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En faisant souffrir les enfants, dit-elle, la circoncision va 
contre les deux principes du Nouveau Testament : "Le fruit de 
l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, 
confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi." (Ga 5:22-
23) et "Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour 
vous,  faites-le vous mêmes pour eux." (Mt 7:12)1. 

 
9) Arguments religieux chez les musulmans 
 
A) Le Coran et la Sunnah 
 

Le Coran, la première source du droit musulman, ne 
mentionne ni la circoncision masculine ni la circoncision 
féminine. 

Des auteurs musulmans trouvent cependant une 
justification de la circoncision masculine dans le verset 2:124 : 
"Lorsque son Seigneur éprouva Abraham par certains ordres 
et que celui-ci les eut accomplis, Dieu dit : "Je vais faire de toi 
un guide pour les hommes" 2. 

Recourant à certains récits de Mahomet, les auteurs 
musulmans classiques et modernes interprètent le terme 
"ordres" comme se référant à la circoncision d'Abraham. 

Or, comme Abraham est un modèle pour les musulmans, 
ceux-ci doivent agir comme il a agi : "Nous t'avons ensuite 
révélé : Suis la Religion d'Abraham, un vrai croyant." 
(16:123). 

À défaut de texte coranique clair, les auteurs musulmans 
classiques et modernes recourent à des récits de Mahomet. 

Mahomet a demandé à une circonciseuse si elle  continue à 
pratiquer son métier. Elle a répondu par l'affirmative en 
ajoutant : "à moins que cela ne soit interdit et que tu ne me 
commandes de cesser cette pratique". Mahomet lui a répliqué : 
"Mais si, c'est permis. Approche-toi de moi pour que je puisse 
t'enseigner: Si tu coupes, n'exagère pas car cela rend plus 
rayonnant le visage et c'est plus agréable pour le mari."3. 

Mahomet dit : "La circoncision est une sunnah pour les 
hommes et makrumah pour les femmes."4. 

 Le terme sunnah ici signifie qu'elle est conforme à la 
tradition de Mahomet, ou tout simplement une coutume du 
temps de Mahomet. 

 Le terme makrumah signifie "action méritoire". Ce qui 
implique qu'il est préférable de pratiquer la circoncision 
féminine. Les chi'ites citent l'Imam Al-Sadiq : "la circoncision 
féminine est une makrumah, et qu'y a-t-il de meilleur qu'une 
makrumah ?" 
                     

                    

1   Romberg : Circumcision the painful dilemma. 
2   Voir sur le sens de ce verset et ses liens avec la circoncision 

Al-Tabari : Tafsir, vol. 1, p. 414-416 ; Al-Tabari : Tarikh, 
vol. I, p. 143-146; Al-Razi : Al-tafsir, vol. 3, p. 37-38 ; Al-
Tubrus i : Tafsir, vol. 1, p. 76-77 ; Al-Qurtub i : Al-jami, 
vol. 2, p. 97-98 ; Ibn-Kathir : Tafsir, vol. 1, p. 164-167. 

3   Ce récit est cité par Jad-al-Haq dans ses deux fatwas dans 
Aldeeb Abu-Sahlieh : Khitan, annexes 5 et 6, et par Al-
Ghawwabi, p. 50 et Al-Jamal : Nihayat al-bayan, p. 47. Il 
est de source chiite (Al-Kalini, vol. 6, p. 38 ; Al-Tubrusi : 
Makarim al-akhlaq, p. 220. Voir ce récit Aldeeb Abu-
Sahlieh: Khitan, p. 290). Les sources sunnites mentionnent 
un autre récit moins catégorique (Abu-Da'ud, hadith 5271. 
Voir aussi Al-Bayhaqi : Al-sunan al-kubra, vol. 8, p. 562; 
Ibn-Abi-al-Dunya, p. 331 et la note). Sur ces deux récits, 
voir Aldeeb Abu-Sahlieh: Circoncision, p. 156-157. 

