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4 Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des Roseaux pour 

contourner le pays d’Edom. Le peuple s’impatienta en route 

5 Et parla contre Dieu et contre Moïse : « Pourquoi nous avez-vous fait quitter 

l’Egypte, si c’est pour que nous mourions dans le désert ? En effet, il n’y a ni 

pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » 

6 Alors l’Eternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le 

peuple et beaucoup d’Israélite moururent. 

7 Le peuple vint trouver Moïse et dit : « Nous avons péché, car nous avons parlé 

contre L’Eternel et contre toi. Prie l’Eternel afin qu’il éloigne ces serpents de 

nous. » Moïse pria pour son peuple. 

8 Et l’Eternel lui dit : « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. 

Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » 

9 Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui 

avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie 

sauve. 

 
 
Frères et sœurs on finit par se lasser, la routine s’installe. Et quand la routine et l’habitude 
devient le moteur de recherche on finit par ne plus chercher du tout et on s’ennuie dans son 
quotidien. Pire on ressent de l’insatisfaction devant toutes les choses que nous avions 
considérées comme bénéfiques, plaisantes et agréables. 
 
L’histoire de l’homme qui après un long tunnel d’épreuves sort indemne mais s’ennuie du 
bonheur quotidien qui est toujours le même, avec le même confort, la même santé et les 
mêmes plaisirs est vraiment très parlant. Ce genre d’hommes il en existe plus que nous le 
pensons. 
C’est ce qu’a vécu le peuple de Dieu. C’est une leçon de vie, une mise en garde et une 
thérapie. 
 
Il est vrai que le terme de thérapie se retrouve dans beaucoup de bouches. A tous les niveaux 
sociaux et pour tous les maux, il nous est proposé toutes sortes de thérapies. On peut trouver 
le renforcement personnel, la relaxation, la méditation de pleine conscience, etc., etc…Des 
moyens de moins souffrir, de moins s’ennuyer, de sortir du train-train quotidien, d’un 
ronronnement endormant. 
 
Cela peut-être ressenti dans les familles, au sein du couple, dans une paroisse, à l’école et au 
travail. 
 
Le ronronnement du moteur qui endort sur l’autoroute nous guète tous. 
L’aisance et la facilité peuvent aboutir au dégoût. 
C’est ce qui est arrivé au peuple de Dieu dans le désert, entre l’Egypte et Canaan pendant leur 
long périple de 40 ans. Ils se sont impatientés pendant leur long chemin de purification. 

« Nous sommes dégoutés de cette misérable nourriture. » disaient-ils. 
 
 
 
DANS LE DANGER, DIEU VEUT NOUS AIDER 

1) Par la thérapie de l’épreuve 
2) Et par le vaccin de la confiance 

 
 

I 
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DANS LE DANGER, DIEU VEUT NOUS AIDER 
Par la thérapie de l’épreuve 

 
Le peuple est dégoûté de cette misérable nourriture. C’est un peu prétentieux ! 
C’est mettre Dieu à l’épreuve, provoquer sa bonté. Qui est le peuple d’Israël pour oser dire 
pareille chose ? 
Et nous savons que ce n’est pas la première fois.  
Il a la mémoire courte et oublie ce que Dieu a fait pour lui quand il l’avait délivré de l’esclavage 
en Egypte. 
 
QUAND L’IMPATIENT EST DEGOUTE, il est en danger. Le danger de focaliser ses besoins, 
ses aspirations, ce qui lui manquent, ce qu’il n’a pas. « Dégoûtés », signifie que nous ne 
prenons plus plaisir dans ce que nous faisons ou mangeons. Dégoûtés parce que nous 
sommes persuadés que la vie pourrait encore être meilleure. Que les choses pourraient 
s’accélérer. 
C’est ça, le peuple était impatient nous dit Moïse. Il ne voyait pas le bout de cet exode qui ne 
finissait pas de se tirer en longueur. Il savait que l’objectif était la terre promise aux 
descendants de Jacob. Mais comme c’était long ! La Bible nous dit qu’il était déjà aux portes de 
Canaan quand Josué et Caleb avait fait leurs investigations dans ce pays. Ils sont revenus avec 
de bonnes nouvelles. Ils disaient que c’était un bon pays où coulaient le lait et le miel. Le 
peuple ne voulait rien savoir et projetait même de les lapider tellement la méfiance l’avait 
gagné. C’est suite à ça que l’Eternel a retenu son peuple encore 38 années supplémentaires à 
mi-chemin entre l’Egypte et Canaan.  
Et ça les enfants de Dieu le savaient. Moïse le leur avait dit que cela durerait 40 ans pour 
accéder à la promesse de l’Eternel. Et pourtant ils s’impatientaient et était dégoûtés de cette 
misérable nourriture. 
 
Les enfants d’Israël devaient patienter. Jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que les 40 années soient 
passées ! 
 
Pour certains d’entre nous, c’est bien plus de 40 ans qu’ils sont en voyage entre leur sortie 
d’Egypte et la Canan céleste. Et pourquoi nous arrive-t-il d’être sous l’emprise de la routine et 
de l’ennui ? 
 
