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Source : http://www1.alliancefr.com/actualites/la-circoncision-na-pas-le-meme-sens-pour-les-juifs-et-pour-

les-musulmans-6030167 

La circoncision n'a pas le même sens 
pour les juifs et pour les musulmans 

 

La circoncision consiste à l’ablation du prépuce elle est faite dans la religion 
juive et dans la religion musulmane, mais elle n’a pas le même sens. 

La circoncision juive, la Brit milah  est un rituel qui remonte bien avant 
l’apparition des premières religions monothéistes. La plus ancienne 
représentation connue de la circoncision orne un tombeau de Saqqarah, en 
Egypte, et remonte à environ 2300 ans avant notre ère. 

http://www1.alliancefr.com/actualites/la-circoncision-na-pas-le-meme-sens-pour-les-juifs-et-pour-les-musulmans-6030167
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Circoncision rite juif 

Dans le Judaïsme, la circoncision demeure un rite essentiel. La vie quotidienne 
d'un juif, s'il est croyant, est emplie d'actes qui ne sont pas dépouillés de sens. 
Bien au contraire, toute action est faite en réponse à l'appel de D.ieu à 
Abraham. 

La circoncision symbolise, par la marque physique de l’enfant, le signe de 
l’Alliance biblique conclue entre D.ieu et la descendance d’Abraham 
"C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité 
après toi: tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez; et ce 
sera un signe d'alliance entre moi et vous, ainsi mon Alliance dans votre chair 
deviendra Alliance perpétuelle’ " (Genèse 17, 10-11). Le livre de la Genèse, 
premier livre de la Bible, ancien testament, la Torah nous parle du rite de la 
circoncision comme institué par D.ieu. 

Jésus, comme tous les jeunes garçons juifs, a été lui aussi, circoncis : "Quand, 
après huit jours, il fallut circoncire l’enfant, on lui donna le nom de Jésus" (Luc 
2/21). 

A noté, que la Brit-milah est obligatoire dans un processus de conversion, chez 
les hommes. 

Pratiquée par un Mohel, médecin-rabbin, c'est celui qui est habilité à exécuter 
cet acte, c'est au huitième jour qu'à lieu le rituel de la circoncision, parfois  plus 
tard si la santé de l’enfant en serait compromise. 

Il est de coutume, de faire une cérémonie où l'on doit réunir un quorum de dix 
hommes (minyan), le nouveau-né est placé sur les genoux de son parrain 
(sandaq), souvent le grand-père paternel s’il est présent ; ce dernier s’assoit sur 
un siège qu’on appelle « le siège d’Elie » pour rappeler que le prophète Elie est 
invité à chaque circoncision afin de témoigner que le peuple juif respecte 
l’Alliance après s’être plaint qu’il abandonne ce rite. 

http://www1.alliancefr.com/wp-content/uploads/2015/12/2068627_2ec90aae-c0a6-11e1-ab46-00151780182c.jpg
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La veille de la circoncision, on se rassemble dans la maison de l'enfant pour un 
repas et une soirée d'étude de la thora. La circoncision se fait de préférence le 
matin. Elle se pratique à la synagogue ou au domicile. Dans les deux cas, il faut 
réserver la chaise du prophète Élie qui est un siège élevé. Sur cette chaise se 
tiendra assis le "sandak" avec l'enfant sur ses genoux. Le sandak peut être le 
grand père comme dit  ou une personne que l'on désire honorer. 

Le Mohel récite, ainsi que le père, une bénédiction. On lit les Psaumes avant et 
après la circoncision. C’est au cours de cette cérémonie de la circoncision que 
le bébé reçoit son prénom. La Brit Mila se conclue par un repas. 

Pour un adulte, le prix de la circoncision juive, revient à : 600 €. En principe le 
Mohel ne demande pas de rémunération on lui donne ce que l’on peut. 

L’association "Ot Brit Kodesh" s’occupe de circoncire toute personne quel que 
soit son âge, discrètement et gratuitement. Elle souhaite réussir sa mission de 
faire la Brit Milah, gratuitement de tout juif qui en fait la demande, en réglant 
la rémunération de la Brit Milah. 

Le privilège pour un foyer juif d'avoir un garçon en premier pour la mère, est de 
pouvoir pratiquer le Pidyon haben - rachat du premier né. 
C'est une tradition très ancienne où  tout premier mâle même dans le monde 
animal  était consacré à Dieu ou au service du Temple. 
Afin d'éviter le sacerdoce, le père de l'enfant doit le "racheter "au Cohen. 
L’idée est à la fois simple : les prémices des choses ne nous appartient pas et 
doivent être consacrées ; mais difficile : un fils ainé n’appartiendrait pas à ses 
parents et aurait un rôle particulier à tel point que les parents doivent le 
"racheter". 

