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Malgré cette opposition, la circoncision a continué dans 
certaines communautés chrétiennes au Proche-Orient en 
contact avec les musulmans et les juifs. 

C'est notamment le cas des Coptes d'Égypte, du Soudan et 
d'Éthiopie qui pratiquent tant la circoncision masculine que 
féminine. 

Dans mes discussions avec les Coptes d'Égypte, j'ai 
constaté qu'ils utilisent les mêmes arguments que les 
musulmans : la circoncision d'Abraham et de Jésus. 

Ils ne sont pas au courant de la position des Actes des 
apôtres ou des lettres de Saint Paul. 

Quant aux responsables religieux coptes, ils disent que le 
baptême a remplacé la circoncision pour le chrétien. Se 
référant à Saint Paul, Anba Gregorius répète que la 
circoncision n'est rien. Il n'y voit que coutume et mesure 
hygiénique facultative. 

Le chrétien qui veut se faire circoncire doit cependant le 
faire avant le baptême. 

S'il le fait après, il commet un péché mortel1. 
 
Dans notre siècle, le débat religieux autour de la 

circoncision masculine a repris de plus belle parmi les 
chrétiens, notamment parmi les fondamentalistes protestants 
des Etats-Unis. Dans ce pays, la justification scientifique sert à 
réhabiliter l'Ancien Testament. Et cela ne se limite pas au 
domaine de la circoncision. 

Publié en 1963, actuellement dans son 15ème tirage, le 
livre Non of these diseases du médecin chrétien McMillen a été 
vendu à plus d'un million d'exemplaires. Le titre de ce livre 
provient d'une citation d'Exode mentionnée dans la préface : 

 
"Si tu écoutes bien la voix de Yahvé ton Dieu et fais ce qui 

est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements 
et observes toutes ses lois, tous les maux que j'ai infligés à 
l'Égypte, je ne te les infligerai pas, car je suis Yahvé, celui qui 
te guérit." (Ex 15:26) 

 
Cet ouvrage dit que la promesse contenue dans ce verset 

reste pertinente même au vingtième siècle. 
Il consacre un chapitre à la sagesse derrière la circoncision. 

Rapportant un cas de décès par cancer, il prétend que les juifs 
ne souffrent que rarement du cancer du pénis, à cause de la 
circoncision instituée par Dieu. 

La circoncision doit se faire comme prescrite par Dieu au 
huitième jour... pour des raisons médicales : la vitamine K se 
développe le plus au huitième jour. Faire l'opération avant 
donne lieu à plus d'hémorragie ; la faire plus tard traumatise 
l'enfant2. Il oublie cependant que la circoncision à cet âge est la 
plus dangereuse du fait que le prépuce est souvent collé au 
gland, ce qui augmente le risque d'hémorragie. 

 
Le Pasteur Dan Gayman a écrit un pamphlet : Lo, 

children... our heritage from God, titre inspiré du Psaume 
127:3 : "C'est l'héritage de Yahvé que des fils récompense". 

Il y présente la circoncision comme une directive non 
seulement pour la santé du mâle, mais aussi pour sa moralité et 
sa spiritualité. Elle a été donnée à Abraham et doit être 
pratiquée par tous ses descendants au huitième jour, y compris 
les chrétiens. Elle aide à maintenir la pureté en réduisant la 

                     
                    

1   Anba Gregorius : Al-khitan, p. 20-31; Anba Gregorius : Al-
qiyam al-ruhiyyah, vol. 2, p. 30-58. 

2   McMillen, p. 87-94. 

sexualité et à prévenir de nombreuses maladies. 
Ceux qui désobéissent aux ordres divins doivent s'attendre 

à subir les conséquences néfastes3. 
 
L'évangéliste de la télévision Pat Roberston qui s'était 

présenté à la présidence des États-Unis en 1988 dit : 
 "Si Dieu a donné des instructions à son peuple d'être 

circoncis, ceci est certainement pour une bonne raison puisque 
Dieu est parfait dans sa sagesse et sa connaissance" 4. 

 
Le Pasteur Jim Bigelow conteste cette utilisation de la 

Bible. S'il est vrai que la circoncision prescrite par Dieu aux 
juifs est bonne, alors il faut aussi considérer comme bonnes 
toutes les prescriptions bibliques comme les normes relatives à 
la purification des femmes, aux normes de la nourriture kasher, 
etc. La Bible dit : "Vous ne pourrez manger aucune bête 
crevée. Tu la donneras à l'étranger qui réside chez toi pour 
qu'il la mange, ou bien vends-la à un étranger du dehors. Tu es 
en effet un peuple consacré à Yahvé ton Dieu." (Dt 14:21) 

Comment Dieu peut-il interdire aux uns et permettre aux 
autres de manger une bête crevée ? 

Bigelow ajoute que la circoncision pratiquée aujourd'hui 
diffère de la circoncision symbolique prévue dans la Bible et 
qui consistait à couper une partie minime du prépuce. 

 
On ne saurait donc lui attribuer tous les bienfaits que les 

"scientifiques" lui attribuent. Et si Dieu voyait que la 
circoncision était nécessaire au huitième jour, pourquoi alors a-
t-il laissé errer son peuple dans le désert pendant 40 ans sans 
circoncision ? Si la circoncision était nécessaire, il serait 
inconcevable que le Nouveau Testament la considère comme 
"rien" (I Cor 7:19). Dieu peut-il exposer ses croyants pendant 
deux milles ans aux dangers si la circoncision était 
véritablement utile pour la santé ? Or, les textes du Nouveau 
Testament sont inspirés par le Saint Esprit5. 

 
Romberg, infirmière chrétienne mariée à un juif, et auteur 

d'un grand ouvrage contre la circoncision, explique que des 
parents chrétiens, tout en sachant que la circoncision n'a pas de 
raison d'être sur le plan médical, estiment que la circoncision 
est bonne étant prescrite par l'Ancien Testament. 

De ce fait, elle a écrit un petit document de six pages pour 
les en dissuader. 

Sa position peut être résumée comme suit : 
Certaines pratiques prévues par la Bible ne sont plus  

acceptées aujourd'hui, comme brûler des oiseaux et des 
animaux. 

Pour les chrétiens, la question de la circoncision a été  
tranchée par le Nouveau Testament qui la considère comme 
"rien". 

 
La Bible n'a pas prescrit la circoncision pour des raisons 

hygiéniques. En outre, elle en parle d'une manière 
métaphorique : circoncision du cœur, des oreilles. 

Jésus était circoncis, mais Marie et Joseph étaient juifs  et 
n'avaient pas le choix dans ce temps-là. Saint Ambroise 
explique : "Puisque le prix a été payé pour tous par le Christ 
par sa souffrance, il n'y a plus besoin de faire couler le sang 
de chacun par la circoncision". 

 
3   Gayman, p. 14-18. 
4   Bigelow : The joy, p. 84. 
5    Bigelow : The joy, p. 84-87 ; Bigelow : Evangelical 

christianity in America, p. 176. 


