
  Le Pain de Vie    

 
 
 

Lettre aux philippiens 2, 5-11 

Ce texte est un hymne, c’est-à-dire un chant de louange. 

Il se décompose clairement en deux parties :  

 Les versets 6 à 8 qui présentent le Christ dans l’abaissement extrême 

 Les versets 9 à 11  qui décrivent au contraire son élévation. 

 

1. L’abaissement (2, 6-8) : 

Celui-ci est complètement lié à l’incarnation puisque le Christ, bien que de condition divine,  

consent à se faire homme, à partager notre condition humaine dans toutes ses composantes de la 

naissance à la mort. Il était de condition divine mais il ne retient pas cette condition pour lui-

même comme un butin à conserver jalousement. C’est l’attitude inverse d’Adam et nous 

retrouvons le même terme en Gn 3, 5 et en Ph 2, 6, « être l’égal de Dieu », c’est-à-dire « être 

comme Dieu ». Mais, tandis qu’Adam veut s’emparer de la condition divine, le Christ qui la 

possédait consent à s’en dessaisir ! 

De sa condition divine il ne conserve que ce lien qui l’unit à Dieu : son être de Fils. Ce n’est 

donc pas dans son incarnation ni même dans sa mort sur la croix qu’il a acquis le droit d’être l’égal 

de Dieu : il l’est depuis toujours. C’est par amour pour son Père et pour les hommes qu’il a pris la 

condition de serviteur et s’est fait homme. L’extrême de son abaissement se lit dans sa mort sur la 

croix, le supplice des esclaves pour le monde gréco-romain et un symbole de malédiction pour les 

hébreux. Mais cela exprime l’abîme d’amour du Fils pour le Père et pour l’humanité. 

 

2. L’élévation (2, 9-11) : 

Nous assistons au mouvement inverse : le Christ est « souverainement élevé » par le Père. A 

l’acte d’amour du Fils, entièrement livré dans la mort, répond l’acte absolu d’amour du Père, 

surabondant de Gloire pour le Fils. Et le Père fait passer le Fils à sa gloire de Seigneur. La 

résurrection de se comprend que si l’on voit en elle le Père qui rend au Fils ce que le Fils a donné 

au Père. Or ce don est advenu et a été manifesté dans notre condition de créatures. 

  En conséquence, « tout » confesse le Christ, c’est-à-dire « tout » dans la Création,  dans le 

monde visible et invisible. Rien ne peut atteindre ce que le Christ a accompli, aucune créature en 

dehors de lui. Devant le Fils glorifié, l’humanité tout entière est emportée dans ce mouvement 

d’adoration. Le Père et le Fils ainsi connus et reconnus instaurent, parmi les hommes, la fraternité. 

  Le comportement du Christ vis-à-vis du Père est normatif pour le croyant (verset 2, 5): Le 

mouvement de don de soi doit être celui de tout croyant, et doit inspirer nos relations avec nos 

frères et sœurs. 

 

 

 


