JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 20
ENFANCE ET ADOLESCENCE
Dans les prochaines semaines, nous jetterons un coup d'œil à divers
événements qui sont rapportés dans les Saintes Écritures, et qui nous
permettent d'avoir un aperçu de l'enfance et de l'adolescence de Jésus.
LA CIRCONCISION DE JÉSUS
Luc 2:21 « Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on
Lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'Il fût conçu
dans le sein de sa mère. »
Le mot grec traduit par « circoncis » est peritemno et signifie « couper autour ».
La circoncision consiste dans l'ablation du prépuce. Dieu institua la circoncision
de son peuple et la prescrivit à Abraham, qui dut lui-même être circoncis, de
même que tous ses enfants mâles et ses esclaves de sexe masculin, nés dans
sa maison ou achetés à prix d'argent (Genèse 17:9-14, 23-27; Genèse 21:4). La
circoncision devait être pratiquée sur tous enfants mâles à l'âge de 8 jours, sauf
lorsqu'elle fut instituée (Abraham fut circoncis à l'âge de 99 ans et son fils,
Ismaël, à 13 ans.) et, pour des cas particuliers, par exemple, les prosélytes
(païens voulant adhérer au judaïsme).
Au début, c'est au père de famille que revenait la tâche de circoncire les enfants
mâles. Plus tard, un fonctionnaire spécial en fut chargé, comme c'est encore le
cas aujourd'hui dans les communautés juives.
Il est à noter que la circoncision était un signe de foi des parents et non de
l’enfant. À l’âge de huit jours, le nouveau-né n’est pas apte à s'exprimer ni à faire
des choix. Ceux qui font du baptême des enfants un prototype (ou modèle) de la
circoncision sont dans l'erreur. Le baptême démontre la foi et l'obéissance de
celui qui se fait baptiser et non de ses parents. C'est pourquoi un nouveau-né ou
un jeune enfant ne peut pas être baptisé. De plus, si le baptême était le
prototype de la circoncision, seulement les enfants de sexe masculin devraient
être baptisés. Évidemment, le baptême des enfants n'est nullement enseigné
dans les Saintes-Écritures.
La circoncision fut donnée par Dieu comme signe de l'alliance avec Abraham.
Elle permettait d'entrer en possession des privilèges de la famille de Dieu,
représentée par Abraham et ses descendants de la lignée d'Isaac. Les Israélites
obéirent à cette prescription pendant leur servitude en Égypte, mais la
négligèrent quand ils furent dans le désert. Avant d'entrer en Canaan, sur l'ordre
de l'Éternel, Josué fit des couteaux de pierre et circoncit le peuple (Josué 5:2-9).
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La loi de Moïse reprend cette ordonnance (Exode 12:44-49; Lévitique 12:3). Les
étrangers désireux d'appartenir à la communauté israélite devaient se faire
circoncire quel que fût leur âge (Genèse 34:14-17, 22). Les païens étaient
appelés « les incirconcis », terme empreint de mépris (Juges 15:18; 1Samuel
14:6).
La circoncision était un acte de purification. Le rituel marquait le rejet de toute
impureté qui empêcherait de faire partie du peuple élu, ainsi que le signe d'une
alliance sacrée avec l'Éternel. La circoncision n'a jamais été donnée par Dieu
pour une raison d'hygiène comme certains l'ont prétendu. La circoncision du
corps était une représentation extérieure de la purification intérieure auquel Dieu
s'attendait de la part de son peuple. Deutéronome 10:15-16 « 15Et c'est à tes
pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer ; et, après eux, c'est
leur postérité, c'est vous qu'Il a choisis d'entre tous les peuples, comme vous le
voyez aujourd'hui. 16Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez plus
votre cou. » « Circoncire son cœur », c'est laisser Dieu régénérer notre cœur et
ne plus s'obstiner dans le mal, de sorte que nous aimons et obéissons à Dieu de
toute notre force. Deutéronome 30:6 « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et
le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de
toute ton âme, afin que tu vives. » À l'inverse, un cœur incirconcis est un cœur
qui cache et entretient du péché (Lévitique 26:40-41; Actes 7:51).
Le rituel de la circoncision fut à l'origine du premier concile universel de l'Église.
Un concile c'est la réunion des responsables de l'Église pour débattre des points
doctrinaux essentiels. À cette occasion, l'apôtre Paul s'est rendu à Jérusalem
pour débattre du plus important sujet : le salut par grâce vs le salut par les
œuvres de la loi. Il affronta les judaïsants, qui étaient des juifs convertis au
christianisme qui répandaient l'hérésie qu'il fallait être circoncis pour être sauvé.
Les apôtres et les anciens s'opposèrent au légalisme et au ritualisme en tant que
conditions préalables au salut. Ils affirmèrent, une fois pour toutes, que le salut
s'obtient uniquement par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ (Actes 15;
Galates 2:16).
C'est difficile pour l'homme naturel d'accepter qu'il ne peut contribuer à son salut
en ajoutant ses propres efforts et ses bonnes œuvres au sacrifice de Christ. Sur
la croix, Jésus-Christ a dit : « Tout est accompli ! » Jésus-Christ a accompli
pleinement et parfaitement, tout ce qu'il fallait pour que nous soyons sauvés. Il
ne nous reste qu'à le croire et à l'accepter. Crois-tu que Jésus-Christ est Dieu le
Fils incarné, qu'Il a subi ton châtiment sur la croix afin que tu sois réconcilié avec
Dieu le Père? Il est mort et ressuscité. Il est vivant et Il donne la vie à tous ceux
qui croient en sa personne et à son œuvre de rédemption.
Dans l'Ancienne Alliance, la circoncision était le signe extérieur que l'homme
était séparé du monde impur et dédié à Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, la
véritable circoncision est un culte spirituel fondé sur la foi en Jésus-Christ qui
consiste dans l'enlèvement des péchés et le dépouillement des œuvres de la
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chair. Colossiens 2:11 « Et c'est en Lui que vous avez été circoncis d'une
circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui
consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Philippiens 3:3 « Car les
circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous
glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. »
La circoncision de Jésus est racontée dans Luc 2:21. C'est à cette occasion que
Joseph Lui donna le nom de « Jésus », comme lui avait ordonné l'ange qui lui
était apparu en songe. Le nom « Jésus » signifie « salut » ou « sauveur ».
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