
Le serpent d’airain 
dans le désert 
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« Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner 
le pays d’Edom. Le peuple s’impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse: 
Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d’Egypte, pour que nous mourions dans le 
désert ? car il n’y a point de pain, et il n’y a point d’eau, et notre âme est dégoûtée de 
cette misérable nourriture. Alors l’Eternel envoya contre le peuple des serpents 
brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple 
vint à Moïse, et dit : Nous avons péché, car nous avons parlé contre l’Eternel et contre 
toi. Prie l’Eternel, afin qu’il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. 
L’Eternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche ; 
quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent 
d’airain, et le plaça sur une perche ; et quiconque avait été mordu par un serpent, et 
regardait le serpent d’airain, conservait la vie. » 

rh Hor 

Racine donnant le 
sens d’accroissement 

Nb 21 : 4 et 9 

Symbole du commencement 
d’une vie nouvelle 

Plus précisément la rupture 
de la dominance du matériel 

Assimilé au mont Djebel Haroun 
depuis Flavius Josephe, au nord 
du pays d’Edom (Nb 20 : 23) 

Mais identifié au mont Hermon 
(Djebel Akkâr) à la frontière nord 
de Canaan (Nb 34 : 7) par des 
sources plus anciennes et les 
recherches récentes 
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« Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner 
le pays d’Edom. Le peuple s’impatienta en route, » 

Nb 21 : 4 

bbo cabab 

Contourner aux limites 

ruq qatsar 

Moissonner 

me ‘am 

Peuple  

spn nephesh 

Le peuple a nourri son âme 
des choses qu’il a vu en Edom 

Employé 49 fois dans 
l’Ancien Testament 

Un seul verbe est aussi 
employé 49 fois dans 

l’Ancien Testament 

Adorer 

Nombre impliquant toujours 
une action messianique 

49 fois le verbe crucifier dans le Nouveau Testament 

Le peuple a bien vite oublié son vœu à Dieu ! 

Nb 21 : 2 et 3 
« Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ses villes par interdit. L'Eternel entendit 
la voix d'Israël, et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes ; et l'on 
nomma ce lieu Horma » N’avoir aucun échange avec eux 

Lieu où ont été repoussés les israélites 
par les Amalécites et les Cananéens 
lors de la tentative avortée d'entrer en 
Canaan par le sud (Nb 14 : 45) 

Pour quelle(s) raison(s) le 
peuple n’est-il pas entré pour 
réellement prendre possession 
du territoire donné par Dieu ? 

Ils ont préféré 

Contourner 
et moissonner !     
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« et parla contre Dieu et contre Moïse: Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d’Egypte, 
pour que nous mourions dans le désert ? car il n’y a point de pain, et il n’y a point d’eau, et 
notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » 

Nb 21 : 4 

spn 
nephesh 

Uwq quwts 

 Prendre en 
aversion 

lqlq qeloqel 

Idée de diminution pour 
devenir insignifiant 

Employé 1 
seule fois 

En nourrissant son âme des 
choses d’Edom, son 

appréciation pour les choses 
de Dieu s’est réduite 

Qui procurent du plaisir physique 

« Alors l’Eternel envoya contre le peuple des serpents brûlants » 

xls shalach  

Laisser aller  

Prs saraph 

volants 

la vipère à cornes 

se déplace très 
rapidement par 
bons successifs  

attaque ses 
grandes proies 
en sautant au 
cou ou à la tête 

Nb 21 : 6 

Le peuple ne s’était pas 
rendu compte que jusque là 
Dieu avait empêché les 
serpents de venir au camp ! 

b ba 

Dans, parmi, contre… 



Les ch. 30 et 31 
appellent un double 

malheur sur le peuple 
rebelle parce qu'il a 
cherché du secours 
auprès de l'Égypte.  

