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Textes :  Nb 21, 4-9 
 Jn 3, 13-16 
 I Cor 1, 22-24 

"C'était le bon vieux temps!" 

Voici le titre qu'on pourrait donner aux plaintes des Israélites quand 
ils se trouvaient dans le désert après leur sortie d'Egypte. 

"C'était mieux avant, quand on était en Egypte; on mangeait du pain 
et de la viande, on buvait à notre soif. On avait l'eau du Nil pour se 
rafraîchir et des maisons de briques pour s'abriter. Ah. L'Egypte… 
c'était le bon vieux temps." 

Pour la nième fois, les Israélites se plaignent. A Mara, ils avaient 
réclamé de l'eau. Au désert de Sîn, ils avaient réclamé du pain et de 
la viande. Puis à nouveau de l'eau à Massa et Mériba, et encore de la 
viande à Qivroth-Taawa. 

Et chaque fois, Dieu leur avait accordé ce qu'ils réclamaient. Oh, non 
sans s'énerver ni sans pester contre ces gens qui n'arrêtaient pas de se 
plaindre, mais enfin, il leur avait donné de l'eau, du pain et de la 
viande. 

Là, pour la première fois, il ne satisfait pas les désirs de son peuple. 
Au lieu d'eau et de pain, il leur envoie des serpents à la morsure 

brûlante, des serpents venimeux qui causent des ravages dans les 
rangs des Israélites. 

Que s'est-il passé pour que Dieu réagisse aussi brutalement? Il avait 
supporté pourtant bien d'autres révoltes! 

Cette fois-là… ce n'est pas simplement la révolte de trop, celle qui 
aurait poussé à bout un Dieu à court de patience. Non, Dieu ne perd 
pas les nerfs. Mais il réagit avec toute la fermeté, et même la dureté, 
que nécessitent parfois les situations d'urgence. 

L'urgence, c'est que dans peu de temps, dans quelques semaines 
seulement, le peuple d'Israël va entrer dans la Terre promise. Une 
fois déjà, au seuil de ce pays merveilleux, les Israélites avaient 
rebroussé chemin, par peur d'affronter les gens qui s'y trouvaient 
déjà – et ils étaient retournés dans le désert. 

Maintenant, à quelques semaines d'une seconde tentative d'entrer 
dans la Terre promise, voilà qu'ils se laissent à nouveau gagner par 
l'angoisse! Des milliers de personnes refusent d'aller de l'avant, se 
tournent vers le passé, vers l'arrière. Quand c'était le bon vieux 
temps. Quand c'était l'Egypte. 

Cette fois, Dieu ne peut plus laisser passer. Cette révolte-là doit être 
la dernière. Dans quelque temps, les Israélites vont devoir organiser 
leur vie sédentaire, leur vie sociale, politique, religieuse. Ils vont 
devoir lutter pour conserver leur liberté, leur indépendance, leur 
culture et leur identité. Ils vont devoir bâtir des villes, faire du 
commerce. 

Tant de choses à construire, à mettre en place, à protéger. Or on ne 
peut bâtir un pays, une société, en étant tourné vers un passé idéalisé. 



C'est pourquoi Dieu emploie les grands remèdes: à situation 
d'urgence, traitement de choc. 

Et ce sont les "serpents brûlants", les serpents venimeux, qui font 
prendre conscience au peuple d'Israël qu'il a choisi une mauvaise 
option en refusant d'avancer. 

Alors, le peuple supplie Moïse de prier Dieu afin qu'il détourne le 
serpent. "Détourne le serpent", ça ressemble un peu à la demande du 
Notre Père: "Délivre-nous du mal". On ne dit pas: "Délivre-nous des 
maux", mais "délivre-nous du mal". C'est fou ce que les choses 
peuvent prendre comme poids quand on en parle au singulier. 

Les Israélites disent: "Détourne le serpent" et non pas "les serpents". 
Comme s'ils avaient réalisé que ce qui leur arrivait était bien plus 
qu'une affaire de reptiles venimeux. Il y a une dimension supplémen-
taire dans cette histoire de serpents, une dimension religieuse, 
spirituelle. 

Dieu n'écarte pas les reptiles. Cependant, il répond bel et bien à la 
demande du peuple: il lui donne la possibilité d'écarter le serpent, 
pas celui qui rampe sur le sol du désert, mais celui qui se love dans 
le cœur même des Israélites, ce serpent qui les a fait prononcer des 
paroles venimeuses contre Dieu et contre Moïse. 

Le poison qui se trouve dans le cœur, dans la langue du peuple est 
bien aussi virulent et perfide que celui des reptiles: il tue les 
personnes à petit feu en envenimant leur relation avec Dieu, il 
instille la suspicion et la méfiance dans les esprits, puis l'angoisse, le 
désarroi; et faute d'avancer avec confiance, le peuple s'arrête et 
tourne sur lui-même, prisonnier de ses peurs. 

