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DEUX HOMMES SORTIS DE LEUR ZONE DE CONFORT 

Lisons Jean 19.  38-42, texte qui relate un événement survenu peu avant la Pâque des Juifs, mais après 

la mort de Jésus sur la croix et après celle des deux brigands crucifiés à Ses côtés, donc aussi avant la 

résurrection de Jésus : « Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret 

par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il 

vint donc, et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, 

apportant un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, et 

l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y 

avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore 

n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre 

était proche ». Ce texte expose deux personnages qui étaient membres du sanhédrin1 et qui tremblants 

de peur, voulurent tout de même prendre soin du corps de Jésus tandis que la plupart des disciples 

avaient fui. Ces deux pharisiens craignaient la pression sociale, mais ils ont pris le risque d’être exclus 

de la synagogue et de devenir des parias. Comme eux, nous qui sommes croyants avons peut-être des 

peurs légitimes d’afficher notre foi, en raison de pressions familiales, culturelles, politiques ou autres. 

Dieu nous appelle malgré tout à faire un pas de plus en sortant de notre zone de confort. En effet, 

pour vivre un réveil, il faut des gens consacrés à Dieu, qui prient et qui prennent également un risque en 

dépassant leurs peurs.  

LA PEUR ET LA FOI  

Il existe des peurs nécessaires, qui nous alertent d’un danger ; il y en a d’autres qui sont illégitimes, que 

Dieu nous permet de dépasser. La peur n’est pas l’absence de foi, et la foi n’est pas l’absence de 

peur. La foi est la capacité de dépasser mes réticences, mes peurs, mon anxiété, tout ce qui me 

retient. Peu avant l’épisode susmentionné, Jésus a sué des gouttelettes de sang, parce que Lui-même 

avait peur de ce qui allait survenir. Or, Il est allé jusqu’au bout.  

Nous-mêmes devons sortir de notre zone de confort pour voir l’Esprit être libéré de façon nouvelle 

et surnaturelle. Puissions-nous prendre soin du corps de Jésus et sortir ensuite remplis d’audace et 

Le voir à l’œuvre comme nous ne l’avons jamais vu ! 

DES LIMITES À DÉPASSER POUR ÊTRE DES TÉMOINS  

ET VOIR DIEU PUISSAMMENT À L’ŒUVRE  

Voyons les limites à dépasser2 ! Ma prière pour le CDV, c’est que nous sortions de notre zone de 

confort et que, remplis du Saint-Esprit, nous devenions des témoins audacieux et puissants 

comme jamais auparavant, de manière à ce que Dieu puisse agir puissamment !  

                                                        

1 Assemblée législative traditionnelle d’Israël ainsi que son tribunal suprême, laquelle était composée de soixante et onze 
sages experts de la loi juive. Autrement dit, le conseil religieux de l’époque.  

2 Voyons également les limites à ne pas dépasser, comme celles qui démontrent un non-respect d’autrui, par exemple.   


