Qu’est-ce à dire ? Je propose une explication symbolique de ce texte.
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Israël est en marche vers la Terre Promise depuis près de 40 ans.
Aaron vient de mourir. Une génération passe sans avoir vu son rêve
s’accomplir : fouler une terre où coulent le lait et le miel. Son
quotidien, c’est l’aridité, la sècheresse, l’expérience de la faim et de la
soif.
Le roi cananéen d’Arad refuse de laisser passer le peuple sur son
territoire. Israël doit faire le détour par la Mer Rouge. Le peuple
s’impatiente et murmure une nouvelle fois contre Dieu et contre
Moïse, comme cela avait déjà été le cas aux eaux de Mara (Exode
15/24), dans le désert de Sin (Exode 16/2) ou à Réphidim (Exode
17/2). Les interventions miraculeuses de Dieu qui lui ont donné de
l’eau, la manne et les cailles, sont oubliées. Cette fois, Dieu punit le
peuple : il envoie contre lui des serpents venimeux. Beaucoup
d’Israélites meurent de leurs morsures.

Le désert est aussi le lieu de la solitude, de la misère et de
l’amertume. Un lieu où se montre la fragilité humaine. La traversée du
désert peut aussi être le moment de la rencontre avec soi, ou, comme
en ont fait l’expérience certains mystiques, une rencontre avec Dieu.
Elle permet de se projeter dans un nouveau départ. La Terre Promise
n’est plus le lieu fantasmé qui comblera nos besoins. Elle est un
horizon d’attente qui donne sens à nos efforts et même à nos détours.
L’essentiel, dans la vie, c’est d’avancer et de ne pas s’entêter dans
ses révoltes, ses résignations ou ses dénis. Nous n’avons pas le
pouvoir « de transformer le désert en verger » (Esaïe 32 /15).
Le serpent est l’animal maudit dans la Bible (Genèse 3), voué à
ramper sur la poussière du sol. Il représente tout ce qui ne permet pas
à notre humanité de s’élever vers des idéaux plus hauts, ceux qui font
grandir notre humanité. En ce sens, c’est le serpent de la tentation qui
nous laisse insatisfait de notre condition humaine et nous promet
d’être « comme des dieux » (Genèse 3/5) le jour où l’on se passera de
Dieu.

Le désert est le lieu de la tentation. Mais est aussi le lieu où Dieu
parle.

Ces serpents sont nombreux, nous dit notre texte, et ils mordent,
allant jusqu’à tuer notre intelligence, notre esprit et notre désir de
changer le monde. La morsure de ces serpents nous fait stagner dans
l’esclavage. Notre société n’est pas avare pour attiser des tentations
en prônant des idéaux de vie qui nous empêchent d’aller à l’essentiel :

Il répond à l’intercession de Moïse et lui donne l’ordre de faire un
serpent brûlant fixé sur une perche. L’airain est un métal obtenu en
faisant fondre du cuivre et de l’étain. Ils forment un alliage
particulièrement dur et résistant. Ceux qui le regardent, même s’ils
sont mordus, sont sauvés et conservent la vie.

vivre debout, exister et agir de façon solidaire, juste et fraternelle avec
les autres. Bref, il nous faut unir nos efforts pour sortir du désert dans
lequel nous nous enfermons et entrer dans une terre promise : un
monde plus juste et plus solidaire. Au lieu de cela, l’égoïsme, le culte
de la richesse et la destruction de la planète règnent sans partage.
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A ce rythme, poussières, nous y retournerons tous parce que nous
n’aurons pas recherché les exigences de justice, de paix et de

l’humanité. Le courage de la foi en Dieu fera de nous des témoins et
des acteurs du projet libérateur de Dieu. Amen.

sauvegarde de la création.
Nous n’y arriverons pas tous seuls. Le serpent d’airain nous le
rappelle. Il est le symbole du salut offert par Dieu. Fabriqué par Moïse,
il était vénéré au Temple de Jérusalem par les pèlerins qui lui offraient
de l’encens. Le roi Ezéchias le détruit lors de sa réforme du culte (2
Rois 18 /4). Il voulait éviter toute idolâtrie et affirmer ainsi que ce n’est
pas le serpent qui sauve, mais Dieu seul.

