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LA PRIÈRE RADICALE - PARTIE 3 
 

Une prière radicale 
 

Par : Derek Morris, pasteur 
 
 

Passage biblique :  Luc 10.2c 
Sujet :  Ce que les disciples de Jésus devraient faire vu que la moisson est vraiment 

grande tandis que les ouvriers sont peu nombreux. 
Complément : Implorez le Seigneur de la moisson de « lancer » les ouvriers dans sa moisson. 
Idée exégétique : La moisson étant grande, mais faute d’ouvriers, les disciples de Jésus doivent 

implorer le Seigneur de la moisson de « lancer » des ouvriers dans sa moisson. 
Idée homilétique :  Seigneur  de la moisson, je te supplie ardemment de « lancer » des ouvriers 

dans ta moisson, et tu as la permission de commence r avec moi. 
Objet :  Encourager mes auditeurs à répondre à l'appel de Jésus et de faire la prière 

radicale par eux-mêmes. 
 
Introduction : 
  Avez-vous déjà prononcé une prière audacieuse ? Je ne parle pas de la bénédiction habituelle 
avant de prendre un repas : « Pour ce repas, pour toute joie, nous te louons Seigneur. » ou la prière de 
routine : « Merci pour cette journée. Permets-moi maintenant de bien dormir. » Je parle d'une prière 
vraiment audacieuse. Comme celle d’Élie lorsqu'il s'étendit trois fois sur le corps inanimé du fils de la 
veuve de Sarepta et pria : « Eternel, mon Dieu, je t’en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » 
(1 Rois 17.21) C'était bien une prière audacieuse.   
  Comme Jésus, quand il eut le repas d’un petit garçon dans ses mains, et pria son Père céleste 
de procurer la nourriture pour une vaste multitude. Là aussi, il s’agissait d’une prière audacieuse. Les 
auteurs de l’Evangile ne nous transmettent pas exactement les paroles de la prière de Jésus ce jour-là. 
Mais je sais qu'il ne disait pas simplement : « Pour ce repas, pour toute joie, nous te louons Seigneur. » 
Jésus a prononcé une prière audacieuse.  
  Aujourd'hui, Jésus va vous lancer le défi de faire une prière audacieuse, une prière radicale. Si 
vous criez à Dieu dans la foi, cette prière transformera votre vie à jamais. Dans une prédication 
précédente, nous avons déjà étudié les paroles de Jésus, que nous trouvons dans Luc 10, en 
commençant par le verset 2. Premièrement, nous avons remarqué une perspective radicale. Jésus dit : 
« La moisson est vraiment grande. » Il y a des hommes et des femmes, des filles et des garçons, qui 
n'attendent que d'être invités dans le royaume des cieux. La moisson est vraiment grande ! Parfois cette 
moisson est évidente pour nous. Mais la plupart du temps, nous avons besoin de faire la prière suivante: 
« Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse avoir la même vision que toi. Car ayant la même 
perspective radicale, je pourrai discerner que la moisson est vraiment grande. 
  Mais Jésus a identifié un problème radical. Il dit : « La moisson est vraiment grande, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. » Nous avons découvert dans la partie 2 de cette série que le véritable 
problème n'est pas le trop peu d’ouvriers mais plutôt le trop peu d’ouvriers en train de travailler. C'est cela 
le fond du problème! Ceux qui sont appelés à être ouvriers sont devenus distraits, découragés. 
  Et à cause de ce problème radical, même si la moisson est vraiment grande, Jésus lance un défi 
à ses disciples et il nous lance le défi de faire une prière radicale. Lisons Luc 10.2 à nouveau : « La 
moisson est vraiment grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson 
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » (Luc 10.2) 
  Au premier abord, ceci n’a pas l’air d’être une prière radicale. Mais une étude attentive de ces 
paroles de Jésus révèle qu'il s’agit en effet d’une demande radicale. Plusieurs verbes grecs se traduisent 
par « prier ». Est-ce que Jésus nous demande de faire une demande ? D’exprimer un désir ? Pas du tout! 
C’est plus intense. Le verbe grec utilisé ici, deomai , signifie « supplier », « plaider avec vigueur » ou 
« implorer ». Ressentez-vous l'intensité de ce mot ? La signification est donc plus profonde que tout 
simplement « prier ». 
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  Examinons quelques passages où ce verbe, deomai , est utilisé : Nous le trouvons deux fois 
lorsque Jésus veut nous enseigner de prier le Seigneur de la moisson. Il est également utilisé en Luc 
5.12, lorsqu’un lépreux supplie pour sa guérison, dans Luc 8.38, où un homme, qui vient d’être libéré 
d'une légion de démons, plaide sincèrement pour pouvoir rester avec Jésus, et dans Luc 9.38, où un 
homme supplie pour que son fils soit délivré d'un esprit démoniaque. Est-ce qu'une de ces événements 
vous fait penser à un simple désir ou une simple demande? Quelle est votre impression ?  
  Ce qui est peut-être plus utile pour notre compréhension de ce verbe deomai , c’est l'utilisation de 
ce verbe dans Luc 22.31-32. Ici Jésus fait la prière : « Simon, Simon! En effet, Satan vous a réclamés 
pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Pierre 
était en danger de se perdre pour l’éternité puisque Satan a souhaité le cribler comme le blé. Comment 
pensez-vous que Jésus pria pour Pierre ? La réponse est dans le texte. Le verbe ici est deomai . Il a 
prononcé une prière fervente. Jésus a ardemment plaidé le Père en faveur de Simon Pierre. C'est ainsi 
que Jésus nous apprend à faire la prière radicale. Il s’agit de prier ardemment, de supplier.   
 