4   Al-Bayhaqi: Ma'rifat al-sunan, vol. 13, p. 63. 

Mahomet dit : "Celui qui devient musulman qu'il se  
circoncise même s'il est âgé."5. 

On demanda à Mahomet si un incirconcis pouvait faire le 
pèlerinage. Il répondit : "Non, tant qu'il n'est pas circoncis" 6. 

Mahomet dit : "Cinq [normes] appartiennent à la fitrah : 
le rasage du pubis, la circoncision, la coupe des moustaches, 
l'épilation des aisselles et la taille des ongles." 7 

Le terme fitrah désignerait les pratiques que Dieu a 
enseignées à sa créature. Celui qui recherche la perfection doit 
se conformer à ces pratiques. Il ne s'agit pas de pratiques 
obligatoires, mais simplement conseillées. 

 
Mahomet dit : "La terre devient impure pendant quarante 

jours par l'urine d'une personne incirconcise." 8  
Ce récit est rapporté dans les ouvrages chi'ites. 
  
Les auteurs musulmans classiques rapportent aussi que 

Sarah, jalouse de Hagar, s'est disputé avec elle et a juré de la 
mutiler. Abraham a protesté. Sarah a répondu qu'elle ne 
pouvait parjurer. Alors Abraham a indiqué à Sarah de la 
circoncire "pour que la circoncision devienne une norme 
parmi les femmes" 9.  

Ils citent aussi l'évangile apocryphe de Barnabé selon 
lequel le Christ aurait confirmé l'obligation de la circoncision 
masculine10. 

 
B) Débat actuel autour de la circoncision masculine 
 

La circoncision ne semble pas avoir été toujours prescrite 
parmi les musulmans. Les auteurs classiques ne sont pas 
unanimes concernant la circoncision de Mahomet. 

Certains spéculent qu'il est né circoncis et d'autres, qu'il a 
été circoncis par un ange ou par son grand-père11. 

Mais très probablement, il ne fut pas circoncis puisque ni 
Ibn-Ishaq, ni Ibn-Hisham, les deux fameux biographes de 
Mahomet, ne parlent jamais de sa circoncision. 

Ayant appris le décès de vieillards auxquels un gouverneur 
avait commandé de se circoncire après leur conversion, Hasan 
Al-Basri s'indigna et dit que beaucoup de gens appartenant à 
différentes races sont devenus musulmans du temps de 
Mahomet et personne n'a cherché sous leurs habits pour voir 
s'ils étaient circoncis, et ils ne furent pas circoncis12. 

Al-Tabari dit que le Calife Umar Ibn Abd-al-Aziz a écrit à 
son général d'armée Al-Jarrah Ibn Abd-Allah après avoir 
conquis la région de Kharassan : "Celui qui prie devant toi vers 
la Mecque, dispense-le du paiement du tribut". 

Les gens se sont pressés alors de se convertir à l'Islam. 

 
5   Ibn-Qayyim Al-Jawziyyah : Tuhfat al-mawdud, dans Aldeeb 

Abu-Sahlieh: Khitan, annexe 1. Voir aussi Al-Shawkani : 
Nayl al-awtar, dans Aldeeb Abu-Sahlieh: Khitan, annexe 2. 

6   Ibn-Asakir, p. 33; Al-Bayhaqi : Al-sunan al-kubra, vol. 8, p. 
563. 

7   Voir sur les variantes de ce récit Ibn-Hajar, vol. 10, p. 336-
338 ; Aldeeb Abu-Sahlieh : Circoncision, p. 153-154. 

8   Al-Tubrusi : Makarim al-akhlaq, p. 220 ; Al-Kalini, vol. 6, 
p. 35. Récit cité aussi par Ibn-Asakir, p. 42. 

9   Voir les différentes versions dans Aldeeb Abu-Sahlieh :   
Circoncision, p. 163. 

10   Voir Aldeeb Abu-Sahlieh : Circoncision, p. 160-162. 
11   Al-Ansari: Nihayat al-muhtaj, vol. 8, p. 36. 
12   Ibn-Qudamah, vol. 1, p. 70. 
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