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Les thèmes bibliques – Étude 57 

La circoncision 
Un sceau 

L’origine de la circoncision remonte à Abraham.  Selon Genèse 17.1-14, quelle en était la signification? 

(notons que ce n’était pas une marque de pureté raciale, car les serviteurs étaient aussi inclus) 

  

À la veille de la sortie d’Égypte, Dieu a rappelé l’importance de l’alliance dont la circoncision 

était le sceau.  Selon Exode 12.41-49, quelle fête allait devoir être réservée aux circoncis? 

  

Arrivés à la terre promise, les Hébreux ont malheureusement refusé d’en prendre possession et 

ont ainsi brisé l’alliance.  Selon Josué 5.2-8, qu’ont-ils dû faire 40 ans plus tard pour y entrer? 

  

Pourquoi ce signe ne concernait-il que les mâles? Pour Dieu, un père est chef sur sa maison et, en 

rachetant le père, Dieu rachetait toute sa famille. Les bébés étaient circoncis, en tant que futurs pères. 

Le Nouveau Testament affirme clairement que la circoncision n’a pas été conservée comme signe de la 

nouvelle alliance, qui rassemble maintenant les croyants juifs et païens (Actes 15). Il n’y a plus de signe 

physique et il n’est pas donné automatiquement aux membres de la famille d’un croyant.  Selon 

2 Corinthiens 1.21-22 et Éphésiens 1.13-14, quel est le sceau de la nouvelle alliance? 

  

Une consécration 

La circoncision n’était pas suffisante pour conserver l’alliance. Lévitique 26.38-41 annonce la future 

expulsion de la terre promise.  Quel est le problème fondamental? (voir Jérémie 9.24-25 (L. Segond : 25-26)) 

  

La solution était donc de circoncire son cœur (Jérémie 4.4), de se consacrer sincèrement à 

l’Éternel.  Selon Deutéronome 30.6, comment cela a-t-il été rendu possible? 

  

Comment Dieu a-t-il circoncis le cœur du peuple de la nouvelle alliance, selon Colossiens 2.11-15 ? 

  

Selon Éphésiens 4.30-32, comment doivent se comporter les « scellés » du Saint-Esprit? 

  