Prophétie concernant 
les philistins : 

« Ne te réjouis pas, 
Philistie tout entière, 
de ce que la verge qui 
t’a frappée est brisée; 

car de la racine du 
serpent sortira une 
vipère, et son fruit 

sera un serpent 
brûlant qui vole; » 

Vision d’Esaïe 
devant des 
Séraphim 
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« Le peuple vint à Moïse, et dit : Nous avons péché, car nous avons parlé contre l’Eternel et 
contre toi. Prie l’Eternel, afin qu’il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple.  

Nb 21 : 7 

« L’Eternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche ; » 

hse ‘asah 

Faire, façonner 

et 8 

Jn 3 : 14 

« Et comme Moïse éleva le serpent 
dans le désert, il faut, de même, 
que le Fils de l’homme soit élevé » 

2 Co 5 : 21 
« Celui qui n’a pas connu le péché, Il l’a fait péché pour nous, 
afin que nous devenions en lui justice de Dieu ». 

ποιεω poieo 

Faire, façonner Fabriquer une chose 
à partir de quelque 

chose 

Rendre prêt Accomplir une 
promesse 

Prs saraph 

Séraphin ? 

7 occurences 
Nb 21 : 6 et 8 
Dt 8 : 15 
Es 6 : 2 et 6 
Es 14 : 29 
Es 30 : 6 

Même évènement 
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« L’Eternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant » 
Nb 21 : 8 

« Moïse fit un serpent d’airain » 
Nb 21 : 9 Prs saraph 

sxn nachash 
tsxn nechosheth 

Le peuple sortait d’Egypte 

Ils connaissaient donc les 
croyances égyptiennes 

Le Pharaon portait l’uraeus sur sa tiare 
symbole de la royauté 

 Cobra femelle qui a pour fonction de 
protéger le pharaon contre ses ennemis 

Le peuple s’était nourri 
des « choses d’Edom » 

En Orient, le serpent vit en 
contact avec le monde divin 

associé à la vie et à la sagesse 

Il est la créature la plus rusée 

Le culte du serpent était 
répandu dans tout le 

Proche-Orient. 

Au Proche-Orient ancien 

on croyait que l'image d'un 
personnage ou d'un dieu 
était fortement reliée à 
celui qu'elle représente 

  

Et une image d’un 
dieu pouvait avoir un 
pouvoir sur la mort et 
même l'annuler 

En Egypte, on croyait qu'un 
animal dangereux pouvait être 
neutralisé ou manipulé par son 
image C'est ce qu'on appelle un 

caractère apotropéique 

En Égypte, des images d'animaux 
accompagnaient les morts, afin de les 

protéger des forces du monde souterrain. 

la déesse de l'amour et de la 
fertilité assyrienne, Ishtar, ou 

Qadesh en Canaan 
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« L’Eternel dit à Moïse : Fais-
toi un serpent brûlant » 

Nb 21 : 8 
Evocation d’une ancienne tradition égyptienne 
qui était alors connue par les Israélites 

le peuple hébreu tenait 
aux rituels païens 

De l’Egypte 

D’Edom 

« Moïse fit un serpent d’airain » 
Nb 21 : 9 

Bronze 

Ne se sculpte pas Se fond 

Nécessite du feu 

Symbole du jugement de Dieu 

« Le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. » 

incorruptible 

L’autel des holocaustes était plaqué d’airain 

La cuve dans laquelle les prêtres se lavaient les 
mains et les pieds était faite de bronze 

Tous les accessoires qui servaient directement 
aux sacrifices étaient faits de bronze 

Jésus est l’ultime instrument de sacrifice, 
dépourvu de toute forme de corruption 

Es 53 : 5 

« Moïse fit un serpent d’airain » 
Nb 21 : 9 

sxn nachash 
tsxn nechosheth 

Lettre t Tav Symbole de la croix 

Initialement la lettre  
t Tav avait cette forme 

(médaillons retrouvés de l’époque des Mac-
chabées, frappés de la lettre « Tav » en croix) 