L'appel fervent de Jésus 
 Notez que ce verbe est à l'impératif: “Priez donc le Seigneur de la moisson...” Quelle est l’idée 
sous-jacente lorsqu’un impératif est utilisé ? Il s’agit évidemment d’un ordre ou d’un appel. Un impératif 
sollicite une réponse active. Si un pompier se précipite dans un bâtiment public et crie: “Quittez ce 
bâtiment immédiatement », il ne s’agit pas d’une recommandation. Il s’agit bien d’un ordre. Si un 
enseignant dit à ses étudiants, « Rendez vos devoirs à la fin du cours », il ne s’agit pas d’une demande 
timide! Le professeur s'attend à une réponse active. 
 De même, lorsque Jésus dit à ses disciples et aussi à nous, « Priez le Seigneur de la moisson », il 
s'attend à une réponse active. Mais cet appel de Jésus peut nous apprendre davantage. En grec, 
l'impératif peut être exprimé de deux façons. Un impératif au présent exprime l'idée de « continuez à faire 
ce que vous êtes déjà en train de faire ». Si vous êtes en train de fuir un chien enragé et je crie à haute 
voix « Courez ! Courez ! », j'utiliserai un impératif au présent. En d'autres termes, vous courez. Continuez 
simplement de courir ! De même, quand Jésus dit dans Matthieu 7.7, « Demandez et il vous sera 
donné », il utilise un impératif au présent. Qu’est-ce que cela signifie ? Votre réponse est tout à fait 
correcte – ce que Jésus dit signifie bien : « Vous êtes déjà en train de demander. Continuez avec ce que 
vous êtes en train de faire. Continuez à demander. » 
 Mais en grec, il y a aussi la forme aoriste de l’impératif, dans le sens de « commencez à faire 
quelque chose » (vous n’êtes pas encore en train de le faire). Si je me retrouve dans un fossé, penché sur 
ma pelle, et mon patron me dit, « Creusez ! », il veut me dire, « Commencez à creuser ! Vous n’êtes pas 
en train de creuser. Mais il faut que vous commenciez à creuser. » En grec, ce serait un impératif aoriste. 
Pareillement, quand Jésus dit à ceux qui sont à la tombe de Lazare, « Déliez-le et laissez-le aller » (Jean 
11.44), il utilise un impératif aoriste. « Vous n’êtes pas encore en train de le défaire. Regardez-le. Il est 
tout enveloppé et il ne peut pas se libérer. Commencez à le défaire et permettez-lui de marcher. » 
 Voyez-vous la différence entre un impératif au présent et un impératif aoriste ? Dans le présent 
appel de Jésus, nous demandant de faire une prière radicale, Jésus nous invite à prier sérieusement, à 
supplier, à demander avec ferveur. Jésus utilise ici un impératif aoriste. Il nous dit, « Commencez à prier 
sérieusement. Vous ne priez pas encore comme vous le devriez. Il est vital que vous commenciez à 
supplier avec ferveur. Plaidez avec ferveur le Seigneur de la moisson. » 
 À ce point, vous pourriez penser, « Un instant ! Je ne comprends pas. Pourquoi faut-il que je 
supplie le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers ? Pourquoi faut-il que je commence à supplier le 
Seigneur de la moisson comme je ne l'ai jamais fait auparavant ? N’est-ce pas quelque chose que le 
Seigneur de la moisson souhaite déjà faire ? » Absolument. Pourquoi alors faut-il le supplier ? Permettez-
moi de suggérer qu'il s’agit plutôt de changer nos cœurs que de changer le cœur de Dieu. Nous donnons 
à Dieu la permission de faire quelque chose de radical. 
 
