
Dimanche « Judica » 2018  
Nombres 21, 4-9 – Prédications itinérantes 

 

La liturgie de ce matin s’articule autour de l’image de Jésus, vu et célébré 
comme l’agneau de Dieu.  

Le nouvel an chinois qui a eu lieu vendredi fera la part belle au chien de terre, 
c’est le signe… En 1978,  mon année de naissance, c’était l’année du cheval. Ca 
ne me fait ni chaud ni froid, mais pour certains, c’est important l’astrologie, 
l’horoscope, les signes du zodiaque.  

Lorsque j’accompagne les familles pour le café après des obsèques, la collation 
du souvenir, je suis souvent surpris par les questions de certaines personnes, 
des femmes en particulier : « M le pasteur, vous avez quel âge ? Vous êtes de 
quel signe ?... ». Je suis sagittaire, comme ça vous saurez tout, mais je 
préfèrerai dire que je suis « brebis ».  

« Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent », dira Jésus 
dans l’évangile.  

Brebis, agneau, agneau de Dieu, vous suivez, je pense, mon raisonnement. 
Mais voilà qu’à votre grande surprise, et à la mienne aussi d’ailleurs, le texte de 
prédication nous emmènera à la rencontre d’un autre animal, pas très 
sympathique d’ailleurs ! On sort complètement de la bergerie. 

Pour vous donner un petit indice, et pour vous permettre de vous détendre 
une dernière fois avant d’entendre l’extrait biblique assez dur qui va suivre, 
une petite blaguounette, qui est certainement connue par beaucoup d’entre 
vous ! 

Mon premier est une espèce de serpent très connue,  

Mon deuxième se trouve sur le toit pour le couvrir 

Et mon tout se trouve dans les garages automobiles en Alsace (Python – tuile : 
un piton t’huile).   

Nous partons à la redécouverte de l’histoire du serpent d’airain ou de bronze, 
selon les traductions, dans le livre des Nombres 21, 4-9. 

 



Lecture du texte 

Je ne suis pas, et vous sans doute non plus, un erpétolophile, comprenez un 
spécialiste des reptiles et des serpents. Mais ce texte ne peut que nous 
interpeller. On aura compris que cet épisode, alliant magie et foi, se situe au 
moment de l’Exode, lorsque le peuple s’est enfui d’Egypte et qu’il se trouve au 
désert. La manne a déjà été donnée, mais le peuple est toujours révolté contre 
Moïse, avant il l’était contre Moïse et Aaron, mais Aaron est mort au chapitre 
précédent. 

Les livres de l’Exode, des Nombres et du Deutéronome racontent cette histoire 
des 40 ans que le peuple passa au désert, avant d’entrer en Canaan, sur la terre 
promise. On y trouve un jeu de rivalité entre Dieu et son peuple tout aussi 
impatient qu’infidèle ; presque un jeu de ping-pong où on se rend coup pour 
coup. Le peuple s’en prend à Dieu, en actes ou par des paroles 
blasphématoires, Dieu punit, tue, envoie des serpents ; Moïse joue au 
réconciliateur et une solution compensatoire est trouvée : ici la fabrication d’un 
serpent de métal, qui guérit pas seulement des brûlures, mais bien de la mort : 
« Tout homme qui avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de 
bronze avait la vie sauve ».   

Que faire avec ce texte en 2018, en France, en Europe loin des traditions du 
Proche-Orient et de leurs divinités de la fertilité, dont certaines étaient des 
serpents ?  

Comme souvent en pareil cas, il s’agit d’abord de replacer notre passage dans 
son contexte, dans son Sitz im Leben. Le peuple hébreu, libéré, délivré d’Egypte 
par Moïse connaissait la tradition égyptienne de mettre face aux animaux 
dangereux leur propre image, un peu comme un miroir : on croyait en effet 
qu'un animal dangereux pouvait être neutralisé ou manipulé par son image. On 
transformait ainsi la menace mortelle du serpent en une fonction guérissante. 
On attaquait la maladie par son semblable, comme le fait par exemple la 
vaccination. Ici le regard suffit : affronter l’ennemi par le regard le neutralise, 
autre vieux principe employé pour contenir les animaux et même les hommes. 
L’archéologie nous enseigne d’ailleurs qu’en  Égypte, des images d'animaux 
accompagnaient les morts, pour les protéger des forces mauvaises du monde 
souterrain. 

