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La circoncision : il est important de faire le point sur ce sujet. 
La circoncision du prépuce pour un bébé issu du peuple juif 
est liée à l’alliance avec Dieu. Pas de circoncision, pas 
d’Alliance. Le grand Moïse devait même mourir parce qu’il 
n’avait pas circoncis son fils ! La Bible parle également de 
circoncision de cœur, c’est tout aussi important. Quel en est 
le sens, et qu’est-ce que cela représente pour nous 
chrétiens ?...  

Lisons la Parole et voyons ce qu’est l’exigence divine dans l’Alliance, avec Abraham : 
Genèse 17 :10-12 « C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta 
postérité après toi : tout enfant mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez 
; et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. A l'âge de huit jours, tout garçon 
parmi vous sera circoncis ».  
Lévitique (Lév 12 :2) reprendra le commandement : « Le huitième jour, la chair de 
son prépuce sera circoncise ». 
 
La Brit milah 
La circoncision, en hébreu, c’est la Brit milah. Voilà une définition juive : « C’est un 
symbole physique de la relation entre Dieu et le peuple juif. C'est un rappel constant 
de ce qu'implique la mission juive. Tenu le 8e jour de la vie, le rituel est effectué par 
un mohel qualifié (circonciseur) ; c’est une célébration joyeuse marquant l'entrée 
d'un homme juif dans l'alliance d'Abraham ».  
C’est seulement lors de la Brit milah que le nom de l’enfant est dévoilé. Cette 
alliance avec Dieu dépasse la compréhension humaine, sachant que ce membre du 
corps est source de vie, mais également source de nombreux dérèglements moraux. 
C'est un lien absolu et indiscutable. Pendant des milliers d'années, même sous la 
persécution, les Juifs ont circoncis leurs fils. C’est le signe d’alliance dans la chair, un 
symbole fort : le sang versé a une signification profonde, spirituelle : il n’y a pas 
d’alliance avec Dieu sans le versement du sang. 
 
Jésus, né sous la Loi 
Jésus est né sous la Loi (Gal 4 :4) : vivant en parfaite obéissance à la Loi, il a été 
circoncis. Ses parents ont suivi les prescriptions données en Lévitique 12 : pour la 
naissance d’un garçon, la femme restera impure pendant 7 jours, et le 8e jour, 
l’enfant sera circoncis. Puis, elle devra attendre 33 jours pour être purifiée de son 
sang (pour une fille, le temps est doublé). C’est seulement après ce temps de 
purification, qu’elle pourra aller au Temple offrir un sacrifice à l’Eternel.  



Joseph et Marie se sont conformés à la Loi : après 40 jours, ils sont venus avec bébé 
Jésus, au Temple, pour le consacrer à Dieu, et offrir en sacrifice deux oiseaux, 
tourterelles ou pigeons, l’offrande de gens simples. 
Luc 2 :21 : « Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui 
donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein 
de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de 
Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur ».  
La circoncision, avec l’observance du Shabbat, sont des signes d’appartenance à 
Dieu, des commandements que le peuple juif a respecté de tout temps, constituant 
son identité. Et Jésus Lui-même a bien enseigné d’observer les commandements de 
l’Eternel (Mat 5 :19).  
 
Nos œuvres seront jugées 
Durant la Fête de Souccot, on lit le livre de l’Ecclésiaste. Souccot est la Fête de la 
moisson, et Israël se réjouit de la moisson que Dieu lui donne, mais l’auteur de 
l’Ecclésiaste veut que nous sachions que sans la crainte de l’Eternel et l’observance 
des commandements divins, la vie n’est que vanité et poursuite du vent.  
Ecc 12 :15-16 « Ecoutons la conclusion de tout ce discours : ‘’Crains Dieu et respecte 
Ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera 
toute oeuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce 
soit bon ou mauvais ».  
Nous devons être conscients que nous passerons tous devant le Tribunal de Dieu. 
Jésus déclare que si le sel perd sa saveur (Mat 5 :13), il ne sert qu’à être foulé aux 
pieds. De même, nous sommes responsables de la lumière que Dieu fait refléter en 
nous, afin que nos œuvres LE glorifient devant les hommes. 
 
