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Hymne aux Philippiens, saint Paul, Ph. 2, 6-11
Le Christ Jésus,
ayant la condition de Dieu,
ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu.

Reconnu homme à son aspect,
il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort,
et la mort de la croix.

afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux enfers,

Mais il s’est anéanti,
prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes.

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :
il l’a doté du Nom
qui est au-dessus de tout nom,

et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur »
à la gloire de Dieu le Père.

Vous avez peut-être remarqué
qu’après avoir proclamé l’hymne aux Philippiens,
le diacre est resté au pied de la croix
durant toute la lecture de la Passion.
Je vous invite à vivre toute cette Semaine Sainte
dans la même attitude, au pied de la croix,
attitude de contemplation de la profondeur d’humanité
de cet homme qui est LE SEIGNEUR !
Je souligne quelques accents de cette hymne aux Philippiens :
- 1 - « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu »,
Voilà une affirmation très importante sur la divinité du Christ.
Paul a commencé à prêcher la religion chrétienne
et a fondé la communauté de Philippes vers 49 ou 50 ;
On sait moins bien, quand Paul a écrit cette lettre :
mais c’est, en tout cas, nettement avant les évangiles !
Et donc, dès cette époque,
l’affirmation de la divinité de Jésus est explicite.

- 2 - « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu,
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu »,
De condition divine, il sait ce qu’est l’amour gratuit…
il sait qu’il n’a pas à la revendiquer,
il ne retient pas jalousement
le droit qui est le sien d’être traité à l’égal de Dieu… !
Il veut le recevoir comme un cadeau.
Et en définitive, c’est cela qui lui a été donné.

C’est bien la même question,
dans l’épisode des 3 tentations au désert :
le diable ne lui propose que des choses
qui font partie du plan de Dieu !
Mais lui refuse de s’en emparer,
il compte sur son Père pour les lui donner.

- 3 - « C’est pourquoi Dieu l’a exalté :
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom »,
C’est bien le nom de Dieu justement !
Dire de Jésus qu’il est Seigneur, c’est dire qu’il est Dieu.
Dans l’Ancien Testament,
le titre de « Seigneur » était réservé à Dieu,
tout comme la génuflexion :
« afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse »
Ce qui est une allusion au prophète Isaïe :
« devant moi tout genou fléchira et toute langue prêtera serment ».

- 4 - « Reconnu homme à son aspect,
il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort,
et la mort de la croix. »
Obéissance, confiance !
Jésus a vécu sa vie d’homme
dans l’humilité et la confiance en son Père
même quand le pire est arrivé,
c’est-à-dire la haine des hommes, et la mort.
- 5 - « Toute langue proclame `Jésus-Christ est Seigneur`
à la gloire de Dieu le Père » :
La gloire, c’est la manifestation,
la révélation de l’amour infini, de l’amour personnifié.
En voyant le Christ porter l’amour à son paroxysme,
nous pouvons dire comme le centurion :

« Oui, vraiment, celui-là est le Fils de Dieu ».

