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Serpent – sauveur ? 
«De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit 
élevé afin que tout homme qui croit en lui obtienne par lui la vie éternelle».  
 
Ceux qui sont habitués de jongler avec l’internet et ses sources, savent que de nombreux 
liens sont possibles entre les différents sites. 
Cette idée de «liens» pourrait être appliquée pour saisir les vraies dimensions du texte de S. 
Jean. Un «serpent élevé», qu’est-ce cela peut bien signifier ? Certes nous connaissons 
l’histoire du périple du peuple hébreu : quarante ans dans le désert ! On peut imaginer la 
lassitude de ces «errants», récriminant conte Moïse et contre Dieu…  
Qui n’a jamais douté de la providence et de la bonté de Dieu lorsque le «tunnel» de la vie est 
demeuré noir et sans issue ? Piqués par la morsure du démon de la «désespérance», les 
hébreux tombaient sous la loi de la mort… mais un regard de foi vers le serpent de bronze 
placé sur un mât leur offrait la grâce de la vie. 
Du serpent au Fils de l’homme «quel lien» ? Le lien de la vie. Nous sommes tous en 
route, mais voilà que personne n’est épargné des morsures du péché… Du refus à se laisser 
aimer par la Source de tout amour au refus de nous aimer dans notre condition d’êtres créés 
à l’image et à la ressemblance de Dieu en passant par le refus d’aimer nos frères, que de 
mortelles morsures !  
N’oublions pas qu’un regard de foi sur JÉSUS qui, sur la Croix, a donné sa vie pour tous 
peut nous sauver des piqûres du malin. 

Chanoine Jean-Paul Amoos 
 

 
Très mauvais «genre» 
 
La conférence des évêques suisses a pris position enfin dans le débat sur la campagne 
2012 de l’Action de carême. C’est clair : OUI à l’Action de carême, NON à l’idéologie du 
«genre». Cette théorie sert des stratégies visant à réduire la natalité dans les pays du tiers 
monde par des méthodes inacceptables : contraception obligatoire, avortements 
systématiques, stérilisations extorquées, pénalisation fiscale des familles, marchandage de 
l’aide au développement. Au final, on en arrive à l’infanticide de fillettes. La théorie du 
«genre» veut priver la femme de sa dignité d’épouse et de mère, détruire tout modèle familial 
stable et fécond, fondé sur la complémentarité entre homme et femme, ainsi que sur le 
respect des liens de parentalité, de filiation et de fratrie. 
C’est une nouvelle colonisation du tiers monde par les pays riches. Elle est redoutable car 
elle manipule les pensées, détruit les fondements culturels de sociétés qui valent bien la 
nôtre. Ce ne sont pas les richesses matérielles, naturelles qui sont ici mises à mal, mais les 
trésors de sens dont toute culture est porteuse. Pis, c’est un mépris de la dignité humaine, 
celle des femmes en premier lieu, un crime contre la principale richesse des nations, les 
enfants. Les populations pauvres méritent mieux qu’un marché de dupes, où les riches leur 
donnent d’une main une aide financière et technique, tout en leur volant, de l’autre main, 
leurs richesses spirituelles et culturelles, dont les plus vitales sont le sens de la famille, le 
respect de la femme en tant qu’épouse et mère, le respect de la responsabilité parentale. Si 
la polémique suscitée par cette malheureuse campagne de l’Action de carême sert à nous 
ouvrir les yeux, l’esprit et le cœur, elle n’aura pas été inutile. 

Michel Salamolard 
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Invitation à prier pour la Paix 
  
L'Association Elias organise, en collaboration 
avec la Paroisse de Savièse,  
une veillée de prières le jeudi 22 mars de 
19h30 à 20h30, à l'église paroissiale de St-
Germain à Savièse. 
 
C’est l’occasion d'être en communion avec 
nos frères et sœurs du Liban de toutes 
confessions, et de prier pour la paix. " Le 
Liban est plus qu'un pays, c'est un message 
(Jean-Paul II)" 
 
  
 
 
  
 
 


