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Préface
« Les enseignements radicaux de Jésus va
vous émouvoir jusqu’au plus profond de votre
être. »
Mark Finley, évangéliste.
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Dédicace
Ce livre est dédié à Jésus, le Chemin, la
Vérité, la Vie.
Que sa lumière brille de mille feux dans le
cœur et l’esprit de chaque lecteur.
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Éloges des
Enseignements radicaux de Jésus
« Lorsque Jésus est le centre de toute vérité
biblique, les cœurs sont touchés et les vies
changées. Derek Morris élève le Jésus du
Nouveau Testament dans toute sa richesse et
ses attraits sans égal.
Mais l’évangile que Jésus a prêché n’est pas
une version soft, édulcorée, d’une foi facile.
Les enseignements radicaux de Jésus va vous
émouvoir jusqu’au plus profond de votre
être. »
Mark Finley, évangéliste.
« Voilà un livre pratique et puissant sur les
enseignements bouleversants de Jésus. Je
connais Derek Morris depuis de nombreuses
années, et il est l’un des leaders chrétiens les
plus qualifiés pour écrire sur ce thème. Quand
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vous lirez les lumières profondes de ce livre,
demandez au Saint-Esprit de travailler votre
cœur, et vous serez, vous aussi, radicalement
transformés pour le mieux ! »
Jerry Page, président de la Division de la
Californie du sud.
« Les enseignements radicaux de Jésus est
un livre qui vaut la peine d’être lu. Il stimulera
votre réflexion et transformera votre vie.
Derek Morris redonne une dimension pratique
aux enseignements de Jésus, et il aide le
lecteur à comprendre en quoi consiste le
ministère de Jésus. »
Jack Blanco, Doyen de théologie à la retraite.
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attentivement ses enseignements radicaux, et à
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le Fils de Dieu ! ».

8

Introduction
Nous sommes en ce moment en plein cœur
d’un miracle de Dieu ! Depuis la publication
de La prière radicale en 2008, plus de quarante
mille exemplaires du livre ont déjà été
imprimés. La prière radicale a été traduit dans
de nombreuses langues, et des milliers de
groupes d’étude ont été créés en Amérique du
Nord et dans le monde, avec l’aide de la série
de DVD La prière radicale1. Et ce n’est que le
début.
Depuis que j’ai personnellement répondu à
l’appel de Jésus, que j’ai imploré le Maître de
la moisson de m’envoyer dans sa moisson,
Dieu a œuvré de manière miraculeuse dans ma
vie. Au printemps 2009, on m’a envoyé dans la
ville de Vancouver, dans l’état de Washington,
1.

Pour en savoir plus sur La prière radicale, visitez
www.TheRadicalPrayer.com.
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pour y mener une série de rencontres dans
toute la ville, sous l’appellation « Les
enseignements radicaux de Jésus ».
Les présentations m’ont amené à repousser
mes limites. Je me sentais tel un agneau, tout
comme Jésus l’avait prédit ! Malgré plusieurs
défis radicaux, j’ai appris à dépendre
radicalement du Maître de la moisson. Le
résultat ? Je suis retourné rempli d’une joie
radicale, non seulement parce que j’ai vu de
mes propres yeux que la moisson est vraiment
grande, mais aussi parce que j’ai expérimenté
la joie du salut par Jésus-Christ notre Seigneur
d’une manière profonde et personnelle.
Ce livre est le résultat de ce miracle. C’est
ma prière que vous vous joignez à moi dans ce
voyage, pour explorer les enseignements
radicaux de Jésus, et que votre vie soit ainsi
transformée.

10

Chapitre 1 :
Ce que Jésus a enseigné sur lui-même
Vous connaissez la dernière sur Jésus ? Il
paraît qu’il s’est marié avec Marie de Magdala
et qu’ils ont eu un enfant. Certains disent
même que Judas est le véritable héros de
l’histoire de l’évangile. Si vous n’avez pas
étudié l’histoire de Jésus pour vous-même,
vous pouvez facilement être induit en erreur.
Mais qu’est-ce que Jésus avait à dire sur luimême, et ses revendications radicales sontelles vraies ?

