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8) Arguments religieux chez les chrétiens 
 
A) Nouveau Testament 
 

Jésus attaqua fortement les autorités religieuses de son 
temps. Il dénonça la loi du talion (Mt 5:38-39) et la lapidation 
de l'adultère (Jn 8:3-11). Mais nous ne trouvons aucune 
position concrète de Jésus concernant la circoncision. 

Des quatre évangiles, seul l'évangile de Luc nous rapporte 
que Jésus a été circoncis "lorsque furent accomplis les huit 
jours" (Lc 2:21). 

 On trouve une autre référence à la circoncision dans 
l'évangile de Jean : 

"Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? La foule répondit : 
Tu es un démon. Qui cherche à te tuer ? 

Jésus leur répondit : Pour une seule oeuvre que j'ai faite, 
vous voilà tous étonnés.  

Moïse vous sa donné la circoncision - non qu'elle vienne de 
Moïse mais des patriarches - et, le jour du sabbat, vous la 
pratiquez sur un homme. Alors, un homme reçoit la 
circoncision, le jour du sabbat, pour que ne soit pas enfreinte 
la loi de Moïse, et vous vous indignez contre moi parce que j'ai 
guéri un homme tout entier le jour du Sabbat. Cessez de juger 
sur l'apparence ; jugez selon la justice. " (Jn 7:19-24). 

 
Lorsque des non-juifs ont commencé à devenir chrétiens, il 

y a eu un grand débat sur la circoncision rapporté par les Actes 
des apôtres. Après que Pierre ait répondu à l'invitation d'un 
centurion romain incirconcis et l'ait converti, les chrétiens 
circoncis d'origine juive l'ont pris à partie, lui reprochant d'être 
entré chez des incirconcis et d'avoir mangé avec eux (11:2-3). 

 
Pierre a justifié son geste par une vision dans laquelle il a 

entendu une voix lui dire à trois reprises :  
 
"Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas souillé" (10:15-16 

et 11:8-10). 
 
Mais les circoncis ne l'entendaient pas de cette oreille : 
 

 "Certains gens descendus de Judée enseignaient aux frères : 
Si vous ne vous faites pas circoncire suivant l'usage qui vient 
de Moïse, vous ne pouvez être sauvés" (15:1). La question fut 
traitée dans une réunion des apôtres et des anciens qui se tint 
à Jérusalem (15:2). Jacques arbitra le débat en décidant "qu'il 
ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à 
Dieu. Qu'on leur demande seulement de s'abstenir de ce qui a 
été souillé par les idoles, des unions illégitimes, des chairs 
étouffées et du sang." (15:19-20). 
 

Paul, chargé de convertir les païens, est revenu à plusieurs 
reprises sur cette question.  

Deux passages résument sa position : 
 
"Que chacun continue de vivre dans la condition que lui a 

départie le Seigneur, tel que l'a trouvé l'appel de Dieu. C'est la 
règle que j'établis dans toutes les Églises. 

Quelqu'un était-il circoncis lors de son appel ? qu'il ne se 
fasse pas de prépuce. L'appel l'a-t-il trouvé incirconcis ? qu'il 
ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et 
l'incirconcision n'est rien ; ce qui compte, c'est de garder les 
commandements de Dieu (I Cor 7: 17-20). 

 

Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses 
agissements, et vous avez revêtu le nouveau, celui qui 
s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à 
l'image de son Créateur. Là, il n'est plus question de Grecs ou 
de Juifs, de circoncision ou d'incirconcision, de Barbare, de 
Scythe, d'esclave, d'homme libre ; il n'y a que le Christ, qui est 
tout et en tout."  (Col 3:10-11) 

 
D'obligatoire, la circoncision est devenue ainsi facultative, 

pour des raisons théologiques et tactiques. 
On remarquera ici qu'on ne trouve aucune référence dans 

les textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament évoquant 
l'inviolabilité de l'intégrité physique d'une personne non 
consentante, ou une justification médicale pour la circoncision, 
principaux arguments utilisés aujourd'hui dans la discussion de 
la circoncision masculine et féminine. 
 
B) Débat actuel  
 

Le débat sur la circoncision masculine a continué dans les 
premiers siècles parmi les chrétiens. Origène (185-254) 
présente la circoncision charnelle d'Abraham comme "une 
figure de la circoncision spirituelle". Il cite Paul : "Beaucoup 
de choses se produisaient en figure et en image de la réalité à 
venir" (1 Cor 10:11). Il ajoute que la circoncision qui est 
demandée par Dieu est celle du cœur (dite spirituelle) et non 
pas du prépuce (dite charnelle). Pour lui, l'homme doit 
circoncire non seulement le prépuce, mais tous ses membres en 
s'abstenant de les utiliser pour commettre le péché. 

Il traite la circoncision charnelle de pratique "honteuse, 
répugnante, hideuse, et que, rien que par son mode et son 
aspect extérieur, elle fait obscène" 1. 

Cette interprétation allégorique de la circoncision se 
retrouve chez Cyrille, Patriarche d'Alexandrie (v. 376/380-
444), lequel reproche aux juifs d'avoir pris la Bible à la lettre. 

Citant Paul (I Cor 7:19), il écrit :  
 
"Le sens de la circoncision véritable atteint sa plénitude 

non pas dans ce que subit la chair, mais dans la volonté de 
faire ce que Dieu prescrit." 

 
À cet argument religieux, Cyrille ajoute celui de la 

perfection de la nature humaine : 
 
"Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses a créé des 

milliers de races d'êtres vivants dépourvus de raison. Or il 
apparaît qu'il n'y a dans leur constitution orientée vers la 
beauté la plus exacte, rien qui soit imparfait ni superflu. Elles 
sont tout à fait affranchies de ces deux calomnies et ont 
échappé à cette double accusation. Comment donc Dieu, 
l'artiste par excellence, lui qui a eu une telle attention dans les 
plus petites choses, aura-t-il fait une erreur dans la plus 
précieuse de toutes ? Et lorsqu'il y introduit dans le monde 
celui qui est à son image, l'aura-t-il fait paraître plus laid que 
les êtres dépourvus de raison, s'il est vrai qu'en eux il n'y a 
aucune erreur, alors qu'en lui il en est une ?" 2 

 
Saint Thomas d'Aquin dit clairement que le chrétien qui se 

fait circoncire commet un péché mortel3. 

                     
1   Origène, p. 129-139. 
2   Cyrille, p. 365, 367. 
3    Thomas d'Aquin, tome 2, p. 673-675 ; tome 4, p. 25. 
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