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Un prêtre nommé Mattathias, ses cinq fils et les Assidéens 
"firent une tournée pour détruire les autels et circoncire de 
force tous les enfants incirconcis qu'ils trouvèrent sur le 
territoire d'Israël" (I M 2:42-46). 

 
Nous nous trouvons ici aussi devant un conflit opposant des 

juifs et les autorités politiques d'une part, et des rabbins d'autre 
part. Ces derniers n'étaient d'ailleurs pas d'accord de laisser aux 
gens la liberté du choix puisqu'ils ont circoncis "de force tous 
les enfants incirconcis qu'ils trouvèrent sur le territoire 
d'Israël". Par conséquent, il nous semble excessif de parler 
d'une volonté d'exterminer les juifs. 

Les écrits juifs se réfèrent aussi à l'empereur Hadrien (d. 
138), pourtant un judéophile, qui aurait interdit la circoncision 
des juifs. Mais en fait les textes invoqués dans cette affaire 
sont peu clairs. Ce qui est certain par contre est que les juifs 
ont continué à pratiquer la circoncision masculine sur leurs 
enfants, y compris à Rome, mais qu'ils étaient punis, tout 
comme les chrétiens ou les païens, de confiscation de leurs 
biens, de mort ou d'exil lorsque la circoncision avait lieu sur 
des non-juifs. 

L'esclave que le juif circoncisait avait le droit à la liberté s'il 
dénonçait son maître. Les lois romaines visaient en fait à 
protéger la personne humaine contre les attentes à l'intégrité 
physique, mais en même temps elles laissaient aux juifs le droit 
de pratiquer leurs normes bien que cela soit contraire au droit à 
l'intégrité physique1. 

 
11) Interdiction de la circoncision masculine dans 
les temps modernes 
 

Nous avons vu dans le débat religieux que des juifs 
réformés allemands ont tenté au 19ème siècle de se libérer de la 
circoncision. Ils se sont adressés aux autorités politiques, 
notamment dans la ville de Francfort, pour qu'elles 
réglementent la circoncision de manière à laisser aux parents la 
liberté de circoncire ou de ne pas circoncire leurs enfants. 

Ces autorités étaient aussi intéressées à rendre l'opération 
moins risquée pour la santé en prévoyant des qualifications 
pour le circonciseur2. Ce dernier problème a été aussi soulevé 
en France en 1843 où on a interdit au circonciseur juif de sucer 
le pénis de l'enfant, comme le veut la coutume juive, afin de ne 
pas l'infecter et l'exposer à la mort3. 

Ces deux mesures qui relèvent de la liberté des parents et 
de l'hygiène ont provoqué une vive réaction de la part des 
rabbins, lesquels se croyaient en droit de régir la communauté 
juive sans restriction. 

 
En Russie, il n'y a jamais eu de loi interdisant expressément 

la circoncision, pratiquée aussi bien par les juifs que les 
musulmans. Les juifs qui vivaient dans des milieux musulmans 
la pratiquaient normalement. Mais chez ceux des autres 
régions, la circoncision a connu une baisse à des degrés divers 
pour trois raisons : 

 
- Il y avait avant tout la position hostile des juifs laïcs à 

l'égard de la circoncision. Des périodiques juifs communistes 

                     
                    1    Aldeeb Abu-Sahlieh : Circoncision, p. 395-396 

2   Voir le point 7. 
3   Erlich : Les mutilations sexuelles, p. 111;  
    Hidiroglou, p. 28-29 

en yiddish menaient des campagnes virulentes contre les 
membres du parti communiste qui pratiquaient la circoncision. 

- En 2ème lieu, il n'existe pas en Russie de culture en 
faveur de la circoncision, comme c'est par exemple le cas aux 
États-Unis. La position des organisations médicales officielles 
en Russie était hostile à cette pratique sur le plan médical, 
considérée comme une opération nocive à la santé des enfants, 
faite par des personnes incompétentes, dans des conditions non 
hygiéniques. À ces arguments médicaux, s'ajoutait l'argument 
idéologique : la circoncision était perçue comme un rituel 
relevant des civilisations primitives et nocif aux citoyens 
comme tout autre rituel religieux, et comme une marque de 
distinction nationaliste chauviniste créant un sentiment de 
supériorité à l'égard des autres. 

 
- En dernier lieu, il y avait la position des autorités 

politiques, elles-mêmes opposées à la circoncision en tant que 
marque imposée aux enfants violant le droit constitutionnel de 
ne pas adhérer à une religion. La circoncision était aussi 
considérée comme contraire à l'article 227 du code pénal qui 
interdit les pratiques religieuses portant atteinte à la santé des 
citoyens. En cas de complications, le circonciseur était 
considéré comme ayant violé les normes interdisant la pratique 
de la médecine aux non-médecins. Les parents de l'enfant 
pouvaient aussi s'exposer à des pertes de privilèges et à des 
tracasseries4. 

On signalera ici que les autorités tsaristes et soviétiques ont 
poursuivi de manière encore plus sévère la secte des castrats 
composée majoritairement de chrétiens du fait qu'elle mutilait 
les organes sexuels des citoyens5. 

En ce qui concerne la période nazie, la circoncision a été 
considérée comme marque d'identification des juifs. Certains 
juifs laissaient leurs enfants incirconcis ou recouraient à la 
restauration chirurgicale du prépuce pour échapper à la 
persécution. 

Étant objectivement et indirectement alliée aux desseins de 
Hitler, elle n'a jamais été interdite en Allemagne nazie. 

 
Pour conclure, on constate que la circoncision a été 

rarement interdite alors qu'elle aurait dû l'être en tant 
qu'atteinte flagrante à l'intégrité physique. Lorsqu'elle a été 
interdite, cette mesure ne visait pas à exterminer les juifs, 
contrairement à ce que certains prétendent. D'ailleurs les 
femmes juives étaient et restent incirconcises sans pour autant 
cesser d'être juives. 

Au lieu de rechercher les tentatives des ennemis des juifs à 
interdire la circoncision pour les exterminer, il nous semble 
plus judicieux et plus digne de respect d'honorer les opposants 
juifs ou non-juifs qui ont fait face aux autorités religieuses 
juives ou musulmanes. Ces autorités veulent s'imposer aussi 
bien aux vivants qu'aux morts en les marquant physiquement. 

Signalons enfin qu'au lieu de rester limitée aux juifs et aux 
musulmans, la circoncision s'est étendue à de nombreux 
chrétiens qui suivent aveuglement les médecins et les religieux. 

Et aujourd'hui aucun pays au monde n'interdit cette pratique 
alors qu'elle viole les normes les plus élémentaires de la 
déontologie médicale et deux des principaux droits de 
l'homme, à savoir le droit à l'intégrité physique et le droit à la 
vie. 

 
4   Rothenberg : The jewish religion in the Soviet Union, p. 

141-169. 
5    Aldeeb Abu-Sahlieh : Circoncision, p. 130-135. 
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