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        Charmes et sortilèges restent au Moyen-
Orient un phénomène très présent dans la vie 
quotidienne.  Souvent matérialisés sous forme 
d’amulettes, ils sont censés protéger la per-
sonne qui les porte ou sur laquelle on l’appose. 
Mais d'autres procédés autre que le port d’un 
talisman peuvent permettre à l'homme d'établir 
un lien tangible avec Celui qui va l'aider à at-
teindre l'objet de sa quête. C’est souvent à tra-
vers un rituel dont le déroulement est réglé par 
une personne avisée qui, d’après les époques et 
les civilisations, s’appelle prêtre, mage, magi-
cien, sorcier, … Cette idée qu’on peut, grâce à 
des manipulations, matérielles ou intellectuelle, 
obtenir ce qu’on désire est une constante dans 
le mental de l’homme. 
        Les quatorze articles réunis dans ce volume 
ne prétendent pas couvrir l'ensemble des pé-
riodes historiques du Moyen-Orient, ni traiter 
les différentes régions de manière équilibrée. 
Comme il est de coutume dans les volumes col-
lectifs des Res Orientales, les auteurs appar-
tiennent à des disciplines variées comme l'his-
toire, la philologie, l’ethnologie, l’archéologie, 
l'histoire des religions, les sciences littéraires, 
l'histoire des idées,…  et leurs périodes de prédi-
lection diffèrent aussi considérablement. Cela 
explique les approches très différentes du phé-
nomène magique. Certains auteurs ont présen-
té un document ou un objet inédit, ou ont pro-
posé une nouvelle lecture de textes ou de mo-
tifs iconographiques. D'autres ont surtout souli-
gné la transition de concepts magiques d'une 
époque à une autre, d'une “religionˮ à une 
autre. 
       Certaines civilisations sont renommées plus 
prolixes en objets et rituels de type magique. 
C’est en particulier le cas de l'empire achémé-
nide (559-330 avant notre ère) dont le contact 
avec le monde grec a introduit le terme “mage” 
dans notre culture occidentale. Ce mot qui dé-
signe un “prêtre” zoroastrien, a souvent pris un 

sens péjoratif, mais son emprunt est révélateur 
de l’impact qu’a dû exercer le rituel  des Perses 
zoroastriens. D'ailleurs jusqu'à  aujourd’hui, le 
rituel reste un aspect central du mazdéisme. 
C’est sans aucun doute au contact avec la Mé-
sopotamie, conquise par les Achéménides, que 
le rituel des mages mazdéens se développe. En 
effet, c'est en Mésopotamie qu’avait fleuri, de-
puis des siècles, une classe “sacerdotaleˮ à la-
quelle faisait appel même le roi pour se faire 
prédire le déroulement des événements et, si 
ceux-ci s’annonçaient néfastes, pour se prému-
nir contre leur réalisation. 
       Toute la vie de l'homme mésopotamien 
était imprégnée par l'action d’êtres surnaturels, 
qu’ils soient dieux ou démons. Grâce à de nom-
breux textes akkadiens, on est assez bien infor-
mé sur les rituels visant à canaliser, au profit de 
l'homme, les forces surnaturelles. Ces dernières 
sont rarement des conceptions abstraites, mais 
se manifestent, en général, sous des formes 
concrètes permettant ainsi d’avoir prise sur 
elles. L'exemple qu'a choisi Pascal CHARLIER 
pour illustrer ce procédé est le phénomène des 
intempéries. Il montre, en illustrant chaque cas 
par un ou plusieurs textes, comment le magi-
cien agit sur les intempéries elles-mêmes ou fait 
appel à leur spécificité et leur force pour com-
battre le mal d’une autre nature. C'est en parti-
culier dans les incantations médicales et les 
exorcismes qu'on rencontre la pluie, le gel, la 
foudre et l'éclair, ou encore le vent. Par analo-
gie, ces phénomènes naturels assistent 
l’exorciste dans son action. Toutefois, dans 
d’autres textes décrivant des rituels, c'est 
l’action du démon qui est dépeinte en termes 
d’intempéries. 
        Peu de civilisations nous ont légué autant 
de témoignages sur les rituels magiques que la 
Mésopotamie ancienne. La principale raison est 
sans doute, que dans de nombreuses cultures, 
les actions de type magique étaient prohibées, 
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du moins officiellement.  Cela peut, dans une 
certaine mesure, expliquer pourquoi des 
sources primaires en manquent aussi cruelle-
ment. En revanche, des témoignages de ces pra-
tiques magiques sont  véhiculés par des œuvres 
littéraires que l'auteur, pour ne pas s'attirer les 
foudres du Pouvoir religieux “officielˮ, les pré-
sente la plupart du temps comme appartenant 
à une époque antérieure. 
        En Iran médiéval, le roman populaire, un 
genre littéraire qui était conté devant un audi-
toire de classes sociales diverses, contient de 
nombreux passages ayant trait à la magie. 
Comme le remarque Marina GAILLARD, on y 
cherchera, cependant, en vain la manière de 
confectionner les talismans ou les formules à 
utiliser pour obtenir le résultat escompté, 
l’accent étant mis sur les résultats obtenus par 
la magie. Les auteurs de ces romans populaires 
soulignent dans leurs récits que seule la magie 
noire appartient au répertoire magique et au 
domaine du démon, tandis que le merveilleux 
est le fait des envoyés de Dieu. L'importance du 
rôle de l'homme y est un thème récurrent. C’est 
par son courage, et sa piété, qu’il parvient à 
provoquer des “miraclesˮ. 
       Ce glissement du magique vers le religieux 
est aussi omniprésent dans des œuvres plus 
philosophiques de l'époque. Si Dieu est le Créa-
teur de tout l'Univers, les liens qui existent 
entre le visible et l'invisible, le monde sublu-
naire et la sphère des planètes, appartiennent 
au domaine religieux et donc plus au monde de 
la magie. Le rôle du magicien est de reconnaître 
ces liens et de savoir comment les exploiter 
pour le bien-être de l'homme tout en faisant 
exclusivement appel au divin. Cette magie 
blanche utilise ainsi recettes, conjurations et 
autres manipulations dans lesquelles la doctrine 
de la religion dominante trouve une place pré-
pondérante. Toufic FAHD illustre ce type de 
procédé à travers l'œuvre du philosophe isla-

