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En ces jours-là, 
(…) en chemin, le peuple perdit courage. 
Il récrimina contre Dieu et contre Moïse : 
« Pourquoi nous avoir fait monter d’Égypte ? 
Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n’y a ni pain ni eau ? 
Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable ! » 
Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure 
brûlante, 
et beaucoup en moururent dans le peuple d’Israël. 
Le peuple vint vers Moïse et dit : 
« Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. 
Intercède auprès du Seigneur pour qu’il éloigne de nous les serpents. » 
Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : 
« Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d’un mât : 
tous ceux qui auront été mordus, qu’ils le regardent, alors ils vivront ! » 

 

Le peuple erre dans le désert, territoire inhospitalier s’il en est, sans nourriture et sans eau. 

Mais qu’est-ce qu’on fiche ici ! Pour ne rien arranger, il se rappelle le bon vieux temps, un 

temps où finalement il n’était pas si malheureux que ça. Il travaillait dur, mais au moins il 

mangeait à sa fin et profitait de la vie. Le manque vous fait apprécier la valeur de ce que vous 

n’avez plus. Là, c’en est trop ! Il n’a tout de même pas quitté une situation difficile pour 

connaître pire. Et il s’en prend à Dieu, à l’origine de leur exode, et à Moïse, son exécutant. 

Les responsables, les coupables sont tout trouvés. Ça ne peut être que Celui qui nous 

gouverne, là-haut dans le ciel et ici-bas sur terre. La réponse ne se fait pas attendre : « Dieu 

envoie des serpents à la morsure brûlante et beaucoup meurent. » Dieu a une puissance de 

frappe que nous ne soupçonnons pas et d’une efficacité redoutable. Nous ne faisons pas le 

poids en face et cela nous ramène à beaucoup d’humilité. Mais, avec le recul, c’est finalement 

un mal pour un bien. Ça remet les idées en place ! « Nous avons péché contre le ciel et contre 

toi ». Ah, tiens donc ! Faute avouée à moitié pardonnée, dit-on. Dieu fait le reste et leur offre 

l’antidote : un serpent fixé à un mât. Il suffit de le regarder après avoir été mordu pour être 

sauvé. Si les choses étaient aussi simples ! Cette expression un peu naïve, je vous l’accorde, 

n’en est pas moins éclairante sur Dieu et sur nous-mêmes, et prophétique de ce qui se passe à 

Pâques. C’est le Fils qui est fixé au sommet d’un mât, et avec lui, le serpent qui incarne le 

mal. Il faut le regarder pour être sauvé. Le larron l’a bien compris. 

 

Avouons que cette histoire ressemble à bien des égards à la nôtre. Nous sortons à peine d’une 

situation qualifiée de « chaude » par nos concitoyens et observée avec circonspection par nos 

voisins qui devaient se demander de quel mal souffraient ces pauvres français pour manifester 

avec une telle violence. On s’en prenait sans ménagement à notre Moïse d’aujourd’hui, laïc, à 

ses acolytes, pour leur exprimer sa colère, ses doléances, ses difficultés de fin de mois, son 

problème de chômage, de pension, d’insécurité. Tout y est passé : grèves, manifs, casse du 

matériel, casse du flic. Une vraie poussée de fièvre dont on se demandait ce qui allait bien 

pouvoir la calmer. Et voilà que la France est invitée 

malgré elle à sortir de son nombrilisme pour prendre la 

mesure d’un fléau qui touche l’ensemble de la planète et la 

pousse au confinement. Ce serpent moderne 

s’appelle Covid-19. On ne le voit pas, mais il a déjà des 

dizaines de milliers de morts à son actif. Il y en a 

beaucoup d’autres dans notre vie qui blessent, qui 

tuent, anéantissent. La peur voire la panique 

s’empare de la population. On craint pour sa vie ou celle de ses proches. Et du coup, les 



problèmes d’hier ne sont plus ceux d’aujourd’hui. Il faut apprendre à composer avec, en 

attendant des jours meilleurs.  

Ce temps d’isolement, de solitude pour les uns, de tensions supplémentaires pour d’autres, où 

bien des serpents peuvent nous mordre, peut aussi être un temps de retour sur soi, de 

redécouverte de l’autre, un temps pour se poser les vraies questions que nous ne prenions pas 

le temps de nous poser avant, et reprendre goût à des valeurs que nous avions perdues de vue. 

Ce temps nous invite à élever notre regard, à sortir des polémiques stériles sur les 

responsables et les coupables, à prendre notre vie et notre avenir en mains. Hier Jésus disait à 

la femme adultère : Avec moi, tu sauves ta vie ! Sans moi, tu la perds. La veille il disait à 

Marthe et à Marie : « Je suis la résurrection et la vie. Tout homme qui croit en moi ne mourra 

jamais et tout homme qui vit et croit en moi, même s’il meurt, vivra. » Tournons-nous vers 

Celui qui est notre Vie. N’envisageons plus les choses sans lui. « Va et ne pèche plus ! ». 

Nous avons tout à y gagner. Tournons-nous aussi avec une profonde gratitude vers le personnel 

soignant qui fait tout pour en sauver le maximum.  
 

 

Bonne et belle journée à vous tous. 

Prenez soin de vous et de vos proches 

A demain 

 

Bien à vous, 

          Jean-Pierre 

  

  

 

 

 