Le père du bébé en sera quitte en offrant à celui-ci cinq pièces d’argent comme 
valeur d’échange, il remet les cinq pièces, ou l’équivalent dans une autre 
monnaie, au Cohen qui bénit l’enfant et récite deux bénédictions sur une coupe 
de vin. 
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La circoncision musulmane 

De nos jours, les musulmans représentent 68 % des hommes circoncis dans le 
monde. 
Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans le Coran, elle est la première source 
du droit musulman et est pratiquée par la majorité des musulmans. 

En France, les musulmans désirant circoncire leur enfant le font normalement 
à l’hôpital, mais certains le font chez des Mohel (circonciseur juif).  

"Contrairement aux juifs, les musulmans ne font pas accompagner la 
circoncision d’un rituel religieux même si la circoncision a un sens religieux chez 
eux." 

La circoncision pour les musulmans est appelée khitan en arabe et Sunnet en 
turc. 

On fête  la naissance du bébé musulman en se penchant sur son oreille droite 
et on prononce l’Ahan (ou appel à la prière) et dans l’oreille gauche on récite 
ensuite L'iqâma, le deuxième appel à la prière. Le prénom de l’enfant sera 
donné au bout de sept jours et  choisi parmi ceux de la famille du prophète 
Mahomet. 

La tête du bébé est rasée, symbole de purification. Il est normalement de 
coutume de sacrifier deux moutons pour la naissance d’un garçon et un pour la 
naissance d’une fille mais certaines communautés ne sacrifient qu’un animal 
quel que soit le sexe du nouveau-né. 

Dans l'Islam, l’âge de la circoncision est aléatoire et peut-être différent selon 
les régions. Elle s'accomplit à quelques semaines après la naissance :  

 en Arabie, de 5 à 8 ans  

 en Algérie, de 9 à 10 ans  

 en Egypte méridionale  

 et de 10 à 15 ans chez les Sénégalais. 

La circoncision n’étant pas demandée par le Coran, elle ne bénéficie pas d’un 
statut privilégié en Islam, contrairement à la religion juive : aucune prière ne 
l’accompagne, tout comme le mariage.  

Ainsi donc, "la circoncision est davantage une pratique des musulmans qu’une 
pratique de l’Islam", il s’agit de marquer l’appartenance au groupe. La tradition 
(sunna) encourage très vivement la circoncision. 



5 

 

Elle symbolise à la fois la descendance d’Abraham et l’entrée du circoncis 
dans la communauté des croyants. 

Rappelons que lorsque Abraham reçu l'ordre par Dieu de circoncire tous les 
mâles de sa maison, mêmes les esclaves, Ismaël fils d'Avraham et de la 
servante de sa femme, Hagar, était alors âgé de 13 ans. C'est pourquoi la 
circoncision chez les musulmans se fait en général à 13 ans. Isaac fils 
d'Avraham et de sa femme Sarah sera le premier garçon à avoir une 
circoncision à 8 jours comme l'exige la loi juive. 

Aucune obligation de se circoncire pour obtenir la validité d'une conversion à 
l’Islam. 

La circoncision est l’occasion d'une grande fête familiale et sociale. Le petit 
garçon est vêtu d’un habit de fête et d’un couvre-chef . Pendant l’opération de 
la circoncision, l’enfant est couché sur un lit ou placé sur les genoux de celui qui 
le tient, souvent son oncle. Autre fois, elle était faite par un barbier et elle était 
fort douloureuse. Elle se pratique maintenant sous anesthésie par des 
médecins chirurgiens. 

Les coutumes sont diverses selon les pays. Les rites sont particulièrement 
différents au Maghreb, en Afrique et en Turquie. 

Il y a cependant un mouvement d’opposition musulmane contre la 
circoncision 

Certains savants musulmans affirment qu’il n’existe aucune preuve 
authentique qui soutient le caractère obligatoire de la circoncision et 
certains  vont jusqu’à attribuer la circoncision masculine aux juifs convertis à 
l’islam du temps de Mahomet.  

Un nombre grandissant de musulmans s’opposent à la pratique de la 
circoncision féminine - l'excision,  et masculine. Ils expliquent que ces pratiques 
sont contraires à la philosophie du Coran car il est bien dit dans plusieurs 
versets que la création de D.ieu est parfaite : 

"C’est lui qui vous façonne dans le sein de vos mères comme il le veut. – Notre 
Seigneur ! Toute chose est mesurée par lui – […] Il n’y a pas de changement 
dans la création de Dieu – Il vous a modelés selon une forme harmonieuse." 

 


