Hymne aux Philippiens

Ph 2, 6-11

Texte
5

Ayez en vous les mêmes dispositions qui sont aussi en Christ Jésus lui qui…
6

>Jésus< >de condition divine<
>n’a pas gardé comme une proie< >d’être l’égal de Dieu<
7
>mais il s’est anéanti< >prenant la condition d’esclave.<
>Devenu 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<
>et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom<
10
>afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse<
>au ciel sur terre aux enfers<
11

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

Premières notes

Gestes
Jésus
de condition divine
n’a pas gardé comme une
proie
d’être l’égal de Dieu
mais il s’est anéanti
prenant la condition d’esclave.

SE TENIR : les bras descendent le long du corps, les mains

fermes, paumes ouvertes vers le haut.
PRIER : les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et
paumes de mains tournés vers l’avant et le haut.
PROIE : les mains sont devant soi, paumes vers le sol, les
doigts se resserrent.
PÈRE : la main monte et désigne le ciel.
Les bras redescendent ; les mains, poings fermés, glissent
sur le corps devant soi et le buste se recroqueville.
OPPRIME : le haut du corps étant penché, la main droite
pèse sur l’épaule gauche.
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Devenu semblable aux
hommes
reconnu homme à son aspect
il s’est abaissé devenant
obéissant jusqu’à la mort
et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté

HUMAIN : l’avant-bras se dresse sur le côté, paume vers

l’arrière.
Les mains descendent le long du corps.
Descendre lentement jusqu’à se retrouver à genoux face
contre terre.
Le buste se redresse, et les bras s’ouvrent en croix.

Se relever. RELEVER : les mains partent du sol et montent
vivement, paume ouverte vers le haut.
et lui a donné le nom qui est NOM : la main remonte le long de la gorge et accompagne la
au-dessus de tout nom
voix puis s’ouvre sur le côté, paume vers l’avant.
afin qu’au nom de Jésus tout Mettre un genou à terre.
genou fléchisse
au ciel, sur terre, aux enfers
Les mains désignent successivement le haut, l’avant, le bas.
et que toute langue proclame
Se relever. PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent
le long de la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
CHRIST EN GLOIRE : les bras sont ouverts, avant-bras levés,
Jésus Christ est Seigneur
paumes vers l’avant.
GLOIRE : les bras s’ouvrent, mains vers le ciel, semblant
à la gloire de Dieu
contenir quelque chose qui a du poids.
PRIER : les bras se lèvent au-dessus de la tête, visage et
le Père.
paumes de mains tournés vers l’avant et le haut.
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