L'incirconcision

Les occurrences du mot "orla"
Dans la Bible, l'incirconcision (orla) exprime une
incapacité physique ou morale d'une personne. Ainsi
Moïse souffrant d'un problème d'élocution se dit
"incirconcis des lèvres". Plus tard les prophètes
Jérémie et Ezéchiel évoquent l'incirconcision de
l'oreille et du cœur qui renvoient à la surdité morale
de leurs contemporains.

Moïse au buisson, par Daniel Froment.
Moïse refusera tout d'abord sa mission du
fait qu'il est incirconcision des lèvres.
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Genèse chapitre 6
12 - Mais Moïse s'exprima ainsi devant l'Éternel : "Quoi ! Les enfants d'Israël ne m'ont pas
écouté et Pharaon m'écouterait, moi qui ai la parole embarrassée !"

Jérémie chapitre 6
10- A qui parlerai-je ? Qui adjurer, pour qu'on écoute ? Voici, leur oreille est bouchée comme
par une excroissance, ils ne peuvent prêter d'attention voici, la parole de l'Eternel est
devenue pour eux un objet de mépris, ils n'y prennent aucun goût.

Ezéchiel chapitre 44
9- Ainsi parle le Seigneur Dieu: "Aucun fils d'étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de
chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun fils d'étranger se trouvant parmi les enfants
d'Israël.
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