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Questions
● Quel est le sens de la circoncision

– Au delà du sens explicitement annoncé

● Pourquoi la circoncision
– Pas un tatouage, ou une autre marque

● La circoncision confère-t-elle une qualité 
particulière
– La moitié des juifs ne sont par circoncis
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Méthode
● A partir des textes de la tradition

– Tanakh
– Michnah / Talmud
– Midrachim dans leur contexte
– Favoriser les parallèles anciens ou comparer

● Approche chronologique
– Essayer de suivre l’évolution de la pensée
– Ne pas retro projeter notre compréhension
– Ni celle de la tradition ultérieure

● Rôles des éléments physiques
– Sang 
– Prépuce
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Dates H̲aZaL
Oeuvre Date EJ2 Date (S&S) 

Michnah 220ca 220ca

Sifré Zutta Nombres 200ca 200-240ca

Tosefta 260-70 210-230

Mekhilta deRabbi Yichmaël 250-300

Sifra 250-300

Sifré Nombres 250ca

Tosefta 260-70 210-230

Mekhilta deRabbi Chimon bar Yoh̲aï 300-400

Talmud Yeruchalmi 400ca 400-450

Berechit Rabbah 400-430 400-450

Lévitique Rabbah 400-500 400-500

Lamentations Rabbah 450-500 400-500

Cantique des Cantiques Rabbah 550ca 550ca

Deutéronome Rabbah 775-900 450-800

Talmud Bavli 600ca 700ca

Pirké deRabbi Eliezer 700-750 700-800

Exode Rabbah II (2ème partie) 800-900 >800, <1200
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Vocabulaire
● Racine ע.ר.ל ?? : boucher, obstruer ?

● arel : qui a un prépuce / incirconcis ָעֵרל

● orlah : prépuce ָעְרָלה

● Prépucé vs in-circoncis
● Circoncis ↔ non circoncis : לא מהול / מהול mahoul

● Prépucé ↔ non prépucé :  / ָעֵרללא ָעֵרל  arel

● Prépucé ↔ Circoncis 
– Interstices

● Étendu
● Prépucé du cœur
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Quelques rappels en vrac
● Marqueur identitaire fort
● >1/3 de la population mondiale
● Seule tradition pour les nouveaux nés

– Puberté
– Hygiène, Médicale

● Consensuelle dans le judaïsme
– 19ème 
– Depuis les 70s 

● Perçue comme "barbare"
– Choix
– Modification corporelle
– Comparaison à l’excision 
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Sous-produits

● Sang
● Prépuce
● Sacrifice
● Changement
● Purification
● Attribution du Nom
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Genèse 17:1-8
Avram était âgé de 99 ans quand YHWH se 
révéla à Abram et lui dit: Je suis El Chaddaï, 
marche devant moi et sois sans défaut. Et 
j'établirais/j'ai établi mon alliance entre Moi et 
toi, et je te multiplierai de beaucoup en 
beaucoup.

Avram se jeta sur sa face, et Dieu lui dit : 
Quant à Moi, voici Mon alliance avec toi, et tu 
se tu seras le père d'une multitude de peuples. 

Et tu ne seras plus appelé Avram, mais ton 
nom sera Avraham, car je ferais de toi le père 
d'une multitude de peuples. Je te rendrais 
excessivement fertile (de beaucoup en 
beaucoup) et je ferai de toi des peuples, et des 
rois sortiront de toi.

Je maintiendrai Mon alliance entre Moi et toi et 
ta descendance après toi, dans leurs 
générations en alliance éternelle, afin d'être 
pour toi (ton) Dieu ainsi qu'avec ta 
descendance après toi. J'assigne pour toi et ta 
descendance le pays où tu habites, tout le 
pays de Canaan, en patrimoine éternel, et je 
serai pour eux leur Dieu.

א  ים ַוֵּיָר֨ ַׁשע ָׁשִנ֑ ה ְוֵת֣ ים ָׁשָנ֖ ם ֶּבן־ִּתְׁשִע֥ י ַאְבָר֔ ַוְיִה֣
י  ל ַׁשַּד֔ אֶמר ֵאָלי֙ו ֲאִני־ֵא֣ ם ַוֹּי֤ ה ֶאל־ַאְבָר֗ ְיהָו֜

י ֶוְהֵי֥ה  ְך ְלָפַנ֖ יםִהְתַהֵּל֥ י ָתִמֽ י ֵּביִנ֣ ה ְבִריִת֖ ׃ ְוֶאְּתָנ֥
ד׃ ד ְמֹאֽ ה אֹוְתָ֖ך ִּבְמֹא֥ 2ָך ְוַאְרֶּב֥ ּוֵביֶנ֑

ר׃  ים ֵלאֹמֽ ר ִאּ֛תֹו ֱאֹלִה֖ יו ַוְיַדֵּב֥ ם ַעל־ָּפָנ֑ ל ַאְבָר֖ ַוִּיֹּפ֥
ם׃ ב ֲה֥מֹון ּגֹוִיֽ יָת ְלַא֖ ְך ְוָהִי֕ י ִאָּת֑ י ִהֵּנ֥ה ְבִריִת֖ ֲאִנ֕

ם ְוָהָי֤ה ִׁשְמָ֙ך  א ֛עֹוד ֶאת־ִׁשְמָ֖ך ַאְבָר֑ ְוֹלא־ִיָּקֵר֥
י  יָך׃ ְוִהְפֵרִת֤ ם ְנַתִּתֽ י ַאב־ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖ ם ִּכ֛ ַאְבָרָה֔

ים ִמְּמָ֥ך  יָך ְלגֹוִי֑ם ּוְמָלִכ֖ ד ּוְנַתִּת֖ ד ְמֹא֔ ְתָ֙ך ִּבְמֹא֣ ֹאֽ
אּו׃ ֵיֵצֽ

ין ַזְרֲעָ֧ך  ָך ּוֵב֨ י ּוֵביֶנ֗ י ֵּביִנ֣ י ֶאת־ְּבִריִת֜ ַוֲהִקֹמִת֨
ם ִלְה֤יֹות ְלָ֙ך  ית עֹוָל֑ ם ִלְבִר֣ יָך ְלֹדֹרָת֖ ַאֲחֶר֛

ָך ּוְלַזְרֲעָ֨ך  י ְל֠ יָך׃ ְוָנַתִּת֣ ים ּֽוְלַזְרֲעָ֖ך ַאֲחֶרֽ אֹלִה֔ ֵלֽ
ַען  ֶרץ ְּכַנ֔ ת ָּכל־ֶא֣ יָך ֵא֚ ֶרץ ְמֻגֶר֗ ת ׀ ֶא֣ יָך ֵא֣ ַאֲחֶר֜

ים׃ ם ֵלאֹלִהֽ יִתי ָלֶה֖ ם ְוָהִי֥ ת עֹוָל֑ ַלֲאֻחַּז֖
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Genèse 17:9-14
Dieu dit à Avraham : quant à toi, tu garderas 
Mon alliance, toi et ta descendance après 
toi à travers leurs générations.

Et voici l'alliance que garderez entre Moi et 
vous, et les enfants de ta descendance 
après toi : circoncisez tous les mâles d'entre 
vous. Vous circoncirez la chair de vos 
prépuces et ce sera le signe de l'alliance 
entre moi et vous.

Dans vos générations, à l'âge de 8 jours, 
tout mâle d'entre vous sera circoncis, qu'il 
soit né dans le clan, ou qu'il soit fils 
d'étranger acquis par l'argent qui n'est pas 
de ta descendance, il doit être circoncis, né 
dans le clan ou acquis par l'argent. Telle 
sera Mon alliance dans votre chair en 
alliance éternelle. 

Et qaunt au mâle prépucé qui ne circoncira 
pas la chair de son prépuce, cette personne 
sera excisée de son peuple, elle a brisé 
Mon alliance.

י  ה ֶאת־ְּבִריִת֣ ם ְוַאָּת֖ אֶמר ֱאֹלִהי֙ם ֶאל־ַאְבָרָה֔ ַוֹּי֤
ם׃ יָך ְלֹדֹרָתֽ ֲחֶר֖ ה ְוַזְרֲעָ֥ך ַאֽ ר ַאָּת֛ ִתְׁשֹמ֑

ין  ם ּוֵב֥ יֵניֶכ֔ ר ִּתְׁשְמ֗רּו ֵּביִנ֙י ּוֵב֣ י ֲאֶׁש֣ את ְּבִריִת֞ ֹז֣
ם  ר׃ ּוְנַמְלֶּת֕ ם ָּכל־ָזָכֽ יָך ִהּ֥מֹול ָלֶכ֖ ַזְרֲעָ֖ך ַאֲחֶר֑
י  ית ֵּביִנ֖ ם ְוָהָי֙ה ְל֣אֹות ְּבִר֔ ר ָעְרַלְתֶכ֑ ת ְּבַׂש֣ ֵא֖

ם׃ ּוֵביֵניֶכֽ

ר  ם ָּכל־ָזָכ֖ ים ִיּ֥מֹול ָלֶכ֛ ּוֶבן־ְׁשֹמַנ֣ת ָיִמ֗
ל  ֶס֙ף ִמֹּכ֣ ִית ּוִמְקַנת־ֶּכ֙ יד ָּב֔ ם ְיִל֣ ְלֹדֹרֵתיֶכ֑

ַּזְרֲעָ֖ך ֽהּוא׃ ִהּ֧מֹול ׀ ִיּ֛מֹול  א ִמֽ ר ֹל֥ ר ֲאֶׁש֛ ֶּבן־ֵנָכ֔
י  ה ְבִריִת֛ ָך ְוָהְיָת֧ יְתָ֖ך ּוִמְקַנ֣ת ַּכְסֶּפ֑ יד ֵּבֽ ְיִל֥

ם׃ ית עֹוָלֽ ם ִלְבִר֥ ִּבְבַׂשְרֶכ֖

ר ָעְרָל֔תֹו  א־ִיּמֹו֙ל ֶאת־ְּבַׂש֣ ר ֹלֽ ר ֲאֶׁש֤ ל ׀ ָזָכ֗ ְוָעֵר֣
י  יָה ֶאת־ְּבִריִת֖ וא ֵמַעֶּמ֑ ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖ ְוִנְכְרָת֛

ר׃ )ס( ֵהַפֽ
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Genèse 17:15-22
Et Dieu dit à Avraham : Saraï ta femme, tu ne 
l’appelleras plus Saraï car son nom sera 
[dorénavant] Sarah. Et Je la bénirai, et ainsi, Je te 
donnerai par elle un fils, et Je la bénirai et elle 
deviendra des peuples, et des rois de peuples 
descendront d'elle.

Avraham se jeta sur sa face et rit, disant en son 
cœur, un homme de 100 ans pourrait-il engendrer 
un fils, et Sarah, à 90 ans pourrait-elle enfanter ? 
Et Avraham dit à Dieu: Que Yichmaël vive par toi !

Dieu dit : néanmoins, Sarah, ta femme, enfantera 
pour toi un fils, et tu l'appelleras Yitzh̲ak, et Je 
maintiendrai Mon alliance avec lui en alliance 
éternelle, et avec sa descendance après lui.

Mais quant à Yichmaël, voici Je l'ai béni et Je le 
ferais fructifier et le ferais multiplier de beaucoup  
en beaucoup, il engendrera 12 princes et je ferais 
de lui un grand peuple.

Mais Mon alliance, Je la maintiendrai avec Yitzh̲ak 
que Sarah enfantera de toi en cette saison, 
l'année prochaine. 

Et quand Il eu terminé de parler avec lui, Dieu 
s'en remonta d'Avraham.

א  י ִאְׁשְּתָ֔ך ֹלא־ִתְקָר֥ ם ָׂשַר֣ אֶמר ֱאֹלִהי֙ם ֶאל־ַאְבָרָה֔ ַוֹּי֤
ם  ּה ְוַג֨ י ֹאָת֔ ּה׃ ּוֵבַרְכִּת֣ ה ְׁשָמֽ י ָׂשָר֖ י ִּכ֥ ּה ָׂשָר֑ ֶאת־ְׁשָמ֖
י  ם ַמְלֵכ֥ ה ְלגֹוִי֔ ְיָת֣  ְוָהֽ יָה֙ ַרְכִּת֙ ן ּוֵבֽ ָּנה ְלָ֖ך ֵּב֑ ִּתי ִמֶּמ֛ ָנַת֧

ָּנה ִיְהֽיּו׃ ים ִמֶּמ֥ ַעִּמ֖

ן  אֶמר ְּבִלּ֗בֹו ַהְּלֶב֤ ק ַוּיֹ֣ יו ַוִּיְצָח֑ ם ַעל־ָּפָנ֖ ל ַאְבָרָה֛ ַוִּיֹּפ֧
ד׃  ה ֵּתֵלֽ ים ָׁשָנ֖ ה ֲהַבת־ִּתְׁשִע֥ ם־ָׂשָר֔ ד ְוִא֨ ה־ָׁשָנ֙ה ִיָּוֵל֔ ֵמָאֽ
יָך׃ אל ִיְחֶי֥ה ְלָפֶנֽ ים ֥לּו ִיְׁשָמֵע֖ ֱאֹלִה֑ ם ֶאל־ָהֽ אֶמר ַאְבָרָה֖ ַוֹּי֥

אָת  ן ְוָקָר֥ ֶדת ְלָ֙ך ֵּב֔ ה ִאְׁשְּתָ֗ך ֹיֶל֤ ים ֲאָב֙ל ָׂשָר֣ אֶמר ֱאֹלִה֗ ַוּיֹ֣
ם  ית עֹוָל֖ י ִאּ֛תֹו ִלְבִר֥ י ֶאת־ְּבִריִת֥ ק ַוֲהִקֹמִת֨ ֶאת־ְׁש֖מֹו ִיְצָח֑

יו׃ ְלַזְר֥עֹו ַאֲחָרֽ

י ֹא֛תֹו  ְכִּתי ֹא֗תֹו ְוִהְפֵריִת֥ ּֽוְלִיְׁשָמֵע֘אל ְׁשַמְעִּתיָך֒ ִהֵּנ֣ה ׀ ֵּבַר֣
יד  ר ְנִׂשיִא֙ם יֹוִל֔ ד ְׁשֵנים־ָעָׂש֤ ד ְמֹא֑ י ֹא֖תֹו ִּבְמֹא֣ ְוִהְרֵּביִת֥

יו ְל֥גֹוי ָּגֽדֹול׃ ּוְנַתִּת֖

ד ְלָ֤ך ָׂשָר֙ה  ק ֲאֶׁש֩ר ֵּתֵל֨ ים ֶאת־ִיְצָח֑ י ָאUִק֣ ְוֶאת־ְּבִריִת֖
ֶרת׃ ה ָהַאֶחֽ ה ַּבָּׁשָנ֖ ד ַהֶּז֔ ַלּמֹוֵע֣

ם׃ ל ַאְבָרָהֽ ים ֵמַע֖ ר ִאּ֑תֹו ַוַּיַ֣על ֱאֹלִה֔ ל ְלַדֵּב֣ ַוְיַכ֖
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Genèse 17:23-22
Avraham prit son fils Yichmaël et 
tous ceux nés dans sa maison, et 
tous ceux qu'il avait acquis par son 
argent, tous les mâles parmi les 
hommes/gens de la maison 
d'Avraham, et il circoncit la chair de 
leurs prépuces en ce même jour, 
comme Dieu le lui avait dit.

