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Les circoncisions de la  
« dernière chance » de Worldbrit

UN SENTIMENT d’urgence anime 
 le rav Avraham Kadoch : 
 « On n’imagine pas le nom-

bre d’hommes en France qui, Juifs 
au moins par leur mère, n’ont ja-
mais été circoncis. Or si l’on ne fait 
rien, ils seront irrémédiablement 
perdus pour le peuple d’Israël ! », 
s’alarme le directeur de l’associa-
tion Worldbrit(*) qui s’est lancée 
dans une course contre la montre 
pour leur permettre de bénéficier 
d’une brit mila gratuite.
Un projet mis sur pied au début 
des années 1990 avec la chute de 
l’empire soviétique. Le monde juif 
découvre alors l’ampleur des dé-

gâts causés par 70 ans 
de l’athéisme officiel 
imposé aux commu-
nautés juives de l’ex-
URSS. Assimilés et 
si souvent coupés de 
la tradition, les Juifs 
soviétiques avaient 
– entre autres – pra-
tiquement totalement 
abandonné la brit 
mila depuis deux gé-
nérations. Une im-
mense campagne de 
circoncisions est alors 
lancée par Worldbrit 
afin de permettre à 
des milliers d’adultes 
de rejoindre l’alliance 
d’Abraham. Si bien 
qu’à ce jour, environ 

50 000 Juifs ont bénéficié de ces 
britot de la « dernière chance ».
Un jour qu’il donnait une confé-
rence sur le sujet en région pari-
sienne, le rav Kadoch découvre 
avec étonnement que la France 
n’est pas épargnée par ce phéno-
mène : « Les mariages mixtes sont 
une épidémie et des milliers de 
Juifs français sont concernés. Très 
souvent, leurs mères juives n’ont 
pas osé ou réussi à les faire circon-
cire au huitième jour, témoigne-t-
il. Ils grandissent avec un malaise 
terrible dont ils n’osent pas par-
ler : car s’ils se savent Juifs, cette 
brit mila dont ils ont été privés les 

complexe terriblement ! A cause de 
cela, ils n’envisagent même pas de 
pouvoir épouser une juive… Ainsi, 
ce sont les générations futures qui 
sont anéanties ».
Voilà six ans, le rav Kadoch - qui 
dirige également le Bet Hamidrash 
Darkei Avot à Jérusalem - a donc 
fondé Worldbrit pour sauver ces 
Juifs non circoncis. Malgré le sou-
tien de personnalités telles que le 
grand rabbin Yossef ‘Haïm Sitruk 
et du président des Consistoires, 
Joël Mergui, la tâche est ardue… 
Sans l’aide d’aucun fichier ou re-
censement, il faut en effet se lan-
cer à la recherche de ces person-
nes susceptibles d’avoir besoin 
d’une brit mila. Il faut ensuite les 
convaincre de l’importance d’un 
tel acte, et surtout les rassurer... 
« Même lorsqu’il y a un désir très 
fort de passer à l’acte, il faut sur-
monter l’angoisse et la peur de la 
douleur. Je leur explique alors que 
c’est une opération bénigne et gra-
tuite ». 
Une fois que les candidats ont ap-
porté la preuve de leur judaïté, tous 
les frais – environ 1 000 euros – 
sont en effet pris en charge par 
Worldbrit. Pour procéder à l’acte 
chirurgical, l’association fait appel 
à une équipe de chirurgiens juifs 
qui prononceront la bénédiction de 
la brit mila. Une très courte hos-
pitalisation et quelques jours de 
cicatrisation plus tard, les patients 

LA BRIT mila sera-t-elle bientôt interdite à San Francisco ? La 
 menace pèse en effet depuis qu’une pétition tente d’en faire 
 l’un des enjeux des prochaines élections municipales dans 

cette ville de Californie du Nord. Sept mille signatures suffisent 
aux adversaires de la circoncision pour soumettre la question aux 
électeurs lors du scrutin prévu pour novembre 2011. Les signataires 
ne prévoient aucune exception et veulent rendre illégale pour tous 
les mineurs ce qu’ils considèrent comme une « mutilation », y com-
pris pour des raisons religieuses.
« Les gens peuvent pratiquer la religion qu’ils veulent, mais la liber-
té de culte s’arrête à l’intégrité physique d’autrui », explique Lloyd 
Shofield, le leader des militants anti-circoncision. « Chaque indi-
vidu est maitre de son propre corps. Il n’appartient ni à ses parents, 
ni à sa culture ni au gouvernement ».
Très répandue aux Etats-Unis, la circoncision dépasse largement le 
cadre des communautés juives ou musulmanes. Elle est ainsi prati-
quée dès le plus jeune âge, à la demande des parents qui invoquent 
des considérations « hygiéniques ». Ces dernières années, la cam-
pagne organisée par des organisations libérales rencontre pourtant 
un écho grandissant. Selon le Centre pour le contrôle des maladies, 
« seulement » 32 %  des nouveaux-nés mâles ont ainsi été circoncis 
en 2009, beaucoup moins que les 53 % enregistrés en 2006.    Y. C.

La brit mila menacée  
à San Francisco

découvrent alors une nouvelle 
vie. « Le mot n’est pas trop fort », 
assure le rav Avraham Kadoch : 
« Tout ceux qui en ont bénéficié 
me disent qu’ils ont l’impression de 
naître à nouveau ! ».
Reste, selon lui, à surmonter le 
principal obstacle pour que World-
brit puisse agir de manière encore 
plus efficace : entrer en contact 
avec ces Juifs français non circon-
cis. « Il faut absolument que tout un 
chacun nous signale les personnes 
qui sont dans ce cas. C’est bien sûr 

une démarche qui reste totalement 
anonyme, et cela permet de sauver 
un Juif d’une assimilation quasi 
certaine, martèle le rav Kadoch. Il 
vous suffit de prévenir Wordlbrit ; 
le reste, nous nous en chargeons. Il 
y a vraiment urgence ! ».

YAARON COHEN

(*) Pour contacter l’association 
Worldbrit  : téléphoner au +33 177 
38 00 72 /ou au +972 54 700 61 
22.
Site Internet :  www.worldbrit.com 
/ Email : avraham@worldbrit.com
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