Les revendications radicales de Jésus
Jésus faisait preuve d’audace quand il parlait
de lui-même. L’apôtre Jean s’est souvenu de
ces revendications et les a rapportées :
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– « C’est moi qui suis le chemin, la vérité et
la vie. On ne vient au père qu’en passant par
moi. » (Jean 14.6.)
– « Je suis la lumière du monde. Celui qui
me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura au contraire la lumière de la vie. »
(Jean 8.12.)
– « C’est moi qui suis le pain de la vie. Celui
qui vient à moi n’aura jamais faim et celui qui
croit en moi n’aura jamais soif. » (Jean 6.35.)
– « C’est moi qui suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il
meurt ; et toute personne qui vit et croit en moi
ne mourra jamais. » (Jean 11.25,26.)
– « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant
qu’Abraham soit né, je suis. » (Jean 8.58.)
– « Mon Père est à l’œuvre jusqu’à présent ;
moi aussi, je suis à l’œuvre. » (Jean 5.17.)
– « Celui qui m’a vu a vu le Père. »
(Jean 14.9.)
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Difficile de faire plus radical comme
revendications ! Le célèbre auteur chrétien
C.S. Lewis avait raison lorsqu’il affirmait que
Jésus ne nous avait pas laissé la possibilité de
le considérer simplement comme un grand
maître de moralité. Soit Jésus était un fou,
complètement en-dehors de la réalité, un
imposteur malveillant déterminé à induire les
gens en erreur ou bien il était et est qui il
prétendait être : le Messie, le Sauveur, le Fils
de Dieu.
Jésus ne nous a laissé aucun doute sur ce
qu’il pensait de sa personne : « En effet, je suis
descendu du ciel pour faire non pas ma
volonté, mais celle de celui qui m’a envoyé. »
(Jean 6.38.) Bien entendu, n’importe qui peut
faire des déclarations incroyables pareilles.
Comment savoir si les revendications de Jésus
sont véritables ? Pour trouver une réponse à
cette question, nous devons commencer par le
témoignage des premiers disciples de Jésus.
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Ce que disaient ses disciples
Jean-Baptiste fut l’un des premiers à parler
de Jésus. Quand il a vu Jésus venir au Jourdain
pour être baptisé, il s’est écrié : « Voici
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde » (Jean 1.29). Après avoir baptisé
Jésus, Jean a donné ce témoignage étonnant :
« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une
colombe et s’arrêter sur lui. […] Et moi, j’ai
vu et j’atteste qu’il est le Fils de Dieu. »
(Jean 1.32-34.)
Le point de vue de Jean-Baptiste était clair :
il a déclaré avec audace que Jésus était le Fils
de Dieu !
Une femme pieuse du nom de Marthe, sœur
de Marie et Lazare, a aussi rendu son
témoignage sur Jésus. Tous trois étaient des
amis proches de Jésus. Ils le connaissaient bien
et l’aimaient. En discutant avec lui près du
tombeau de son frère Lazare, Marthe lui dit :
« Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu,
qui devait venir dans le monde » (Jean 11.27).
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Même des incrédules ont connu un
changement radical dans leur vie après avoir
rencontré personnellement Jésus. Quand l’ami
de Nathanaël, Philippe, déclara qu’il avait
trouvé le Messie, un maître de Nazareth,
Nathanaël répondit : « Peut-il sortir quelque
chose de bon de Nazareth ? » (Jean 1.46).
Mais quand Nathanaël a rencontré Jésus face à
face, il a été convaincu que Jésus n’était pas un
homme ordinaire, et certainement pas un fou
ni un imposteur malveillant. Voici le
témoignage de Nathanaël : « Maître, tu es le
Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël. »
(Jean 1.49.)
Thomas était un autre sceptique devenu
disciple de Jésus. Après la résurrection de
Jésus, Thomas a eu du mal à croire qu’il était
vraiment ressuscité des morts. Quand il a
finalement rencontré le Christ ressuscité, qu’il
a vu Jésus de ses propres yeux et qu’il l’a
touché de ses propres mains, il s’est écrié :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jean 20.28).
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Vous avez peut-être remarqué que toutes les
revendications radicales de Jésus citées cidessus et tous les témoignages cités sur Jésus
viennent de l’évangile de Jean. Jean, l’un des
premiers disciples de Jésus, fils de Zébédée, a
écrit son évangile dans le but spécifique de
convaincre les gens au sujet de Jésus. Il a
proclamé vers la fin de son livre : « Jésus a
accompli encore, en présence de ses disciples,
beaucoup d’autres signes qui ne sont pas
décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été
décrits afin que vous croyiez que Jésus est le
Messie, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous
ayez la vie en son nom. » (Jean 20.30,31, c’est
nous qui soulignons.)