Avraham avait 99 ans quand il 
circoncit la chair de son prépuce, et 
son fils Yichmaël, avait 13 ans 
quand il circoncit la chair de son 
prépuce. 

Avraham et son fils Yichmaël furent 
circoncis en ce même jour, et tous 
les hommes de sa maison, nés de la 
maison, ou acquis par l'argent fils 
d'étrangers, furent circoncis avec lui.

ת  אל ְּב֗נֹו ְוֵא֨ ם ֶאת־ִיְׁשָמֵע֣ ח ַאְבָרָה֜ ַוִּיַּק֨
י ֵביתֹ֙ו ְוֵא֙ת ָּכל־ִמְקַנ֣ת ַּכְסּ֔פֹו  ָּכל־ְיִליֵד֤
ָמל  ם ַוָּי֜ ית ַאְבָרָה֑ י ֵּב֣ ר ְּבַאְנֵׁש֖ ָּכל־ָזָכ֕
ה  ֶצ֙ם ַהּ֣יֹום ַהֶּז֔ ם ְּבֶע֙ ר ָעְרָלָת֗ ֶאת־ְּבַׂש֣

ים׃ ר ִאּ֖תֹו ֱאֹלִהֽ ר ִּדֶּב֥ ַּכֲאֶׁש֛

ַׁשע ָׁשָנ֑ה ְּבִהֹּמ֖לֹו  ים ָוֵת֖ ם ֶּבן־ִּתְׁשִע֥ ְבָרָה֔ ְוַא֨
אל ְּב֔נֹו ֶּבן־ְׁשֹ֥לׁש  ר ָעְרָלֽתֹו׃ ְוִיְׁשָמֵע֣ ְּבַׂש֥
ר ָעְרָלֽתֹו׃ ת ְּבַׂש֥ ֹּמ֔לֹו ֵא֖ ה ָׁשָנ֑ה ְּבִה֨ ֶעְׂשֵר֖

ם  ה ִנּ֖מֹול ַאְבָרָה֑ ֶצ֙ם ַהּ֣יֹום ַהֶּז֔ ְּבֶע֙
יד  י ֵביתֹ֙ו ְיִל֣ אל ְּבֽנֹו׃ ְוָכל־ַאְנֵׁש֤ ְוִיְׁשָמֵע֖
לּו  ר ִנֹּמ֖ ת ֶּבן־ֵנָכ֑ ֶסף ֵמֵא֣ ִית ּוִמְקַנת־ֶּכ֖ ָּב֔

ִאּֽתֹו׃ )פ(
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Questions

?
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Josué 5:2-6
A ce moment YHWH dit à Yehochou'a : fais-toi des 
lames de silex et retourne circoncire les enfant 
d'Israël une seconde fois. Yehochou'a se fit des 
lames de silex et circoncit les enfants d'Israël à "la 
colline aux/des prépuces" (Giv'at ha'aralot).

Voici la raison pour laquelle Yehochou'a circoncit : 
Tout le peuple qui était sorti d’Égypte, les mâles, 
tous les hommes de guerre, étaient morts dans le 
désert, sur le chemin depuis leur sortie d’Égypte. 
Hors, ils étaient circoncis, tout le peuple qui était 
sorti d’Égypte, mais tout le peuple qui était né dans 
le désert sur le chemin depuis leur sortie d’Égypte, 
on ne les avait pas circoncis, car pendant les 
quarante années que les enfants d'Israël voyagèrent 
dans le désert jusqu'à ce que tout le peuple, 
hommes de guerre qui étaient sortis d’Égypte, ceux 
qui n'avaient pas écouté la voix de YHWH, et à qui 
YHWH avait promis à cause de cela qu'ils ne 
verraient pas le pays que YHWH avait promis à leurs 
ancêtres de nous le donner, le pays de lait et de 
miel, [meure], et Il avait assigné leurs enfants à leur 
place, et c'est ceux-la que Yehochou'a circoncit car 
ils étaient prépucés car on ne les avait pas circoncis 
en chemin. Et quand la circoncision de tout le peuple 
fut achevée, ils restèrent (à leur place ?) dans le 
camp jusqu'à leur rétablissement. 

ְר֣בֹות  ה ְלָ֖ך ַחֽ ַע ֲעֵׂש֥ ר ְיהָו֙ה ֶאל־ְיהֹוֻׁש֔ יא ָאַמ֤ ת ַהִה֗ ָּבֵע֣
ית׃ ַוַּיַעׂש־֥לֹו  ל ֵׁשִנֽ י־ִיְׂשָרֵא֖ ל ֶאת־ְּבֵנֽ ים ְוׁ֛שּוב ֹמ֥ ֻצִר֑

ל  ָמ֙ל ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ים ַוָּי֙ ְר֣בֹות ֻצִר֑ ַע ַחֽ ְיהֹוֻׁש֖
ת ָהֲעָרֽלֹות׃ ֶאל־ִּגְבַע֖

ם ַהֹּיֵצ֩א  ַע ָּכל־ָהָע֣ ל ְיהֹוֻׁש֑ ר ֲאֶׁשר־ָמ֣ ְוֶז֥ה ַהָּדָב֖
תּו  ה ֵמ֤ י ַהִּמְלָחָמ֗ ל ׀ ַאְנֵׁש֣ ים ֹּכ֣ ִים ַהְּזָכִר֜ ִמִּמְצַר֨
ים ָה֔יּו  י־ֻמִל֣ ִים׃ ִּכֽ ם ִמִּמְצָרֽ ֶרְך ְּבֵצאָת֖ ַבִּמְדָּב֙ר ַּבֶּד֔

ֶרְך  ר ַּבֶּד֛ ים ַּבִּמְדָּב֥ ָעם ַהִּיֹּלִד֨ ים ְוָכל־ָה֠ ְצִא֑ ם ַהֹּיֽ ָּכל־ָהָע֖
ה  ים ָׁשָנ֗ י ׀ ַאְרָּבִע֣ לּו׃ ִּכ֣ ִים ֹלא־ָמֽ ם ִמִּמְצַר֖ ְּבֵצאָת֥

י  ם ָּכל־ַהּ֜גֹוי ַאְנֵׁש֤ י־ִיְׂשָרֵאל֮ ַּבִּמְדָּב֒ר ַעד־ֹּת֨ ָהְל֣כּו ְבֵנֽ
א־ָׁשְמ֖עּו ְּב֣קֹול  ר ֹלֽ ִים ֲאֶׁש֥ ים ִמִּמְצַר֔ ַהִּמְלָחָמ֙ה ַהֹּיְצִא֣

ם  י ַהְראֹוָת֣ ם ְלִבְלִּת֞ ע ְיהָו֙ה ָלֶה֔ ר ִנְׁשַּב֤ ה ֲאֶׁש֨ ֑ ְיהוָ
נּו  ֶתת ָל֔ ֲאבֹוָת֙ם ָל֣ ה ַלֽ ֤ ע ְיהוָ ֶרץ ֲאֶׁש֩ר ִנְׁשַּב֨ ֶאת־ָהָא֗
ם  ים ַּתְחָּת֔ ׁש׃ ְוֶאת־ְּבֵניֶה֙ם ֵהUִק֣ ב ּוְדָבֽ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ ֶא֛
ם  לּו אֹוָת֖ י ֹלא־ָמ֥ ים ָה֔יּו ִּכ֛ ַע ִּכי־ֲעֵרִל֣ ל ְיהֹוֻׁש֑ ם ָמ֣ ֹאָת֖
ּמּו ָכל־ַהּ֖גֹוי ְלִהּ֑מֹול ַוֵּיְׁש֥בּו  י ַּכֲאֶׁשר־ַּת֥ ֶרְך׃ ַוְיִה֛ ַּבָּדֽ

ם׃ )פ( ד ֲחיֹוָתֽ ה ַע֥ ַּמֲחֶנ֖ ם ַּבֽ ַתְחָּת֛
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Josué 5:7-8
Et YHWH dit à Yehochou'a, 
aujourd'hui J'ai éloigné de vous 
l'abomination de l’Égypte, et Il 
appela ce lieu Gilgal, jusqu'à 
aujourd'hui. Les enfants d'Yisraël 
campèrent à Gilgal, et ils firent le 
sacrifice de Pessah̲ le quatorzième 
jour du mois, le soir, dans les 
plaines de Yerih̲o.

ַע ַהּ֗יֹום ַּגּ֛לֹוִתי  אֶמר ְיהָו֙ה ֶאל־ְיהֹוֻׁש֔ ַוֹּי֤
א  ם ַוִּיְקָר֞ ִים ֵמֲעֵליֶכ֑ ת ִמְצַר֖ ֶאת־ֶחְרַּפ֥
ד ַהּ֥יֹום  ל ַע֖ ם ַהָּמ֤קֹום ַההּו֙א ִּגְלָּג֔ ֵׁש֣

ל ַוַּיֲעׂ֣שּו  ל ַּבִּגְלָּג֑ י־ִיְׂשָרֵא֖ ה׃ ַוַּיֲח֥נּו ְבֵנֽ ַהֶּזֽ
ֶדׁש  ר ֥יֹום ַלֹח֛ ַסח ְּבַאְרָּבָע֩ה ָעָׂש֨ ֶאת־ַהֶּפ֡

ְר֥בֹות ְיִריֽחֹו׃ ֶרב ְּבַעֽ ָּבֶע֖

● Lien avec le sacrifice Pessah̲
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Sacrifice
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Sacrifice
● Comment comprendre la circoncision

– Symbolique 
– Anthropologique

● Quel est le rôle du sang (cf. sacrifice)
● Est-ce un sacrifice humain 
● Sacrifice de matière humaine
● Pirké deRabbi Eliezer (PRE) 8ème siècle

– Le Sang du sacrifice à un rôle expitatoire (cf YK)
– PRE et autres midrachim tardifs => sacrifice

● Targoum Pseudo Jonathan (8ème siècle ~ PRE)
● Yalkout Chimoni : moyen age (13ème), compilation 
● Tanh̲ouma : 9ème siècle 
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Berechit Rabbah 47.7
Avraham pris Yichmaël son fils et tous 
les enfants de sa maison... [et il circoncit 
la chair de leurs prépuces...] (Gn. 17:23).

R. Aïbo dit : Quand Avraham eut circoncit 
les enfants de sa maison, il érigea une 
colline de prépuces.

Et le soleil s'éleva au dessus d'eux et ils 
se décomposèrent et une odeur monta 
devant le SBSI tel un encens 
aromatique.

[et comme un holocauste qui est 
entièrement consumé.]

Le SBSI dit : quand mes enfants/les 
enfant de celui-là iront s'approchant de 
l'emprise de la transgression et des 
actes mauvais, je me souviendrai de 
cette odeur en leur faveur et je 
m'emplirai de compassion, et j'aurais de 
la compassion pour eux à leur égard.

ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו ְוֵאת ָּכל 
ְיִליֵדי ֵביתֹו )בראשית יז, כג(,

ָאַמר ַרִּבי ַאְּיבּו ְּבָׁשָעה ֶׁשָּמל ַאְבָרָהם 
אֹוָתן ְיִליֵדי ֵּביתֹו, ֶהֱעִמיָדן ִּגְבָעת ֲעָרלֹות

ְוָזְרָחה ֲעֵליֶהם ַחָּמה ְוִהְתִליעּו ְוָעָלה ֵריָחן 
ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּכְקֹטֶרת ַסִּמים

]ּוְכעֹוָלה ֶׁשִהיא ָכִליל ָלִאִּׁשים,[

ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְהיּו 
ָבָני/ָבָניו ֶׁשל ֶזה ָּבִאים ִליֵדי ֲעֵברֹות ְוִליֵדי 
ַמֲעִׂשים ָרִעים ֲאִני ִנְזַּכר ָלֶהם ָהֵריַח ַהֶּזה 
ּוִמְתַמֵּלא ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים ּוְמַרֵחם ֲעֵליֶהם. 
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BR 47.7
● Motif : « Montagne de prépuce »
● Odeur agréable à l’Éternel
● Apotropaïque : protège
● Expiatoire : annule une faute
● C’est « comme » un sacrifice mais :

– Comparaison à un sacrifice de parfum (végétal)

– Olah est un ajout postérieur‘ עֹוָלה

– Aucune mention du sang
– C’est « comme », mais ça n’est pas
– Çà a le même effet que
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Signe אות
● Typique des textes de P

– Mais pas de détail de procédure comme les sacrifices 
dans P (cf. Lévitique)

● Prescrit par Dieu
● Ot signe אות

● Nourisson 8 jours

● Similaire aux autres signes de l’alliance
– Arc en ciel 
– Chabbat
– Agneau pascal et son sang
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Sang du Signe
● Sang de la purification de la naissance (Lev 12:3)
● Acceptabilité d’un sacrifice à 8 jours (Lev 22:27)

● Similaire à un sacrifice ou 
● substitution à un sacrifice plus complet ?

– Le premier né est une demande récurrente du Divin
● Substitution financière : rachat du premier né (Nb. 3:44-51)
● Égypte : seuls les prêtres (<=>Premiers nés) sont circoncis

– Circoncision et sacrifice du premier né
– Mais pourquoi tous les mâles et non seulement les 

premiers nés ?
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dans la Torah ע.ר.ל

● Racine ע.ר.ל : prépuce, prépucé, obstrué

● Dans le Pentateuque seulement
– Toujours dans le contexte du sacrifice du premier né
– 17 fois dans 9 passages
– 8/9 mentionnent le premier né ou les premier fruits

● Humains
● Animaux
● Végétaux



2021 Une montagne de prépuces 22

Genèse 17 : signe alliance
● Texte central : Arel 6 fois, première mention
● Ne peut être lu indépendamment de la Akédah (Gn. 

22)
– Problème si lecture critique biblique (la Torah a été 

"écrite" après d’autres textes du Tanakh
● mais sans effet sur la lecture rabbinique

– Validation d’Isaac comme premier né "effectif" Yeh̲id
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Genèse 34 : viol de Dinah
● Moul מול (circoncis) 4 fois

mais Arel seulement 1 fois
● N’est pas lié à notre sujet

– Parce que la circoncision (Milah) n'y est qu'une 
caricature de rituel, un stratagème.

● Ce n’est pas prescrit par la Divinité, au contraire
● Lié aux autres aspects de la circoncision

– Accès à la sexualité et au mariage
– Floutage de la frontière entre "eux" et "nous"
– Tromperie
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Exode 4 : Tzipporah la Mohélèt

● Lien explicite
● Rôle du sang ?
● Répétition de la Akedah ?
● Extension au peuple (ie. tous les mâles):

–  Israël est mon premier né (v. 22)
● Apotropaïque
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Exode 4:22-26
Et tu diras à Pharaon, ainsi parle 
YHWH : "Israël est Mon premier né."

Et Je te (Pharaon) dirais (dis) : 
"Renvoie Mon fils pour qu’il me serve, 
mais si tu refuses de le renvoyer, alors 
voilà moi je tuerai ton fils premier né !"

