
PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU

Ph 2, 6-11 : de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens

6. Le Christ Jésus,
ayant la condition de Dieu,
ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu. 7. Mais il s’est anéanti,

prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes.

Reconnu homme à son aspect,
8. il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort,
et la mort de la croix. 9. C’est pourquoi Dieu l’a exalté :

il l’a doté du Nom
qui est au-dessus de tout nom,

10. afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux enfers, 11. et que toute langue proclame :

« Jésus Christ est Seigneur »
à la gloire de Dieu le Père.

Quelque éclairage sur le texte : « Parler d'une vie libérée de la recherche de soi, c'est évoquer
l'événement de Jésus. Toute l'ampleur de son mystère s'exprime dans cette hymne (…) Le mystère
du Christ est célébré en deux grandes phases : descente et remontée qui forment une courbe dont les
extrémités se rejoignent. Durant sa présence terrestre, Jésus s'est privé de la gloire qui lui revient
pour ne la recevoir que du Père, en récompense de son sacrifice suprême. Il est allé jusqu'au plus
profond de l'abaissement, et alors le mouvement se retourne, le Père le glorifie (…) Et cela, tout
simplement, pour exhorter quelques chrétiens à vivre pleinement les exigences de leur baptême. »
La Bible du peuple de Dieu, Centurion le Cerf 1973, tome 4, p.677.

Notre marche vers Pâques se poursuit, alors que nous approchons de la célébration de la Passion du
Seigneur, en célébrant ce dimanche l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et, très vite, son chemin
vers la Croix.

Les textes que la liturgie nous propose accompagnent la méditation de ce grand mystère : Notre foi
repose dans « un Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens »  (1ère épitre aux
Corinthiens, 1,23). Quels enseignements pour nous, pour notre vie, pour notre chemin de salut ?



Préparation de la prière

Ayant choisi le lieu, la durée de ce temps privilégié avec le Seigneur, bien installé pour mobiliser
tout ce que je suis dans cette rencontre, j'entre dans la présence de Dieu qui m'attend et lui demande
son aide pour ne rien perdre de ce moment d'intimité avec Lui.

Entrée dans la prière

Par un signe de croix, j'entre dans la rencontre. Je peux imaginer Jésus entrant à Jérusalem sous les
acclamations d'une foule qui, bientôt, demandera sa crucifixion. Et moi, où je me situe dans cette
foule, aujourd'hui ?

Je lis lentement le texte de Paul.

Et  je  demande  au  Seigneur  sa  grâce.  Ici,  ce  pourait  être  la  grâce  de  l'humilité  profonde,  du
renoncement à soi-même pour suivre le Christ jusqu'au bout.

1. L'anéantissement (versets 6 à 8).

Relisant ces versets, je peux entendre la voix du prophète Isaïe,  dans la première lecture de ce
dimanche (Is 50, 4-7) :

Contemplant Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, serviteur souffrant pour moi, je m'interroge : en
quoi,  comment et  quand suis-je vraiment disposé à renoncer à moi-même ? Voire à souffrir par
amour des autres ? Sans me rebeller, sans protester, simplement par amour ? Même si ce n'est pas
vraiment « dans l'air du temps » ?

2. Le relèvement (verset 9).

Dieu le Père relève le Dieu Fils, depuis le fond de la mort, de la souffrance. Il a fallu que Jésus
descende jusque là pour ressusciter.

M'est-il arrivé, à ma mesure, de ressentir paix et joie communicatives au travers d'une épreuve,
d'une relation difficile dans laquelle je n'ai pas cherché à gagner ? Dans une expérience de réel
renoncement à moi-même pour l'autre ? Cette joie était-elle tellement profonde et durable ?

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole,
soutenir celui qui est épuisé.
Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute.
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté,
je ne me suis pas dérobé.
J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient 
la barbe.
Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats.
Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ;
c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face 
dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.



3. La confession de foi (versets 10-11).

Tout cela « pour que tout... »

Cet abaissement extrême du Seigneur et son relèvement par le Père « pour moi » aussi ! Devant
Jésus humilié et exalté, puis-je confesser intimement mon amour pour Lui, ma foi personnelle, telle
qu'elle est  aujourd'hui ?  Puis-je éprouver vraiment toute  ma reconnaissance envers ce Dieu fait
homme, mort et ressuscité pour me sauver, me traçant ainsi la voie de mon propre relèvement ?

Et si c'est difficile, je confie cette difficulté au Seigneur qui peut me relever de mes doutes, de mes
limites, de mes obscurités.

Pour terminer ce temps de prière,  parlant à Jésus comme à un ami intime et  cher,  je peux lire
tranquillement au Livre d'Isaïe, le chapitre 53 :

Et je confie ma prière au Père, avec les mots que le Dieu-Fils nous a enseignés.

01 Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui s’est-il
révélé ?

02 Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre
aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien pour
nous plaire.

03 Méprisé,  abandonné des hommes, homme de douleurs,  familier de la souffrance,  il  était
pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien.

04 En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous,
nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié.

05 Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été
broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes
guéris.

06 Nous étions tous errants comme des brebis,  chacun suivait son propre chemin.  Mais le
Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous.

07 Maltraité,  il  s’humilie,  il  n’ouvre pas la bouche :  comme un agneau conduit à l’abattoir,
comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.

08 Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été retranché
de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple.

09 On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches ; et pourtant il n’avait
pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche.

10 Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il
verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.

11 Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon
serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.

12 C’est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera le
butin, car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors
qu’il portait le péché des multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs.
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