Trop de sainteté

Le prophète impur
L’impureté n’est pas uniquement liée à une faute ou à
une souillure corporelle. Voilà le prophète Isaïe se
déclarant impur parce qu’il a eu une vision de l’armée
céleste.

Cette sainteté qui rend impur

ישעיהו פרק ו
,כִּ סֵּ א ָרם וְ נִ ָשּׂא; וְ שׁוּלָיו-ֹשׁב עַ ל
ֵ אֲ ֹדנָי י- וָ אֶ ְראֶ ה אֶ ת, עֻ זִּ יָּהוֶּמוֹת הַ מֶּ ל-א בִּ ְשׁנַת
הַ הֵ יכָל-ְמל ִֵאים אֶ ת
, בִּ ְשׁ ַתּיִם ְיכַסֶּ ה פָ נָיו: ֵשׁשׁ כְּ נָפַ יִם ֵשׁשׁ כְּ נָפַ יִם לְ אֶ חָ ד,ב ְשׂ ָרפִ ים ע ְֹמ ִדים ִממַּ עַ ל ל ֹו
וּבִ ְשׁ ַתּיִם יְעוֹפֵ ף--וּבִ ְשׁ ַתּיִם ְיכַסֶּ ה ַרגְ לָיו
 כְּ בוֹד ֹו,אָרץ
ֶ ָה-א כָל ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ יְהוָ ה ְצבָ אוֹת; ְמ,זֶה וְ אָמַ ר-ג וְ ָק ָרא זֶה אֶ ל
 יִמָּ לֵא עָ ָשׁן, ִמקּוֹל הַ קּו ֵֹרא; וְ הַ בַּ יִת,ד וַ ָיּנֻעוּ אַ מּוֹת הַ ִסּפִּ ים
, ְטמֵ א ְשׂפָ ַתיִם- עַ םֹ וּבְ תו, ְשׂפָ ַתיִם אָנֹ כִ י- כִּ י ִאישׁ ְטמֵ א,יתי
ִ ֵנִ ְדמ-לִ י כִ י-ה וָ ֹאמַ ר אוֹי
 ָראוּ עֵ ינָי-- יְהוָ ה ְצבָ אוֹתֶהַ מֶּ ל- אֶ ת, כִּ י:אָנֹ כִ י יו ֵֹשׁב
Isaïe chapitre 6
1) L'année de la mort du roi Ouzia, je vis le Seigneur siégeant sur un trône élevé et
majestueux, et les pans de son vêtement remplissaient le temple.
2) Des séraphins se tenaient debout près de lui, chacun, ayant six ailes dont deux cachaient
son visage, deux couvraient ses pieds, deux servaient à voler.
3) S'adressant l’un à l'autre, ils s'écriaient: « Saint, saint, saint est l'Eternel-Cebaot ! Toute la
terre est pleine de sa gloire ! »
4) Et les colonnes des portes s'agitèrent au bruit de cet appel, tandis que l'enceinte
s'emplissait de fumée.
5) Et je me dis: « Malheur à moi, je suis perdu ! Car je suis un homme aux lèvres impures, je
demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'EternelCebaot ! »
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