mique al-Būnī (mort en Égypte en 1225). Pour 
al-Būnī, l’exégèse coranique est la plus perti-
nente parmi toutes les méthodes à la disposi-
tion du magicien pour établir des rapports entre 
les divers “univers”. L’utilisation des Noms di-
vins prend dans ces techniques magiques une 
place très importante. Sous le couvert de l'or-
thodoxie religieuse, al- Būnī a pu ainsi diffuser 
une somme considérable d’informations sur la 
pratique de la magie de son époque. 
       La magie comme moyen de percevoir l'Uni-
vers se retrouve aussi chez Agrippa de Net-
tersheim (mort à Grenoble en 1535) dont 
l’œuvre date d'avant le Concile de Trente (1545-
1563). Ce dernier avait été convoqué afin que 
l'Église catholique puisse clairement se démar-
quer de la Réforme protestante. C’est à cette 
occasion que sont définis les articles de foi par-
mi lesquels figure le dogme des sept sacre-
ments.  Les prémisses de cette théologie sacra-
mentaire voient le jour au XIIe siècle. Richard 
LEMAY met en rapport l’émergence de la doc-
trine des sept sacrements avec l'introduction de 
livres de magie en traduction de l’arabe qui ont 
connu une large diffusion dans diverses couches 
sociales. D’après l’auteur, l'accent mis sur l'im-
portance des paroles et des gestes lors de 
l’administration d'un sacrement et la garantie 
de son effet, la grâce divine, sur le récipiendaire 
ne peut être étranger à la connaissance des 
procédés magiques transmis par les auteurs 
arabes.  En effet, l'objectif principal de l’action 
magique blanche est d’entrer en contact avec 
les êtres surnaturels pour en obtenir protection 
et aide. Ce contact ne peut, cependant, pas être 
établi sans un rituel approprié dont les compo-
santes principales sont : le geste et la parole 
adéquats que seul un spécialiste, le magicien, 
connaît. 
        À partir du XIIIe siècle, plusieurs anathèmes 
de l'Église frappent ces ouvrages traduits de 
l’arabe qui ne véhiculaient pas seulement des 
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exposés sur la magie, mais contenaient aussi les 
connaissances scientifiques et théologiques 
ayant cours dans le monde arabe. Malgré ces 
condamnations, ces livres continuent à être lus 
par les savants de l'époque qui en transmettent 
le contenu à travers leurs propres ouvrages en 
prenant la précaution de le réorienter dans le 
sens “orthodoxeˮ. C'est ainsi que de nom-
breuses œuvres astrologiques, comme par 
exemple celles d'Abū Maʻshar, parviendront aux 
humanistes européens sous une forme adaptée 
aux exigences doctrinales de l’Église. Plus clan-
destin tout au long du Moyen Âge sera le sort 
des ouvrages à caractère purement magique 
traduits de l’arabe. L'accusation de magie ou de 
sorcellerie restera d’actualité en Europe pen-
dant plusieurs siècles et se terminera souvent 
de façon tragique. 
       Mais l'Église catholique n'a pas été la seule 
à lancer des accusations de magie. Ce même 
type d'accusation était aussi très courant aux 
premiers siècles de notre ère et était surtout 
adressée aux chrétiens. Cela se passe à un mo-
ment où la communauté chrétienne devient de 
plus en plus présente dans l'empire romain et 
s’oppose à la tradition païenne. Deux contribu-
tions traitent de ce sujet, mais avec des ap-
proches très différentes. Andrzej WYPUSTEK 
met en relief que la magie est tout aussi pré-
sente dans le christianisme que dans le paga-
nisme des premiers siècles. D’après cet auteur, 
de nombreux chrétiens ont considéré le Christ 
lui-même comme un puissant magicien bien 
qu’ils se refusent à l'appeler ainsi et qu'ils attri-
buent les pratiques magiques aux seules sectes 
hérétiques chrétiennes. Quoiqu’il en soit, la li-
bération des démons et des puissances du mal 
par l'exorcisme joue un rôle important dans le 
christianisme primitif et a certainement consti-
tué un attrait pour rejoindre les rangs chrétiens, 
d'où la réaction des milieux païens.  Évidem-
ment, à cette même époque, des rites qui cher-