Authenticité du témoignage de Jean
L’évangile de Jean a donné une image
tellement élaborée de Jésus que plusieurs
savants libéraux ont remis en cause son
authenticité. Ils laissent entendre que
l’évangile de Jean a dû évoluer pendant un
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siècle ou plus, et affirment qu’il a été écrit à la
fin du deuxième siècle de notre ère, bien après
la mort de Jean. Ils prétendent que l’évangile
de Jean contient peut-être quelques détails de
la véritable tradition, mais que sous sa forme
actuelle, ce n’est pas un témoignage
authentique du disciple « que Jésus aimait »
(Jean 21.20).
Cependant, une découverte archéologique
faite au vingtième siècle a donné la preuve qui
date l’évangile de Jean à la fin du premier
siècle, ce qui corrobore son authenticité : il est
bien l’œuvre de l’apôtre Jean vieillissant.
En 1920, la bibliothèque John Rylands en
Angleterre a fait l’acquisition d’une collection
de papyri achetée en Égypte. Les spécialistes
ont traduit et publié un fragment de papyrus
issu de cette collection pour la première fois
en 1935. On le connaît sous le nom du Papyrus
Rylands 457, ou P52. Les paléographes
(spécialistes de la datation des documents
d’après les styles d’écriture) étaient
enthousiastes en faisant remonter ce papyrus
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ancien au deuxième siècle, peut-être vers 125
de notre ère.
Sur ce fragment on pouvait lire une partie de
l’évangile de Jean. Ce document a été publié
sous forme de codex (comme un livre actuel)
plutôt que sous forme de rouleau
conventionnel, et les preuves indiquaient
clairement une datation vers la fin du premier
siècle pour la rédaction de l’évangile de Jean,
exactement comme les chrétiens l’avaient cru
depuis des siècles.
Je suis convaincu que Dieu a dirigé la
découverte de ce papyrus ancien pour fortifier
la foi des chrétiens et pour réaffirmer
l’authenticité du témoignage de Jean.
Vous vous demandez peut-être ce qu’il y
avait d’écrit sur ce fragment de papyrus. Il
s’agissait de portions de Jean 18.31-33 sur une
face, et de Jean 18.37,38 au verso. « Sur quoi
Pilate leur dit : Prenez-le vous-mêmes et
jugez-le d’après votre loi. Les Juifs lui dirent :
Nous n’avons pas le droit de mettre quelqu’un

18

à mort. C’était afin que s’accomplisse la parole
que Jésus avait dite pour indiquer de quelle
mort il allait mourir. Pilate rentra dans le
prétoire, appela Jésus et lui dit : Es-tu le roi
des Juifs ? » (Jean 18.31-33.)
Au verso du fragment, nous avons des
extraits supplémentaires de la conversation
entre Pilate et Jésus : « Pilate lui dit : Tu es
donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi.
Si je suis né et si je suis venu dans le monde,
c’est pour rendre témoignage à la vérité. Toute
personne qui est de la vérité écoute ma voix.
Pilate lui répliqua : Qu’est-ce que la vérité ?
Sur ces mots, il sortit de nouveau à la
rencontre des Juifs et leur dit : Pour ma part, je
ne trouve en lui aucun motif de le
condamner. » (versets 37,38.)
« Toute personne qui est de la vérité écoute
ma voix ! ». Nous avons tous le pouvoir de
choisir celui que nous allons écouter. Les
distractions et les inventions fantaisistes nous
entourent constamment. Cela fait partie du
grand conflit entre le bien et le mal. Mais Dieu
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a donné des preuves convaincantes que les
témoignages sur Jésus sont fiables et que ses
revendications radicales sont véritables !
FIN DE L'EXTRAIT
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