 

י  ה ְּבִנ֥ ר ְיהָו֔ ה ָאַמ֣ ה ֹּכ֚  ֶאל־ַּפְרֹע֑ ְוָאַמְרָּת֖
ל׃ י ִיְׂשָרֵאֽ ְבֹכִר֖

ן  ִני ַוְּתָמֵא֖ ַעְבֵד֔ ח ֶאת־ְּבִנ֙י ְוַיֽ יָך ַׁשַּל֤ ר ֵאֶל֗ ָוֹאַמ֣
ָך׃ ג ֶאת־ִּבְנָ֖ך ְּבֹכֶרֽ י ֹהֵר֔ ְלַׁשְּל֑חֹו ִהֵּנ֙ה ָאֹנִכ֣

 

Il advint dans un campement/refuge ( ? 
Malon) sur le chemin, YHWH le rencontra 
et chercha à le faire mourir.

Tzipporah prit un silex et coupa le prépuce 
de son fils et toucha ses pieds avec et dit : 
Voici tu es à présent pour moi un 
fiancé/gendre de sangs.

Il la laissa seule, et elle dit alors : un 
fiancé/gendre de sangs par la 
circoncision.

ׁש  ה ַוְיַבֵּק֖ הּו ְיהָו֔ ֶרְך ַּבָּמ֑לֹון ַוִּיְפְּגֵׁש֣ י ַבֶּד֖ ַוְיִה֥
ֲהִמיֽתֹו׃

ּה  ת ְּבָנ֔ ר ַוִּתְכֹר֙ת ֶאת־ָעְרַל֣ ה ֹצ֗ ח ִצֹּפָר֜ ַוִּתַּק֨
י׃ ה ִלֽ ים ַאָּת֖ י ֲחַתן־ָּדִמ֛ אֶמר ִּכ֧ יו ַוֹּת֕ ע ְלַרְגָל֑ ַוַּתַּג֖

ים ַלּמּוֹֽלת׃  ן ָּדִמ֖ ה ֲחַת֥ ְמָר֔ ז ָאֽ ּנּו ָא֚ 2ֶרף ִמֶּמ֑ ַוִּי֖
)פ(
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Lèvres Prépucées Ex. 6:12-13,30
Va dire à Pharaon, roi 
d’Égypte, qu’il renvoie les 
enfants d’Israël de son pays.

Mais Mochéh dit devant 
YHWH : Voici que les enfants 
d’Israël ne m’écouteront pas, 
comment donc Pharaon 
m’écouterait alors que je suis 
prépucé des lèvres ?

Et Mochéh dit devant 
YHWH : Voici que je suis 
prépucé des lèvres, comment 
Pharaon m’écouterait-il ?

ִים  ֶלְך ִמְצָר֑ ה ֶמ֣ ר ֶאל־ַּפְרֹע֖ א ַדֵּב֔ ֹּב֣
ל ֵמַאְרֽצֹו׃ י־ִיְׂשָרֵא֖ ח ֶאת־ְּבֵנֽ יַׁשַּל֥ ֽ וִ

ר  ה ֵלאֹמ֑ ֖ י ְיהוָ ה ִלְפֵנ֥ ר ֹמֶׁש֔ ַוְיַדֵּב֣
י  א־ָׁשְמ֣עּו ֵאַל֔ י־ִיְׂשָרֵא֙ל ֹלֽ ן ְּבֵנֽ ֵה֤
ל  י ֲעַר֥ ה ַוֲאִנ֖ ִני ַפְרֹע֔ ְוֵאיְ֙ך ִיְׁשָמֵע֣

ִים׃ )פ( ְׂשָפָתֽ

ן ֲאִנ֙י  ה ֵה֤ ֑ ה ִלְפֵנ֣י ְיהוָ אֶמר ֹמֶׁש֖ ַוֹּי֥
י  ע ֵאַל֖ יְך ִיְׁשַמ֥ ִים ְוֵא֕ ל ְׂשָפַת֔ ֲעַר֣

ה׃ )פ( ַּפְרֹעֽ
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Pessah̲ Ex. 12

● Lien explicite avec le 1er né 

● Exclusion de l’accès au sacrifice pour le prépucé

● Mais la circoncision et le sacrifice ouvrent l’accès à 
la consommation de l’agneau de Pessah̲
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Exode 12:43-49
YHWH dit à Mochéh et Aharon : ceci est 
la loi de [du sacrifice de] Pessah̲ : aucun 
étranger n’en mangera.

Mais tout esclave acheté à prix d’argent 
pourra en manger une fois qu’il aura été 
circoncis ; Mais un [travailleur] résident ou 
un saisonnier n’en mangera pas.

Il sera mangé dans une maison unique, tu 
ne feras rien sortir de la chair de la 
maison vers l’extérieur, et tu n’en briseras 
pas les os. Toute la communauté d’Israël 
fera ainsi.

Tout immigré qui réside avec toi qui 
voudrait faire le [sacrifice de] Pessah̲ à 
YHWH, tout mâle devra être circoncis et 
alors il pourra sacrifier pour le faire, et il 
sera comme l’autochtone du pays, mais 
tout prépucé ne pourra pas en manger.

Il y aura une Loi (Torah) unique pour 
l’autochtone et pour l’immigré parmi vous.

ת  את ֻחַּק֣ ן ֹז֖ ה ְוַאֲהֹר֔ אֶמר ְיהָו֙ה ֶאל־ֹמֶׁש֣ ַוֹּי֤
אַכל ּֽבֹו׃ ר ֹלא־ֹי֥ ַסח ָּכל־ֶּבן־ֵנָכ֖ ַהָּפ֑

ה ֹא֔תֹו  ֶסף ּוַמְלָּת֣ יׁש ִמְקַנת־ָּכ֑ ֶבד ִא֖ ְוָכל־ֶע֥
אַכל־ּֽבֹו׃ יר ֹלא־ֹי֥ ב ְוָׂשִכ֖ אַכל ּֽבֹו׃ ּתֹוָׁש֥ ז ֹי֥ ָא֖

ִית  יא ִמן־ַהַּב֛ ל ֹלא־תֹוִצ֧ ִית ֶאָח֙ד ֵיָאֵכ֔ ְּבַב֤
א ִתְׁשְּברּו־ֽבֹו׃  ֶצם ֹל֥ ר ֑חּוָצה ְוֶע֖ ִמן־ַהָּבָׂש֖

ל ַיֲעׂ֥שּו ֹאֽתֹו׃ ת ִיְׂשָרֵא֖ ָּכל־ֲעַד֥

ָׂשה ֶפַס֮ח ַליהָו֒ה  ר ְוָע֣ י־ָי֨גּור ִאְּתָ֜ך ֵּג֗ ְוִכֽ
ב ַלֲעֹׂש֔תֹו ְוָהָי֖ה  ר ְוָא֙ז ִיְקַר֣ ִהּ֧מֹול ֣לֹו ָכל־ָזָכ֗

אַכל ּֽבֹו׃ א־ֹי֥ ל ֹלֽ ֶרץ ְוָכל־ָעֵר֖ ח ָהָא֑ ְּכֶאְזַר֣

ר  ר ַהָּג֥ ח ְוַלֵּג֖ ֶאְזָר֑ ת ִיְהֶי֖ה ָלֽ ה ַאַח֔ ּתֹוָר֣
ם׃ ְּבתֹוְכֶכֽ
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Lev 12

● Sang de la purification de la naissance

● 8 jours (déjà vu)

● Naissance, mais pas premier né
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Lévitique 12:1-7
YHWH dit à Mochéh :

Parle aux enfants d’Israël et dis : Quand une 
femme enceinte donnera naissance à un mâle, 
elle sera impure sept jours comme au temps de 
son impureté menstruelle.

Et au huitième jour, la chair de son prépuce sera 
circoncise.

Puis elle résidera trente trois jours dans les sangs 
de purification, et elle ne touchera aucune chose 
sacrée, et elle n’entrera pas dans le sanctuaire, 
jusqu’à la fin de sa période de purification.

Mais si elle donne naissance à une femelle, elle 
sera impure deux semaines comme pendant sa 
menstruation, puis elle résidera soixante six jours 
dans les sangs de purification.

Et à la fin de sa période de purification, pour un fil 
ou une fille, elle apportera un agneau de moins 
d’un an comme holocauste et un pigeon ou une 
colombe comme expiatoire, au Kohen à l’entrée 
de tente d’assignation.

Il le sacrifiera devant YHWH en purgation pour 
elle, et elle sera purifiée de de son flux de sang, 
ceci est la loi pour l’enfantement d’un mâle ou 
d’une femelle.

ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ֖ ר ְיהוָ ַוְיַדֵּב֥
יַע  י ַתְזִר֔ ר ִאָּׁש֙ה ִּכ֣ ר ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ֵלאֹמ֔ ַּדֵּב֞

ּה  ת ְּדֺוָת֖ י ִנַּד֥ ים ִּכיֵמ֛ ת ָיִמ֔ ְמָא֙ה ִׁשְבַע֣ ר ְוָטֽ ה ָזָכ֑ ְוָיְלָד֖
א׃ ִּתְטָמֽ

ר ָעְרָלֽתֹו׃ י ִיּ֖מֹול ְּבַׂש֥ ּוַבּ֖יֹום ַהְּׁשִמיִנ֑

ה  י ָטֳהָר֑ ב ִּבְדֵמ֣ ים ֵּתֵׁש֖ ים יֹו֙ם ּוְׁשֹ֣לֶׁשת ָיִמ֔ ּוְׁשֹלִׁש֥
א  א ָתֹב֔ ע ְוֶאל־ַהִּמְקָּדׁ֙ש ֹל֣ א־ִתָּג֗ ֶדׁש ֹלֽ ְּבָכל־ֹק֣

ּה׃ י ָטֳהָרֽ את ְיֵמ֥ ַעד־ְמֹל֖

ים  ּה ְוִׁשִּׁש֥ ִים ְּכִנָּדָת֑ ה ְׁשֻבַע֖ ד ְוָטְמָא֥ ה ֵתֵל֔ ְוִאם־ְנֵקָב֣
ה׃ י ָטֳהָרֽ ב ַעל־ְּדֵמ֥ ים ֵּתֵׁש֖ ֶׁשת ָיִמ֔ יֹו֙ם ְוֵׁש֣

ֶבׂש  יא ֶּכ֤ ּה ְלֵב֮ן ֣אֹו ְלַב֒ת ָּתִב֞ י ָטֳהָר֗ את ׀ ְיֵמ֣ ּוִבְמֹל֣
את  ר ְלַחָּט֑ ה ּוֶבן־יֹוָנ֥ה אֹו־ֹת֖ ֶּבן־ְׁשָנתֹ֙ו ְלֹעָל֔

ן׃ ד ֶאל־ַהֹּכֵהֽ ֶהל־מֹוֵע֖ ַתח ֹאֽ ֶאל־ֶּפ֥

ר  ה ִמְּמֹק֣ יָה ְוָטֲהָר֖ ר ָעֶל֔ ְוִהְקִרי֞בֹו ִלְפֵנ֤י ְיהָו֙ה ְוִכֶּפ֣
ה׃ ר ֥אֹו ַלְּנֵקָבֽ ֶדת ַלָּזָכ֖ את ּתֹוַר֙ת ַהֹּיֶל֔ יָה ֹז֤ ָּדֶמ֑
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Lev 12

● Sang de la purification de la naissance
– Mais pas de sang de la circoncision

● 8 jours 
– L'impureté est elle de 8 jours pour se terminer à la 

circoncision?
– Ou la circoncision est elle planifiée à 8 jours, donc à la 

fin de l'impureté?

● Naissance, mais pas premier né
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Arbre prépucé
Quand vous entrerez dans le pays, tout arbre 
que vous aurez planté pour nourriture, vous 
prépucerez (considérez comme prépuce) son 
prépuce, pendant trois ans ses fruit seront pour 
vous des prépucés et vous n’en mangerez pas.

Mais la quatrième année tous ses fruits seront 
dédiés en louange à YHWH, et seulement la 
cinquième année, vous mangerez ses fruits 
afin que sa production s’accroisse pour vous. 
Je suis YHWH votre Dieu.

ל  ץ ַמֲאָכ֔ ֶרץ ּוְנַטְעֶּת֙ם ָּכל־ֵע֣ אּו ֶאל־ָהָא֗ ְוִכי־ָתֹב֣
ים ִיְהֶי֥ה  ם ָעְרָל֖תֹו ֶאת־ִּפְר֑יֹו ָׁשֹ֣לׁש ָׁשִנ֗ ַוֲעַרְלֶּת֥

ל׃ א ֵיָאֵכֽ ים ֹל֥ ם ֲעֵרִל֖ ָלֶכ֛

ים  ֶדׁש ִהּלּוִל֖ ת ִיְהֶי֖ה ָּכל־ִּפְר֑יֹו ֹק֥ ּוַבָּׁשָנ֙ה ָהְרִביִע֔
אְכלּ֙ו ֶאת־ִּפְר֔יֹו  ת ֹּתֽ ה׃ ּוַבָּׁשָנ֣ה ַהֲחִמיִׁש֗ ֽ ַליהוָ
ם׃ ה ֱאֹלֵהיֶכֽ ֥ י ְיהוָ ם ְּתבּוָא֑תֹו ֲאִנ֖ יף ָלֶכ֖ ְלהֹוִס֥

● Premier fruits (Lev. 19:23-25)
– Les fruits sont défectifs (infertiles?) les 3 premières 

années
– 4ème année dédicace des premiers fruits au Temple.
– Ils sont ensuite consommables.
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Coeur prépucé
● Levitique 26:41

– Lien en 26:29 "vous mangerez la chair de" : 
tous les enfants deviennent des "anti-sacrifices" 
consommables et consommés.

– Négation de la fertilité
– cf. Lamentations Rabbah 1:36 : le sacrifice par des 

prêtres prépucés

● Deut 10:16 (renvoie à Lev. 26.41)
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Pentateuque conclusion

● Affirmation du lien avec le sacrifice et la dédicace 
du 1er né

● Peut-être une substitution au sacrifice
● Est-ce un reste d’une véritable pratique antérieure
● Le sang est completement absent 

– alors qu’il est un élément cléf des sacrifices 
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Dans le reste du Tanakh
● 37 fois
● Josué : Colline des prépuces (1)
● Samuel : David acquiert Mikhal (3) avec 200 

prépuces de philistins
● Jéremie : Circoncision du prépuce du cœur et des 

oreilles → circoncision du prépuce du sexe (4)
● Ezekiel : Circoncision du prépuce du cœur → 

circoncision du prépuce du sexe (4)
● 25 autres fois : 

– Désigne le non-israélite, avec un sous entendu 
d’impureté, rituelle et morale.

– Principalement Ezekiel et Samuel
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3 le Prépuce
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Rappel Vocab
● Voir Vocabulaire Vocabulaire
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Quel prépuce ? tChabbat 15.9
R. Yosé disait : d’où savons 
nous que la circoncision se fait à 
l’endroit de la fructification ?

Comme il est dit : "Vous 
considérerez ses fruits comme 
prépucés" (Lev. 19:23).

Et il est écrit : "Et tout mâle 
prépucé qui ne circoncira pas la 
chair de son prépuce, [cette 
personne sera excisée  de son 
peuple , elle a brisé Mon 
alliance] (Gn 17:14).

