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Mardi 5e semaine de Carême 

Première Lecture :   Nombres 21 4–9 

Psaume :   Psaume 102 2–3, 16–18, 19–21 

Évangile :   Jean 8 21–30 

 

Nb 21, 4-9 

En ces jours-là, 

les Hébreux quittèrent Hor-la-Montagne 

par la route de la mer des Roseaux 

en contournant le pays d’Édom. 

Mais 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 ! » 

Moïse fit un serpent de bronze 

et le dressa au sommet du mât. 

Quand un homme était mordu par un serpent, 

et qu’il regardait vers le serpent de bronze, 

il restait en vie ! 

 

En changeant le vocabulaire de cette lecture elle pourrait bien être applicable à ce 

que nous vivons actuellement pendant cette pandémie. 

Nous avons peine à croire d’être en chemin vers une autre façon de vivre en 

humanité, que nous sommes invités à revisiter en humanité nos responsabilités et 

nos solidarités si nous voulons continuer à exister. 

Pour nous aussi ce chemin est long et il nous arrive d’être découragés et de 

récriminer contre ceux et celles qui essaient tant bien que mal de nous guider sur 
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cette voie de re-naissance. Il nous arrive aussi de nous interroger sur l’existence de 

Dieu et même de le rendre responsable des malheurs qui nous arrivent comme 

faisaient le peuple d’Israël. 

Nous savons bien que dans la Bible le serpent représente le rusé, le malin.  

Nous devons aussi admettre que nous aussi, nous avons été mordus de diverses 

façons par ce serpent de ruse et de consommation, de non-respect de la mère 

Terre, de l’exploitation des pauvres…. 

Plein de sagesse le texte nous dit qu’il faut oser regarder son mal et son péché de 

plein front pour en sortir et surtout ni chercher des excuses ni l’ignorer. 

Et puis nous savons bien aussi que cette prise de conscience n’est que le premier 

pas . Pour pouvoir en sortir durablement il faut découvrir une autre dynamique 

celle d’être aimé et d’aimer et celle là se découvre en regardant Jésus qui, élevé 

en croix, donne gratuitement, sans réserve et inconditionnellement sa vie pour que 

nous vivions et découvrions l’immense Amour et tendresse miséricordieuse du Père 

de TOUS.  

Par l’Esprit nous sommes invités à partager la « soif » de Jésus, soif de son Père , 

soif de la Vie de toute humanité. 

Dieu n’a pas voulu faire abstraction de la souffrance et de la mort qui habitent 

l’humain mais a tout assumé de la vraie vie humaine jusqu’au bout avec Amour. 

Il nous demande de vivre également dans cette dynamique. 

Et avec le psalmiste dans le Ps 101(102) nous pouvons crier vers Dieu : 

R/ Seigneur, entends ma prière : 
que mon cri parvienne jusqu’à toi ! (101, 2) 

Seigneur, entends ma prière : 
que mon cri parvienne jusqu’à toi ! 
Ne me cache pas ton visage 
le jour où je suis en détresse ! 
Le jour où j’appelle, écoute-moi ; 
viens vite, réponds-moi ! 

Oui Seigneur, ne nous cache pas ton visage et donne-nous de le découvrir pas 

comme celui d’une vedette glorieuse ou d’un magicien mais comme celui qui sert 

et qui comme le grain de blé meurt pour donner la Vie. 

 

Quand S. Jean nous dit que Jésus dit : « Je suis », nous pensons de suite à ces 

mêmes Paroles entendues au « buisson ardent » quand Dieu se manifeste à Moïse. 

Et il nous dit clairement qu’en Jésus Dieu se manifeste et que tout ce qu’Il est, vit 

et fait lui vient du Père. 
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Contemplons pendant cette semaine Jésus tel qu’il nous montre sa vie et son 

visage et nous révèle le Père. Rendons grâce pour cet immense Amour qu’il nous 

manifeste et dans lequel il nous entraine. 

Bonne et belle marche vers Pâques. 

 

Dora Lapière. 

 

 

 


