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On estime aussi que les circoncis recourent plus 
fréquemment aux rapports sexuels buccaux et anaux, ce qui 
augmente le risque du sida1. 

En fait, la circoncision n'a que deux avantages médicaux 
certains : elle réduit le poids de l'enfant et alourdit la poche du 
médecin. Toutes les autres raisons sont fallacieuses si on 
excepte des cas rarissimes de déformation et d'infection qui 
résistent aux antibiotiques.Par conséquent, il ne devrait pas y 
avoir plus de circoncisions que d'amputation du nez ou de la 
jambe. Une des raisons de la circoncision tant masculine que 
féminine est le gain matériel. Aux États-Unis, si vous dites à 
un médecin de ne pas circoncire, il comprendra que vous 
voulez circoncire son salaire. 

On a demandé à un médecin propagandiste de la 
circoncision masculine nommé Wiswell ce qu'il lui fallait pour 
changer d'avis, il a répondu : un million de dollars2. 

 
6) Les hommes ne se plaignent pas 
 

On lit souvent qu'on n'entend pas des hommes se plaindre 
de la circoncision masculine. En fait, si un homme se plaint 
cela signifierait qu’il reconnaît avoir des problèmes de virilité. 
D'où le peu de plaintes des hommes. 

D'autre part, les hommes circoncis petits n'ont pas le moyen 
de comparer puisqu'ils ont toujours vécu avec des pénis 
mutilés. Mais il faut aussi relever qu'aux États-Unis il existe un 
mouvement grandissant d'hommes et de femmes, tant chrétiens 
que juifs, opposés à la circoncision masculine considérée 
comme une atteinte à l'intégrité physique des hommes et au 
plaisir sexuel3.  

Des hommes circoncis recourent de plus en plus à un 
système de restauration du prépuce. On tire la peau du pénis 
pendant des mois jusqu'à ce qu'elle couvre le gland. Ceux qui 
ont essayé cette méthode, largement décrite sur internet, disent 
qu'ils ont gagné en plaisir sexuel. Certains disent qu'ils 
pratiquent désormais l'amour en couleur alors qu'auparavant ils 
pratiquaient l'amour en noir et blanc4. 

Des études démontrent que la circoncision masculine 
affecte le psychique de la personne et, partant, la société elle-
même. Certains disent qu'il y a un lien entre la violence, le viol 
et la pédophilie aux États-Unis et la circoncision masculine. 

Cette théorie est surtout développée par un psychologue 
juif nommé Ronald Goldman dans une thèse récente de 
doctorat sur le traumatisme causé par la circoncision masculine 
aux Etats-Unis5. 
 
7) Arguments religieux chez les juifs 
 

On lit souvent que la circoncision masculine a des bases 
religieuses, mais que la circoncision féminine n'en a pas. 

Est-ce vrai ? Et quelle est la valeur de cet argument ?  

 

                    

1   Voir Aldeeb Abu-Sahlieh : Circoncision, p. 253-272. 
2   NOCIRC Annual Report, printemps 1999, vol. 13, p. 8. 
    Sur le gain materiel, voir Aldeeb Abu-Sahlieh : 

Circoncision, p. 337-342. 
3  Voir sur ces mouvements Aldeeb Abu-Sahlieh : 

Circoncision, p. 424-428. 
4    Sur la restauration du prépuce, voir Aldeeb Abu-Sahlieh : 

Circoncision, p. 274-280. 
5   Goldman : Circumcision the hidden trauma. Voir sur ces 

theories Aldeeb Abu-Sahlieh : Circoncision, p. 371-383. 

Voyons que disent les textes religieux des juifs, des 
chrétiens et des musulmans. 
 

A) Ancien Testament 
 

L'Ancien Testament ne contient aucune norme concernant 
la circoncision féminine. Elle constitue par contre la base pour 
la pratique de la circoncision masculine pour les juifs, les 
chrétiens intégristes et les musulmans. 

Deux textes régissent cette pratique. 
 
 Le premier est le chapitre 17, versets 1-14, du livre de la 

Genèse qui dit que Dieu est apparu à Abraham lorsqu'il avait 
99 ans (voyez la précision) et lui a commandé de se circoncire 
et de circoncire tous ses descendants mâles à l'âge de huit 
jours, ainsi que ses esclaves. En contre partie, Dieu promet à 
Abraham et ses descendants de lui octroyer la terre de Canaan 
en possession à perpétuité. Ainsi la circoncision devient un 
acte politique. 

 
Le deuxième texte est du chapitre 12 du Lévitique qui dit : 

"Au huitième jour on circoncira le prépuce de l'enfant" (Lv 
12:3). 

 
Dans le premier texte, la circoncision est signe d'une 

d'alliance passée par Dieu avec Abraham et sa progéniture. La 
circoncision en hébreu se dit : Berit milah, littéralement 
l'alliance de la coupure. 

Le deuxième texte, par contre, situe la circoncision dans les 
normes relatives à la purification de la mère et de son enfant. 

Dans de nombreux autres textes, l'Ancien Testament utilise 
le terme "circoncis" par opposition à "incirconcis", ce dernier 
étant considéré comme impur. D'où l'interdiction faite aux 
incirconcis de participer aux cérémonies religieuses (Ex 
12:48), d'entrer dans le sanctuaire (Ez 44:9) ou même dans 
Jérusalem (Is 52:1). On refuse aussi d'enterrer un juif 
incirconcis dans le cimetière juif, à moins de le circoncire 
mort6. 

Ceci a fait l'objet d'un débat houleux à la Knesset7. 
 

B) Débat actuel 
 

La circoncision féminine a été pratiquée par les juifs. 
Elle continue à l'être chez les juifs éthiopiens (les 

Falachas)8. Nous ne connaissons pas sa justification religieuse, 
mais les Falachas disent qu'elle était en usage à Jérusalem du 
temps de Salomon, et qu'eux la pratiquaient déjà lorsqu'ils 
sortirent de la Palestine pour venir en Abyssinie9. 

 
On trouve par contre de nombreux juifs qui luttent contre la 

circoncision féminine tout en refusant de s'engager contre la 
circoncision masculine. 

On citera ici notamment M. Edmond Kaiser, fondateur de 
Terre des Hommes et de Sentinelles ; Mme Herta Haas, 
fondatrice de Terre des Femmes ; et Mme Fran Hosken, 
fondatrice de Women's international network news. 

 
6   Romberg : Bris milah, p. 148-151. Voir aussi Cohen : 

Guide, p. 22 ; Ganzfried : Abrégé du Choul'hane Aroukh, 
vol. 2, p. 938-939. 

7   Jerusalem Post, 16.7.1998, sur internet. 
8   Leslau, p. 93. 
9 Bruce, tome 8, p. 164-165. 
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