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Rapport à l’espace et au temps 

Espace 

Jésus nous libère du vagabondage. Le monde est devenu un grand village à l’heure d’internet.  Jésus 

vit une itinérance, un déplacement vers les hommes. Nous qui cheminons parfois sans but. Pourquoi 

Jésus se déplace-t-il ? Pour la gloire de Dieu. Jésus habite tout l’espace, toutes les situations. Il Se 

déplace jusqu’à la mort pour y rencontrer notre humanité. Glorifier le Père c’est servir le frère. Jésus 

maître de l’espace. 

Temps 

Jésus nous libère de l’agitation. Force tranquille de Jésus. Il ne se déplace pas quand on l’appelle pour 

son ami Lazare. Christ est ce roc qui inspire la paix. Où sont mes agitations. Quel est mon rapport aux 

évènements ? Comment se sauver ? En trouvant la tranquillité, en recherchant le bien-être. Succès du 

développent personnel, des recherches spirituelles. Cela réveille la fragilité des hommes de ce temps. 

Jésus habite chaque instant et fait de chaque évènement une rencontre habitée (Marie, Marthe, les 

Juifs) Peut-être en faisons-nous trop ? Nous enfilons des perles. Pour se réaliser, se persuader qu’on 

existe. Savoir se faire aider, appeler d’autres. Jésus maître du temps et de l’histoire. 

Humilité car le temps et l’espace nous rappellent nos limites. Qu’est-ce que l’homme dans ce si grand 

univers ? Notre vie une poussière à l’échelle du temps.  

Rapport à l’épreuve 

Jésus nous libère de la résignation, de l’immobilisme. La mort : la grande immobile. Lazare c’est nous. 

Nous mettons Dieu à l’épreuve. « Qu’est-ce que ce Dieu qui ne fait rien ? » Sauver sa peau tout seul 

en s’enfermant dans sa bulle ? Marthe doute et comme on lui ressemble, « Il sent déjà » Jésus nous 

délivre du pessimisme, du à quoi-bon ?  de la désespérance.  Aimer c’est voir le possible chez mon 

frère. C’est un regard de salut. Ne pas désespérer de soi. Je suis un être aimé et pardonné, et appelé 

moi aussi à  pardonner. La Croix une épreuve habitée par l’Amour. Jésus est engagé dans le rapport à 

la mort. Jésus fait se lever les gens (ressusciter) Nous aussi nous sommes associés au salut du Christ. 

Le Christ nous apprend la liberté. Jésus nous sauve par son chemin de passion, son chemin de Pâques.  

Salut incarné qui va jusqu’au bout. 

 