Puis, par déformation 
successive, elle est devenue 

Puis  

t 



« L’Eternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche ; » 

on nec 

étendard ou hampe 

Une bannière de 
ralliement  

(Ex 17 : 15) 

Un signal de guerre et de 
délivrance  
(Es 5 : 26, 11 : 12) 

Un signal indiquant la 
direction à suivre pour 

trouver le salut 

« Et comme Moïse éleva le serpent 
dans le désert, il faut, de même, que le 
Fils de l’homme soit élevé » 

« Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, 
j’attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il 
indiquait de quelle mort il devait mourir. » 
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Nb 21 : 9 

Jn 3 : 14 Jn 12 : 32 et 33 

Le peuple d’Israël se souvenait du sang sur la porte à la sortie d’Egypte 

A la sortie d’Egypte, les hébreu durent sacrifier un agneau sans défaut et placer du 
sang de cet agneau sur les poteaux et le linteau de leur porte et laisser le sang à 
l’extérieur pour ne pas être atteints par l’ange exterminateur… 

Une porte 
couverte par le sang 
de l’agneau 

et le sang laissé à 
l’extérieur Jésus a dit : « Je suis la porte… Nul ne vient au père que par moi » 



04 Nb 021-008 001 Le serpent d'airain 

Pourquoi ce rappel des cultes païens par Dieu ? 

Ce n’est pas l’objet, l’image… qui opère des miracles C’est Dieu au travers de la foi 

Exprimée par le regard 
Nb 21 : 9 
« …quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent 
d’airain, et le plaça sur une perche ; et quiconque avait été mordu par un serpent, et 
regardait le serpent d’airain, conservait la vie. 

jbn nabat 

Regard très attentif et vigilant 
«  Nous donc aussi, puisque nous sommes 
environnés d’une si grande nuée de témoins, 
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, et courons avec 
persévérance dans la carrière qui nous est 
ouverte, les yeux fixés sur Jésus, qui est l’auteur 
de la foi et qui la mène à la perfection »  

Dans la culture moyen-orientale 
L’image était une sorte d’amulette 
porte bonheur et protectrice 

Hb 12 : 1 et 2  

Or dans le désert il fallait 
faire un acte de foi fort ! 

Il fallait regarder au serpent 
vaincu sur la croix 

Et non aux serpents qui 
grouillaient sur le sol ! 

αφ-οραω aphorao 

Lorsque le serpent 
d’airain fut l’objet 
d’idolâtrie, Ezéchias 
le détruisit 

2 Rois 18:4 

« Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les 
idoles, et mit en pièces le serpent d’airain que Moïse avait fait, car 
les enfants d’Israël avaient jusqu’alors brûlé des parfums devant 
lui : on l’appelait Nehuschtan. » Ntsxn nechushtan 
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Gn 3 : 14 et 15 
« L’Eternel Dieu dit au serpent: […] Je mettrai 
inimitié entre toi et la femme, entre ta 
postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la 
tête, et tu lui blesseras le talon. » 

sxn nachash 

« L’Eternel dit à Moïse : Fais-toi un 
serpent brûlant » 

Nb 21 : 8 

« Moïse fit un serpent d’airain » 
Nb 21 : 9 

Prs saraph tsxn nechosheth 

Sur la croix Satan à blessé Jésus Jusqu’à la mort 

Mais Christ lui a écrasé la tête Par sa résurrection 

Notre difficulté réside dans le fait que nous sommes 
trop conscients de notre péché et de notre maladie,  

et que nous ne regardons pas au 
Seigneur avec foi et espérance. 

Jn 3 : 14 

« Et comme Moïse éleva le serpent 
dans le désert, il faut, de même, 
que le Fils de l’homme soit élevé » 

Col 2 : 15 
« Il a dépouillé les dominations et les autorités, 
et les a livrées publiquement en spectacle, en 
triomphant d’elles par la croix. » 


