Les premiers à fléchir et à confesser
Qu'il y ait en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ
Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un
objet à ravir d'être égal à Dieu ; mais s'est anéanti lui-même
prenant la forme d'un serviteur, et étant fait à la ressemblance
des hommes : Et étant trouvé en figure comme un homme, il
s'est abaissé lui-même et étant devenu obéissant jusqu'à la mort,
et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a
souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de
tout nom : afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, des
êtres célestes, et terrestres, et infernaux ; Et que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père (Philippiens 2:5-11).
Je me souviens très bien de la première fois où j'ai participé à la fraction
du pain. Je me suis levé vers le fin fond du local, j'ai lu très nerveusement
Philippiens 2:5-11 et je me suis assis. Comme beaucoup de chrétiens, je
me suis retourné à plusieurs reprises au même passage de l'Écriture pour
m'émerveiller des pas du Sauveur, qui ont conduit à « la mort de la croix ».
Les belles paroles de Paul décrivent comment la majesté de l'amour de
Dieu et la puissance de sa rédemption se sont révélées dans l'humilité de
son Fils, Jésus-Christ. Ces mots rappellent le parcours qu'il a fait de
l'éternité dans le temps. Le Seigneur éternel vient du centre du ciel. Il est
né dans une Bethléem qui n'avait pas de place pour Lui, et Il a vécu dans
l'obscurité de Nazareth. Jésus est le Créateur, le Possesseur et le
Pourvoyeur de toutes choses, mais n'a jamais possédé de maison, n'a pas
porté d'argent et n'a eu que les vêtements qu'Il portait. Dans l'âge adulte, il
nous a révélé sa proximité à nous à travers sa fatigue, sa faim, sa soif, ses
larmes et sa souffrance. En même temps, Jésus a montré son pouvoir sur sa
création, sur le désastre, sur le diable, sur la maladie et sur la mort. Sa
propre mort a démontré son amour et sa dévotion envers son Père et son
amour rédempteur pour nous. La croix est l'endroit où nous apprenons la
profondeur de son pardon, l'amour pour les perdus, le soin de la famille, la
souffrance, le sacrifice, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu et le pouvoir
de donner sa vie pour nous.
Philippiens 2 rapporte la grâce, l'obéissance et la mort de Christ. Il y a une
réponse glorieuse au parcours qui a conduit à « la mort de la croix ». Et

cela commence dans le cœur du Père. Paul ne s'arrête pas un instant pour
exprimer immédiatement l'exaltation de Dieu envers Son Fils. Le Calvaire
a mis en évidence la puissance de Satan dans les cœurs, les esprits et les
actions des hommes les plus impies et les plus cruels « Mais là où le péché
a abondé, la grâce a surabondé » (Romains 5:20). Philippiens 2 se
concentre rapidement sur la résurrection, l'ascension et la gloire de Christ.
Hébreux nous parle du « Dieu de paix qui a ressuscité notre Seigneur Jésus
d'entre les morts, ce grand pasteur des brebis… Jésus-Christ, à qui soit la
gloire pour toujours et à jamais. Amen » (Hébreux 13:20-21). Dieu exalte
premièrement Son Fils en Lui donnant le nom au-dessus de tout nom. C'est
le nom écrit au-dessus de la croix, « Celui-ci est Jésus… » (Matthieu
27:37). Le ciel a reçu notre glorieux Sauveur ressuscité. Dès lors, par la
foi, Son peuple a vu Jésus couronné de gloire et d'honneur (Hébreux 2:9).
Le jour vient où « tout genou fléchira, des êtres célestes, et terrestres, et
infernaux ; Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la
gloire de Dieu le Père ». Mais depuis que Jésus est retourné au ciel, son
peuple a eu le privilège d'être le premier à fléchir leurs genoux et leurs
cœurs devant lui et à utiliser leur voix pour adorer son saint nom et
proclamer : « la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne » (1 Corinthiens
11:26).
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