« Lancer » des ouvriers  
 Qu'est-ce qui est, alors, si radical dans cette prière ? Lorsque nous continuons à creuser le texte, 
nous trouvons la réponse dans les paroles de Jésus. Nous devons commencer à supplier sérieusement le 
Seigneur de la moisson pour qu’il fasse quoi ? « Envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Cela ne paraît 
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pas très radical. Mais « envoyer des ouvriers » n'est pas une traduction exacte du Grec. Le verbe que l’on 
utilise d’habitude en grec pour « envoyer » est le verbe apostello , duquel nous obtenons le substantif 
apostolos , « l'apôtre ». Lorsque les évangiles nous disent que Jésus a « envoyé » les disciples, le verbe 
apostello  est utilisé. Mais le verbe que Jésus utilise dans Luc 10.2 est beaucoup plus radical.   
 « Envoyer des ouvriers » n'est pas une traduction exacte. C'est beaucoup trop poli. Le verbe 
utilisé ici est « ekballo » . « Ballo » signifie « (pro-)jeter » ou « lancer ». Le verbe « ballo  » est utilisé 
lorsque les disciples jettent leurs filets de la barque (Jean 21.6). « Ballo » est utilisé quand les ennemis 
de Jésus ont ramassé des pierres pour les lancer sur lui (Jean 8.59). « Ballo  » est utilisé quand Jean le 
Baptiste a été jeté en prison (Jean 3.24). Comme déjà dit, « ballo » se traduit par « (pro-)jeter » ou 
« lancer ». Mais cela ne donne pas tout à fait la signification de cette prière radicale.   
 Le verbe grec utilisé par Jésus dans Luc 10.2 est « ekballo ». Le préfixe « ek » signifie 
« dehors ». Par conséquent, « ekballo » se traduit par « jeter dehors », ou « lancer dehors ». Plusieurs 
fois dans les évangiles, « ekballo » est utilisé pour chasser des démons. Ce verbe « ekballo » est aussi 
utilisé quand Jésus jette dehors les changeurs d’argent du temple (Jean 2.15). Comme vous pouvez le 
constater, il ne s’agit pas d’un verbe faible et Jésus ne vous demande pas de faire une prière faible. Ce 
que Jésus vous demande de faire, c’est de supplier ardemment le Seigneur de la moisson de « projeter » 
des ouvriers, de « catapulter » des ouvriers, de « lancer » des ouvriers dans sa moisson. Ici, il s’agit bien 
d’une prière radicale ! 
 