A l’endroit de la procréation d’où 
il est reconnu s’il est mâle ou 
femelle, c’est [l’endroit] où l’on 
doit le circoncire.

אמ' ר' יוסה מנין למילה שהיא 
ממקום פרי

שנ' וערלתם ערלתו את פריו

וכת' וערל זכר אשר לא ימול 
את בשר ערלתו

ממקום שהולד ניכר אם זכר 
אם נקבה משם מלין אותו
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BR 46.4-5 LevR 25,6 A
Je placerai mon alliance [entre Moi et toi et Je 
te multiplierai] etc. »· (Gen. 17.2).

Rav Houna [dit] au nom de Bar Kappara : 
Abraham s'assit et fit un raisonnement par 
analogie ‘gezerah chavah’.

On parle de orlah (prépuce) pour l'arbre la-
bas, [comme pour l'homme ici].

Tout comme la orlah de l'arbre s'applique à 
l'arbre en tant qu'endroit qui produit les fruits, 
la orlah de l'homme doit s'appliquer chez lui à 
l'endroit qui produit les fruits.

Rabbi Hanina ben Pazi s'en étonna [à Rav 
Houna] : le raisonnement par analogie 
‘gezerot chavot’ avait-il [déjà] été enseigné à 
Abraham ?

Mais plutôt [par allusion] : Je placerai mon 
alliance entre toi et Moi et Je te multiplierai de 
beaucoup en beaucoup » (Gn 17.2),

C'est [au même] endroit d'où "Je te ferais 
fructifier et  multiplier de beaucoup en 
beaucoup"  que "Je placerai l'alliance entre toi 
et Moi". 

ואתנה בריתי וגו'

ר' הונא בשם בר קפרא ישב אברהם ודן 
בגזירה שוה

נאמ' כאן ערלה ונאמ' ערלה באילן

מה ערלה שנאמ' באילן מקום שעושה 
פירות אף ערלה שנ' באדם מקום 

שעושה פירות
אמר ליה ר' חנינה וכי כבר נתנו גזירות 

שוות לאברהם אתמהא
אלא ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה 

אותך במאד מאד
מן וארבה אותך במאד מאד ואתנה 

בריתי ביני ובינך
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BR 46.4-5 (LevR 25.6) B
R. Yichmaël and R. Akivah [étaient en 
désaccord].

Rabbi Yichmaël dit : Abraham était 
grand-prêtre, comme il est dit : "YHWH 
l'a juré et ne s'en repentira/dédiera pas : 
Tu es prêtre à jamais selon ce que j'ai dit 
[à] Melki-Tzédek" (PS. 110:4).

Et il est dit ici : Vous circoncirez la chair 
de votre orlah » (Gn. 17:11),

S'il circoncisait à l'oreille, il n'aurait 
[toujours pas] été apte au service 
sacrificiel. 

A la bouche, il n'aurait [toujours pas] été 
apte au service sacrificiel. 

Au cœur, il n'aurait [toujours pas] été 
apte au service sacrificiel.

Quel organe circoncire pour devenir apte 
au service sacrificiel ?

Tu dois conclure le prépuce du corps.

ר' ישמעאל ור' עקיבה

ר' ישמעאל א' אברהם כהן גדול 
היה שנ' נשבע י"י ולא ינחם אתה 
כהן לעולם על דברתי מלכי צדק

ונאמ' להלן ונמלתם את בשר 
ערלתכם

אם ימול מן האוזן אינו כשר להקריב

מן הפה אינו כשר להקריב

מן הלב אינו כשר להקריב

מאיכן ימול ויהא כשר להקריב

הוי אומר זו ערלת הגוף
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LevR 25.6 (Melkitzedek)
Rabbi Yichmaël enseignait : le SBSI 
souhaitait que la prêtrise sorte de Chem ; 
comme il est dit : “Melkitzedek Roi de 
Chalem … était le Grand Prêtre du Dieu 
Suprême” (Gn 14.18).

Quand il (Melkitzedek) plaça la bénédiction 
pour Abraham avant la bénédiction pour 
l’Omniprésent, Abraham lui dit : est-ce que 
la bénédiction pour le serviteur doit être 
avant celle de son Maître ?

L’Omnipresent la (prêtrise) fit sortir (prit) de 
Chem/là(Cham) et la donna à Abraham 
comme il est dit : “Parole du Seigneur pour 
Mon seigneur” (Ps 110.1).

Et il est écrit : “YHWH jura, et il ne se 
dédiera pas, tu es prêtre pour l’éternité à 
cause de ce que j’ai dit [à] Melkitzedek” 
(Ps 110.4).

[Cela veut dire] A cause des paroles qu’il a 
dites à Melkitzedek. D’où il est dit “Il est un 
prêtre du Dieu Suprême” (Gn 14.19).

תני ר' ישמעאל ביקש הקב"ה להוציא 
כהונה משם שנ' ומלכי צדק מלך שלם 

וגו' והוא כהן לאל עליון

כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת 
המקום אמ' לו אברהם וכי מקדימין 

ברכת עבד לברכת רבו

הוציאה המקום משם ונתנה לאברהם, 
שנ' נאם י"י לאדני

וכת' בתריה נשבע י"י ולא ינחם אתה 
כהן לעולם על דברתי מלכי צדק

על דבריו שלמלכי צדק, הה"ד והוא 
כהן לאל עליון
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BR 46.4-5 (LevR 25.6) C
Rabbi Akivah dit : Il y a quatre orlah 
(aralot).

Il est mentionné la orlah de l'oreille comme 
il est dit : " Voici que leurs oreilles sont 
arélah (prépucées) " (Jer. 6:10).

Il est mentionné la orlah de la bouche : 
" Vois, je suis prépucé des lèvres (je 
bégaye) " (Ex. 6:30).

Il est mentionné la orlah du cœur : " Et tout 
Israël est arel (prépucé) du cœur " (Jer. 
9:25).

Et il lui (Abraham) est dit : " Marche devant 
Moi et sois sans défaut " (Gn. 17:1).

S'il s'était circoncis à l'oreille, il n'aurait 
[toujours pas] été sans défaut ; à la 
bouche, il n'aurait [toujours pas] été sans 
défaut ; au cœur, il n'aurait [toujours pas] 
été sans défaut.

D’où circoncire pour devenir sans défaut ? 
Tu dois conclure le prépuce du corps.

ר' עקיבה אמר ארבע ערלות הן

נאמ' ערלה באוזן שנאמ' הנה ערלה 
אזנם

ונאמ' ערלה בפה הן אני ערל שפתים

ונאמ' ערלה בלב וכל בית ישראל 
ערלי לב

ונאמ' לו התהלך לפני והיה תמים

אם ימול מן האוזן אינו תמים, מן 
הפה אינו תמים, מן הלב אינו תמים

מאיכן ימול ויהא תמים הוי אומר זו 
ערלת הגוף
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BR 46.4-5 (LevR 25.6) D
Nakdah dit: « A l'âge de huit 
jours tout mâle chez vous sera 
circoncis, dans toutes vos 
générations » (Gn. 17:12).

Or si il avait été circoncis à 
l'oreille, il n'aurait plus entendu ;

à la bouche, il n'aurait plus 
parlé ; 

au cœur, il n'aurait plus pensé.

D’où circoncire pour pouvoir 
encore penser ? C’est le 
prépuce du corps.

Rabbi Tanhouma dit : C’est un 
[argument] convainquant de 
Nakdah.

נקדה אמר ובן שמנת ימים 
ימול לכם כל זכר

אם ימול מן האוזן אינו שומע, 

מן הפה אינו מדבר, 

מן הלב אינו חושב

מאיכן ימול ויהיה יכול לחשוב, 
זו ערלת הגוף

אמר ר' תנחומ' מסתברא הדא 
דנקדה
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BR 46.4-5 (LevR 25.6) E
Il est écrit : « un mâle 
prépucé » (Gn 17:14). 

Y aurait-il donc des 
femmes prépucées ? En 
fait c'est à l'endroit précis 
marquant la distinction 
entre l'homme et la 
femme que la circoncision 
doit être pratiquée. 

וערל זכר 

וכי יש ערל נקבה, אלא 
ממקום שהוא ניכר אם זכר 
הוא אם נקבה היא משם 

מוהלים אתו
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BR 46.4-5 
A) Repart de la Tosefta polémique avec les chrétiens 

(Origène)
• Mêmes textes et arguments
• Abraham est antérieur
• La méthodologie rabbinique ne suffit pas

B) Yichmaël : La circoncision rend apte à sacrifier

C) Akivah : La circoncision rend apte à être sacrifié

D) La raison (philosophe ou juif hellénisé) amène à la 
même conclusion
● Même si la méthode pose problème

E) Conclusion Polémique avec le baptême ? 
● Accessible aux femmes
● Sous-jacent : certains juifs sont exemptés de la circoncision
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Passeport pour la Géhenne

Avoir un prépuce

● Le prépuce est une "impureté morale"
● Le prépuce du coeur et de la chair sont le mirroir 

l'un de l'autre
● Cf Ezekiel 44:6-10 et Isaïe 52.1
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Ezekiel 44:6-10
Et tu diras à la rébellion, à la maison 
d’Israël, ainsi parle Monseigneur 
YHVH : C’est est trop de vos 
abominations, maison d’Israël ! 

Car vous avez amené des enfants 
d’étranger, prépucés de cœur et 
prépucés de chair pour être dans Mon 
sanctuaire, et profaner Ma maison ; 
vous avez offert Mon pain, la crème et 
le sang, vous avez brisé Mon alliance 
par toutes vos abominations, 

Vous ne vous êtes pas chargé de 
garder mes choses saintes, et vous les 
en avez chargé dans Mon sanctuaire 
pour vous.

Ainsi parle Monseigneur YHVH : Aucun 
fils d’étranger prépucé de cœur ou 
prépucé de chair,  n’entrera dans Mon 
sanctuaire, aucun fils d’étranger du 
milieu des enfant d’Israël. 

ה  ל ֹּכ֥ ית ִיְׂשָרֵא֔ ִר֙י ֶאל־ֵּב֣  ֶאל־ֶמ֙ ְוָאַמְרָּת֤
ם  ה ַרב־ָלֶכ֛ ֑ י ְיהוִ ר ֲאֹדָנ֣ ָאַמ֖

ל׃ ית ִיְׂשָרֵאֽ ם ֵּב֥ ָּכל־ּתֹוֲעֽבֹוֵתיֶכ֖ ִמֽ

י  ר ַעְרֵלי־ֵל֙ב ְוַעְרֵל֣ י־ֵנָכ֗ ם ְּבֵנֽ ַּבֲהִביֲאֶכ֣
י  י ְלַחְּל֣לֹו ֶאת־ֵּביִת֑ ר ִלְה֥יֹות ְּבִמְקָּדִׁש֖ ָבָׂש֔
רּ֙ו  ם ַוָּיֵפ֙ ֶלב ָוָד֔ ם ֶאת־ַלְחִמ֙י ֵח֣ יְבֶכ֤ ְּבַהְקִרֽ

ם׃ ל ָּכל־ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכֽ י ֶא֖ ֶאת־ְּבִריִת֔

י ַוְּתִׂשי֗מּון  ֶרת ָקָדָׁש֑ ם ִמְׁשֶמ֣ א ְׁשַמְרֶּת֖ ְוֹל֥
ם׃ י ָלֶכֽ י ְּבִמְקָּדִׁש֖ י ִמְׁשַמְרִּת֛ ְלֹׁשְמֵר֧

ֶרל  ר ֶע֤ י ְיהִו֒ה ָּכל־ֶּבן־ֵנָכ֗ ֹּכה־ָאַמ֮ר ֲאֹדָנ֣
י  א ָי֖בֹוא ֶאל־ִמְקָּדִׁש֑ ר ֹל֥ ֶרל ָּבָׂש֔ ֵל֙ב ְוֶע֣
ל׃ י ִיְׂשָרֵאֽ ר ְּב֖תֹוְך ְּבֵנ֥ ר ֲאֶׁש֕ ְלָכל־ֶּבן־ֵנָכ֔
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Isaïe 52:1
Réveille-toi, réveille-toi! 
Pare-toi de ta force, ô 
Sion ! Revêts tes habits 
de splendeur, ô 
Jérusalem, Cité sainte ! 
Car plus personne de 
prépucé ni d'impur 
n'entrera plus chez toi. 

י  2ְך ִצּ֑יֹון ִלְבִׁש֣ י ֻעֵּז֖ י ִלְבִׁש֥ י עּוִר֛ עּוִר֥
יר  ִ֙֙ם ִע֣ ְך ְירּוָׁשַל י ִתְפַאְרֵּת֗ ׀ ִּבְגֵד֣
ְך  יף ָיֹבא־ָב֥ א יֹוִס֛ י ֹל֥ ֶדׁש ִּכ֣ ַהֹּק֔

א׃ ל ְוָטֵמֽ ֖עֹוד ָעֵר֥
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BR 46.4 A
“Marche devant Moi et soit parfait” 
(Gn 17.1).

Rabbi Lévi disait: Cela peut être 
comparé à une matrone à qui le roi 
dirait: “Passe devant moi”.

Elle passa devant lui et son visage 
pâlit.

Elle dit: Et si tu disais qu’une tare 
pouvait être trouvée en moi?

Le roi lui dit: La seule tare en toi est 
l’ongle de ton petit doigt, il est un peu 
long.

Enlève-le et le défaut disparaîtra.

Ainsi parla le Saint, Bénit Soit-Il, à 
Abraham : La seule tare en toi est ton 
prépuce.

Enlève-le et le défaut disparaîtra : 
“Marche devant moi et soit parfait”.

ָתִמיםִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה 

ָאַמר ַרִּבי ֵלִוי ְלַמְטרֹוָנא ֶׁשָאַמר ַהֶּמֶלְך 
ִעְבִרי ְלָפַני 

ְוָעְבָרה ְלָפָניו ְוִנְתַּכְרְּכמּו ָפֶניָה,

. ְּפֹסֶלתָאְמָרה אם ֹּתאַמר ֶׁשִּנְמָצא ִּבי 

 ֶאָּלא ִצֹּפֶרן ְּפֹסֶלתָאַמר ָלּה ַהֶּמֶלְך ֵאין ָּבְך 
ֶׁשל ֶאְצַּבע ְקַטָּנה ֶׁשָּלְך ְּגדֹוָלה ִקְמָעה,

.ַהּמּום אֹותֹו ּוָבֵטל ַהֲעִביִרי

ָּכְך ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם ֵאין 
 ֶאָּלא ָהָעְרָלה ַהֹּזאת,ְּפֹסֶלתְּבָך 

. ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ַהּמּוםַהֲעֵבר אֹוָתּה ּוָבֵטל 
ֶוְהֵיה ָתִמים,



2021 Une montagne de prépuces 50

Br 46.10a
"Vous circoncirez la chair de vos prépuces" 
(Gn 17.11).

Il (le prépuce) est comme un ulcère 
accroché au pénis.

Il arriva que Monobaze et Izatès, les fils de 
du roi Ptolémée, était assis et lisait le livre 
de la Genèse.

