La circoncision

L'alliance et le signe
Parmi les épreuves d'Abraham, la tradition compte la
circoncision (mila) qu'il pratiqua sur lui-même à l'âge
de 99 ans. Cette circoncision n'est pas entendue au
plan médical mais en tant qu'alliance et signe reliant
Dieu et Abraham, puis la descendance du patriarche.
L'alliance de la circoncision : faire entrer le
nouveau-né dans la maison d'Abraham.

בראשית פרק יז
:וֹל ָלכֶ &ָל ָזכָר#יתי אֲ ֶר ִ ְ ְמר ֵ ינִי בֵ ינֵיכֶ בֵ י ז ְַרעֲ  חֲ ֶרי ִה
ִ )י( זֹאת ְ ִר
:ֶ)יא( נְ מַ לְ ֶ אֵ ת ְ ַ(ר עָ ְרל ְַתכֶ וְ הָ יָה לְ אוֹת ְ ִרית ֵ ינִי בֵ ינֵיכ

רד"ק
 שש זכרו באבר התאוה רב המהומה והחטא לבל ישתמשו בו רק במצוה,טע המילה
.ובמותר

'תלמוד בבלי מסכת שבת קל"ב א
, במילה כתיב אות ברית ודורות ובשבת כתיב אות ברית ודורות,אמר רב נחמ בר יצחק
: מכא למילה שדוחה את השבת
Genèse chapitre 6
10- Voici le pacte que vous observerez, qui est entre moi et vous, jusqu'à ta dernière
postérité : circoncire tout mâle d'entre vous.
11- Vous retrancherez la chair de votre excroissance, et ce sera un symbole d'alliance entre
moi et vous.

Radak (Rabbi David Kimhi 1160 - 1235)
Voici le sens de la circoncision qui consiste à placer un rappel sur l'organe du grand désir et
source de faute de ne l'utiliser que pour accomplir la mitsva (de la reproduction) et dans le
domaine permis.

Talmud de Babylone traité Chabat page 132 a
Rav Isaac enseigne : A propos du Chabat il est écrit "signe, alliance et générations" et à
propos du Chabat il est écrit "signe, alliance et générations", de là nous apprenons que la
mila repousse le Chabat [si le 8ème jour tombe effectivement le Chabat.]
Source : Pentateuque Genèse ch. 17, v. 10, (Le'h Le'ha -  )לך לךet Benjamin Barzilaï.

