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AVANT-PROPOS 

 

              Depuis la nuit des temps, les calamités 

qui frappent l’homme ont été imputées à 

l’action d’êtres malveillants tandis que le phé-

nomène du “merveilleux" a toujours été inti-

mement lié à des manifestations d‘êtres bien-

veillants. 

             Selon les cultures, cette force qui inter-

vient dans la destinée de l‘homme est incarnée 

soit par les dieux eux-mêmes, soit par des êtres 

surnaturels qui se situent entre les hommes et 

les dieux comme les génies, les daimans, les 

djinns,…  

             On a souvent  attribué à ces forces sur-

naturelles un rôle spécifique - bénéfique ou ma-

léfique – mais certaines ont le pouvoir d’agir sur 

les deux tableaux. Si leur action est bonne ou 

mauvaise pour l’homme dépendra en grande 

partie de la relation qu’entretient celui-ci avec 

elles. Intervient alors la notion du rituel qui 

permet à l’homme de plaire à l’être qui a le 

pouvoir de le récompenser ou de le punir. 

La nature de cette récompense ou punition 

peut appartenir à des registres très différents, 

mais peut aussi, l’une et l’autre, résulter d‘un 

seul et même phénomène qui, en fonction de 

son degré d’intensité, a des conséquences bé-

néfiques ou des effets calamiteux. Un tel aspect 

est mis en exergue dans le titre qu’a choisi Pas-

cal CHARLIER « De l’abondance à la dévastation 

». En effet, les précipitations qui favorisent la 

fertilité sont également, quand elles sont trop 

fortes, un élément dévastateur. Cet auteur 

montre aussi comment d’autres phénomènes 

météorologiques  sont évoqués dans les textes 

akkadiens, en particulier le tonnerre et la 

foudre, et sont utilisés comme symbole ou pré-

sage dans les activités guerrières du roi. 

Ce n’est pas seulement dans ses manifestations 

qu’un seul et même phénomène naturel peut 

être taxé de positif ou de négatif. Cette nature 

antagoniste peut aussi découler de la percep-

tion qu’on en a. 

              C’est ce qu’a mis en évidence Ulla 

KOCH-WESTENHOLZ  à propos des éclipses en 

Babylonie. 

               Dans l’esprit populaire elles sont per-

çues comme des mauvais présages tandis que 

l’interprétation qu’en font les astrologues baby-

loniens et assyriens est beaucoup plus nuancée 

et peut aller jusqu’à leur attribuer un rôle posi-

tif. 

              Une troisième contribution ne traite pas 

des actions de ces êtres surnaturels, mais de 

leur nature.  Dans le zoroastrisme ceux qui in-

carnent le Mal sont désignés par le terme “dae-

va” tandis que dans les Vedas ce même nom 

désigne des divinités positives. 

              Comme ces deux mouvements religieux 

remontent à une origine commune, on peut se 

demander pourquoi et à quel moment cette 

différentiation dans la nature des daevas s’est 

produite.  

              Pour y répondre Antonio PANAINO a 

examiné quel était le statut des daevas aux dif-

férentes étapes de l’évolution du système reli-

gieux qui a mené au zoroastrisme. D’après 

l’auteur,  les daevas qui sont des divinités dans 
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les textes vieil-avestiques deviennent des dé-

mons dans les Gāthā, non à la suite d’un phé-

nomène déterminatif de la part du réformateur 

Zoroastre, mais à l’issue de leur propre décision. 

Bien que traitant d‘un même environnement 

religieux, la contribution de Pierfrancesco CAL-

LIERI se situe sur un tout autre plan, celui de la 

relation entre le zoroastrisme et les croyances 

populaires en matière de magie. Ces dernières 

se laissent le mieux appréhender à travers les 

objets produits et utilisés pour se protéger 

contre les forces maléfiques : bols et vases ma-

giques, amulettes de toutes sortes,…  Si certains 

de ces objets présentent des caractéristiques 

compatibles avec la tradition religieuse zoroas-

trienne de substrat iranien, d’autres rendent 

compte d’un très fort impact sémitique. Celui-ci 

ne résulte pas seulement du fait que la commu-

nauté juive joue un rôle important dans la fabri-

cation des objets magiques, ou de la présence 

d’une très forte minorité sémitique dans les 

empires iraniens successifs. Cette influence  

sémitique  remonte bien plus loin aux temps de 

l’arrivée des iraniens et de leur conquête de 

l’empire assyrien qui était le détenteur des an-

ciennes croyances où l’élément babylonien était 

souvent prépondérant. 

           Aux premiers siècles de notre ère. ces 

aspects issus des aires culturelles mésopota-

miennes et iraniennes vont se conjuguer avec 

des systèmes de pensées développés dans la 

sphère grecque et la tradition millénaire de 

l’Egypte. Un tel amalgame se laisse bien analy-

ser dans les textes des Papyrus Graeme Magi-

cae. En commentant certaines catégories de 

daimons qui y sont évoquées, Giulia SFAMENI 

GASPARRO met en évidence leur origine cultu-

relle et les modifications qu’ils ont subies au 

contact d’autres croyances. 

