
 

 

ׁשחנ  

 
Voici l'animal qui a eu la plus mauvaise réputation dans tout le monde animal à cause 
de la Bible : le Serpent (Nahash).  Le serpent Biblique a été associé, dans le monde 
chrétien, au Diable. Ce reptile est donc devenu le symbole par excellence du mal. 
 

Il existe la même distinction en hébreu qu'en français entre un reptile ׁשמר   qui 
désigne l'appartenance à l'espèce du serpent, espèce définie par sa reptation, et le 

serpent ׁשחנ  qui désigne l'animal de façon plus spécifique. 
 
Il est aussi intéressant de constater que si le Nahash est devenu l'illustration du diable 
dans la religion chrétienne il n'en est rien pour le judaïsme. Le serpent est un animal 
ambivalent capable, certes, d'être maléfique mais doué aussi, de grande qualités ainsi 
que nous allons le voir. 
 
Ainsi afin d'aborder ce que désigne le Serpent dans la Bible, il convient d'essayer, 
tout d'abord, de faire abstraction de son appartenance avec le Diable. 
 
Dans quasiment toutes les cultures du monde le serpent est un symbole ambivalent. 
 
Il suffit d'observer le caducée, symbole de la médecine en Amérique, (à ne pas 
confondre avec le bâton d'Asclépios orné lui d'un seul serpent qui représente la 
médecine en Europe) pour remarquer très nettement cette ambiguïté : 

 
Deux serpents qui s'observent enroulés autour d'un bâton. Ce bâton d'Hermès 
symbolise la capacité à soigner les morsures de serpent, ce qui n'est pas sans nous 
rappeler le serpent d'airain que brandis Moise dans le désert afin de soigner les 
morsures des serpents venimeux. Pourquoi deux serpents et non pas un seul ? Parce 
que s'il a le pouvoir de guérir les morsures il a aussi le pouvoir d'empoisonner. Ainsi 
le bâton d'Hermès est liée au pouvoir de contrôler la vie et la mort. 



 

 

 
Voici à présent une autre illustration plus ancienne encore : 
 
Elle représente le Dieu sumérien Ningishzida Dieu des récoltes et des serpents. Il est 
nommé le dieu de l'arbre fiable. Nous retrouvons encore ces deux serpents qui se font 
face. Ningishzida était aussi le Dieu mourant, ainsi la vie et la mort sont toujours 
représentées par ces deux serpents qui s'observent. 
 
Le Serpent biblique, nous allons le voir, symbolise la même ambivalence par deux 
aspects : sa sagesse dont on ignore si elle est prudence, sagesse, connaissance, ou ruse 
et malice ; et son lien avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre 
ambivalent par excellence. 
 
Le texte biblique nous enseigne que le Serpent est un animal très spécial :  
 
«  Le Serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur-
Dieu avait faits. » L'animal le plus avisé. Certaines traductions disent le plus rusé, 
d'autres le plus sage. Avisé est un mot qui désigne une intelligence oscillant entre 
sagesse et prudence. 
 

En fait le mot hébreu qui pose tant de problème est lui-même très ambiguë : םורע  
 
Aroum. Ce mot signifie rusé s'il est vocalisé avec la voyelle « ou » et nu s'il est 
vocalisé avec un « o ». Nu ou rusé ce n'est quand même pas la même chose quel est le 
lien ? 
 
Remarquons que le Serpents promet à la femme d'être Aroum, rusée, sage,  si elle 
goûte de l'arbre de la connaissance et pourtant l'homme et la femme deviendront 
Arom : nu. Le jeu de mot entre Aroum et Arom et l'ambivalence de ce mot ne peut 
pas être rendu en Français. 
 

Cette ambiguïté provient du fait que la racine de Aroum est רע  qui a donné deux 
mots totalement opposés : un adversaire ou un veilleur.  Et cette racine a donné ainsi 



 

 

une profusion de mot contradictoire :  רוע  Hour signifie se réveiller alors que  

רוע  Haouer signifie être aveugle.  Mais par le biais de cette racine nous 
comprenons mieux comment un même mot peut désigner le fait d'être nu ou sage : 
 
La nudité correspond en fait, à l'aveuglement, à ce qui fait de nous un adversaire de 
Dieu. C'est celui qui se ferme à Dieu, ne voit plus, refuse de suivre sa voie et ainsi se 
retrouve dépouillé, aveugle. 
 
La sagesse est précisément l'inverse, elle distingue. La capacité du serpent et de Dieu, 
contenue dans l'arbre de la connaissance de distinguer le « bon » du « mauvais », ce 
qui nous fait vivre et ce qui nous fait mourir vis-à-vis de Dieu, fait de nous des 
«éveillé » des « veilleurs ». 
 
