Enseignement des cellules paroissiales d’évangélisation
Le serpent de bronze (Nb. 21, 4-9)
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Ils partirent de Hor-la-Montagne par la route de la mer de Suph, pour contourner le pays
d'Édom.
En chemin, le peuple perdit patience.
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Il parla contre Dieu et contre Moïse :

" Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte
pour mourir en ce désert ?
Car il n'y a
nous sommes excédés de
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ni pain ni eau ;
cette nourriture de famine. "

Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants,
dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël.
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Le peuple vint dire à Moïse :
" Nous avons péché en parlant contre Yahvé et contre toi.
Intercède auprès de Yahvé pour qu'il éloigne de nous ces serpents. "
Moïse intercéda pour le peuple
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et Yahvé lui répondit :
" Façonne-toi un [serpent] Brûlant que tu placeras sur un étendard.
Quiconque
aura été mordu et
le regardera
restera en vie. "
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Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard,
et si un homme
était mordu par quelque serpent,
il regardait le serpent d'airain et
restait en vie.

- Où en est ma réserve de patience dans ce confinement ? Suis-je excédé comme le peuple
Hébreu ?
- Est-ce que, à la manière du peuple Hébreu qui dit n’avoir ni pain ni eau, la privation de mon
confort me rend aveugle sur le nécessaire dont je dispose encore ?
- Comme le peuple Hébreu qui oublie que s’il n’est pas encore en terre promise c’est parce
qu’il a refusé d’y entrer, quelle est ma propension à chercher un coupable, quelqu’un à
blâmer ? Cette situation de confinement me fait-elle réfléchir sur mon mode de vie ?
- Suis-je familier avec ce fait de l’histoire du salut : Dieu ne fait pas que l’histoire n’ait pas eu
lieu, mais il ouvre un passage nouveau, donne un avenir ?
● Suggestion : si je suis en responsabilité, demander l’intercession de Moïse quand je suis
confronté à des collègues ou subordonnés qui sont lourds à porter ou à conduire.

