
Pause Carême 2021 – mardi 23 mars 
 

Pause Carême avec le monde de la culture, Cécile Allirot guide conférencière. 
 

 

 
Le serpent d’airain, RUBENS - vers 1635 - National Gallery Londres - 

 
La 1 ère lecture du jour raconte l’histoire du peuple d’Israël et sa traversée du désert. 
Confronté à de nombreuses épreuves, comme nous en ce moment, le peuple est en colère 
contre Dieu, il ne comprend pas pourquoi Dieu les a fait venir dans ce désert et il perd 
courage. 
Face au confinement, au virus, à la perte d’emploi, à ce manque de vie sociale, nous avons 
aussi de quoi être en colère. Ces situations stressantes nous font perdre notre sang froid et 
un certain recul sur le monde. 
 
Le Seigneur envoie contre le peuple des serpents à la morsure brûlante et beaucoup de               
gens en moururent alors. Nous aussi en ce moment nous cheminons dans le désert. 
Le peuple d’Israël se rend alors compte de son pêché, de ses médisances envers Dieu et 
Moïse. Il demande alors à Moïse d’intercéder auprès de Dieu et comme celui-ci le lui avait 
demandé, il fit un serpent d’airain (de bronze), qu’il accrocha à un mât : celui qui regardait 
ce serpent était alors guéri et sauvé. 
Le Christ élevé sur la Croix est comparé au serpent d’airain, il est notre sauveur. 
Jean fait également réf à cet épisode « Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il 
faut que le fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle »                   
Jean 3,14-15 
 
Les épisodes de la Bible ont été des sources nombreuses d’inspiration pour les artistes, et 



une mise en image est souvent plus parlante qu’un texte. 
Rubens, artiste flamand du XVII° siècle nous offre une belle compréhension de ce texte              
dans son œuvre. 
Dans son tableau, on voit une nuée noire dans le Ciel rappelant cette colère divine. 
Certaines personnes sont happées par les morsures des serpents, leurs corps ondulant 
ressemblant d’ailleurs à ces reptiles. Ignorant les recommandations de Moïse, ils meurent. 
A gauche du tableau, Moïse, accompagné d’Aaron est calme : il tient sa hampe, son bâton                
et montre le serpent d’airain au peuple meurtri. 
Certains tentent de se débarrasser des serpents, d’autres sont déjà morts. Une femme             
élève son enfant en direction du serpent que Moïse leur indique de son doigt. 
Au centre du tableau, une femme, portant une robe noire vêtue à la mode flamande de 
l’époque, les bras ouverts fixe le serpent et semble être éclairée d’un halo à part, sauvée                
loin de cette agitation. 
 
Alors à l’égal de cette femme, sachons regarder le Christ comme une lumière, un espoir. 
Le Seigneur entend nos prières , nos souffrances . Il nous aide à garder le regard fixé sur                  
lui, à faire le point de nos difficultés et à garder l’espérance. 
 
Cécile Allirot 
Des Amis de la cathédrale 
Guide conférencière 