Une demande personnelle  
 Il est impossible de faire cette prière radicale à moins que vous ne soyez disposé à faire partie de 
la réponse à cette prière. Permettez-moi d’utiliser des mots simples pour dire cette prière radicale : 
 

« Seigneur de la moisson, je te supplie ardemment d e lancer des ouvriers dans ta moisson 
et tu as la permission de commencer avec moi . » 

 
 Jésus lui-même était prêt à être poussé ! Matthieu nous dit qu'immédiatement après son 
baptême, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus est sorti de ce désert pour commencer son 
ministère, en accomplissement de la prophétie du prophète Esaïe. Marc, un autre auteur des évangiles, 
nous dit que Jésus a été « lancé dehors » par l'Esprit. La plupart des traducteurs ne transcrivent pas le 
Grec avec précision. Le verbe employé dans Marc 1.12 est « ekballo ». Jésus était prêt à être lancé dans 
le champ de moisson de Dieu. 
 Peut-être que vous pensez : Mais qu’est-ce qui m'arrivera si je donne au Seigneur de la moisson 
la permission de me lancer dans son champ de moisson ? » Eh bien, ce sera la responsabilité de Dieu, 
pas la vôtre. Il vous propulsera là où il veut que vous soyez. Cela pourrait être un pays lointain, ou peut-
être bien là où vous vivez actuellement. Votre devoir, mon devoir, c’est d’être disposé, d’être prêt, de faire 
la prière radicale, de demander avec ferveur : « Seigneur de la moisson, je te supplie ardemment d e 
lancer des ouvriers dans ta moisson et tu as la per mission de commencer avec moi . » Est-ce votre 
volonté de répondre à l'appel de Jésus ? 
 
La réponse de Nathan  
 Un jeune homme en Pennsylvanie, aux USA, a eu le courage de faire cette prière radicale. 
Nathan travaillait dans une fonderie. Juste quelques mois avant que j’aie rencontré Nathan, Dieu avait 
sauvé sa vie de manière miraculeuse. Par mégarde, Nathan avait mis, sur son lieu de travail, sa main sur 
un rail conducteur de 440 volts. Il a donc été électrocuté ! Nathan aurait dû mourir ce soir-là. Lorsque les 
docteurs l'ont examiné, ils ont trouvé le point d'entrée du courant sur sa main mais ils ne pouvaient pas 
trouver de point de sortie. Essayez d’expliquer cela. Je ne le peux pas. De manière miraculeuse, Dieu a 
épargné la vie de Nathan ce soir-là et sa vie a été épargnée pour une raison spécifique. 
 Quelques mois plus tard, Nathan s'est agenouillé avec moi sous le ciel étoilé et a fait une prière 
radicale. Avec ses propres mots, il a poussé le cri : « Seigneur de la moisson, je te supplie de tout 
mon coeur de lancer des ouvriers dans ta moisson et  tu as ma permission de commencer avec 
moi . » Nathan pria avec une foi simple et Dieu a entendu sa prière ! 
 À la suite de cette prière fervente, Dieu a mis en place une suite d'événements qui allait changer 
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à jamais la vie de Nathan. Tout d’abord, Dieu a demandé à Nathan de se séparer de sa possession la 
plus chérie: une moto BMW. Nathan aimait cet engin - même si le diable avait essayé d'utiliser cette moto 
pour prendre sa vie, l’incitant à monter à des vitesses suicidaires de 150km/h sur des routes nationales. 
Finalement, Nathan a été convaincu que Dieu voulait qu'il se sépare de sa bien-aimée BMW et a trouvé le 
courage de s’en séparer. Sa prière radicale était en train d’être exaucée. 
 Puis Dieu répondit à la prière radicale de Nathan en utilisant d'autres disciples de Jésus. Deux 
familles de son église se sont senties poussées par l'Esprit de Dieu de soutenir Nathan financièrement 
pour qu’il puisse faire des études de théologie. Ces familles ont fait des sacrifices financiers significatifs 
pour « lancer », ensemble avec Dieu, un ouvrier dans la moisson du Seigneur. Un de ces sponsors est 
décédé depuis, mais avant sa mort, il s'est préparé un trésor dans le ciel.  
 Quatre ans après que Nathan ait fait sa prière radicale, un ancien ouvrier de fonderie avait 
terminé ses études de théologie. En dernière année, il était premier de sa classe. Aujourd'hui, Nathan est 
toujours un disciple consacré de Jésus. Il est pasteur d'une église et est très attaché au travail 
missionnaire. En fait, c'était lors d’un de ces voyages de mission qu'il a rencontré sa femme magnifique. 
Dieu nous donne toujours plus que ce que nous méritons ! Pensez-vous que Nathan regrette d’avoir fait la 
prière radicale ? Non ! Maintenant, au lieu de simplement gagner sa vie, Dieu utilise Nathan pour faire 
une différence dans le monde ! 
 De part mon expérience personnelle, je sais que cette prière est radicale ! J'ai commencé à faire 
cette prière il y a quelques années et Dieu m'a muté d'un poste d’enseignant à l’une de nos universités et 
m'a envoyé à travers les États-Unis pour être pasteur d’une église dans le sud de la Californie. Quelques 
années plus tard, pendant que nous construisions une belle maison en Californie, Dieu m'a envoyé en 
Floride ! Nous n’avions jamais pu vivre dans notre nouvelle maison ! Mais nous avons vu Dieu au travail. 
Ici, dans l'église de Lake Forest, Dieu est intervenu d’une manière plus puissante que jamais dans les   30 
ans de mon ministère. J'ai continué à faire cette prière radicale l'été dernier lorsque j'ai été invité à 
prendre un poste de pasteur dans un de nos établissements d’enseignement. Et Dieu m'a dirigé 
exactement ici. Au basket-ball, c’est ce que l’on appelle un slam dunk1 ! Dieu disait clairement : « Tu es 
exactement là où je veux que tu sois ! » Mais chaque jour, je souhaite donner la permission à Dieu de me 
« projeter » dans Sa moisson – n’importe où, n’importe quand, n’importe comment. 
 Je ne veux pas dire que tous ceux qui font cette prière radicale devraient devenir pasteur. Je vous 
encourage simplement à faire sérieusement cette prière radicale et de voir ce que le Seigneur de la 
moisson fera dans votre vie :  
 

