
Nombres 21,4-9 

 

Ils partirent de Hor-la-Montagne par le chemin de la mer des Joncs, pour contourner Édom. 

En route, le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse :  

- Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans le désert ? 

Il n'y a ici ni pain ni eau, et nous avons pris en horreur ce pain méprisable ! 

 

le SEIGNEUR envoya contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, et il 

mourut beaucoup de gens en Israël.  

Le peuple vint trouver Moïse et dit :  

- Nous avons péché : nous avons parlé contre le SEIGNEUR et contre toi. Prie le 

SEIGNEUR, pour qu'il éloigne de nous ces serpents ! Moïse pria pour le peuple. 

 

Le SEIGNEUR dit à Moïse :  

- Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche ; quiconque a été mordu et le 

verra restera en vie. 

 

Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche ; si quelqu'un était mordu par un 

serpent et regardait le serpent de bronze, il restait en vie. 

 

 

 

 

Jean 3,1-2 et 13-21 

 

Or il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème ; celui-ci vint le 

trouver de nuit et lui dit :  

- Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu ; car personne ne peut 

produire les signes que, toi, tu produis, si Dieu n'est avec lui. 

 

[…] Jésus lui répondit : […] 

- Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. 

Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, de même, que le Fils de 

l'homme soit élevé, pour que quiconque croit, ait en lui la vie éternelle.  

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met 

sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.  

Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour 

que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé ; mais celui 

qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique 

de Dieu.  

Et voici le jugement : la lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les 

ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.  

Car quiconque pratique le mal déteste la lumière ; celui-là ne vient pas à la lumière, de 

peur que ses œuvres ne soient dévoilées ;  

mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres 

ont été accomplies en Dieu.  
 


