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Thème : KENOSE  

 

Grâce à demander : Seigneur Jésus, je Te demande la grâce d'un amour radical et d'un engagement 

total envers Toi afin que ma vie soit donnée pour le service de l’autre, totalement livrée.  

 

Texte de l'Écriture : “Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui 

l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 

hommes.” Ph 2, 6 -7 

 

POINTS POUR LA PRIÈRE ET LA RÉFLEXION :  

 

A. La kénose dans la vie de Saint Paul  

 

Au centre de l'hymne du Christ se trouve la notion de kénose (don total de soi), une initiative morale 

extraordinaire que Jésus a suivie pour se réconcilier avec l'humanité. Pour Paul, la kénose n'est pas 

seulement une des nombreuses attitudes vertueuses, mais une attitude décisive qui revendique la 

personne entière du Christ, y compris sa propre vie, sans parler de son pouvoir et de ses privilèges. La 

kénose de Jésus nous donne également un exemple concret et vivant d'humilité et de sacrifice de soi. 

L'humilité est plus qu'une attitude mentale ; c'est le remplacement concret et conscient de l'intérêt 

personnel par le service des autres et le partage de toute sa vie au profit des autres. Pour Paul, suivre 

le chemin de la kénose signifiait une vie totalement donnée, livrée.  

 

B. La kénose dans la vie de nos Sœurs  

 

SŒUR IRÈNE SOON-DEOK HONG (1908 -1972)  

Province de Séoul, Corée  

 

Inspirée par la béatitude, "Bienheureux les pauvres en esprit", Sœur Irène a vécu une vie simple avec 

une grande foi, dans l'humilité et la pauvreté. Même en tant que supérieure provinciale, elle mettait 

toujours un tablier pour accomplir les tâches les plus humbles. Bien que stricte dans sa pauvreté 

personnelle, elle était généreuse envers les autres. Elle écoutait attentivement les autres et était 

suffisamment généreuse et humble pour s'excuser auprès de toute personne, quel que soit son âge 

ou sa position.  

 

SŒUR BERNARD DE MARIE DE BROQUEVILLE (1919-2000)  

Province de Hong Kong  

 

Sœur Bernard avait 30 ans lorsqu'elle a entrepris son voyage missionnaire à Hong Kong. Arrivée à un 

moment où Hong Kong était confronté à une autre période sombre - l'afflux de réfugiés de Chine - elle 

travaillait tranquillement, humblement et inlassablement comme infirmière dans son petit coin de 

l'hôpital Sainte Thérèse. En tant que supérieure provinciale, son organisation et ses compétences 

administratives, son zèle apostolique et son enthousiasme, alliés à sa compassion et à sa générosité, 



ont donné naissance à de nombreuses initiatives, la plupart au profit des défavorisés et de la formation 

de ses sœurs.  

C. La kénose dans notre vie  

 

1. Je prie avec Phi 2, 6-7 et je réfléchis à la kénose du Christ, en particulier au mystère de son  

incarnation.  

 

2. Notre monde actuel est imprégné d'un individualisme croissant, qui veut tout avoir et tout de 

suite. Il recherche le confort et le plaisir. J'examine la qualité de mon engagement envers Dieu. 

De quelle manière suis-je appelée à pratiquer la kénose dans le contexte de notre monde 

actuel ?  

 

3. Dialogue avec le Seigneur sur les points ci-dessus.  

 

4. Partagez en communauté la façon dont vous pouvez être plus généreux les uns envers les  

autres et envers ceux qui vous entourent par votre vie de service désintéressé. 