« Seigneur de la moisson, je te supplie ardemment d e lancer des ouvriers dans ta moisson 
et tu as la permission de commencer avec moi . » 
 

 Je vous mets au défi de crier au Seigneur de la moisson aujourd'hui et quotidiennement. Dites-
lui : « Tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Où que tu veux que j'aille, j'irai. Si tu veux que je 
travaille pour toi à temps plein, je suis prêt à le faire. Si tu veux que je sois un ouvrier pour toi à mon 
travail, dans mon entreprise, à la maison, je suis disposé, Seigneur. Si tu veux que je fasse des dons 
importants pour aider d'autres pour qu’ils puissent partir en tant qu’ouvriers dans ta moisson, je suis prêt à 
le faire. Montre-moi simplement ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Je te donne la permission à100%.. 
Je m’abandonne complètement à toi. Lance des ouvriers dans ta moisson et tu as la permission de 
commencer avec moi. » 
 Allez-vous répondre à l'appel de Jésus ? Ferez-vous cette prière radicale ? Si la réponse est oui, 
j’aimerais bien que vous vous glissiez sur vos genoux, où que vous soyez. Dans votre cité U. A la maison. 
Si vous êtes en train de conduire, trouvez un endroit pour vous arrêter et inclinez votre tête pour une 
prière. Poussez ce cri alors à Dieu : « Seigneur de la moisson, je te supplie ardemment d e lancer des 
ouvriers dans ta moisson et tu as la permission de commencer avec moi . » 

                                                 
1 Le (slam) dunk consiste à marquer en projetant le ballon dans l'arceau, à une ou deux mains. Le dunk 
est une des manières les plus spectaculaires de marquer un panier. (source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Slam_dunk) Il s’agit ici d’une belle image pour illustrer l’idée que Dieu nous 
envoie avec précision là où il a besoin de nous (à un endroit précis dans sa moisson). 
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 Vous aurez la possibilité de partager ce que Dieu fera suite à cette prière. Mais je tiens à vous 
encourager à ne pas rater le prochain message dans cette série concernant la Prière Radicale, parce qu’il 
faut que vous ayez conscience des défis radicaux auxquels vous devrez sûrement faire face. 
 
 
Source de l’original (en anglais) :  
www.bettersermons.org/article/454/sermon-resources/sermon-series/derek-morris/a-radical-prayer 
 
 
traduit avec permission - publié en ligne avec permission 