chent à expulser le démon qui provoque chez 
l'homme des troubles physiques et mentaux 
sont tout aussi populaires chez les païens. 
Quoiqu’il en soit, la magie devient le thème 
central de l'argumentation antichrétienne, 
même si des voix s'élèvent aussi dans l'autre 
sens. Giulia SFAMENI GASPARRO a confronté 
des polémistes des deux bords. Parmi les pre-
miers et les plus célèbres figurent le néoplato-
nicien Celse et le chrétien Origène. Le débat 
entre chrétiens et païens se développera en-
suite avec Porphyre et Sossianus Hiéroclès et se 
soldera par des persécutions sous les empe-
reurs Galère,  Dioclétien et Maximine Dia (303-
311 de notre ère). Des polémistes chrétiens, 
comme Lactance ou Eusèbe de Césarée se char-
geront de réfuter les arguments des auteurs 
“païens”. Malgré la liberté du culte qui fut don-
née aux chrétiens en 313, le débat entre chré-
tiens et païens ne s'apaisera pas de sitôt. Il est 
encore très vif en Afrique au tournant du IVe-Ve 
siècle comme en témoignent les écrits de Saint 
Augustin qui réfutent les calomnies antichré-
tiennes. Ce Père de l’Église s'est aussi attaqué 
aux schismes chrétiens de l'époque, le dona-
tisme et le pélagianisme, ainsi qu'au mani-
chéisme après avoir été lui-même acquis à cette 
religion universaliste pendant neuf ou dix ans. 
       Rival du christianisme, le manichéisme a été 
fondé  au IIIe siècle dans le sud de la Mésopo-
tamie. S'appuyant sur les Évangiles et les Écri-
tures, ce qui lui octroie un caractère profondé-
ment chrétien, le manichéisme a aussi intégré 
de nombreux éléments des autres religions voi-
sines comme le zoroastrisme et le judaïsme. 
C’est ainsi qu’on retrouve dans le Livre des 

Géants de Mani le mythe juif des anges déchus 
et des Géants. Cet ouvrage probablement rédi-
gé en moyen-perse, a connu de très nom-
breuses traductions et est parvenu ainsi jusqu’à 
Suyūṭī, auteur arabe du XVe siècle. Martin 
SCHWARTZ a suivi le cheminement de ce mythe 
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qu’on trouve déjà dans les manuscrits de la Mer 