Quand ils arrivèrent au verset "Vous 
circoncirez [la chair de vos de prépuces]", 
celui-la se retourna vers le mur et 
commença à pleurer, et celui-ci se retourna 
vers le mur et commença à pleurer.

Celui-la s’en alla et se circoncit lui-même, 
et celui -ci [s’en alla et] se circoncit lui-
même.

Quelques jours plus tard, ils étaient assis 
et lisaient le livre de la Genèse. Quand ils 
arrivèrent au verset "Vous circoncirez la 
chair de vos prépuces", l’un dit dit à son 
compagnon : "Malheur6 à toi, mon frère".

ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם )בראשית יז.יא(,

 ִהיא ְּתלּוָיה ַּבּגּוף,נֹוִמיְּכ

ּוַמֲעֶׂשה ְּבֻמְנַּבז ּוְבָזָוטּוס ָּבָניו ֶׁשל ַּתְלַמי ַהֶּמֶלְך 
ֶׁשָהיּו יֹוְׁשִבין ְוקֹוִרין ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית,

ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיעּו ַלָּפסּוק ַהֶּזה ּוְנַמְלֶּתם ]ֶאת ְּבַׂשר 
ָעְרַלְתֶכם[, ָהַפְך ֶזה ָּפָניו ַלֹּכֶתל ְוִהְתִחיל ּבֹוֶכה 

ְוֶזה ָהַפְך ָּפָניו ַלֹּכֶתל ְוִהְתִחיל ּבֹוֶכה,

הלך זה מל עצמו וזה מל עצמו

ָהְלכּו ְׁשֵניֶהם ְוִנּמֹולּו, 

ְלַאַחר ָיִמים ָהיּו יֹוְׁשִבין ְוקֹוִרין ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית 
ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיעּו ַלָּפסּוק ַהֶּזה ּוְנַמְלֶּתם ֶאת ְּבַׂשר 

ָעְרַלְתֶכם, ָאַמר ֶאָחד ַלֲחֵברֹו ִאי ְלָך ָאִחי,
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Br 46.10a
Il lui dit : "Malheur à toi toi-même, 
mais pas malheur à moi !"

Ils s’informèrent l’un l’autre de la 
chose.

Quand leur mère s’en rendit 
compte , elle alla dire à leur père :

Tes fils, un ulcère a poussé sur leur 
chair, , et le médecin a prescrit 
qu’ils devaient être circoncis.

Il lui dit : Qu’ils soient circoncis.

Comment le SBSI le (Izatès 
seulement ici) récompensa/libéra ?

Rabbi Pinh̲as dit : Quand il [Izatès] 
sortit pour la guerre, une escouade 
le prit au piège, mais un ange 
descendit et le délivra.

ֲאַמר ֵליּה ַאְּת ִאי ְלָך, ִלי ֹלא אֹוי, 

ִּגּלּו ֶאת ַהָּדָבר ֶזה ָלֶּזה, 

ֵּכיָון ֶׁשִהְרִּגיָׁשה ]ָּבֶהן[ ִאָּמן ָהְלָכה 
ְוָאְמָרה ַלֲאִביֶהן 

ָּבֶניָך ָעְלָתה נּוָמא ִּבְבָׂשָרן, ְוָגַזר 
ָהרֹוֵפא ֶׁשִּיּמֹולּו, 

ָאַמר ָלּה ִיּמֹולּו. 

 לֹו הקב"הָּפַרעַמה 

ָאַמר ַרִּבי ִּפיְנָחס ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיָצא 
ַלִּמְלָחָמה ָעׂשּו לֹו ִסיָעה ֶׁשל ֶּפְסטֹון 

ְוָיַרד ַמְלָאְך ְוִהִּצילֹו. 
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Epipasme 

● Chirurgie de reconstruction du prépuce
● Probablement pratiqué depuis l’époque pré-

maccabéenne
● mAvot 3.11: celui qui annulle l’alliance d’Abraham 

n’a pas le droit au Olam haba
● Sous Hadrien : réponse à une interdiction de la 

circoncision ?
● Rejection du signe = rejection de l’alliance
● Combatu par les rabbins (Periah)

– surtout après le décret de Hadrien ?
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BR48.8
Rabbi Levi disait : dans les 
"temps à venir", Abraham sera 
assis à la l’entrée de Géhinom et 
ne laissera pas y entrer aucun 
des circoncis d’Israël.

Mais ceux qui auront péché 
énormément, que leur fera-t-il ?

Il enlèvera  les prépuces du 
corps des nourrissons morts 
avant d’être circoncis,

Et il les (les prépuces) greffera 
sur eux et les fera descendre 
dans Géhinom, ainsi qu’il est 
écrit : il étend sa main contre ses 
complétés, ils ont profané son 
alliance (Ps. 55:21).

ָאַמר ַרִּבי ֵלִוי ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַאְבָרָהם 
יֹוֵׁשב ַעל ֶּפַתח ֵּגיִהֹּנם ְוֵאינֹו ַמִּניַח 

ָאָדם ָמהּול ִמִּיְׂשָרֵאל ֵליֵרד ְלתֹוָכּה, 

ְואֹוָתן ֶׁשָחְטאּו יֹוֵתר ִמַּדאי, ֶמה 
עֹוֶׂשה ָלֶהם

ַמֲעִביר ֶאת ָהָעְרָלה ֵמַעל ַּגֵּבי 
ִּתינֹוקֹות ֶׁשֵּמתּו ַעד ֶׁשֹלא ָמלּו,

ְונֹוְתָנּה ֲעֵליֶהם ּומֹוִריָדן ַלֵּגיִהֹנם, 
ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )תהלים נה, 

 ִחֵּלל ָמיוִּבְׁשלֹוכא(: ָׁשַלח ָיָדיו 
ְּבִריתֹו.
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Cironcision est un sceau
● Qu’en est il des justes incirconcis ou des enfants 

mort-nés. 
– BR 48:8 est Aggadah, pas Halakhah

● bSanhédrin 110b
– Traite la question de manière plus complète

● A partir de quel moment un enfant est-il une personne?
● Sous entendu, a partir de quel moment un foetus est-il un être 

humain?

– Comparaison plus explicite avec le baptème Chrétien
– Un moment unique détermine l’accès au 'Olam Haba
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Ketiah bar Chalom (bAvodah zarah 10b)

Quand ils le saisirent et l’amenèrent [pour 
être exécuté], une certaine matrone lui 
dit : Malheur au vaisseau qui s’en va sans 
s’être acquitté du péage

Il sauta/se jeta sur la tête de son prépuce 
et l’amputa ; je me suis acquitté du 
péage, j’ai échangé et j’ai traversé.

Alors qu’ils le jetaient [dans la fournaise], 
il dit : toutes mes possessions/mon martyr 
pour R. Akiva et ses compagnons.

…

Une Bat Kol retentit et dit : Ketiah bar 
Chalom est désigné pour la vie du Monde 
à Venir

Rabbi (Judah Hanassi) pleura et dit : Il y a 
ceux qui acquièrent l’Éternité en un 
instant, et il y ceux qui l’acquièrent en de 
nombreuses années.

כד הוה נקטין ליה ואזלין אמרה ליה 
ההיא מטרוניתא: ווי ליה לאילפא 

מכסאדאזלא בלא 

נפל על רישא דעורלתיה קטעה אמר 
 חלפית ועבריתמכסייהבית 

 נכסאיכי קא שדו ליה אמר כל 
לר"ע וחביריו

יצתה בת קול ואמרה קטיעה בר 
שלום מזומן לחיי העוה"ב

 בכה רבי ואמר יש קונה עולמו 
בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה 

שנים
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Marqueur identitaire

● Différenciation avec les Chrétiens (BR 1-5ème)
● Dans le discours
● Dans des cas particuliers
● Mais pas nécessairement dans l’absolu

– cf. yMegillah 72b, 74a
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yMegillah 72
Antoninus dit à Rabbi : Me laisseras-tu 
manger du léviathan dans le monde à 
venir ?

Il (Rabbi) lui dit : Oui !

Il (Antoninus) lui dit : Du Pessah̲ (agneau 
pascal), tu ne me laisses pas manger, 
mais tu me laisseras manger du 
léviathan ?

Il (Rabbi) lui dit : Que pourrais-je faire pour 
toi, il est écrit à son propos (du Pessah̲) : 
aucun prépucé ne pourra en manger (Ex. 
12:48).

Quand il entendit cela, il (Antoninus) s’en 
alla se faire circoncire.

Il (Antoninus) (re)vint vers lui, [et] il lui dit :  
Mon Maître (Rabbi), regarde ma 
circoncision !

Il (Rabbi) lui dit : De toute ma vie je n’ai 
pas regardé la mienne, [et maintenant il 
faudrait que je regarde] la tienne !

אנטונינוס אמר לר' מייכלתי את מן 
ליויתן בעלמא דאתי 

א"ל אין 

א"ל מן אימר פיסחא לא איכלתני ומן 
ליויתן את מייכיל לי 

א"ל ומה נעביד לך וכתיב ביה )שמות 
י״ב:מ״ח( כל ערל לא יאכל בו 

כיון דשמע מיניה כן אזל וגזר 

אתא לגביה א"ל ר' חמי גזירותי 

א"ל בדידי לא איסתכלית מימיי אלא 
בדידך 
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ExR 19.5
● Circoncision pour "avoir accès" 
● Devient un caractère determinant
● 8-9ème siècle, beaucoup plus tardif mais synthèse
● Ressemble à PRE

– Conflation des deux accès : Pessah̲ & Leviathan
– Pouvoir du sceau

● Opposé à PRE
– Pas de sang : ni de près, ni même de loin

● PRE 9 : Jonah : pouvoir de la circoncision
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Chemot Rabbah 19:5
Cela peut être comparé (Parabole) à un 
roi qui a organisé un banquet pour ses 
amis. Le roi dit : si mon sceau n’est pas 
sur tous les invités, aucun d’entre eux ne 
pourra entrer.

Ainsi Dieu organisa un banquet pour 
eux : de la viande braisée au feu sur des 
matzot et des herbes amères afin de les 
soulager de leur malheur/détresse.

Il leur dit : Si le sceau d’Abraham n’est 
pas sur votre chair, vous ne pourrez pas 
en goûter.

Immédiatement après, tous ceux qui 
étaient nés en Égypte furent rapidement 
circoncis.

A leur propos, il est dit : "Rassemble à 
Moi mes pieux, ceux qui ont 
scellé/tranché une alliance avec moi 
par/sur un sacrifice (Ps. 50:5)."

משל למלך שעשה משתה לאוהביו 
אמר המלך אם אין סימנטרי על כל 
המסובין אל יכנס אחד מהם לכאן

כך האלהים עשה משתה להם צלי 
אש על מצות ומרורים מפני שגאלן 

מן הצרה

אמר להם אם אין חותמו של אברהם 
בבשרכם לא תטעמו ממנו

מיד כל הנולד במצרים נמולו לשעה 
קלה

עליהם נאמר אספו לי חסידי כורתי 
בריתי עלי זבח
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Jonas PRE 9
Le poisson dit à Jonah : ne sais-tu pas 
que mon jour est venu d’être engouffré 
dans la gueule de Leviathan ?

Il (Jonah) lui dit : Amène moi auprès de 
lui, je nous sauverai, toi et ma vie de sa 
gueule.

Et il (le poisson) l’amena auprès de 
Léviathan. Il lui dit : Léviathan, pour toi, je 
suis descendu voir ton repaire dans la 
mer.

Et en plus [dans les temps à venir], je suis 
désigné pour pour descendre et mettre 
une corde à travers  ta langue et te faire 
remonter/te sacrifier pour le grand festin 
des justes.

Il (Jonah) lui (Léviathan) montra le sceau 
d’Abraham : contemple l’alliance !

Et Léviahan regarda Jonah, et il s’enfuit 
de devant Jonah, à deux jours de voyage 
de distance  !

אמ' לו הדג ליונה אין אתה יודע שבא 
יומי להאכל לתוך פיו של לויתן

אמ' לו הוליכני אצלו ואני מציל אותך 
ואת נפשי מפיו

והוליכו אצל לוייתן אמ' לו לוייתן 
בשבילך ירדתי לראות את מדורך בים

ולא עוד אלא שאני מוכן לירד וליתן 
 אותך לסעודה ולעלותחבל בלשונך 

גדולה של צדיקים

הראהו חותמו של אברהם הביט לברית,

וראה לויתן יונה וברח מלפניו יונה 
מהלך שני ימים
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Rôle de la circoncision
● Avant le 8ème siècle
● La circoncision n’apporte pas de qualité 

supplémentaire
● Mais l’absence de circoncision/présence de 

prépuce est une qualité négative

● A partir du 8ème siècle
● La circoncision acquiert un sens spirituel
● Accès au banquet eschatologique et pas seulement 

à Pessah̲
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Rôle / valeur d’un prepuce
bSanhedrin 19b

Saül pensa : ils [les 100 prépuces 
de philistins] ne valent rien et ne 
servent à rien, mais David pensa 
ils valent quelque chose pour les 
chiens et les chats (comme pet 
food).
(à propos de 1Sam 18:25-27)

שאול סבר לא חזו ולא מידי 
ודוד סבר חזו לכלבי ושונרי

● Un prépuce a-t-il une valeur intrinsèque
● Même d’un peruta (un sou, un centime) pour servir 

pour Kiddouchin
● En fait, les prépuces sont quasiment absents des 

textes anciens.



2021 Une montagne de prépuces 63

Né sans prépuce
● Plusieurs listes

– Plus ancienne : Avot de Rabbi Nathan A 2.5 (180-250EC) :
Job, Adam, Set, Noah̲, Chem, Ya'akov, Yossef, Mocheh 
Bilaam, Chemouel, David, Yirmeyah, Zerubabel

– Midrach Psaumes (900-1000EC)
Adam, Set, H̲anokh, Noah̲, Chem, Terah̲, Ya'akov, Yossef, 
Mocheh, Chemouel, David, Yechayah, Yirmeyah

– Nombreuses variantes 7-10-13

● Polémique anti chrétienne comme BR 46.4
● Supression des non juifs nolad mahoul 

– marqueur de justice et d’un destin particulier
– et seulement ultérieurement de Judéité
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Le prépuce : conclusion

● Perfection = "ne pas avoir de prépuce" 
– et non "enlever le prépuce"

● Prépuce n’a aucun rôle ou valeur intrinsèque 
– sauf peut-être dans Ex 4.24-26. Tzipora la Mohèlet
– Circoncision : substitution de sacrifice mais 
– Le prépuce n’est pas l’objet du sacrifice, c’est la 

"personne qui le portait".
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4 le Sang
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Sang
● Devient central dans PRE et ultérieur 8ème siècle
● Discussion entre savants 

– Hoffman vs Cohen
● PRE, Targum pseudo-Jonathan, Tanh̲ouma
● Préexistant mais relu différemment
● Nostalgie du sang du sacrifice ?
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Tannaïm

● Le sang est présent dans Mekhilta Ex 12:6, mais 
n’a aucun pouvoir

● Par opposition, le sacrifice d’un premier né a du 
pouvoir (voir suite Mekhilta 12:13)

● Berechit Rabbah 56.9 considère que le sang du 
belier EST le sang d’Isaac lui-même
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Mekhilta 12.6a
Et il (l’agneau) sera sous votre garde 
jusqu’au quatorzième jour de ce mois; et 
tout la communauté d’Israël rassemblée 
l’égorgera au crépuscule.

