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Encore Jean 3 …  
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 «Quand je vais écouter le dominicain c’est pour  

savoir ce qui se passe à l’intérieur de moi.» 

 

 

 



 

 



Jean 3 …  

 

Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent 
de bronze. De la même manière, le Fils de l’homme doit, 
lui aussi, être élevé. 

 



Nombres 21   
Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la 
mer des Roseaux pour contourner le pays d’Edom. En cours de 
route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu 
et contre Moïse en disant : Pourquoi nous avez-vous fait sortir 
d’Egypte pour nous faire mourir dans le désert ? Car il n’y a ni 
pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de 
misère ! 

Alors l’Éternel envoya contre le peuple des serpents 
venimeux qui les mordirent, et il mourut beaucoup de gens 
d’Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant : Nous avons 
péché lorsque nous avons parlé contre l’Éternel et contre toi. 
Maintenant, veuille implorer l’Éternel pour qu’il nous débarrasse 
de ces serpents ! 
 



Nombres 21  

 

Moïse pria donc pour le peuple. 

L’Éternel lui répondit : Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en 
haut d’une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son 
regard sur ce serpent aura la vie sauve. 

Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d’une 
perche. Dès lors, si quelqu’un était mordu par un serpent, et qu’il 
levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. 

 



Analyse de texte 

 

1. Qu’est-ce que ça signifie pour eux ? 

 

2 Qu’est-ce que ça signifie pour nous pour nous en 2019 ? 

  



Une situation initiale  

 

Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route 
de la mer des Roseaux pour contourner le pays d’Edom. 

 

 



Une relation affectée 

 

En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent 
à parler contre Dieu et contre Moïse en disant : Pourquoi 
nous avez-vous fait sortir d’Égypte pour nous faire mourir 
dans le désert ? Car il n’y a ni pain ni eau, et nous 
sommes dégoûtés de cette nourriture de misère !  

 

 

 



La conséquence 

 

Alors l’Éternel envoya contre le peuple des serpents 
venimeux qui les mordirent, et il mourut beaucoup de 
gens d’Israël. 

 

 



Il y a un problème 

 

Le peuple vint trouver Moïse en disant : Nous avons 
péché lorsque nous avons parlé contre l’Éternel et contre 
toi.  



Une solution svp! 

 

Maintenant, veuille implorer l’Éternel pour qu’il nous 
débarrasse de ces serpents ! Moïse pria donc pour le 
peuple  



Solution complète 

 

L’Éternel lui répondit : Fais-toi un serpent en métal et 
fixe-le en haut d’une perche. Celui qui aura été mordu et 
qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. 
Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut 
d’une perche.  



Ésaïe 53 v. 4-5 

 

Pourtant, en vérité, c’est de nos maladies qu’il s’est 
chargé, et ce sont nos souffrances qu’il a prises sur lui, 
alors que nous pensions que Dieu l’avait puni, frappé et 
humilié. Mais c’est pour nos péchés qu’il a été percé, 
c’est pour nos fautes qu’il a été brisé. Le châtiment qui 
nous donne la paix est retombé sur lui et c’est par ses 
blessures que nous sommes guéris. 



La solution fonctionne 

 

L’Éternel lui répondit : Fais-toi un serpent en métal et 
fixe-le en haut d’une perche. Celui qui aura été mordu et 
qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. 
Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut 
d’une perche.  



On peut maintenant lire Jean 3. 
16 
Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent 
de bronze. De la même manière, le Fils de l’homme doit, 
lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui placent leur 
confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour 
que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent 
à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. 