Finalement, c'est moins le corps des Israélites qui a besoin d'être 
guéri que leur regard. C'est le regard qu'ils portent sur leur vie qui est 
atteint: ils ne se rappellent de l'Egypte que la nourriture et l'eau en 
abondance, mais ils ont oublié tout le reste: la servitude, les coups de 
fouet, les humiliations, les injustices et les violences qu'ils ont 
subies. 

Ils ne se souviennent plus de la manière dont Dieu a pris soin d'eux 
dans le désert, ils n'ont plus confiance en lui, en sa bonté, en ses 
promesses. 

Ils voient de la prospérité où il n'y avait que misère, et ils voient des 
mauvais traitements où il n'y avait que de la sollicitude. Ce regard 
faussé, tordu, mensonger, Dieu le soigne en faisant confectionner à 
Moïse un serpent de bronze, un "brûlant" en bronze dit le récit en 
hébreu, à même de brûler, de purifier par le feu tout ce qui, au-
dedans de chaque Israélite, s'oppose au Dieu vivant - tout ce qui 
détruit les forces de vie dispensées par Dieu, ce qui serre les gorges, 
ce qui noue les poitrines, empêchant la respiration, le souffle vital de 
passer. 

Tous ceux qui regardent le serpent, le brûlant de bronze, ceux-là sont 
guéris: leur regard peut être transformé, leur confiance restaurée. 
Ceux-là n'auront plus besoin de se réfugier dans un hypothétique 
"bon vieux temps". Libérés du passé, ils pourront construire leur 
avenir. 

Ça fait bien longtemps que les cris des Israélites dans le désert se 
sont tus. Mais n'en trouvons-nous pas encore des échos dans nos 
cœurs de croyants du XXIe siècle? Ce que nos Eglises d'Europe sont 
en train d'effectuer s'apparente fort à une traversée du désert… Nos 



lieux de culte se vident, nos activités paroissiales sont désertées, nos 
croyances sont minorisées ou tournées en dérision… 

Pour nous, dans ce temps d'épreuve, la tentation est forte de nous 
tourner vers le passé, comme les Israélites au désert, et de regretter 
le "bon vieux temps" où les lieux de culte étaient pleins, où les 
Eglises étaient puissantes, respectées, écoutées. C'était quand, au 
fait? Il y a trente ans? Cinquante? Un siècle? Ah, peu importe, de 
toutes façons, le bon temps, c'était… avant. 

Au fond, ce temps-là, c'est un peu, toutes proportions gardées, notre 
Egypte à nous. Nous voyons l'Eglise d'autrefois respectée… mais 
n'était-elle pas surtout redoutée? Combien de personnes n'a-t-elle pas 
menacés de l'opprobre divin, voire des flammes éternelles? Combien 
de gens n'a-t-elle pas stigmatisés, rejetés, exclus? 

Ne s'employait-elle pas davantage, cette Eglise du bon vieux temps, 
à traquer le péché, à vérifier la pureté des intentions, qu'à annoncer 
l'Evangile, la Bonne nouvelle de la libération en Jésus-Christ? 

Sommes-nous vraiment nostalgiques de cette Eglise-là? N'avons-
nous tellement plus rien à attendre de notre présent… et de notre 
avenir que nous ne pouvons qu'opérer un repli frileux sur un passé 
prétendument glorieux? 

Nous sommes pourtant l'Eglise de Jésus-Christ, celui-là même qui a 
été élevé sur la croix "comme Moïse a élevé le serpent dans le 
désert", nous dit l'Evangile de Jean. Et c'est vrai, on peut le 
considérer comme un "brûlant", comme le "brûlant de bronze", ce 
Christ crucifié par des Romains au nom de la sécurité politique, livré 
par des Juifs au nom de la sécurité religieuse. 

Il brûle notre regard, il le purifie par le feu, ce Christ en croix. Il 
nous guérit d'une vision des choses qui tendrait à croire que la 
religion doit s'imposer par la force de la terreur, la force du miracle 
ou la force de la persuasion. Le Fils de Dieu meurt comme un 
malfaiteur, renonçant ainsi à la puissance et au succès populaire. 

A première vue, sa mort est un échec, une folie, un scandale. Mais 
avec les yeux de la foi, sa mort est le point de départ d'une 
extraordinaire mise en mouvement qui a fécondé la vie de centaines 
de milliers de personnes… dont nous faisons partie! 

Alors… parce que nous sommes nous aussi les disciples du Christ, 
ne laissons pas notre gorge se serrer, notre souffle se raccourcir! Ne 
laissons pas trop longtemps nos pensées s'égarer du côté de l'Egypte, 
du côté de l'Eglise du bon vieux temps. 

Notre responsabilité de croyants, c’est de continuer à avancer, à faire 
confiance à notre Dieu, malgré le désert, malgré le manque de pain 
et d'eau. Allez, avec cette force que Dieu vous donne ! Amen. 
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