Rabbi Mattia ben H̲erech disait : Voici 
qu’elle (l’Écriture) "Et je passai près de 
toi et vis que tu étais arrivée à l'âge des 
amours; … [je m'engageai à toi par 
serment et fis alliance avec toi] 
(Ez. 16.8).

La promesse que le SBSI avait jurée à 
Avraham de libérer ses enfants est 
arrivée à maturité (a été atteinte).

Mais il n’y avait pas de commandement 
accessible qu’ils pouvaient réaliser afin 
d’être libérés comme il est dit : [tes] seins 
se sont affermis, ta chevelure a poussé, 
mais tu étais nue et dénudée (Ez. 16.7).

ר  ה ָעָׂש֛ ד ַאְרָּבָע֥ ֶרת ַע֣ ְוָהָי֤ה ָלֶכ֙ם ְלִמְׁשֶמ֔
ל  ל ְקַה֥ ה ְוָׁשֲח֣טּו ֹא֗תֹו ֹּכ֛ ֶדׁש ַהֶּז֑ ֖יֹום ַלֹח֣

ִים׃ ין ָהַעְרָּבֽ ל ֵּב֥ ת־ִיְׂשָרֵא֖ ֲעַדֽ

רבי מתיא בן חרש אומר הרי הוא 
אומר ואעבור עליך ואראך והנה עתך 

עת דודים  ]... ואשבע לך ואבוא 
בברית אתך[

הגיע שבועתו שנשבע הקב"ה 
לאברהם שיגאל את בניו

ולא היה בידם מצות שיתעסקו בהם 
כדי שיגאלו שנאמר שדים נכונו 
ושערך צמח ואת ערום ועריה וגו
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Mekhilta 12.6b
Dénudée de tout commandement ; le 
Saint, béni soit-Il, leur donna deux 
commandements : le sang du 
sacrifice de Pessah̲ et le sang de la 
circoncision pour qu’ils les réalisent 
(s’en occupent) afin qu’ils puissent 
être libérés comme il est dit : Mais je 
passai auprès de toi, je te vis t'agiter 
dans tes sangs (Ez. 16.6) etc.

Et elle (l’Écriture) dit : Et pour toi, en 
vertu du sang de ton alliance, je 
tirerai tes captifs de la citerne où il n'y 
a pas d'eau (Zac. 9.11).

Et donc l’Écriture fait précéder 
l’acquisition (la prise) du (sacrifice de) 
Pessah̲ de son abatage de quatre 
jours car nous ne pouvons recevoir 
de récompense que pour des actions.

ערום מכל מצות נתן להם 
הקדוש ברוך הוא שתי מצות דם 

פסח ודם מילה שיתעסקו בם 
כדי שיגאלו שנאמר ואעבור עליך 

ואראך מתבוססת בדמיך וגומר

ואומר גם את בדם בריתך 
שלחתי אסיריך מבור אין מים בו

לכך הקדים הכתוב לקיחתו של 
פסח לשחיטתו ד' ימים שאין 

נוטלין שכר אלא על ידי מעשה
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Mekhilta deRabbi Yichmaël Ex. 12:13
Et le sang sera pour vous un signe sur les 
maisons où vous êtes, et quand Je verrai le sang, 
Je passerai au dessus d’elles, et il n’y aura de 
plaie pour vous égorger quand Je frapperai le pays 
d’Égypte

Autre interprétation : Quand Je verrai le sang 
(Ex. 12:13). Je vois le sang de la ligature d’Isaac, 
comme il est dit : "Et Avraham appela cet endroit  
YHWH verra etc. (Gn. 22 :14)."

Et là-bas elle (l’Écriture) dit : "quand il était sur le 
point d’égorger, YHWH vit et regretta/s’emplit de 
compassion etc. (1Ch. 21:15). Que vit-Il ? Il vit le 
sang de la ligature d’Isaac comme il est dit, YHWH 
Elohim pourvoira un agneau pour lui (Gn. 22:8).

(1Ch. 21:14-15) YHWH imposa une plaie contre 
Israël, et 70 000 hommes d’Israël tombèrent. 
Elohim envoya un missionné à Jérusalem pour 
l’égorger, et sur le point de l’égorger YHWH vit et 
regretta (changea d’avis) à propos du fléau et il dit 
au missionné de l’égorgement : suffit, arête ta 
main, et le missionné de YHWH se tint droit, sur 
l’aire de battage de Ornan le Jébusite.

ם  ם ָׁש֔ ר ַאֶּת֣ ל ַהָּבִּתי֙ם ֲאֶׁש֣ ת ַע֤ ם ְלֹא֗ ם ָלֶכ֜ ְוָהָי֩ה ַהָּד֨
ם  ה ָבֶכ֥ ְהֶי֨ א־ִיֽ ם ְוֹלֽ י ֲעֵלֶכ֑ ם ּוָפַסְחִּת֖ יִת֙י ֶאת־ַהָּד֔ ְוָרִא֙

ִים׃  ֶרץ ִמְצָרֽ י ְּבֶא֥ ית ְּבַהֹּכִת֖ ֶג֙ף ְלַמְׁשִח֔ ֶנ֙

ד"א וראיתי את הדם רואה אני דם עקדתו של 
יצחק שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא 

יי' יראה וגו'

ולהלן הוא אומר ובהשחית ראה יי' וינחם וגו מה 
ראה ראה דם עקדתו של יצחק שנאמר ה' 

אלהים יראה לו השה

ים  ל ִׁשְבִע֥ ל ַוִּיֹּפ֙ל ִמִּיְׂשָרֵא֔ ֶבר ְּבִיְׂשָרֵא֑ ה ֶּד֖ ֛ ן ְיהוָ ַוִּיֵּת֧
ירּוָׁשַלִ֮ם  ְך ׀ ִלֽ ים ׀ ַמְלָא֥ יׁש׃ ַוִּיְׁשַל֩ח ָהֱאֹלִה֨ ֶלף ִאֽ ֶא֖

ה  ָרָע֔ ה ְיהָו֙ה ַוִּיָּנֶ֣חם ַעל־ָהֽ ית ָרָא֤ ְלַהְׁשִחיָתּ֒ה ּוְכַהְׁשִח֗
ָך  ֶרף ָיֶד֑ ה ֶה֣ ב ַעָּת֖ ְך ַהַּמְׁשִחי֙ת ַר֔ אֶמר ַלַּמְלָא֤ ַוּיֹ֨

י׃  2ן ַהְיבּוִסֽ ֶרן ָאְרָנ֥ ד ִעם־ֹּג֖ ְך ְיהָו֙ה ֹעֵמ֔ ּוַמְלַא֤
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1ère Croisade : Mayence 1096
Salomon bar Shimshon, s'écrie : "Qui a jamais vu ni entendu de 

telles choses ? Demandez et voyez : y eut-il jamais une akédah 

comme celle-ci dans toutes les générations depuis Adam ? Y eut-

il jamais onze cents akédot le même jour, toutes comparables à 

Abraham liant son fils Isaac pour le sacrifice ? Mais pour celui qui 
fut lié au mont Moriya, la terre trembla et il est dit : "Voilà que les 

anges se mirent à pleurer et que le ciel s'assombrit." Mais que 

font maintenant les anges? Pourquoi les cieux ne 

s'assombrissent-ils pas et les étoiles ne pâlissent-elles pas (...) 
quand en un seul jour (...) onze cents âmes pures furent 

sacrifiées, parmi lesquelles des nouveaux-nés et des enfants ? 

Garderas-tu le silence, ô Eternel, notre Dieu ?" (Haberman, Séfer 

gezerot Ashkenaz ve zarfat, p.32).
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Isaac & Pessah̲
● Apparition de l’équivalence entre le sacrifice de Pessah̲ et 

la ligature d’Isaac, à travers l’expression le "sang de la 
ligature" dam akedato

Description d’un "sacrifice d’Isaac" effectif
● Plus ancienne référence : les cendres de la Aakedah

– Talmud : bBerakhot 62b, bZevah̲im 62a
● Première fois explicitement

– Pirké deRabbi Eliezer 30, Isaac meurt d’effroi
● Première "description" du sacrifice au 11ème siècle

– Après les scènes effroyables des massacres de la 1ère croisade
● Possible écho de la version E du texte biblique 

– où le sacrifice a vraiment lieu. Mais le principe de la substitution 
pourrait être enraciné dans la réécriture du texte de E (Cf Mek, 
MRS). 
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Enfant vs Prosélyte
Celui qui circoncit a besoin d’une bénédiction pour lui-même, il 
dit : Béni [sois-tu …] à propos de la circoncision.

Le père du fils a besoin d’une bénédiction pour lui-même, il dit : 
Béni [sois-Tu …] de le faire entrer dans l’alliance d’Abraham 
notre père.

Et ceux qui sont présents (debout) autour, que disent-ils ? De 
même que Tu l’as fait entrer dans l’alliance, fais le entrer dans la 
Torah, et dans le dais [nuptial] et dans les actes de bienfaisance.

Celui qui bénit, que dit-il : … qui a sanctifié son bien-aimé depuis 
la matrice, et a marqué la loi dans sa chair ici, et a apposé Son 
sceau sur sa descendance par le signe de l’alliance de sainteté. 
Ainsi en récompense pour ceci, Dieu Vivant, notre Héritage et 
notre Rocher, ordonne de sauvegarder nos proches de la fosse. 
Béni soit Celui qui scelle l’alliance.

המוהל צריך ברכה לעצמו או' ברוך על המילה

אבי הבן צריך ברכה לעצמו או' ברוך א' להכניסו בבריתו 
של אברהם אבינו

העומדין מה הן אומ' כשם שהכניסתו לברית כן תכניסו 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים

המברך מהו או' אשר קדש ידיד מבטן וחק בשארו שם 
)וח'( וצאצאיו חתם באות ברית קדש על כן בשכר זאת 

אל חי חלקנו צורנו צוה להציל ידידות שארנו משחת ברוך 
כורת הברית

Celui qui circoncit le prosélyte dit : Béni sois-Tu, H’, 
notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifié par Ses 
commandements et nous a commandé à propos de la 
circoncision.

Celui qui bénit dit : [Béni sois-Tu …] qui nous a 
sanctifié par Ses commandements et nous a 
commandé de circoncire les prosélytes, et de faire 
goutter d’eux le sang de l’alliance, car sans le sang de 
l’alliance, les cieux et la terre ne pourraient continuer 
comme il est dit : "Si mon alliance n’était pas 
maintenue fermement jour et nuit, je ne maintiendrais 
pas les cieux et la terre" (Jer 33.25).

Béni sois-Tu, H’ qui scelle l’alliance.

המל את הגרים אומר: ברוך אתה ה' אלהינו מלך 
העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה.

 והמברך אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו למול 
את הגרים ולהטיף מהם דם ברית שאילמלא דם 
ברית לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא 
בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי 

ברוך אתה ה' כורת הברית
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Sang de la circoncision
● Berakhah pour un enfant tBerakhot 6.12-13

– Salut individuel apporté par la circoncision
– Pas de référence au sang
– Sauvegarde de la fosse/destruction (cf. Pessah̲)
– Parallèles quasi identiques dans bChabbat 137b et 

yBerakhot 14a
● Berakhah pour un converti bChabbat 137b

– Perte des références plus anciennes mais 
apparemment tannaïtique

– Pas de salut individuel 
– Portée cosmique
– Sang de l’alliance
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Sang de l’Alliance
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Sang de l’Alliance Ex. 24:4-8
Mochéh écrivit toutes les paroles de 
YHWH. Il se leva de bon matin et 
construisit un autel au pied de la 
montagne avec douze pierres (matzévah) 
pour les douze tribus d’Israël.

Il envoya des jeunes hommes parmi les 
enfants d’Israël, et ils élevèrent en 
holocaustes et sacrifièrent en sacrifices 
de bien-être des taureaux pour YHWH.

Mochéh prit la moitié du sang et la plaça 
dans un bassin, et la moitié du sang, il 
s’aspergea sur l’autel. 

Et il prit le livre de l’alliance et le lut aux 
oreilles du peuple et il dirent : tout ce qu’a 
dit YHWH nous le ferons et nous obéirons 
(Na’asséh veNichma).

Mochéh prit le sang et l’aspergea sur le 
peuple et il dit : Voici le sang de l’alliance 
que YHWH scelle avec vous concernant 
toutes ces paroles (Commandements).

ם  ה ַוַּיְׁשֵּכ֣ י ְיהָו֔ ת ָּכל־ִּדְבֵר֣ ה ֵא֚ ב ֹמֶׁש֗ ַוִּיְכֹּת֣
ים  ר ּוְׁשֵּת֤ ַחת ָהָה֑ ַח ַּת֣ ֶבן ִמְזֵּב֖ ֶקר ַוִּי֥ ַּבֹּב֔

ל׃  י ִיְׂשָרֵאֽ ר ִׁשְבֵט֥ ים ָעָׂש֖ ה ִלְׁשֵנ֥ ֶעְׂשֵר֙ה ַמֵּצָב֔

ֲע֖לּו ֹעֹ֑לת  ל ַוַּיֽ ת־ַנֲעֵר֙י ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ח ֶאֽ ַוִּיְׁשַל֗
ים׃  ה ָּפִרֽ ֖ ים ַליהוָ ים ְׁשָלִמ֛ 2ִּיְזְּב֞חּו ְזָבִח֧ ֽ וַ

י  ת ַוֲחִצ֣ ם ַוָּיֶׂ֖שם ָּבַאָּגֹנ֑ י ַהָּד֔ ח ֹמֶׁש֙ה ֲחִצ֣ ַוִּיַּק֤
ַח׃  ק ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ ם ָזַר֖ ַהָּד֔

ם  א ְּבָאְזֵנ֣י ָהָע֑ ית ַוִּיְקָר֖ ֶפר ַהְּבִר֔ ַוִּיַּק֙ח ֵס֣
ה  ה ַנֲעֶׂש֥ ֖ ר ְיהוָ ל ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ אְמ֔רּו ֹּכ֛ ַוֹּי֣

ע׃  ְוִנְׁשָמֽ

ם  ק ַעל־ָהָע֑ ם ַוִּיְזֹר֖ ח ֹמֶׁש֙ה ֶאת־ַהָּד֔ ַוִּיַּק֤
אֶמר ִהֵּנ֤ה  ם־ַהְּבִרי֙תַוֹּי֗ ת ְיהָו֙ה ַדֽ ר ָּכַר֤  ֲאֶׁש֨

ֶּלה׃ ים ָהֵאֽ ל ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ם ַע֥ ִעָּמֶכ֔
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"Sang de l’alliance"
● Jamais utilisé à propos de la circoncision "normale" 

d’un nouveau-né à 8 jours
– mais cela pourrait cacher quelque chose

● Déjà dans le Tanakh Ex. 24:8 et Zach. 9:11
– Clair dans Ex. 24 : sang d’un sacrifice à une occasion 

spécifique
– Zach 9:11 : discussion si référence à 24:8 ou à la circoncision

● 21 fois dans toute la litterature rabbinique חז׳׳ל H̲azal

– 10 fois → hatafat dam berit pour conversion
– 2 fois dans Pirké deRabbi Eliezer (PRE) 
– 5 fois à propos de Rabbi Nathan (cf. plus bas),  
– Mekhilta 12.6 (cf. plus haut), 
– tNedarim // yNedarim (sang alliance = sang circoncision)
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Sifra Tazri'a 1.5-6a
1) "Son prépuce" (Lv. 12:3). [Si] son 
prépuce est certain, cela prend le pas 
sur Chabbat, mais [si il est] douteux, 
cela ne prend pas le pas sur Chabbat.

