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Quels sont ceux ici qui sont nés avant 1974 et qui avaient l’age de raison ? Donc, souvenez-vous, 
dépoussiérez votre cerveau que faisait-on le 1er janvier à l’église ? Quelle fête célébriez-vous ? Il y en 
a quelques-uns qui le savent ! Couic, couic ! On est au 8ème jour je vous signale, on est huit jours après 
Noël Couic, couic ! Il y avait même des adorations du Saint-Prépuce ! Il y a dans certaines églises 
orientales du Très Saint-Prépuce ! Parce que c’est la fête de la Circoncision, qui est un événement 
important pour l’Église, orientale comme occidentale où nous sommes, parce qu’elle vient encore dire 
l’Incarnation de Dieu, Jésus-Christ fait homme et prenant en compte la vie de sa société et on vient de 
la lire — c’était la finale de l’Évangile selon saint Luc — quand fut arrivé le huitième jour, celui de la 
circoncision, l’enfant reçu le nom de Jésus. Jésus a été circoncis, ainsi, Jésus est déterminé dans sa 
nature humaine, profonde, et Il appartient au peuple juif ! Et, on ne sait pourquoi, en 1974, le Pape Paul 
VI — pourtant quelqu’un de très intéressé par le dialogue avec le judaïsme et tout aussi intéressé par 
les relations avec les Patriarches orientaux — on ne sait pourquoi, la liturgie de l’Église Catholique 
Romaine, pas celle des autres Églises catholiques sœurs — parce qu’il y en a d’autres — la liturgie de 
l’Église Catholique Romaine a changée et mis à la place de la fête de la Circoncision de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, la fête de Sainte Marie Mère de Dieu ; pourtant, le calendrier possède déjà 13 autres 
fêtes de la Sainte Vierge Marie, et cette fête-là qui était apparue pendant quelques années, dans la 
ville de Rome, pas ailleurs, au cours du VIIème siècle et devenue en 1974 une fête pour l’ensemble de 
l’Église Catholique Romaine. 

Cette fête de la Circoncision n’aurait pas cette importance capitale aujourd’hui, si au travers du 
dialogue entre les Églises et avec la Communauté juive européenne nous n’étions pas attentifs à ce que 
le Conseil de l’Europe, d’octobre dernier, a fait entendre comme résolution définissant la circoncision 
des garçons pour motif religieux comme une « violation de leur intégrité physique » je ne sais pas si 
vous savez de manière précise ce qu’est une circoncision, en tout cas il n’y a rien qui enlève l’intégrité 
physique d’une personne lorsqu’on lui fait l’ablation du prépuce ; et voilà que des théologiens catholiques 
de renom ont demandé par une lettre écrite au Pape Benoît XVI de faire attention à cette circoncision 
religieuse, et le texte a été envoyé encore cette année au Pape François pour qu’il intervienne et 
permette à l’ensemble des catholiques de rester vigilant quant à la façon de regarder la circoncision, 
et à la façon d’être en lien, du coup, avec nos frères juifs et musulmans. 

La circoncision dans l’Église Catholique est un événement important ; il vient marquer l’appartenance 
de Jésus à son peuple et à l’humanité. Il vient, ainsi, accomplir la loi, accomplir la Torah, tel qu’elle le 
donnait, elle, dans différents livres de l’Ancienne Alliance — la Genèse, au chapitre XVII, le livre des 
Proverbes, le livre de la Sagesse — des textes que nos frères orthodoxes lisent durant les vêpres du 
31 décembre. Ainsi, en faisant mémoire de la fête de la Circoncision de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
nous venons nous unir à la communion des Églises chrétiennes d’Occident et d’Orient, avec les 
Orthodoxes, avec les Église Catholiques d’Orient et nous unir aussi dans un dialogue plus vrai, plus 
respectueux avec nos frères aînés dans la foi, nos frères juifs. 

Ainsi, que chacun de nous puisse méditer sur cette Présentation de Jésus, que chacun de nous puisse 
être un guetteur, un guetteur que tous peuvent écouter, pour que nous puissions témoigner que la 
circoncision est un événement religieux qui revêt une symbolique importante dans nos traditions et que 
même si nous ne la vivons pas de manière systématique nous autres les chrétiens, il est bon, en tout cas, 
de nous en rappeler l’importance quant à l’Incarnation de Notre Seigneur Jésus-Christ et du coup à 
l’unité que nous avons, avec la prière profonde, avec nos autres frères qui la pratiquent. 

Il est bon de fêter la totalité de nos enseignements reçus, il est bon de faire mémoire de tout cela, 
il est bon de chasser de nos esprits toute espèce d’inconvénient qu’il y aurait à voir, à réfléchir la 
circoncision en tant que telle. De plus, le texte le rappelle bien, comme nos théologiens catholiques et 
nos frères rabbins, comment le Conseil de l’Europe pourra-t-il vérifier l’appartenance ou non, la 
circoncision ou non, vont-ils de nouveau faire baisser les pantalons de nos frères pour voir s’ils sont 



circoncis ou non ? Cela rappellerait des événements antérieurs qui sont peut-être maintenant d’un autre 
temps. 

Nous avons à être vigilants et au travers de cette fête, tout en adorant la Vierge Marie qui est bien 
présente mais unie à son fils dans leur vie de juif et juive, il est important d’être vigilant, d’être 
vraiment guetteur pour que les traditions religieuses quelles qu’elles soient, soient respectées dans 
leur intégrité. 


