
Circoncision de Notre Seigneur Jésus Christ 

 

Le 1° janvier est la fête de la circoncision de Notre Seigneur Jésus Christ ; ce jour est 

aussi dédié à la mémoire de Saint Basile… 

La fête de la circoncision de Notre Seigneur, peut être la cause du caractère juif et 

préchrétien du rite qu’elle évoque, peut-être à cause de sa coïncidence avec le premier 

jour de l’année civile, est une de celles qui semblent parler le moins à l’âme des 

fidèles. Son contenu spirituel est cependant très riche. 

Notre Seigneur, en se soumettant à la Loi de la circoncision, a voulu à la fois 

s’humilier dans sa chair et marquer que Lui-même est la plénitude et le terme de 

l’Alliance : le signe perpétuel de l’Alliance était sur sa chair plus que sur toute autre 

chair ; sa circoncision préfigurait cette autre consécration sanglante que son corps 

devait recevoir sur la Croix.  

D’autre part, si nous ne sommes  plus soumis à la circoncision physique, nous devons 

cependant nous soumettre à une vraie circoncision spirituelle. Il faut que notre 

alliance en Jésus Christ, produise la complète soumission à Dieu de notre chair et 

de ses désirs, la complète consécration de notre corps et de ses fonctions 

naturelles (et notamment de celles que représente l’organe soumis à la circoncision et 

qui tiennent une place si considérable dans la lutte ascétique).  

Ce n’est pas seulement notre chair qu’il s’agit de circoncire spirituellement ; c’est 

premièrement et surtout notre cœur. La circoncision du cœur doit atteindre toutes 

nos pensées, toutes nos volontés, tous nos sentiments, et en retrancher tout ce qui 

n’est pas compatible avec la recherche de Dieu. 

Le grand commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur…. » 

exprime bien cette circoncision du cœur qui ne va pas sans un effort profond. 



Un des chants des vêpres relie subtilement la mémoire de Sain Basile à celle de la 

circoncision : « O Sage Basile, tu as circoncis ton incirconcision par l’amour de la 

philosophie ». Le mot « philosophie » est pris dans le sens que lui donnaient souvent 

les Pères de l’Eglise : toute recherche de la Sagesse divine, tout effort de la pensée 

pour trouver Dieu. En effet, détruire « toute puissance altière qui se dresse contre la 

connaissance de Dieu » et rendre « toute pensée captive pour l’amener à obéir au 

Christ », comme dit Saint Paul, est une noble forme de circoncision. Nous 

n’insisterons pas aujourd’hui sur Saint Basile, dont nous reparlerons à l’occasion de la 

fête du 30 janvier. 

 

Père Lev Gillet 

(Source : « Catéchèse orthodoxe L’an de Grâce du Seigneur » - un moine de l’Eglise d’Orient – 

pages 105/106  - édition du Cerf – 1988) » 