Et pourtant c'est un seul et même mot qui incarne cela tout comme le serpent qui 
incarne le discernement et la sagesse va se transformer en agent de malheur et de 
mort (spirituelle) pour l'Homme.  
 
C'est intéressant car cela est exactement la même chose pour la connaissance de 
l'arbre du bien et du mal ou du bon et du mauvais. Il est une connaissance qui permet 
de choisir entre le bien et le mal, la vie et la mort. Ainsi il peut conduire à l'un ou à 
l'autre. 
 
La sagesse incarnée par le serpent et l'arbre de la connaissance, est finalement 
toujours ambivalente. La connaissance peut conduire à une sagesse menant à la paix, 
à l'harmonie avec Dieu, le monde et notre prochain. Mais elle peut être un simple 
intellect qui conduit à nous éloigner de lui, du monde et de notre frère. 
 
Mais le Serpent ne symbolise pas que la sagesse ambivalente liée à l'arbre de la 
connaissance il désigne aussi un autre instinct de l'homme : la curiosité. 
 

Nahash est composé lui-même, selon moi, de deux racine : Nh חנ  qui a donné le 

verbe guider, mener et la racine : Hsh ׂשח  qui a donné le verbe se hâter, rechercher, 
vouloir toucher quelque chose. 
 
Le tout donne le mot Nahash qui reflète la volonté de rechercher une issue à un 
problème par tous les moyens possible, en explorant toutes les pistes, tous les 
chemins : c'est la curiosité. 
 
Et c'est bien la curiosité humaine que symbolise ce serpent puisque Eve à son contact 
va en éprouver vis à vis de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent est 
comme un reflet de la pensée de la femme qui se questionne sur les paroles de Dieu : 



 

 

« Vraiment Dieu a dit que vous ne pouvez manger des arbres du jardin ? » 
 
La curiosité n'est pas une mauvaise chose en soi, elle n'est ni positive ni négative, 
contrairement à ce que l'on nous a enseigné enfant. La curiosité peut être une 
formidable source d'énergie, de découverte, de créativité. Mais elle peut aussi nous 
conduire aux pires catastrophes, et même dans son stade ultime à la perversité : 
propension à jouir de notre pouvoir sur autrui. 
 
Ainsi le serpent est loin d'être purement négatif, il est plutôt neutre, il désigne la 
sagesse ou l'aveuglement, et la curiosité qui peut être mauvaise ou bonne selon son 
usage.  
 
D'ailleurs la chute de l'homme est elle une mauvaise chose d'après le récit biblique ? 
Bien sûr l'homme à partir de là a dû quitter le petit nid douillet dans lequel il vivait, 
finie la belle époque ou l'on vivait SANS AUCUN EFFORT ! 
 
Mais grâce à cela l'homme s'est aussi émancipé et a choisi sa propre voie, voie plus 
dangereuse, plus difficile ( désormais il lui faut faire des effort pour vivre) mais toute 
liberté n'a t'-elle pas un prix ?  
 
Et peut-on considérer un être libre s'il ne peut même pas discerner le bien du mal ? 
 
C'est un vaste débat que je ne traiterai pas aujourd'hui mais je souligne simplement le 
fait que tout comme le serpent et la sagesse et la curiosité, ce récit de chute est lui 
aussi ambivalent. Une sorte de malédiction et de bénédiction tout à la fois selon 
comment on le lit. 
 
Mais il y a une autre manière de lire ce récit : La Bible en parlant d'un paradis perdu 
nous enseigne que tout désir de vie paradisiaque et de vie facile est toujours 
mythologique et néfaste. Cette vie que nous connaissons née toujours de l'effort et du 
danger. Effort de vivre et effort d'être libre cela est toujours dangereux mais 
merveilleusement intéressant. Et comment deviendrions nous de meilleures versions 
de nous-même sans danger, sans efforts ? La sécurité et le confort, la facilité, tout 
cela qu'est ce que cela produit chez nous ? Nous le sommes nous déjà demandé ? 
 
Je terminerai, sur une citation de Jésus qui parle lui aussi du Serpent et étrangement il 
ne fait pas de lui une figure diabolique jugez plutôt : En mathieu 10 : 
 
« Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents 
comme les serpents, et simples comme les colombes »  
 
Le mot grec pronimos peut être traduit par prudent, rusé, avisé. 
 
Jésus nous invite donc, d'après mathieu, à nous aussi, être sage comme ce pauvre 
Serpent à qui, après tout ces siècles, il est temps de rendre justice ! 



 

 

 
 
 
 


