieu. C’est
de cela dont parle La prière radicale. Ce livre
n’est pas destiné qu’aux pasteurs et aux
évangélistes, mais à tous ceux qui ont accepté
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le Christ comme Sauveur et Seigneur et qui
attendent son proche retour. »
Jack Blanco, doyen de théologie à la retraite,
Ooltewah, Tennessee.
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possible la parution de ce livre :
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m’encourager à mettre ces idées par écrit.
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inestimables dans la mise en forme et la
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À ma femme bien-aimée, Bodil, qui m’a
patiemment soutenu pendant la rédaction et
qui a prié pour moi.
Chacune de ces personnes, ainsi que
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attentif à cette conviction constante de l’Esprit
de Dieu.
Et, par-dessus tout, je veux remercier le
Maître de la moisson et l’honorer, lui qui m’a
sauvé par sa grâce, qui me donne la puissance
de son Esprit, et qui continue à m’employer
dans sa moisson.
« À Dieu seul, notre Sauveur, par JésusChrist, notre Seigneur, soit gloire, majesté,
pouvoir et autorité dès avant tous les temps,
maintenant et pour tous les temps ! Amen ! »
(Jude 25.)
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Introduction
Nous faisons trop souvent des prières
redondantes, du genre « Cher Seigneur, aidemoi à passer une bonne journée » ou « Aidemoi à ne pas me mettre trop en colère
aujourd’hui ». Jésus met pourtant chacun de
ses disciples au défi d’exprimer une prière
radicale. C’est une prière courte, mais elle est
tout sauf faible. C’est même une prière
puissante.
Si vous voulez maintenir le statu quo, ne
prononcez même pas les premiers mots de
cette prière. Ou bien, si vous voulez vivre une
vie ordinaire, oubliez tout cela. Mais, si vous
voulez passionnément faire une différence
dans le monde, si vous avez envie de voir
Jésus revenir en gloire comme Roi des rois et
Seigneur des seigneurs, alors je vous invite à
en apprendre davantage sur cette prière
radicale.
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Quand vous aurez commencé à pratiquer
cette prière radicale par la foi, le champ sera
libre pour que des choses merveilleuses se
produisent. Votre vie sera véritablement
transformée et vous ne serez plus jamais le
même.
Êtes-vous prêt ? Alors, tournez la page.
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1.
Une perspective radicale
J’aime tant les montagnes ! Je me souviens
encore de la première fois où j’ai pris le
téléphérique et qu’il a gravi le flanc escarpé
couvert de neige. La vue était grisante.
Pourtant, quand nous avons atteint le sommet
de la montagne, en descendant de la cabine,
toute ma perspective changea. À présent, ce
n’était plus seulement le flanc enneigé d’une
montagne que je voyais, mais c’était toute une
chaîne de montagnes majestueuse qui s’offrait
à mes regards ébahis. Cet instant est resté
gravé dans ma mémoire à tout jamais. J’avais
du monde une perspective totalement
différente !

11

La perspective radicale
Dieu veut que vous ayez du monde une
perspective
totalement
différente.
Pas
seulement que vous le voyiez d’une altitude
différente. Il souhaite que vous voyiez le
monde comme lui le voit : d’une perspective
divine. Radicale, comme perspective ! Une
fois que vous aurez eu un aperçu de la
perspective radicale de Dieu, alors vous serez
prêt à connaître la prière radicale.
Quelle est donc cette perspective radicale ?
On la trouve dans Luc 10.2, Jésus la partage
avec ses disciples, ainsi qu’avec nous en disant
que « la moisson est grande ». Que veut dire
Jésus quand il dit que la moisson est riche,
abondante, et étendue ?
La Bible emploie la métaphore de la moisson
de deux manières. Jésus emploie d’abord
l’image de la moisson quand il parle de la fin
du monde. Dans Matthieu 13.39, il nous dit :
« La moisson, c’est la fin du monde ; les
moissonneurs,
ce
sont
les
anges. »
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Apocalypse 14.15 l’emploie dans le même
sens : « Lance ta faucille et moissonne, car
l’heure de moissonner est venue, la récolte de
la terre est mûre. » Ces deux passages ne
laissent pas de place au doute : la moisson peut
faire référence au rassemblement des saints à
la fin des temps et au jugement des méchants.
Mais, Jésus utilise également cette
métaphore de la moisson en référence aux
efforts missionnaires actuels. Autrement dit,
ceux qui consistent à amener des hommes et
des femmes à une connaissance salvatrice du
Seigneur Jésus-Christ et à les rassembler dans
le royaume de Dieu. C’est le sens de la
moisson dans Luc 10.2. Regardons le contexte.
Dans Luc 10.1, Luc nous dit : « Après cela,
le Seigneur désigna encore soixante-dix
disciples et les envoya devant lui deux par
deux dans toutes les villes et dans tous les
endroits où lui-même devait aller. » Il s’agit là
d’une activité régulière, et non de la moisson
finale. Dans sa moisson actuelle, Dieu emploie
des êtres humains, et non des anges. Jésus
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envoie ses disciples, deux par deux, dans la
moisson de Dieu.
Alors que veut-il nous faire comprendre
quand il dit que la moisson est grande ?
Simplement ceci : beaucoup d'êtres humains,
des hommes et des femmes, des garçons et des
filles, sont prêts et attendent d’être rassemblés
dans son royaume. Tout ce qu’il leur faut, c’est
entendre la Bonne Nouvelle et accepter
l’invitation. D’après Jésus, il y a une moisson
à faire maintenant, et elle est grande.
Pourquoi Jésus insiste-t-il autant sur
l’ampleur de la moisson ? Parce qu’elle est
grande ! Le jour de la Pentecôte, quand les
apôtres ont été témoins de la conversion de
trois mille personnes, je suis sûr qu’ils se sont
dit les uns aux autres : « La moisson est
grande ! ». Quand on voit des milliers de gens
recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur,
nous nous répétons facilement cette même
phrase les uns aux autres. Les paroles de Jésus
sont de toute évidence vraies.
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Mais, parfois, il semble que la moisson n’ait
pas donné grand-chose. D’une perspective
humaine, il peut sembler que la récolte soit
mauvaise. Dans ces moments-là, Jésus nous
exhorte toujours à ne pas oublier combien la
moisson est immense. Il nous exhorte à voir la
réalité d’une perspective radicale. Quand nous
discernerons les choses comme lui les voit,
nous découvrirons que la moisson est grande.
FIN DE L'EXTRAIT
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