Des œuvres bonnes 
Il est tellement important de savoir que nous pouvons honorer Dieu dans notre vie, 
au travers de nos actes, de nos oeuvres. La question est : comment discerner si nos 
œuvres sont bonnes ou mauvaises ?... 
Ephésiens 2 :8-10 répond en partie à cette question : 
« Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 
pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne 
se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de 
bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions ».  
Alors… 1) on doit écouter le Seigneur pour savoir quels sont Ses projets pour nous ! 
 
La Loi a été accomplie 
Nous comprenons que Jésus a accompli la Loi, et qu’Il incarne Lui-même cette Loi. Il 
a pris sur Lui, comme Substitut, la malédiction de la Loi (Gal 3 :13), pour que tous 
ceux qui croient en Lui puissent bénéficier de l’alliance avec Abraham (Gen 12 :2). 



Sa justice est parfaite, dans le sens où elle est complète, ou accomplie. C’est 
pourquoi, Dieu dit : « Soyez donc parfaits (accomplis), comme votre Père céleste est 
parfait » (Mat 5 :48). « Que l’homme de Dieu soit accompli, et propre à toute bonne 
œuvre » (2Tim 3 :17). Ainsi 2), nous devons être un chrétien mature, accompli, dans 
la connaissance des Ecritures. Pour cela, nous avons besoin du SE ! Les œuvres de 
Dieu sont celles de l’Esprit. Nous avons besoin d’être en connexion avec l’Esprit de 
Dieu, pour ne pas tomber dans le piège de projets humains, qui sont finalement des 
œuvres mortes. Car un projet qui n’est pas de Dieu concernant notre vie, même s’il 
semble être un beau projet humainement, n’a aucune valeur pour Dieu.  
 
La circoncision du coeur 
3) Nous devons circoncire nos cœurs ! Jérémie disait à ses contemporains :  
Jér 4 :4 « Circoncisez-vous pour l'Eternel, circoncisez vos coeurs, hommes de Juda et 
habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne 
s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions ».  
La circoncision du cœur est dans la Loi de Moïse. C’est une attitude de foi. Les vrais 
enfants d'Abraham sont ceux qui suivent l'exemple d'Abraham en mettant leur 
confiance en Dieu (Gen 15:6). La circoncision physique ne fait pas de quelqu'un un 
enfant de Dieu ; la foi le fait. Les croyants en Jésus-Christ peuvent vraiment dire 
qu'ils sont les enfants d’Abraham.  
 
Une vie éprouvée 
Dans notre vie chrétienne, nous sommes testés, éprouvés. Les exemples sont 
nombreux dans la Bible, pour voir comment Dieu nous rencontre au travers 
d’épreuves qui coûtent, dans le but de nous purifier – c’est la circoncision du coeur. 
Dieu fait alors ressortir de nous le meilleur. Abraham a obéi parfaitement en 
acceptant de placer Isaac sur l’autel (Gen 22) ; Jacob a lutté avec l’ange, pour 
obtenir sa bénédiction (Gen 32 :26) ; Moïse a souhaité être effacé du livre de vie, 
pour le salut d’Israël (Ex 32 :32) ; David n’a pas voulu toucher à la vie du roi Saül, car 
il était l’oint de Dieu (1Sam 24 :7) ; Esther a risqué sa vie en touchant le sceptre du 
roi, pour sauver Son peuple (Est 4 :16). Et Paul n’a pas craint d’être anathème pour 
le salut des siens (Rom 9 :3).  
 
Chers amis, nous aurons tous à comparaître devant le Tribunal de Christ (Rom 
14 :10 ; 2Cor 5 :10), non concernant le salut acquis en Jésus, mais pour rendre 
compte de notre vie. Avons-nous bâti avec de bons matériaux, de l’or ou de 
l’argent ?... « Le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun » et si nos œuvres sont 
de paille, de chaume ou de bois, nous perdrons notre récompense (1Cor 3 :13-15). 
Craignons l’Eternel, dit l’Ecclésiaste, et examinons nos cœurs, à savoir s’ils sont 
circoncis… si nous sommes exactement à la place où Dieu nous veut, et dans « les 
œuvres qu’Il a préparées d’avance pour nous » (Eph 2 :10).  
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