Morte et qui survit jusqu’à nos jours dans le 
monde arabo-islamique. C'est souvent grâce 
à l’intermédiaire manichéen en moyen-perse, 
qu'on ait pu identifier les noms qui figurent 
dans les incantations et dont certains remon-
tent à l'épopée mésopotamienne de Gilgamesh. 
       Les incantations magiques témoignent sou-
vent d'un esprit de conservatisme dans les 
noms des êtres surnaturels auxquels on 
s’adresse. Cela n'empêche pas que leur struc-
ture et leur formulation peuvent se distinguer 
d'une culture à une autre, d'une langue à une 
autre, même si ces incantations appartiennent à 
une même aire et à une même époque. D'après 
Christa MÜLLER-KESSLER, c'est le cas de l'incan-
tation akkadienne par rapport à l’araméenne 
bien qu'on ne possède de cette dernière aucun 
échantillon antérieur à l'époque séleucide. On 
retrouve l’incantation araméenne,  dont beau-
coup de témoins sont en mandéen, jusqu’à 
l’Antiquité tardive. La présence, dans certains 
textes, de noms iraniens souligne l'osmose cul-
turelle de cette époque dont les textes et les 
images de nature magique en sont des témoins 
privilégiés. 
       Cette interpénétration culturelle et linguis-
tique est aussi très tangible dans les intailles 
magiques. Ennio SANZI en donne une illustra-
tion avec des amulettes sur lesquelles des élé-
ments mithraïques sont très présents, mais où 
d’autres aspects pointent directement vers le 
corpus des intailles magiques qu'on désigne 
comme “gréco-égyptien” et dans lequel on 
trouve déjà un mélange étonnant de traditions 
diverses. Un exemple en est illustré dans l'ar-
ticle de Bertrand THIERRY de CRUSSOL des 
EPESSE qui discute des amulettes gréco-
égyptiennes utilisées pour remédier à des pro-
blèmes gynécologiques ; il montre comment 
elles représentent un bel exemple de la sym-
biose culturelle qui s'est opérée entre les tradi-

tions de l'ancienne Égypte et les connaissances 
“médicalesˮ qui avaient cours à l’époque hellé-
nistique. 
       Un des traits communs des intailles ma-
giques est l’utilisation de voces magicae (= suite 
de lettres sans signification) et de palindromes 
(= phrases de lecture réversible). Mais ni l'un ni 
l'autre sont l’apanage exclusif des sceaux. En 
effet, certains textes aussi comportent des pas-
sages inintelligibles. Dans certains cas il s'agit de 
mots dans des alphabets surannés ou des signes 
cryptographiques. Daniel DE SMET a relevé ce 
type de phénomène dans des manuscrits arabes 
relevant de la tradition chiite ismaélienne. La 
présence de ces passages difficiles à déchiffrer a 
souvent été mise au compte d'une volonté de 
dissimuler certains points de doctrine à toute 
personne étrangère. Si cette vue peut se con-
firmer dans de nombreux cas, elle semble diffi-
cile à maintenir quand il s’agit de passages de 
contenu anodin. On peut alors pencher vers une 
autre interprétation de ces mots dont la raison 
d’être sera plutôt d'ordre magique. 
Une application très connue du palindrome ma-
gique se concrétise dans le carré magique com-
posé de lettres dont la lecture dans les deux 
sens est identique. Un tel exemple dans 
l’Antiquité latine sont les mots Sator (Rotas), 
Arepo (Opera) et Tenet. Très curieusement, ces 
trois mots sont les noms des trois bergers dans 
les représentations de la Nativité en Cappadoce 
à la fin du IXe siècle. Encore plus inattendue est 
la présence de cinq bergers au lieu de trois, et 
qui portent des noms qui correspondent aux 
cinq mots du carré magique. Comme le montre 
Nicole THIERRY on ne trouve cette image que 
dans quelques églises reculées de la Cappadoce 
où elle relève sans doute d'une tradition locale. 
     On ne peut oublier que la Cappadoce a joué 
un rôle important dans l’histoire de la thauma-
turgie. Origène, exégète et théologien chrétien 
qui croyait au pouvoir magique de certains 



 Charmes et Sortilèges. Magie et Magiciens. 
                                                              Res Orientales. Vol. XIV, 2002.                                AVANT-PROPOS 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

____________________________________________________________________ 

Charmes et Sortilèges. Magie et Magiciens. 