2) "Son prépuce" (Lv. 12:3). [Dans le 
cas où] son prépuce est certain, cela 
prend le pas sur Chabbat, mais [dans 
le cas de] l’androgynos ne prend pas 
le pas sur Chabbat.

3) Rabbi Yehoudah dit : [le cas de] 
l’androgynos prend le pas sur 
Chabbat à cause de lui, et nous en 
avons l’obligation sous peine de karet.

4) "Son prépuce" (Lv. 12:3). [si] son 
prépuce est certain, cela prend le pas 
sur Chabbat, mais [dans le cas d’] une 
naissance au crépuscule, cela ne 
prend pas le pas sur Chabbat.

ערלתו ערלתו וודאי דוחה את 
השבת ואין הספק דוחה את 

השבת

ערלתו ערלתו וודאי דוחה את 
השבת ואין אנדרוגינוס דוחה את 

השבת

רבי יהודה אומר אנדרוגינוס דוחה 
עליו את השבת וחייבים עליו כרת

ערלתו ערלתו וודאי דוחה את 
השבת ואין ולד בין השמשות 

דוחה את השבת
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Sifra Tazri'a 1.5-6b
5) [Si] son prépuce est certain, cela prend 
le pas sur Chabbat, mais [le cas de] celui 
qui est né circoncis ne prend pas le pas 
sur Chabbat.

6) Pour l’école de Chammaï ils disent qu’il 
est nécessaire d’en faire goutter le sang 
de l’alliance, mais l’école de Hillel dit que 
ce n’est pas nécessaire.

7) Rabbi Chim’on ben Eleazar dit : L’école 
de Chammaï et l’école de Hillel ne sont 
pas en désaccord qu’il est nécessaire 
d’en faire goutter le sang de l’alliance, 
dans le cas de celui qui est né circoncis, 
car c’est un prépuce caché (camouflé).

8) Sur quoi sont-ils en désaccord ? Sur le 
cas du prosélyte qui se convertit et qui est 
[déjà] circoncis ; l’école de Chammaï dit 
qu’il est nécessaire d’en faire goutter le 
sang de l’alliance, mais l’école de Hillel dit 
que ce n’est pas nécessaire.

ערלתו ודאי דוחה את השבת ואין 
שנולד מהול דוחה את השבת

שבית שמאי אומרים צריך להטיף ממנו 
דם ברית ובית הלל אומרים אינו צריך

אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו 
בית שמאי ובית הלל על שנולד מהול 

שהוא צריך להטיף ממנו דם ברית 
מפני שהיא ערלה כבושה

על מה נחלקו על גר שנתגייר מהול 
שבית שמאי אומרים צריך להטיף ממנו 
דם ברית ובית הלל אומרים אינו צריך
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SN 108 / SZN 9.14
SN : Rabbi dit : De même que Israël n’est entré dans 
que par trois choses, la circoncision, l’immersion et 
l’acceptabilité  d’un sacrifice, de même les prosélytes 
[entre dans l’alliance] par elles (les trois choses).

SZN Il doit fait selon la loi et la prescription [du 
sacrifice] de Pessah̲ (Nb. 9:14).

Tout ce qui est enseigné à propos de l’indigène, est 
enseigné à propos du converti (immigré). Il y aura 
une loi unique pour vous, tant pour le prosélyte que 
pour l’indigène du pays (Nb. 9:14).

De même que l’indigène n’était pas validé (kacherisé) 
à consommer le Pessah̲ tant que le sang de la 
l’alliance n’avait pas pas été aspergé sur lui, le 
prosélyte n’est pas valide (kacher) à consommer du 
Pessah̲ jusqu’à ce que le sang de l’alliance ne soit 
aspergé sur lui. 

De même que l’indigène, qui s’il s’est abstenu et n’a 
pas fait le premier [Pessah̲], devra faire le second 
[Pessah̲], alors le prosélyte, s’il s’est abstenu et n’a 
pas fait le premier [Pessah̲], devra faire le second 
[Pessah̲].

Ainsi qu’il est dit : "Il y aura une loi unique pour vous, 
et pour le prosélyte et pour l’indigène du pays" 
(Nb. 9:14).

רבי אומר מה ישראל שלא באו לברית אלא 
בשלשה דברים במילה ובטבילה ובהרציית 

קקרבן אף הגרים כיוצא בהם

כחקת הפסח וכמשפטו כן יעשה

כל שלימד באזרח לימד בגר חקה אחת יהיה 
לכם ולגר ולאזרח הארץ

מה אזרח לא הוכשר לו לאכול את הפסח עד 
שיזרק עליו דם הברית אף הגר לא הוכשר לו 
לאכול את הפסח עד שיזרק עליו דם הברית

מה אזרח אם הזיד ולא עשה את הראשון 
יעשה את השני אף הגר אם הזיד ולא עשה 

את הראשון יעשה את השני

לכך נאמר תורה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח 
הארץ
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Tossefta Nedarim 2.5-7
Rabbi dit : Grande est la circoncision 
parmi les commandements 
accomplis par Abraham, notre père, 
car il ne fut pas appelé complété 
avant de s’être circoncis. " Marche 
devant moi et sois complété " (Gn. 
17:1).

Autre interprétation : Grande est la 
circoncision car elle pèse autant que 
tous les autres commandements de 
la Torah comme il est dit : "Voici le 
sang de l’alliance que YHWH a 
scellé …" (Ex. 24:8).

Autre interprétation : Grande est la 
circoncision, car "Si mon alliance 
n’était pas maintenue fermement 
jour et nuit, je ne maintiendrais pas 
les cieux et la terre" (Jer. 33:25).

ר' אומ' גדולה מילה שכל מצות 
שעשה אברהם אבינו לא נקרא 
שלם עד שמל שנ' התהלך לפני 

והיה תמים

דבר אחר גדולה מילה ששקולה 
כנגד כל המצות שבתורה שנ' 

הנה דם הברית אשר כרת ה' וגו'

דבר אחר גדולה מילה שאילמלי 
היא לא נתקיימו שמים וארץ שנ' 
אם לא בריתי יומם ולילה חקות 

שמים וארץ לא שמתי
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Tossefta Nedarim 2.5-7
● Equivalence sang circoncision et sang de l'Alliance 

dans Exode 24.8 ?

● Question sur importance de la circoncision et mise 
en avant du sang 

● 2 manières d’entrer dans l’alliance ?
– Circoncision à 8 jours
– Aspersion du sang du sacrifice
– bChabbat 137b : doubles bénédictions

● Conflit Chammaï - Hillel
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Sang post talmudique
● Pirké deRabbi Eliezer et Targoum Jonathan
● Pirké deRabbi Eliezer 9 : le sang de la circoncision 

est "comme le sang du sacrifice"
● Le Sang devient fortement apotropaique, lien avec 

le sang du sacrifice de Pessah̲
● Targoum Jonathan Ex. 12:13
● Relecture de la montagne de prépuce pour y inclure 

le sang
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Post Talmudique (8ème siècle)
PRE 9 (Midrach sur Jonah) Ils retournèrent à 
Yaffo, et montèrent à Jérusalem, et ils 
circoncirent la chair de leur prépuce, comme il 
est dit : "Les hommes craignirent YHWH d’une 
grande crainte, et ils sacrifièrent des sacrifices 
YHWH (Jon. 1:16).
Sacrifièrent-ils vraiment des sacrifices ? En fait, 
c’est le sang de l’alliance de la circoncision qui 
est comme le sang des sacrifices.

Targoum pseudo-Jonathan Ex. 12.13 Et le 
sang de l’égorgement du sacrifice de Pessah̲ et 
celui de la circoncision du prépuce seront 
mélangés par vous pour faire un signe sur les 
maisons dans lesquelles vous résidez.
Et Je verrai le mérite du sang, et Je vous 
protégerai, et l’ange de la mort, qui a reçu 
mandat de destruction, n’aura aucun pouvoir 
sur vous pendant que J’exterminerai dans le 
pays d’Égypte

Tanh̲ouma Buber Vayera 4 Et Abraham prit 
tous les prépuces qu’il avait circoncis, et il en fit 
une colline au milieu de sa maison et une 
rivière de sang s’écoulait au dehors de sa 
maison.

וחזרו ליפו ועלו לירושלם ומלו את בשר 
ערלתם שנ' וייראו האנשים יראה גדולה 

את ה' ויזבחו זבח לה'
וכי זבחו זבח, אלא זה דם ברית מילה 

שהוא כדם זבח

ויהי אדם ניכסת פיסחא וגזירת מהולתא 
מערב לכון למעבד מיניה את על בתיא 

דאתון שריין תמן
ואחמי ית זכות אדמא ואיחוס עליכון ולא 

ישלוט בכון מלאך מותא דאתיהב ליה 
רשותא למחבלא במיקטלי בארעא דמצרים

ונטל אברהם את כל הערלות שמל ועשה 
 נהר של דם בתוך ביתו והיה גבעהאותם 

יוצא מתוך ביתו
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Sang : conclusion
● Le sang était toujours présent 

– Mais sans signification à l’époque tannaïtique
– Il apparaît une "théologie" du sang [sacrificiel] à 

l’époque Post Talmudique (8ème siècle)

● Il gagne en pouvoir
– mélange des différents symboles
– Lien avec une symbolique chrétienne ?

● Les chrétiens (Catholiques) ont maintenu pratiquement le 
sacrifice et le sang au centre de leurs rites : Communion
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La Perte du Temple
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Levitique Rabbah 27.10
R. Yitzh̲ak disait : il est écrit la loi 
pour l’être humain et la loi pour le 
bétail ; la loi pour l’être humain est 
"au huitième la chair de son prépuce 
sera circoncise" (Lev. 12:3), et la loi 
pour le bétail est "à partir du 
huitième jour [il sera propre à être 
offert en sacrifice à YHWH]" (Lev. 
22:27).  

אמ' ר' יצחק כת' משפט אדם 
ומשפט בהמה משפט אדם וביום 
השמיני ימול בשר ערלתו ומשפט 

ְלָאה  בהמה ּוִמּ֤יֹום ַהְּׁשִמיִנ֙י ָוָה֔
ה׃[ ֽ ה ַליֹהוָ ן ִאֶּׁש֖ ה ְלׇקְרַּב֥ ]ֵיָרֶצ֕

● Connexion explicite entre Lev 12:3 et Lev 22:27.
● Ce que nous avec déjà conclu de manière critique, 

mais que les rabbins du 5ème siècle perçoivent déjà : 
la circoncision est/remplace une forme de sacrifice

● Mais la circoncision remplace-t-elle "n’importe quel" 
sacrifice ?
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Nathan le Babylonien
● peu présent dans la Michnah, mais souvent cité 

dans la Tossefta.
● Ecole de Rabbi Yichmaël
● Babylonien venu étudier en Palestine, retourne à 

Babylone pour fuir les persécutions d’Adrien
● Noble (Exilarque?)

– Très populaire : 5 parallèles 
– tChabbat 15.8, yYevamot 7d, bH̲oulin 47b, 

bChabbat 134a, Cantique des Cantiques Rabbah 7.2.3
– Versions quasi identiques, 
– mais CdCR (~550) fait partie d’un ensemble plus 

élaboré à propos des sacrifices
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Rabbi Nathan CdC Rabbah 7.2.3a
Rabbi H̲iyya disait : Pourquoi les 
sages ont-ils placé la guérison 
dans la huitième bénédiction 
(dans la Amidah) ? Parce que la 
circoncision a lieu au huitième 
(jour).

D’où il est écrit : "mon alliance 
était avec lui, la vie et le bien-être 
(Chalom), [Je les lui ai donnés]" 
(Mal. 2:5).

“Comme les chaînons d’une 
chaîne” (CdC 7:2): "Combien 
d’affections/de maladies" à cause 
d’elle"

Combien de nourrissons sont 
circoncis et meurent à cause d’elle 
(de la circoncision) ?

א"ר חייא מה ראו חכמים 
לקבוע רופא בברכה שמינית 
כנגד המילה שנתנה בשמיני

הה"ד בריתי היתה אתו החיים 
והשלום וגו'

כמו חלאים כמה חליים מתחת 
ידיה

כמה תינוקות הנמולים ומתים 
תחת ידיה
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Rabbi Nathan CdC Rabbah 7.2.3b
Rabbi Nathan disait : il arriva une fois, que 
j’allais dans le pays de Cappadoce, et il y avait 
là-bas une femme qui avait donné naissance à 
des enfants mâles, et quand ils étaient 
circoncis, ils mourraient.

Elle circoncit le premier et il mourut, le second 
et il mourut, le troisième et il mourut.

Elle amena le quatrième devant moi et je vit 
que sa chair était verdâtre.

Je l’examinais mais je ne trouvais pas en lui le 
sang de l’alliance.

Ils me dirent : devons nous le circoncire ?

Je leur dit : retardez (la circoncision) et laissez-
le jusqu’à ce que le sang de la circoncision 
apparaisse en lui.

Car nous avons appris de là (mChabbat 19.5) : 
Nous ne le circoncisons pas tant qu’il n’est pas 
en bonne santé.

Ils le laissèrent reposer, puis ils le circoncirent 
et il arriva qu’il survécut, et ils le nommèrent 
d’après mon nom, "comme les chaînons d’une 
chaîne" (CdC 7:2).

א"ר נתן מעשה שבאתי למדינת קפוטקיא 
והיתה שם אשה אחת והיתה יולדת בנים 

זכרים ונמולים ומתים

מלה ראשון ומת שני ומת, שלישי ומת

רביעי הביאתו לפני וראיתי בשרו ירוק

נסתכלתי בו ולא מצאתי בו דם ברית

אמרו לי מה אנו מולין אותו

אמרתי להם המתינו והניחו אותו עד שיבא 
לו דם ברית

דתנינן תמן הקטן החולה אין מולין אותו עד 
שיבריא

והניחו אותו מלו אותו ונמצא הבן של חיים 
והוציאו שמו נתן כשמי הוי כמו חלאים
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Rabbi Nathan CdC Rabbah 7.2.3c
Autre explication : "comme les chaînons d’une chaîne". 
A quoi les chaînons d’une chaîne sont-ils 
comparables ?

Rabbi H̲ounia1 et nos rabbins [étaient en désaccord] : 
Rabbi H̲ounia disait aux segments  d’une colonne, nos 
rabbins aux perles de verre soufflé.

Et qui le fit ? Rabbi Menah̲ema disait : "le travail d’un 
maître d’œuvre" (CdC 7:2). Le travail de maîtrise du 
SBSI dans le monde (une créature ?).

