
 

Prière du serpent de bronze 

Dans les temps anciens, après leur sortie d’Egypte et chemin faisant, les Hébreux perdent 

courage. Ils récriminent contre Dieu et contre Moïse en disant : « Pourquoi  nous avoir fait monter 

d’Egypte ? Etait-ce pour nous faire mourir dans le désert ? »     

 Devant cette récrimination, voilà que des serpents apparaissent et font mourir plusieurs 

d’entre eux. Alors, le peuple, tout en reconnaissant ses torts, vient demander à Moïse de prier le 

Seigneur d’éloigner les serpents, et c’est ce qu’il fait.       

 Le Seigneur exauce la prière de Moïse et lui demande d’élever un mât portant un serpent de 

bronze, devant lequel toute personne mordue devra porter son regard afin de rester en vie. 

 En ce temps de traversée du désert coronavirusien, le monde entier ploie sous les effets 

néfastes de ce virus virulent, provoquant la mort de nombreux humains.  

 Devant ce phénomène douloureux, rien ne sert de gémir, mieux vaut, à tous les secours 

sanitaires et les marques de réconfort, qui sont généreusement portés envers les malades, y ajouter, 

en raison de nos convictions chrétiennes, la dimension de la prière.                                  

 Aussi, je vous propose cette méditation :   

Cette épidémie du coronavirus ne serait-elle pas un signe                                                                                

que toi, notre Dieu, tu  envoies à notre monde,                                                                                              
comme autrefois, l’attaque des serpents envers les Hébreux ?                                                                    

Ne nous interpelles-tu pas en nous disant :                                                                                                         
« Que fais-tu, que faites-vous de ma Création ?                                                                                                 

 

Bien-sûr, vous avez progressé dans de nombreux domaines,                                                               
parfois de façon tout-à-fait honorable,                                                                                                                

mais parfois aussi au détriment des plus faibles et de votre lien avec moi,                                                    
et bien souvent, même dans de petites tâches,  

au service du dieu ‘Argent’.                                        

 
Sortez donc de cette prison,                                                                                                                            

retrouvez la joie de vivre,                                                                                                                           
répandez autour de vous le bonheur qui émane de moi ! 

Que faites-vous de ma présence à vos côtés,                                                                                                    

du projet de vie que j’ai pour vous,                                                                                                                     
de l’amour que je vous porte ? 

 
Mais, n’ayez crainte, comme je l’ai déjà fait dans le passé,                                                                               

je reste présent à vos côtés, 

je vous porte dans mes bras,                                                                             
je vous promets un renouveau, 

qui vous sera bénéfique                                                                                 
et vous procurera un regain de vie sur tous les plans,                                                                                

et ce renouveau prend sa source dans la résurrection de mon Fils Jésus,                                                                                    

élevé sur la croix comme le serpent de bronze à l’époque de Moïse,                                            
et vainqueur de tous les germes de mort, comme le coronavirus.                                                                      

 
Tenez bon, gardez l’espérance, tournez-vous vers moi ! 

De cette pandémie surgira du neuf !» 

 
C’est dans cette espérance qu’avec foi et esprit fraternel,                                                                         

nous fêterons la résurrection de ton Fils Jésus, 
d’une façon particulière cette année,                                                                                                            

mais avec profondeur d’âme et de cœur. Amen ! 


