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Paris, le jeudi 2 février 2017 
 

A mes amis Mohalim 
 
Veuillez trouver ci-joint copie d'un courrier adressé à titre personnel aux 
Rabbins du Consistoire concernés et au Dr Sulman, Président de l'Association 
des Mohalim Français qui nous a envoyé un courrier 
(http://milah.fr/Mohalim/afm20170123a.jpg) 

 
Monsieur le Rabbin, 
Veuillez trouver ci-joint le courrier adressé au Docteur Ch. 
Sulman, Président de L'Association des Mohalim Français, 
concernant le but et la manière dont cette association agit. 
Je déplore avant tout l'absence totale de dialogue avec les 
Mohalim que cette association souhaite rassembler, comme 
l'absence de référence à des Poskim de notre génération. 
Je crois qu'il est encore temps d'œuvrer à une réelle 
ouverture, et je suis disponible avec d'autres pour en parler 
avec toute personne qui le souhaite. 
En tant que Rabbin, et empli du rôle que la communauté 
vous a confié, vous comprendrez que ce n'est pas ceux qui 
pratiquent la Brit Milah traditionnelle qui seront "mihouts 
lamahané" mais ceux qui l'entravent. 
Nous avons aujourd'hui le choix de marcher dans la voie 
tracée par nos ancêtres qui ont fait messirout nefech pour 
nous léguer un judaïsme authentique, et nous marcherons 
aux côtés de Rav Wozner et Rav Eliachiv, grands 
décisionnaires de notre génération,  qui ont pris position sur 
le sujet, ou laisser les Nations décider pour nous ce qui est 
bon. 
Respectueusement 
 

Chalom et meilleures salutations. 
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Paris, le 31 janvier 2017. 
 

Monsieur le Docteur Ch. Sulman 
 

 
Cher Confrère 
 
Je vous remercie de votre courrier concernant la création de 

l'AFM, et de votre souhait d'y associer tous les Mohalim français. 
D'un échange de courrier et d'appels téléphoniques avec Mr le 

Rabbin Lewin, j'ai cru comprendre que votre association serait fermée 
aux Mohalim pratiquant la Metsitsah buccale, ce qui est fort dommage 
pour l'association et l'image qui sera donnée du judaïsme français. 

Je suis prêt à en parler avec vous, si vous le souhaitez, et à 
contrer la position qui semble celle de l'association, études médicales 
à l'appui. 

Mr le Rabbin Lewin m'a fait part de ses arguments, basés pour 
la plupart sur des données inexactes, ou peu convaincantes. 

 
Dans l'intérêt de l'association je tiens cependant à vous dire: 
- Qu'il est dommage que l'association se soit construite sans 

dialogue, ou sans dialogue véritable, avec ceux qui servent 
la communauté juive française dans le respect de la tradition, 
j'ai nommé tous les Mohalim quelle que soit leur type de 
pratique. 

- Qu'il serait convenable que les cooptations de Mohalim 
soient faites par une commission de trois personnes, dont 
deux Mohalim en sus du représentant de l'Académie, et 
qu'une possibilité d'appel soit prévue pour ceux qui seraient 
refusés (Arbitrage du Grand Rabbin de Paris?). 

- Que les israéliens ont solutionné la question de la Metsitsah 
buccale en recommandant aux Mohalim qui la pratiquent 
d'en avertir les parents pour respecter leur libre choix. Une 
telle formule vous permettrait d'être quitte aux yeux des 
Nations de leurs recommandations. 

A ce propos, je n'ai trouvé nulle part de compte rendu du débat 
au Conseil de l'Europe qui mentionne "des conditions impératives". 
Nous avons affaire à des gens qui veulent arriver à interdire toute 
forme de circoncision infantile, au nom des droits des enfants (comme 



c'est le cas en Slovénie), et qui se gaussent de ces petits 
aménagements avec la tradition que vous agitez pour eux. 

La Suède où je me rends fréquemment pour effectuer des Brit 
Milah parce que je suis médecin, a légiféré de longue date quant au 
souci d'analgésie, et non de Metsitsah buccale. 

En ce sens, il est surprenant que ce soit à nos communautés 
d'aller au-devant des exigences des Nations et d'être plus restrictifs 
qu'ils ne le sont. 

 
Gardons en mémoire que ce n'est pas les Mohalim pratiquant 

la circoncision traditionnelle qui seront en dehors du coup, mais ceux 
construisant une réforme de la Brit Milah nuisible à l'avenir du Peuple 
juif, l'inverse de ce que vous souhaitez dans votre courrier. 

 
 
Je vous remercie de m'avoir lu et je reste à votre disposition si 

vous souhaitez un dialogue constructif avec un des Mohalim de 
France et avec les autres. 

Avec mes meilleures salutations confraternelles 
 

 