Rabbi Chemouel disait : A un roi qui avait un verger et 
qui avait planté de nombreuses lignes/allées de noix 
(noyers) et de pommes (pommiers) et de grenades.

Il les transmit  à son fils. Il lui dit : Mon fils, je te 
demande seulement que lorsque tes plants seront, 
qu’Il en soit loué, chargés des premiers fruits, tu m’en 
apportes et me laisse en goûter, afin que je contemple 
l’œuvre de mes mains et me réjouisse en/par toi.

Ainsi dit le SBSI à Israël : Mes enfants, Je vous 
demande seulement que quand premier né naîtra à 
l’un de vous, qu’il soit5 dédié à Mon Nom.

Ainsi il est dit : "dédiez/sanctifiez Moi tous vos premiers 
nés" (Ex. 13:2) et quand vous monterez à l’occasion 
des festivals, vous le ferez monter/ l’offrirez, et tous les 
mâles d’entre se présenteront devant Moi, et donc 
Moïse mit en garde Israël : "trois fois par an, [vous 
ferez un festival/pèlerinage pour Moi] (Ex. 23:14). 

ד"א כמו חלאים למה חלאים היה דומה

רבי חוניא ורבנן רבי חוניא אמר לחוליא של עמוד 
ורבנן אמרין לחוליא של מרגלית

ומי עשאה רבי מנחמא אמר מעשה ידי אמן מעשה 
ידי אומנתו של הקב"ה בעולם

אמר רבי שמואל למלך שהיה לו פרדס ונוטע בו 
שורות שורות של אגוזין ותפוחים ורמונים

ומסרן לבנו אמר לו בני איני תובע ממך דבר אלא 
בשעה שהנטיעות הללו מבכרות תהא מביא לפני 
מהן ומטעמני כדי שאראה מעשה ידי ואשמח בך,

כך אמר הקב"ה לישראל בני איני תובע מכם דבר 
אלא כשיולד לאחד מכם בן בכור יהא מקדישו 

לשמי

, הה"ד קדש לי כל בכור וכשאתם עולין לפעמי 
רגלים תהיו מעלין אותו וכל זכרים שלכם להראות 
לפני לפיכך הזהיר משה את ישראל שלש פעמים 

בשנה
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Nombres 3.12-13
Quant à Moi, j’ai Moi-même 
pris les Lévites parmi les 
enfants d’Israël, à la place de 
tous les premiers-nés qui 
ouvrent la matrice des 
enfants d’Israël, les Lévites 
seront à Moi.

Car tout premier-né est à 
Moi, le jour où Je frappais 
tous les les premiers-nés de 
l’Égypte, Je consacrai à Moi 
tous les premiers-nés 
d’Israël, de l’humain à la 
bête, ils sont à Moi, Je suis 
YHWH.

ם  ְחִּתי ֶאת־ַהְלִוִּי֗ י ִהֵּנ֧ה ָלUַק֣ ַוֲאִנ֞
ַחת  ל ַּת֧ ִמּתֹוְ֙ך ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔

ֶחם ִמְּבֵנ֣י  ֶטר ֶר֖ ׇּכל־ְּב֛כֹור ֶּפ֥
ם׃ י ַהְלִוִּיֽ יּו ִל֖ ל ְוָה֥ ִיְׂשָרֵא֑

י  י ִל֮י ׇּכל־ְּבכֹו֒ר ְּביֹו֩ם ַהֹּכִת֨ ִּכ֣
ִים  ֶרץ ִמְצַר֗ ׇכל־ְּב֜כֹור ְּבֶא֣

ל  י ׇכל־ְּבכֹו֙ר ְּבִיְׂשָרֵא֔ ְׁשִּתי ִל֤ ִהְקַּד֨
י  י ִיְה֖יּו ֲאִנ֥ ה ִל֥ ם ַעד־ְּבֵהָמ֑ ֵמָאָד֖

ה׃ }פ{ ֽ ְיֹהוָ
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Rabbi Nathan CdC Rabbah 7.2.3c
● Amener / élever
● Référence à un possible sacrifice explicite
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LamR 1.36 exorciser l’indicicible A
“Son impureté est dans ses 
pans*” (Lam 1.9): [cela veut dire ] 
les extrémités; comme une autre 
interprétation “sur les pans de sa 
robe*” (Ex 28.34): sur les 
extrémités de sa robe.

Autre interprétation "son impureté 
est dans ses pans" (Lam 1.9): 
R. Berakhiah disait au nom de R. 
Abba bar Kahana : tu trouveras 
que tous les prêtres qui servaient 
au temps de Zédekiah étaient 
prépucés, comme il est écrit : 
"quand vous avez admis des 
étrangers (les prêtres) (sic) 
prépucés de cœur et prépucés de 
chair" (Ez. 44.7).

טומאתה בשוליה. בשיפולי 
כד"א על שולי המעיל לד על 

שיפולי מעילא

ד"א טומאתה בשוליה ר' 
ברכיה בשם ר' אבא בר כהנא 

אמר את מוצא כל אותם 
הכהנים ששימשו בימי צדקיהו 
ערלים היו כדכתיב בהביאכם 

[ ערלי sicבני נכר )הכהנים(]
לב וערלי בשר
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LamR 1.36 exorciser l’indicicible B1
Autre interprétation "son impureté est 
dans ses pans" (Lam 1.9) ; Il y avait 
un endroit en contrebas de Jérusalem, 
et son nom était Tophet*;. Et pour 
était-il appelé Tophet ?

Rabbi Youdan disait à cause de la 
Séduction/Gehenne* qui était là.

Autre interprétation, pourquoi était il 
appelé Gé* ben Hinom ? À cause de 
l’épaisseur/encombrement de celui qui 
agit gracieusement (ben H̲inom)*, et 
nos rabbins disent que de la bas on 
pouvait entendre les hurlements de 
leurs enfants*.

Il y avait une grande idole installée 
dans la dernière de sept cellules. Et (il 
y avait) un brasero en cuivre en 
dessous, et un panier en cuivre dans 
sa main.

ד"א טומאתה בשוליה. מקום היה 
למטה מירושלים ותופת שמה 

ולמה קרי ליה תופת

א"ר יודן על שם תפתה שהיה שם

ד"א למה קרי ליה גיא בן הינום 
על שם חלתה דבן הינום ורבנן 
אמרי שמשם היו שומעין נהמת 

בניהם

שצלם גדול היה שם נתון לפנים 
משבעה קנקנים וכירה של נחשת 

תחתיו, וטנא של נחשת בידו
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LamR 1.36 exorciser l’indicicible B2
Quand quelqu’un lui apportait un sacrifice, [si 
c’était de] la farine, ils ouvraient pour lui la 
première porte, un pigeon ou une colombe 
ils ouvraient pour lui la seconde porte, une 
brebis ils ouvraient pour lui la troisième 
porte, un bélier ils ouvraient pour lui la 
quatrième porte, un veau ils ouvraient pour 
lui la cinquième porte, un bœuf ils ouvraient 
pour lui la sixième porte, un humain il 
ouvraient pour lui la septième porte.

Et le prêtre6  qui le recevait (l’enfant en 
offrande) dans sa main, il le plaçait dans le 
panier de cuivre, et ils allumait le feu en 
dessous, et ils psalmodiaient bruyamment* 
devant elle (rôtis en cocotte avec les 
membres et les entrailles devant eux).

Qu’il soit doux pour toi, qu’il te soit agréable. 

Très bien, mais pourquoi ? Afin qu’ils (les 
parents) n’entendent pas les voix hurlantes 
de leurs enfants et ne viennent les 
reprendre.

כל מי שהיה מקריב לו סולת היו 
פותחין לו פתח ראשון, תורים ובני יונה 

פותחין לו פתח שני כבש פותחין לו 
פתח שלישי, איל פותחין לו פתח 

רביעי עגל פותחין לו פתח חמישי שור 
פותחין לו פתח ששי אדם פותחין לו 

פתח שביעי

והיה הכומר מקבלו בידו ונותנו בטנא 
של נחשת ומסיקין את האור תחתיו 

והיו מקלסין קדמוי

יערב לך יבסם לך

כל כך למה כדי שלא ישמעו קול 
נהמת בניהם ויחזרו בהם
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LamR 1.36 C
Un prêtre païen vint voir un homme qui 
avait de nombreux fils. Il lui dit : Cette 
idole m’a dit que je devais te faire venir, 
puisque j’ai entendu que tu avais de 
nombreux fils, afin de sacrifier l’un 
d’eux.

Et il lui répondit : Ils ne respectent pas 
mon autorité ! Un [travaille]* dans l’or, 
un dans l’argent, un dans le mouton et 
un dans le bétail.

Il lui dit : Si reviens vers lui (l’idole) les 
mains vides, il sera en colère après toi.

Et illui dit : j’ai un jeune fils à 
l’école/maison du rav*, attends qu’il 
revienne de l’école, et je te le donnerai 
et tu iras le lui sacrifier.

Le SBSI lui dit : de tous les enfants que 
tu as, tu vas sacrifier l’a idolâtrie le seul 
qui a été consacré/sanctifié pour le ciel ! 

הוה כומרא אזיל לגבי בר נש דאית ליה 
סגיאין בנין א"ל צלם פלן אמר לי דאיעול 
לוותך בגין דשמעית דאית לך בנין סגיאין 

דאת אקריב ליה חד מינהון

והוא א"ל לאו ברשותי ננהו חד בדהב וחד 
בכסף חד בענא וחד בבקורתא

א"ל אי אנא אזיל פנוי לגביה הוא מכעיס 
עלך

והוה א"ל אית לי חד בר זעיר בבית רביה 
המתן עד דהוא אתי מבי רביה ואנא יהיב 

יתיה לך ואת אזיל מקריב ליה

א"ל הקב"ה מכל בנים שהיו לך לא היה 
לך להקריב לע"ז אלא זה שהיה מקודש 

לשמים
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LamR 1.36 D
R. Yéhoudah bar R. Simon [racontait] au 
nom de R. Levi ben Parta une parabole à 
propos d’une matrone. 

Son amant lui dit : prépares moi un 
bouillon.

Elle prit le portrait* du roi et prépara le 
bouillon avec.

Le roi lui (à elle) dit : de tout ce qui est à 
toi dans le palais, ne pouvait tu préparer 
ce bouillon qu’avec mon portrait que 
j’apprécie tant ?

De la même manière, le SBSI dit à Israël, 
de tous les enfants que tu as, tu as pris le 
seul qui était sanctifié pour mon nom !

D’où il est écrit : "Tu as même pris les fils 
et les filles que tu m’avais enfantés, pour 
les leur sacrifier en nourriture" (Ez. 16:20) 
"Elle est tombée d'une manière 
prodigieuse" (Lam. 1:9). Elle à failli à mon 
épreuve !

ר' יהודה ב"ר סימון בשם ר' לוי בן 
פרטא משל למטרונא שאמר לה אוהבה 

עשה לי חמין

נטלה לברטנין של מלך ועשתה לו חמין,

א"ל המלך מכל כלים שהיו לך בפלטין 
לא היה ליך לעשות חמין לאוהבך אלא 

בלברטנין שלי שאני מתחמם בו

כך אמר הקב"ה לישראל מכל בנים 
שהיו לכם לא לקחתם אלא אותו שהיה 

מקודש לשמי

הה"ד ותקחי את בניך ואת בנותיך אשר 
ילדת לי ותזבחם להם לאכול. ותרד 

פלאים. נחתת לנסיוני.
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Lamentations Rabbah 1.36
● Prêtres Païen = Prêtres prépucés
● Sous la surface : si il n’y a pas de circoncision, 

alors il y aura des sacrifices humains
● La circoncision et le judaïsme rabbinique sont 

l’alternative proposée au sacrifice humain
● Le monde du sacrifice humain devient un forme 

d’anti-monde où la justice est inversée
● Dieu est décrit comme responsable de ce dilemme, 

et sous-entendu des morts causées par le sacrifice 
(i.e. la circoncision).
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Place des femmes dans l’Alliance

● Souvent ignoré, même si polémique avec les 
premiers Chrétiens

● Peu de recherche formelle jusqu'à l'ère moderne
● Bekhor Chor
● Feministes des 70s et 2000s
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Bekhor Chor
● Yoseph ben Yitzh̲ak Bekhor Chor

– 12ème siècle, élève des élèves de Rachi
– Tossafiste, commentateur et paytan (poète)

● Circoncision ↔ Menstruation
– L’ablation du prépuce est un acte d'Alliance
– L'Alliance est mise en oeuvre par le sang
– Mâles et femelles sont essentiellement différents
– Lien entre alliance et capacité de procréer
– Actif (Circoncision) ou passif (Menstruation)
– Événement ponctuel ou récurrent, c’est le signe de 

l’Alliance, pas l’Alliance elle-même.
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Mary Gendler (mid-70s)
● Née en 1940
● Militante sociale (Civil rights, Tibet), féministe, 

épouse du rabbin Everett Gendler

● Proposition de cérémonie pour les petites filles

Ponction chirurgicale de l'hymen
– Modification corporelle sans effets néfaste
– Alliance mise en oeuvre par le sang
– Mâles et femelles équivalents / comparables
– Ouverture symbolique pour la procréation
– Devient un geste actif
– Evénement ponctuel : marque l’entrée



2021 Une montagne de prépuces 103

Debra Ruth Kolodny (2008)
● Militante (Social, LGBT)
● Féministe 

● Tentative de "neutralité" dans la forme de l’alliance
● Onction du bébé, garçon ou fille, avec le sang de la 

naissance
● À l’image de l’onction de Aharon et de ses fils (Lev. 

8:23-24)
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bYevamot 64a-b
Rabbi Ammi disait : Abraham et 
Sarah étaient des Tumtum, 
comme il est dit : "regarde le roc 
dans lequel tu as été taillé, la 
carrière dont tu as été extrait"  
(Isaïe 51:1).*

Et il est écrit : "Regarde Abraham 
votre père et Sarah dont vous 
êtes sortis" (Isaïe 51:2).

Rav Nah̲man disait au nom de 
Rabbah bar Avuha : Sarah notre 
mère n’avait pas de matrice 
(ilonit)*  comme il est dit : "Sarah 
était stérile, elle n’avait pas 
d’enfant" (Gn. 11:30) elle n’avait 
pas d’organe (maison) 
d’enfantement*.

אמר רבי אמי אברהם ושרה 
טומטמין היו שנאמר הביטו אל 
צור חוצבתם ואל מקבת בור 

נוקרתם

וכתיב הביטו אל אברהם אביכם 
ואל שרה תחוללכם

אמר רב נחמן אמר רבה בר 
אבוה שרה אמנו אילונית היתה 
שנאמר ותהי שרי עקרה אין לה 

ולד אפי' בית ולד אין לה
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Conclusion
● Substitution  au sacrifice du premier-né

– Mais pourquoi extension à tous les mâles
– Persistance du sacrifice par le risque

● Prépuce
– Un prépuce enlevé n’a plus de rôle intrinsèque

● Sang 
– ne fait pas partie des éléments biblique
– Puis présent dans les texte tannaitiques
– Devient les seul sang "sacrificiel" encore disponible 

après la destruction du temple
– Post talmudique devient apotropaique

● Places des femmes dans une alliance sexuée ?
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