Le Blog d'Hébreu biblique de Haïm Ouizemann

ב"ה

Qadosh/ קָדֹוׁש

Très cher(e)s ami(e)s shalom à vous tous et à vous toutes,
L'étude de cette semaine porte sur le terme Qadosh /קָדֹוׁש
La racine (Q. D.Sh/

) קָדֹוׁש

de ce substantif recouvre trois significations:

a-"prélever", "séparer, "couper", "isoler"
b- "Purifier"
c- "Rapprocher"

a- "prélever", "séparer, "couper", "isoler" (Dimension transcendantale de
Dieu et d'Israël)

»«כִּי כ ֹה ָאמַר ָרם ְונִּשָא שֹכֵן עַד ְוקָדֹוׁש שְמֹו מָרֹום ְוקָדֹוׁש ֶאשְכֹון
«Car ainsi parle le Dieu très haut et suprême, Celui qui habite l'Eternité et qui a nom
le Saint: "Sublime et saint est mon trône! … » (Isaïe 57, 15)

« ְואַתֶ ם תִּ הְיּו לִּי ַמ ְמ ֶלכֶת כ ֹ ֲהנִּים וְגֹוי קָדֹוׁש
»Mais vous, vous serez pour moi une dynastie de pontifes et une nation sainte« (Ex.
19, 6)

-ּו ָבנָיו עַד-הקְדִּ יׁשֹו ק ֹדֶ ׁש קָדָ ׁשִּ ים הּוא
ַ « ְבנֵי ַעמ ְָרם ַאהֲר ֹן ּומֹשֶה ַויִּבָדֵ ל ַאהֲר ֹן ְל
.עֹולָם-עֹולָם ְל ַה ְקטִּיר ִּל ְפנֵי י ְהוָה ְלש ְָרתֹו ּו ְלב ֵָרְך ִּבשְמֹו עַד
»Les fils d’Amram: Aaron et Moïse. Aaron et ses fils, revêtus pour toujours de
fonctions éminemment saintes, formaient une classe à part: ils avaient mission de
brûler l’encens devant le Seigneur, de le servir et de bénir en son nom à tout jamais.«
(I Chroniques 23, 13)

b- "Purifier"

«כִּי ֲאנִּי י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶם ְוהִּתְ קַדִּ ׁשְ תֶ ם ִּו ְהי ִּיתֶ ם קְד ֹׁשִּ ים כִּי קָדֹוׁש ָאנִּי וְֹלא תְ טַ מְאּו
»ָָארץ
ֶ ה- ַהש ֶֶרץ הָרֹמֵׂש עַל-נַפְש ֹתֵ יכֶם ְבכָל-אֶת
»Car je suis l'Éternel, votre Dieu; vous devez donc vous sanctifier et rester saints,
parce que je suis Saint, et ne point contaminer vos personnes par tous ces reptiles qui
se meuvent sur la terre. « (Lev.11, 44)

c- "Rapprocher" (Dimension immanente de Dieu)

»תִּ הְיּו כִּי קָדֹוׁש ֲאנִּי י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶם

«קְד ֹׁשִּ ים

»Soyez saints! Car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu.« (Lev.19, 2)

רּו ַח-דַ כָא ּוׁשְ פַל-«כִּי כ ֹה ָאמַר ָרם ְונִּשָא שֹכֵן עַד ְוקָדֹוׁש שְמֹו מָרֹום ְוקָדֹוׁש ֶאשְכֹון ְואֶת
»ְל ַהחֲיֹות רּו ַח ׁשְ ָפלִּים ּו ְל ַהחֲיֹות לֵב נִּדְ כָאִּ ים
»Car ainsi parle le Dieu très haut et suprême, Celui qui habite l'Eternité et qui a nom
le Saint: "Sublime et saint est mon trône! Mais il est aussi dans les cœurs contrits et
humbles, pour vivifier l'esprit des humbles, pour ranimer le cœur des affligés.«
(Isaïe 57, 15)
La Sainteté de Dieu n'est plus Transcendance mais Immanence. L'Eternel dispense
("se rabaisse") Sa Miséricorde infinie à toutes Ses créatures et ordonne à ces
dernières de marcher sur ses voies en "imitant" ses attributs d'amour et de
compassion. Notons que le devoir d'aimer notre prochain constitue la suite naturelle
de l'idéal de sainteté que Dieu requiert du genre humain:

» «וְָא ַהבְתָ ל ְֵרעֲָך כָמֹוָך ֲאנִּי י ְהוָה
»Aime ton prochain comme toi-même: je suis l'Éternel.« (Lev. 19, 18)
Le «retrait» de L'Eternel est la mesure de sa noble Miséricorde. La grandeur d'âme de
l'homme devra être aussi à la mesure de sa générosité et de l'empathie éprouvée à
l'égard de son prochain. Se mettre à la portée d'autrui, c'est devenir saint!

Amitiés d'Israël à vous tous et à vous toutes,

Si l'étude de la Bible, le TaNa'kh vous passionne et vous questionne, je
vous invite à rejoindre le Blog d'Hébreu biblique et à vous inscrire à un
de nos cours:

http://hebreubiblique.wordpress.com/

Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine étude biblique!

Haïm Ouizemann
hebreubiblique@gmail.com