Notre texte du livre des Nombres évoque donc cette ancienne tradition 
égyptienne, connue et compréhensible par les Israélites, puisqu'ils sortaient 
d'Égypte. Mais pour nous autres, qui n’avons pas été captifs en Egypte, et qui 



croyons plus au Dieu de Jésus-Christ qu’en un serpent guérisseur institué par 
un Dieu jaloux et meurtrier, cette histoire peut nous enseigner encore autre 
chose, surtout si on la met en perspective avec un passage du Nouveau 
Testament.  

Si je vous dis «  Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle », vous me 
direz sans doute : « ah oui, ça on connait mieux ! ». Et je vous dirais alors : 
savez-vous que ce verset 16 de Jean chapitre 3 vient tout juste après un autre 
verset moins connu ? «  De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur 
une perche dans le désert, de même le Fils doit être élevé afin que tout homme 
qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde… ». Je 
retombe ainsi sur mes « pattes »… de serpent !:-) Le serpent de l’Ancien 
Testament institué par Dieu lui-même comme moyen de Salut, précurseur de 
Jésus, notre chemin de Salut.  

Le serpent élevé par Moïse au désert préfigure et représente donc Jésus élevé 
sur la croix. Ce Jésus, qui veut être pour nous chemin, vérité et vie. Alors entre 
le serpent, Jésus et nous aujourd’hui, que dire encore ? Que nous sommes 
restés, comme le peuple au désert, bien souvent des râleurs ? Que dans 
certaines de nos situations du quotidien, nous perdons patience ? Que dans 
une situation de précarité qui dure, voire devant une maladie pénible, nous 
perdons courage et levons le poing vers le ciel ?   

En Egypte, les marmites étaient pleines, comme autrefois (il y a 30 ans ??). Que 
dans la paroisse (à l’époque du pasteur Untel), c’était (forcément !) mieux.  

Je le crois : l’insatisfaction, le mécontentement, la nostalgie morbide ne 
mènent pas et ne mèneront jamais au bonheur et à la vie ; bien plus, de tels 
comportements nous serrent le cœur et coupent du Dieu vivant. Dieu, je 
l’entends ça,  est souvent  rendu responsable des petits et des grands malheurs 
qui touchent l’individu et l’Eglise.  

Le croyant est celui ou celle qui fait confiance à Dieu, dans le bonheur comme 
dans le malheur.  Le mal frappe les humains. Il est là, incontournable. Il frappe 
à l’aveugle les bons et les méchants. Il est sournois comme un serpent, 
rampant, il se faufile là où on ne l’attend pas. Personne n’est à l’abri du 
malheur, et donc de la mort.  

Pour être sauvé des serpents, et donc de la mort… il suffit de lever les yeux vers 
le signe planté par Moïse.  



Les serpents rampent. Pour éviter leur morsure, il faut garder les yeux rivés au 
sol. La foi nous invite pourtant à une tout autre attitude : lever les yeux.  Pour 
affronter un regard, et ne pas courber l’échine, il faut du courage, c’est une 
vraie démarche spirituelle.  

Notre tendance naturelle est de nous enfermer dans ce qui nous peine : je suis 
triste, je tourne en rond, je regarde mes pieds ou mon nombril, si je me suffis à 
moi-même et que j’ai la chance de me supporter. 

Pour arracher les Israélites aux serpents venimeux, il fallait un serpent sur un 
bâton, élevé pour que tous puissent le voir et être sauvés de la mort.  

Pour nous sauver de la mort, Dieu a accepté que son Fils soit élevé sur le bois 
de la croix. Ce symbole de mort, la croix, est devenue pour les chrétiens le 
chemin de Salut. Chemin de libération, chemin de vie.  

Relevons donc nous aussi la tête, et gardons les yeux sur ce symbole qu’est la 
croix.                                                             

Amen. 

Jean Philippe Schwab 

 

      

 

 


