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Le principe chrétien de relativité
Le discours après la Cène, dans les chapitres 14 à 16 de l’Évangile selon saint
Jean, projette une lumière singulière sur le mystère trinitaire. En effet, si nous
connaissons le Père, c’est parce que nous connaissons Jésus. Si le Père nous
exauce, c’est parce que nous prions au nom de Jésus. Si le Père nous aime, c’est
parce que nous aimons Jésus. Si le Père nous donne un autre Paraclet - un autre
Défenseur -, c’est à la prière de Jésus. Et l’Esprit-Saint lui-même glorifiera
Jésus. Et c’est à partir du bien de Jésus, qu’il recevra, que ce même Esprit-Saint
nous dévoilera ce bien, et qu’il nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit.
C’est donc que tout est relatif à Jésus. C’est notre principe d’Einstein à nous :
tout est relatif à Jésus, tout est fonction de Jésus. Sans connaissance de Jésus,
pas de connaissance du Père. Sans prière au nom de Jésus, pas d’exaucement de
la part du Père. Sans amour pour Jésus, pas d’amour du Père. Sans prière de
Jésus, pas de don de l'Esprit-Saint. De là la question cinglante, que chacun
d’entre nous doit se poser : est-ce que notre vie est bien entièrement relative à
Jésus ? Ou bien avons-nous d’autres polarités dans nos existences que Jésus,
d’autres centres d’intérêts que Jésus ? Et, si tel est le cas, ces autres polarités,
sont-elles assumées dans, référées à l’l’unique polarité du Christ, ou bien nous
en distraient-elles ?
Pour que notre existence soit entièrement relative à Jésus encore faut-il que nous
soyons en relation avec Jésus. Qu’est-ce donc qu’être en relation avec une
personne aimée ? Vous le savez bien, c’est vouloir être avec elle jusqu’à ne
pouvoir se passer d’elle. La prière, c’est précisément être avec Jésus, demeurer
en Jésus. Être en relation avec une personne aimée, c’est l’écouter et se confier
en elle. C’est exactement ce que disait sainte Thérèse d’Avila de l’oraison
mentale, de la prière du cœur : « L’oraison mentale n’est, à mon avis, qu’un
commerce intime d’amitié où l’on s’entretient souvent seul à seul avec ce Dieu
dont on se sait aimé. » Être en relation avec une personne aimée, en l’occurrence

Jésus, c’est chercher constamment à lui plaire en gardant ses commandements
et, si on lui a déplu, lui demander pardon. Être en relation avec Jésus aimé, c’est
nous engager existentiellement pour lui jusqu’à compromettre nos propres
intérêts et nous donner corps et âme à sa cause.
Tout est relatif à Jésus ; être en relation avec Jésus. Ce qui caractérise une
relation ce sont les deux termes qu’elle relie : l’ami est l’ami de son ami. Si l’on
enlève un terme de la relation, la relation n’existe plus. Cependant, le sujet de la
relation demeure : j’existe même si Pierre n’est plus mon ami ! Mais ce qui
caractérise notre relation à Jésus, notre relativité à Jésus, c’est que, si on oublie
Jésus, on n’existe plus. Le principe de la relativité chrétienne, c’est que Jésus est
l’unique absolu. Alors le choix d’être en relation, ou non, avec Jésus, c’est le
choix finalement entre l'être et le néant. Amen.
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