Res Orientales. Vol. XIV, 2002. 
Groupe pour l’Etude de la Civilisation du Moyen-Orient (GECMO) 
 

noms saints prononcés dans leur langue 
d’origine vécut pendant deux ans à Césarée. 
     La Cappadoce est aussi le lieu où est né au Ier 
siècle le philosophe et mage Apollonios de 
Tyane auquel on associe la Tabula Smaragdina. 
L’histoire de cet ouvrage reste, toutefois, assez 
obscure avant le XIIe siècle. C'est alors qu’on le 
trouve dans une compilation attribuée à Ğābir. 
Dans l'introduction, l'auteur raconte l'initiation 
de Balinas, alias Apollonius de Tyane, et sa dé-
couverte de la dite Tabula Smaragdina qui se 
trouvait, dans une cavité sous un monument, à 
côté d’un noble vieillard assis sur un trône doré 
et tenant à la main, une tablette en émeraude 
verte. J an VAN REETH montre la relation icono-
graphique qui existe entre cette image et des 
représentations analogues appartenant à 
d'autres horizons culturels, en particulier égyp-
tien et syrien. L'initiation de l'alchimiste aurait 
pu avoir lieu dans un mausolée du type d’Amrit 
qui se caractérise par deux “fuseaux", l'un étant 
un cylindre flanqué par quatre lions, l'autre un 
cylindre surmonté d’une pyramide à cinq faces, 
chaque “fuseau” surplombant une chambre fu-
néraire. Bien que Hérodote prétende que l'une 
des stèles était en or massif, l’autre en éme-
raude, il ne fait pas de doute qu'en réalité des 
matériaux de substitution ont été mis en œuvre 
pour assurer l’aspect de l’or et de l'émeraude. 
Celui-ci n'a pu être obtenu qu’à la suite de sa-
vants procédés alchimistes. L'émeraude, qui 
n’est autre que la Pierre philosophale, est ainsi 
le symbole d’un long chemin de purification et 
de sublimation, voie que l’homme aussi doit 
emprunter pour obtenir le Salut.  Elle joue aussi 
un rôle dans le mythe de l'Univers puisque la 
montagne mythique du Qāf qui entoure le 
monde est en émeraude. C’est dans cette terre 

mystérieuse aux confins du monde que se tient 
le prophète al-Ḫāḍir. 
       Ce dernier est reconnu par tous les Musul-
mans comme un guide qui instruit miraculeu-
sement les hommes. Françoise AUBAILE-
SALLENAVE a suivi sa trace à travers tout le 
monde musulman, du Maroc à l'Asie centrale. 
Certains traits d'al-Khiḍr se retrouvent dans la 
plupart des milieux, d’autres sont propres à un 
environnement géographique et social spéci-
fique. Il apparaît le plus souvent comme 
“l'homme au manteau vert”, le manteau étant 
l'attribut par excellence d'un prophète, la cou-
leur verte celle du printemps, l’eau, les plantes 
..., la fertilité.  Au Moyen-Orient, il est reconnu 
aussi par les chrétiens et associé à Saint 
Georges avec lequel il présente de nombreuses 
analogies. 
     D’une manière ou d'une autre, les quatorze 
articles qui composent ce volume mettent en 
évidence l'existence au Moyen-Orient et dans le 
bassin méditerranéen d’un fond commun de 
traditions magiques. Elles trouvent souvent leur 
origine dans le monde mésopotamien qui à son 
tour a fortement influencé judaïsme et “ma-
gismeˮ zoroastrien. Aux siècles autour du début 
de notre ère, toutes ces influences se conju-
guent avec les traditions grecques et égyp-
tiennes. En présence de Pouvoirs religieux plus 
radicaux comme par exemple le christianisme 
ou l'islam, les traditions magiques ont assuré 
leur survie en s'assimilant et en se glissant dans 
une forme plus conforme aux normes imposées. 
Grâce à son association aux sciences comme 
l’astrologie et les mathématiques, la magie a 
réussi à devenir une composante de la connais-
sance “universelle” qui sera diffusée en Europe 
à travers les traductions latines d'ouvrages 
arabes. 

                                                                                                                                                                RIKA GYSELEN 

 

 