Pourquoi ?  
Car l’homme est plutôt par son insatisfaction et sa course vers le plaisir. Pourquoi ? Car 
l’homme est par nature dressé contre Dieu et ses largesses. Pourquoi ? Car l’homme naturel ne 
peut pas se contenter de la nourriture et du vêtement comme Jésus l’y invite. Pourquoi ? Car, 
vous et moi, nous sommes rarement satisfaits de ce que nous avons et voulons d’avantage, 
attirés par des slogans publicitaires et des promesses de bien-être nouveau. Et nous pouvons 
constater que cette insatisfaction n’est pas directement dépendant de notre siècle au vue de la 
rébellion au sein du peuple d’Israël. 
 
Et là, mes amis, je vous pose une question. Est-ce que Dieu a le droit de l’être : insatisfait ? 
Est-ce qu’il peut donner des signes de lassitude ou même de dégoût, quand il observe et suit 
notre vie, celle de l’humanité, de son peuple ? Peut-il être fatigué de nous voir nous perdre 
dans des désirs trompeurs, une surinformation d’infox et d’autres fakenews ? Il est certain que 
oui. Et l’histoire de son peuple, dont nous faisons partie, nous le montre bien. 
Et quand Dieu est agacé, blessé dans son amour propre, voyant que ses enfants n’ont plus le 
temps et plus envie de le suivre et l’écouter, il réagit et prend des mesures divines à la hauteur 
de l’errance humaine. 
 
C’est l’épreuve. Et l’épreuve céleste prend toujours des tournures imprévues pour surprendre 
ses créatures dans leur quotidien tellement maitrisé, hyper connecté, parfois tristement détaché 
de Dieu. 
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Là bas les serpents venimeux et ici un virus insaisissable. 
Là bas, dans le désert de l’ancien peuple, beaucoup en son mort et ici déjà quelques milliers de 
victimes. 
 
Étrange parallèle qui se présente à nous. L’histoire qui se répète : le dégoût des hommes qui 
dégoûte Dieu au point qu’il les vomit comme il l’a aussi annoncé aux chrétiens de Laodicée (Ap 
3). Il fait fondre sa colère sur les rebelles insatisfaits qui menacent et accusent leur Dieu et fait 
périr ceux qui veulent se dégager de la volonté de Dieu. 
 
On ne peut pas être sûr de l’interprétation de l’épidémie qui sévie sur la terre. Parce qu’elle ne 
fait pas partie des histoires relatées dans les Saintes Ecritures. Mais nous pouvons être sûrs 
d’une chose : autant Dieu nous sensibilise aux merveilles de la création quand on peut les 
admirer au microscope et télescope, autant il nous sensibilise au désastre de la chute sur 
l’ensemble de ses créatures quand on devient témoin ou victime d’une défaillance du système 
mondial. 
Le coronavirus, sans pour autant lui faire de la pub, est un fruit de la chute et peut être utilisé 
par Dieu pour réveiller les consciences. Et pas seulement celles du monde, mais aussi et peut-
être surtout, celles de ses enfants, son peuple bien-aimé. 
 
DIEU VEUT VRAIMENT NOUS AIDER ! Il veut nous aider par la thérapie de l’épreuve. 
De temps en temps, permettez-moi de le formuler ainsi, il est utile d’être directement exposé au 
péché, aux faiblesses et errances de l’homme. Car, tout chrétiens que nous sommes, notre 
responsabilité n’est plus à prouver. Dans ce cas, dans votre cas et le mien, il s’agit alors de 
faire la démarche du peuple qui vient voir Moïse : 

« Nous avons péché, car nous avons parlé contre l’Éternel. » 
 
L’épreuve peut aussi produire la REPENTANCE. Thérapie de groupe que nous voulons aussi 
pratiquer dans l’Eglise. Que l’Eglise pratique d’ailleurs dimanche après dimanche pour aboutir 
au pardon dans l’absolution. Bien sûr, chaque péché, grand ou petit, à l’échelle personnelle ou 
mondiale, chaque désaccord, détachement ou rejet de Dieu porte à conséquence et on y perd 
des plumes. 
Pour bien faire il faudrait les mettre sous cadre pour se souvenir que Dieu est venu à notre 
secours. 
 

II 
 

Car DANS LE DANGER, DIEU VEUT NOUS SAIDER 
par le vaccin de la confiance 

 
 
A défaut de mettre sous cadre nos souffrances, nos pertes et nos détresses ; il y en a qui ont 
été épinglées sur le sommet du monde, au sommet de son histoire comme le serpent de bronze 
de Moïse l’a été. C’est l’épreuve de la passion du Christ attaché à la croix qui, par passion pour 
les contaminés a subis la colère du créateur, le rejet des hommes, l’angoisse de la mort, la 
tristesse de l’abandon POUR NOTRE GUERISON, notre pardon et notre salut. 
 