Claude Conedera, pasteur au Ried Nord

Cantiques
ALL 33 – 02 1 – 3 Voici l’annonce du salut
ALL 33-03 1 – 2 Tu nous aimas, ô bon berger
ALL 47 – 08 1 – 4 Seigneur, c’est toi notre secours

De quoi pouvons-nous être sauvés ? Qu’est-ce que le salut ?
Etymologiquement, "salut" dérive du latin salvus qui signifie guéri,
sain, en bonne santé. C’est quand on est malade que l’on a besoin
d’un médecin pour retrouver ce qui manque : la santé. Plus largement,
nous avons besoin d’être sauvés dans toutes les situations où notre
vie est en péril, en détresse, en déréliction : la culpabilité, l’angoisse
de la mort, le vertige du non-sens. Dans toutes ces situations-limites,

ALL 47 – 07 1 + 4 Si Dieu pour nous s’engage
Liturgie

la foi affirme que Dieu ne nous laisse pas dans notre misère ou dans
l’angoisse du néant. Au contraire, Dieu libère de la faute, Dieu promet
la vie éternelle, Dieu nous donne sa lumière.

II Libère-moi de l'homme trompeur et criminel.
I Dieu, toi ma forteresse,
Pourquoi m'as-tu rejeté ?
II Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse
Et pressé par l'ennemi ?
I Envoie ta lumière et ta vérité :
Elles me guideront,
II Me feront parvenir à ta montagne sainte

Jean place dans le discours de Jésus la référence au serpent d’airain
pour affirmer que la volonté libératrice de Dieu s’est accomplie en
Jésus-Christ, dans son élévation sur la Croix : « Et comme Moïse
éleva le serpent dans le désert, il faut, de même, que le Fils de
l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie
éternelle. » (Jean 3 /14 -15).
Face aux dangers qui menacent notre monde, qui nous menacent,
tournons nos regards vers le Christ, signe de l’amour de Dieu pour
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Psaume 43 antiphoné
I Dieu, rends-moi justice
Et plaide ma cause contre des gens infidèles.

Et à tes demeures.
I J'irai vers l'autel de Dieu,
Vers Dieu, ma joie et mon allégresse.
II Je te célèbrerai sur la cithare,
Dieu, mon Dieu !
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I Pourquoi t'abas-tu, mon âme,
Et gémis-tu au-dedans de moi ?
Espère en Dieu !
II Oui, je le célèbrerai encore,
Lui le salut de ma face et mon Dieu.

et maintiens-nous toujours dans ta grâce,
pour que nous ayons accès aux dons parfaits
que tu nous réserves dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Sauveur,
qui à ta droite et avec le Saint-Esprit,
vit et règne d’éternité en éternité. Amen.

Confession des péchés
Seigneur Jésus-Christ,
tu es mort pour nous sur la croix, pour que nous vivions avec toi.
Nous reconnaissons que nous t'avons peu remercié pour ton amour.
Au lieu de te louer, nous nous sommes plaints,
au lieu de t'obéir, nous avons recherché notre avantage.
Nous avons craint de manquer
au lieu d'avoir le courage de te suivre.
Change nos cœurs par la puissance de ton amour.

Prière d’intercession
Dieu vivant,
par le sacrifice de ton Fils,
tu nous donnes l’assurance de la réconciliation.
C’est pourquoi nous te prions :

Seigneur, aie pitié de nous. Amen.

Guéris ta chrétienté des blessures de la division,
de l’orgueil, et protège-la de la persécution ;

Jésus dit: Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il
aura la lumière de la vie.

Donne courage et espérance aux opprimés.
Nous te prions :
Ass : Exauce-nous, Seigneur Dieu.

Prière
O Dieu,
tu ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie.
Accueille dans ta bonté les prières de ton peuple
qui te cherche de tout son cœur.
Accorde-nous d’être zélés à ton service
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Triomphe du mal par la puissance de ton amour.
Garde les dirigeants d’abuser de leur pouvoir
et fais qu’ils trouvent le chemin de la justice et de la paix.
Nous te prions :
Ass : Exauce-nous, Seigneur Dieu.
Aie pitié de ceux qui ne te connaissent pas ou qui t’ont oublié ;
Sois proche de ceux qui menacent de s’effondrer
sous le fardeau de leur vie.
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Nous te prions :
Ass : Exauce-nous, Seigneur Dieu.
Donne patience aux malades et à ceux qui les soignent et
s’occupent d’eux.
Maintiens dans l’espérance ceux qui s’approchent de la fin de leur
vie.
Nous te prions :
Ass : Exauce-nous, Seigneur Dieu.
Protège-nous dans l’épreuve et l’angoisse,
Conduis-nous à travers les souffrances et la croix,
avec tous ceux qui nous ont précédés dans la foi,
à la joie de la résurrection.
Nous te prions :
Ass : Exauce-nous, Seigneur Dieu.
Dieu de bonté
Regarde à ton Fils bien-aimé
Et écoute-nous par lui, Christ, notre Seigneur,
Qui vit et règne avec toi et l’Esprit d’éternité en éternité. Amen
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