L’alliance renouvelée

La circoncision de Gershom
Séphora (ou Cippora), la femme de Moïse, fait subir à
leur fils une circoncision tardive, après que l’Eternel
eut menacé de faire mourir son époux.
C’est l’un des passages de la Bible où la circoncision,
symbole de l’alliance du peuple d’Israël avec Dieu,
est évoquée.

Lois de la circoncision, manuscrit judéo-alsacien, fin
17eme. Collection AIU.
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Exode chapitre 4, versets 21-26

21) L’Éternel dit à Moïse: « Maintenant que tu te disposes à rentrer en Egypte, sache que
tous les miracles dont je t’aurai chargé, tu les accompliras devant Pharaon mais moi je
laisserai s’endurcir son cœur et il ne renverra point le peuple.
22) Alors tu diras à Pharaon: ‘Ainsi parle l’Éternel: Israël est le premier-né de mes fils;
23) or, je t’avais dit: Laisse partir mon fils, pour qu’il me serve et tu as refusé de le laisser
partir. Eh bien! Moi, je ferai mourir ton fils premier-né.’ »
24) Pendant ce voyage, il s’arrêta dans une hôtellerie; le Seigneur l’aborda et voulut le faire
mourir.
25) Séphora saisit un caillou, retrancha l’excroissance de son fils et la jeta à ses pieds en
disant: « Est-ce donc par le sang que tu es uni à moi? »
26) Le Seigneur le laissa en repos. Elle dit alors: « Oui, tu m’es uni par le sang, grâce à la
circoncision! »
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