
 - 55 - Tribune des Athées - N° 119 -juin 2004 
 

On a indiqué au général que les gens se convertissaient 
pour ne pas payer le tribut et qu'il lui fallait les soumettre à 
l'épreuve de la circoncision. Le général a consulté le Calife. 
Celui-ci lui a répondu : "Dieu a envoyé Mahomet pour appeler 
les gens à l'Islam et non pas pour les circoncire" 1. 

Plus proches de nous, certains ont rejeté l'interprétation qui 
est faite du verset 2:124, interprétation que Muhammad Abduh 
attribue aux juifs pour ridiculiser la religion musulmane2. 

L'Imam Shaltut dit aussi que cette interprétation est 
excessive. Se basant sur l'autorité de l'Imam Al-Shawkani3, il 
dit que les récits concernant la circoncision masculine et 
féminine ne sont ni clairs ni authentiques4. Malgré cela, 
l'écrasante majorité des auteurs musulmans modernes soutient 
que la circoncision masculine est obligatoire. 

 
Nous avons cependant trouvé six auteurs musulmans 

modernes qui contestent la pratique de la circoncision 
masculine : 

 
- Le penseur égyptien Isam-al-Din Hafni Nasif a traduit en 

arabe, en 1971, l'ouvrage de Joseph Lewis In the name of 
humanity, sous le titre La circoncision est une erreur israélite 
nuisible. Dans sa préface, plus longue que l'ouvrage lui-même, 
Nasif demande de mettre fin à la circoncision masculine qu'il 
considère comme une pratique barbare introduite par les juifs 
dans la société musulmane5. 

 
- Le journaliste sarcastique Muhammad Afifi a publié dans 

la revue cairote Al-Hilal, avril 1971, un long compte-rendu de 
l'ouvrage susmentionné traduit par Nasif. Il n'y cache pas son 
hostilité à la circoncision masculine6. 

 
- Le juge libyen Mustafa Kamal Al-Mahdawi estime  que la 

circoncision masculine est une coutume juive. Les juifs croient 
que Dieu ne les voit que s'ils portent la marque de la 
circoncision ou s'ils marquent de sang leurs portes. Il se réfère 
ici au commandement de Dieu donné aux juifs pour qu'ils 
mettent le sang de l'animal sacrifié sur les deux montants et le 
linteau des maisons parce qu'il entendait frapper tous les 
premiers-nés en Égypte (Ex 12:7-13). Al-Mahdawi ajoute que 
le Coran ne mentionne pas une telle "logique spécieuse". 

Dieu ne s'adonne pas à de tels badinages tout comme il n'a 
pas créé le prépuce comme objet superficiel destiné 
uniquement à être coupé. Il cite le verset : "Notre Seigneur, tu 
n'as pas créé tout ceci en vain ! Gloire à toi! Préserve-nous du 
châtiment du feu." (3:191)7. 

 
- Jamal Al-Banna, frère cadet de l'Imam Hassan Al-Banna 

(fondateur du mouvement des Frères musulmans), invoquant le 
verset "Oui, nous avons créé l'homme dans la forme la plus 
parfaite." (95:4), dit que la circoncision masculine et féminine 
ne font pas partie de la religion musulmane puisqu'elles ne 
figurent pas dans le Coran8. 

                     
                    1   Al-Tabari : Tarikh, vol. 3, p. 592. 

2   Abduh: Tafsir, vol. 1, p. 454-455. 
3   Al-Shawkan i : Fath al-qadir, vol. 1, p. 139-140. 
4   Aldeeb Abu-Sahlieh : Khitan, annexe 7. 
5   Voir la préface dans Aldeeb Abu-Sahlieh : 
     Khitan, annexe 20. 
6   Afifi, texte dans Aldeeb Abu-Sahlieh : Khitan, annexe 21. 
7   Al-Mahdawi, vol. I, p. 348-350. 
8   Texte dans Aldeeb Abu-Sahlieh : Khitan, annexe 23. 

- Edip Yuksel, auteur turc, représentant d'un groupe 
musulman aux États-Unis fondé par l'Égyptien Rashad Khalifa 
qui rejette toute référence aux récits de Mahomet, dit dans un 
communiqué sur internet : 

 
"On doit se demander comment un Dieu miséricordieux 

pourrait prôner un mal et une injustice pareils envers les 
enfants.... Pour tous les vrais savants du Coran, la réponse est 
claire. Dieu, dans sa pitié infinie, ne peut pas agréer un tel 
rituel cruel. Cet acte n'est nullement mentionné dans le Coran. 
Ce n'est que dans les innovations (hadiths), oeuvres de 
l'homme, qu'on peut trouver de tels lois et rituels cruels... 
Mettons fin à ce vieux crime datant de nombreux siècles contre 
nos enfants" 9.  

 
Ce communiqué renvoie à mon article sur internet To 

mutilate in the name of Jehovah or Allah. Contacté par e-mail, 
Yuksel m'a confié que l'article en question a ouvert ses yeux et 
les yeux de ses amis10. 

 
- Nawal Al-Saadawi, après avoir longtemps plaidé  contre 

la circoncision féminine, a commencé à s'attaquer aussi à la 
circoncision masculine dans la presse égyptienne. 

Elle a confirmé son opposition à cette pratique dans la 
préface qu'elle a écrite à notre ouvrage sur la circoncision en 
langue arabe. Elle estime que la circoncision masculine est un 
crime au même titre que la circoncision féminine même si elle 
diffère de cette dernière dans le degré et la forme11. 

 
Quant à nous, nous croyons que la circoncision masculine 

est une institution introduite dans la communauté musulmane 
par les juifs convertis. 

Il importe à cet égard de rappeler les deux points suivants : 
Le Coran est le seul livre sacré qui ne parle jamais de la 

circoncision. Le mot circoncision n'y figure pas, alors que la 
Bible des juifs contient plusieurs pages sur la circoncision 
considérée comme obligatoire. Il en est de même de l'Evangile 
qui abolit l'obligation de la circoncision12. 

 
Si le Coran ne parle pas de la circoncision, c'est parce qu'il 

insiste beaucoup sur l'intégrité physique et considère même le 
fait de couper les oreilles des animaux comme une obéissance 
au démon. 

Voici ce que dit le Coran : 
 
"Le démon dit : Oui, je prendrai un nombre déterminé de 

tes serviteurs; je les égarerai et je leur inspirerai de vains 
désirs ; je leur donnerai un ordre et ils fendront les oreilles des 
bestiaux; je leur donnerai un ordre et ils changeront la 
création de Dieu. 

 Quiconque prend le démon pour patron, en dehors de 
Dieu, est irrémédiablement perdu." (4:118-119). 

 

 
9   Voir http://www.moslem.org/khatne.htm. 
10   E-mail reçu le 10.2.1997 d'Edip Yuksel 

(ey61525@goodnet.com). 
11   Aldeeb : Khitan al-dhukur wal-inath, p. 11-16. Voir aussi 

sur la position d'Al-Saadawi : Aldeeb Abu-Sahlieh: 
Circoncision, p. 147-148. 

12   Nous avons réuni ces pages dans notre ouvrage : Aldeeb 
Abu-Sahlieh : Circoncision, p. 37-42 et 100-105. 