Jésus, lui-même, reprend l’histoire du serpent en bronze de notre texte que les mordus 
devaient regarder pour être épargnés et dit : 

Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit 
élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. (Jn 3.14.15) 

 
 
Si Dieu prenait des mesures à la hauteur de nos péchés, aucun d’entre nous n‘échapperait à sa 
colère. S’il tenait compte de nos fautes, qui pourrait subsister ? (Ps 130) Mais heureusement 
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entre l’insatisfaction récurrente des hommes et l’irritation divine s’est interposée la satisfaction 
du Messie. Il a satisfait aux exigences de Dieu, en sainteté, en obéissance et en justice. Il a 
vécu la pleine vie, l’existence exemplaire, pour tout le monde. Il n’avait aucun confinement à 
respecter, mais il devait suivre les règles de la loi divine pour offrir le salut au monde, pour 
transmettre la grâce de Dieu. Et pour cela il n’avait pas besoin de menace et de directive. Seule 
sa divinité l’a rendu possible. En sorte que c’est Dieu lui-même qui nous a habillés de sa justice. 
 
Si non cherchons des valeurs sûres, un peu négligées avant ce temps d’isolement forcé, celle-
là c’en est une. Tellement sûre qu’elle en devient un vaccin contre tout danger qui nous 
menace. C’est la très précieuse valeur de la foi en Jésus-Christ, la victime expiatoire qui nous 
protège de la mort éternelle. Elle nous garantit une totale guérison, non pas une rémission, 
mais la rédemption complète et définitive. Car rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ. Rien ! 
 
Depuis peu, le soir à 20h00 on peut entendre des applaudissements aux fenêtres en l’honneur  
du personnel soignant et des intervenants d’urgences.  C’est une belle initiative que j’apprécie 
pleinement. D’ailleurs je compte les rejoindre. 
 
Tous les vendredis à 15h00 les drapeaux du monde entier devraient se mettre en berne en 
l’honneur de la sainte victime qui a porté tous les symptômes du satané virus du péché pour 
que tout homme qui l’applaudit ne meure pas mais qu’il vive. 
Tous les dimanches matins à l’aube, devraient s’ouvrir toutes les fenêtres pour faire entendre 
les applaudissements de ceux qui honorent la vie retrouvée par Christ le ressuscité.   
Et tous les soirs, chers pécheurs pardonnés, retrouvons notre Dieu dans la repentance et 
soumettons-lui nos impuissances pour qu’il nous les pardonne et nous vienne en aide pour 
nous sauver. Amen. 
 
 
 

Sur la page suivante se trouve une carte du trajet du peuple d’Israël depuis l’Egypte.
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Exode d’Égypte et Entrée au Pays de Canaan 

 
 
1. Ramsès Israël sortit d’Égypte (Ex 12; No 33:5).  
2. Succoth Quand les Hébreux quittèrent ce premier camp, le Seigneur les accompagna dans une nuée le 
jour, une colonne de feu la nuit (Ex 13:20–22).  
3. Pi-Hahiroth Israël y traversa la mer Rouge (Ex 14; No 33:8).  
4. Mara Le Seigneur assainit les eaux de Mara (Ex 15:23–26).  
5. Élim Israël campa près de 12 sources (Ex 15:27).  
6. Désert de Sin Le Seigneur envoya la manne et les cailles pour nourrir Israël (Ex 16).  
7. Rephidim Israël y combattit Amalek (Ex 17:8–16).  
8. Le Sinaï (mont Horeb ou Djebel Musa) Le Seigneur y révéla les dix commandements (Ex 19–20).  
9. Désert du Sinaï Israël y construisit le tabernacle (Ex 25–30).  
10. Camps du désert Soixante-dix anciens furent appelés pour aider Moïse à gouverner le peuple (No 
11:16–17).  
11. Etsjon-Guéber Israël traversa en paix les pays d’Ésaü et d’Ammon (De 2).  
12. Kadès-Barnéa Moïse envoya des espions dans la terre promise; Israël se rebella et ne put entrer dans 
le pays; Kadès fut, pendant de nombreuses années, le camp principal d’Israël (No 13:1–3, 17–33; 14; 
32:8; De 2:14).  
13. Désert de l’Est Israël évita un conflit avec Édom et Moab (No 20:14–21; 22–24).  
14. L’Arnon Israël détruisit les Amoréens qui le combattaient (De 2:24–37).  
15. Le mont Nébo Moïse vit la terre promise (De 34:1–4). Il prononça ses trois derniers sermons (De 1–
32).  
16. Plaines de Moab Le Seigneur dit à Israël de diviser le pays et d’en déposséder les habitants (No 
33:50–56).  
17. Le Jourdain Israël traversa le Jourdain à pied sec. Près de Guilgal, des pierres provenant du lit du 
Jourdain furent utilisées pour dresser un monument rappelant la division des eaux du Jourdain (Jos 3–
5:1).  
18. Jéricho Les enfants d’Israël prirent et détruisirent la ville (Jos 6).  
 


