L'apôtre Paul

Paul et la circoncision
La première génération chrétienne fut confrontée à
un problème difficile lorsque se convertirent en
masse des personnes non juives. Après un débat
animé, les non-juifs furent dispensés de la
circoncision par l'assemblée de Jérusalem (milieu du
1er siècle) selon Actes, § 15. Mais même après cette
date persistèrent des tensions, comme on le voit
dans les Épîtres de Paul, qui continue à argumenter à
l’encontre des chrétiens « judaïsants », car pour lui,
seule est nécessaire la « circoncision du cœur ».

La bérit mila de Jésus. Cathédrale de Chartres.

Lettres aux Galates chapitre 6
[8] Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème
pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle.
[9] Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si
nous ne nous relâchons pas.
[10] Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et
surtout envers les frères en la foi.
[11] Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main.
[12] Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire
circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ.
[13] Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi; mais ils veulent que vous soyez
circoncis, pour se glorifier dans votre chair.
[14] Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la
croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le
suis pour le monde !
[15] Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c'est
d'être une nouvelle créature.
[16] Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu!
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