             Cette interpénétration culturelle se res-

sent aussi dans le christianisme ancien, qui bien 

que d‘abord tributaire du monde symbolique 

juif, développe certaines images universelles qui 

trouvent des parallèles dans la tradition gréco-

romaine. Odile RICOUX montre comment un 

récit biblique - celui de la Transfiguration - ne 

fait pas seulement allusion à l’Ancien Testa-

ment, mais utilise aussi de nombreux symboles 

bien connus dans la koine culturelle méditerra-

néenne. En se servant de ces différentes don-

nées, en particulier celles à caractère astrolo-

gique, l’auteur met en relief la portée et le sens 

de cet épisode de l’Evangile. 

             Une telle interaction de courants de 

pensées peut aussi se déceler dans la manière 

dont les Pères de l’Église ont traité la musique 

et sa place dans la liturgie. Jan VAN REETH 

montre que le rejet de certains modes musi-

caux, puisqu’associés aux démons, n’est pas un 

phénomène isolé propre au christianisme, mais 

qu’on trouve des attitudes très similaires dans 

d’autres courants philosophico-religieux. 

             La fusion de traditions diverses est aussi 

attestée dans l’Islam et son livre sacré, le Coran. 

On y trouve à côté d’un ancien fond arabe an-

téislamique, de nombreux éléments judéo-

chrétiens. L‘introduction des djinns à côté des 

deux forces antagonistes du Bien et du Mal - les 

anges et les démons - est due à la tradition pro-

prement arabe. Le contact avec les écrits néo-

pythagoriciens et néo-platoniciens qui véhicu-

lent l’idée d’une triade - anges, démons, héros -

a provoqué une tendance à transposer les fonc-

tions de ces trois catégories païennes à leurs 
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pendants islamiques. Daniël DE SMET souligne 

la façon dont le traducteur arabe s‘y prend pour 

ajouter des concepts étrangers à la tradition 

coranique. Ceux-ci feront ensuite partie inté-

grante de la gnose islamique comme l’atteste 

l’encyclopédie des “Frères de la Pureté”. 

             En Islam c’est aux djinns que sont attri-

bués les pouvoirs qui peuvent guérir et chasser 

les démons qui sont la cause directe de la mala-

die de l’homme dans lequel ils ont élu domicile. 

Pour établir le contact avec les djinns le recours 

à des formules magiques est indispensable. 

Anne REGOURD présente un tel recueil de for-

mules magiques pour entrer en relation avec les 

djinns et qui concerne surtout les pratiques 

d’exorcisme. Le contenu du texte semble indi-

quer que cet ouvrage était utilisé par ceux qui 

exerçaient l’exorcisme utilisant des moyens ma-

gico-thérapeutiques. On y trouve le nom de 

nombreuses plantes médicinales dont certaines 

sont spécifiques au Yémen ce qui pourrait indi-

quer que c’est le lieu de sa rédaction. 

            Un exemple très explicite de la con-

fluence d‘anciennes croyances, de théories phi-

losophiques “grecques“, de connaissances as-

trologiques et de rituels de piété est représenté 

par les soi-disant Sabéens, secte “chrétienne" 

de Harran. Les écrits qui ont circulé dans cette 

communauté en rendent largement compte 

comme l’indique David PINGREE. L’auteur pré-

sente, traduit et commente un texte qui est la 

traduction latine d’un ouvrage en arabe attribué  

à Platon et qui a dû être connu dans le milieu 

des Sabéens. Le titre de cette contribution sug-

gère le lien étroit qui existe parfois entre le 

merveilleux et le démoniaque. En effet, les dé-

mons poussent parfois le magicien à accomplir 

des exploits qui relèvent du miracle. 

               Une telle association est aussi présente 

dans l’histoire de Joseph, bien plus dans la ver-

sion qu’en donne le Coran que dans celle de la 

Bible. Le thème de Joseph et de Soleikha a con-

nu une certaine popularité dans la littérature et 

les arts figuratifs islamiques, en particulier dans 

l’Iran chiite. Il apparaît  sur un tapis rebrodé 

qu‘Ingeborg LUSCHEY-SCHMEISSER présente et 

commente. 

               Pour ce volume XIII des Res Orientales 

le titre “Démons et Merveilles“ avait été choisi 

par Raoul Curiel en allusion à la chanson du cé-

lèbre film de Marcel Came. Entre temps je me 

suis aperçue  qu’un ouvrage portait déjà ce 

titre. Là où réside l’esprit de Raoul Curiel, je ne 

pense pas qu‘il m'en veuille d’avoir ajouté à son 

titre le déterminatif “d’Orient", lui qui aimait 

tant ces contrées. 

 

                                                                                                                                                           RIKA GYSELEN 

 

 

 

 


