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Aujourd’hui, nous prions avec Sébastien Dumont, apiculteur, sur le thême "Oser sortir / 
Annoncer" 
 
Au début du texte tiré du livre des Nombres, on voit les Hébreux perdre courage et se plaindre.  
Ils ont du dégoût pour la manne que Dieu leur donne, et vont même jusqu'à soupçonner Dieu et 
Moïse de vouloir leur mort ! Ils regrettent aussi la sécurité de leur condition en Égypte. 
 
N'avons-nous pas les mêmes combats intérieurs : n'avons-nous pas peur de la liberté énorme que 
Dieu nous donne ! La liberté peut avoir quelque chose d'angoissant. Nous aimons finalement 
tellement vivre en suivant le courant dominant. Parfois aussi nous nous sentons seuls, car nous 
ne répondons pas aux schémas préétablis par nos proches.  
Oui, la liberté a un prix… Nous pouvons aussi nous plaindre de ce présent qui est sous nos yeux, 
qui est si réel, mais si exigeant ; nous idéalisons parfois un temps où Dieu faisait moins partie de 
nos vies, mais où nos esclavages avaient des avantages quand même, se dit-on, n'est-ce pas ? 
 
Parfois aussi, alors que nous avons entamé un chemin de libération, nous nous prenons à la 
figure de nouvelles difficultés, tels ces serpents à la morsure brûlante. Ces serpents représentent 
peut-être aussi nos combats intérieurs, toutes ces mauvaises pensées que nous n'arrivons pas à 
arrêter.  
Combien cela peut nous faire du mal ! Nous pouvons alors être dans la confusion et même oublier 
de faire appel à Dieu tellement nous sommes accaparés par nos combats. Beaucoup moururent 
dans le peuple d'Israël nous dit-on, c'est dire que le combat a été douloureux…  
 
Mais il est beau de voir dans ce texte des Nombres que le peuple confesse alors ses péchés : 
après avoir attribué à Dieu la punition des serpents, il va demander à Moïse d’intercéder auprès 
du Seigneur pour les en libérer.  
Le peuple hébreu, comme nous souvent, a du mal à concilier sa foi en Dieu avec la puissance du 
mal que nous rencontrons : Dieu est-il à l'origine de nos combats ? Nous envoie-t-il des difficultés 
? Peut-il nous en libérer ?  
 
Il est beau de voir que Moïse accueille la demande du peuple telle qu'elle se présente. Devant des 
situations difficiles que nous ne comprenons pas, notre prière peut être maladroite. Mais cela n'est 
pas grave.  
Car la solution n'est pas dans des explications, mais elle est d'abord de se tourner vers Dieu, 
comme nous y invite le Psaume de ce jour. Oui, tournons nos yeux vers le Seigneur. Et puis notre 
volonté de comprendre peut nous faire perdre les forces nécessaires pour la victoire. Oui, ce texte 
nous invite tout simplement à regarder vers le haut pour rester vivant, à regarder vers ce serpent 
de bronze que Moïse a fabriqué selon l'ordre du Seigneur.  
Quant à ce serpent de Bronze qui est élevé à la demande du Seigneur, Jésus nous dira dans 
l'entretien qu'il aura avec Nicodème qu'il nous parle en fait de la Croix : quiconque contemplera le 
Fils de l'Homme élevé par sa croix aura la vie éternelle nous dit-il.  
 
L'évangile de ce jour au verset 28 nous invite aussi à rentrer dans la contemplation de l'élévation 
de Jésus, porte d'entrée pour vivre en Dieu. Aussi, il n'est pas étonnant que Jésus au verset 
suivant nous confie la communion qu'Il vit avec son Père et dont son Père est à l'initiative : « Celui 
qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est 
agréable. ».  
Notre liberté d'enfant de Dieu n'est pas toujours facile à vivre. Mais soyons sûrs que nous ne 
sommes pas seuls car Dieu est avec nous, comme il est avec Jésus. Soyons attentifs à cette 
présence, contemplons le Seigneur dans ce beau verset, que nous pouvons apprendre par cœur 
et répéter au cours de la journée. Il peut nous aider au cœur de nos solitudes à vivre cette 
communion invisible dont Jésus a vécu et suite à laquelle beaucoup crurent en Lui.  



Beaucoup crurent en Lui en effet : l'annonce de l’Évangile passerait-elle par une rencontre 
personnelle et profonde, témoignant que nous sommes des êtres reliés vivant de la vie divine ?rs 
présente en nos cœurs… 


