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SUPERSTITION ET FOI D'APRES L'ANCIEN TESTAMENT
Emile NICOLE

Les prophètes et les sages inspirés par Dieu pour écrire l'Ancien Testament nous enseignent
autant par leur manière que par le contenu explicite de leurs énoncés.
Emile NICOLE, professeur d'Ancien Testament à la F.L.T.E., se montre avec éclat leur émule :
sa finesse fait les délices du lecteur tandis qu'il révèle dans l'ironie des récits de l'Ecriture le
diagnostic porté sur la superstition.

Il serait imprudent d'aborder un sujet tel que celui qui nous occupe sans quelques remarques
préalables. La superstition constitue un objet de recherche aussi bien pour le scientifique, le
sociologue, l'historien, le psychologue et le psychanalyste que pour le théologien.
En matière de définition, au moins provisoire, du phénomène, on pourra suivre le sociologue
qui propose de considérer comme superstitieuses « les croyances qui, à une époque donnée, vont à
l'encontre des doctrines et pratiques attestées par les fractions dominantes de la communauté
scientifique et/ou religieuse culturellement la plus influente(1). C'est donc par rapport à une norme,
scientifique ou religieuse, que se définit la superstition. Les auteurs consultés sont d'accord sur ce
point.
Notre enquête, en raison de son caractère inter-temporel et inter-culturel, suscite une autre
question préalable : quelle norme réglera-t-elle notre perception du phénomène pour l'époque de
l'Ancien Testament ? S'agit-il de prendre en compte ce que nous tenons pour superstition ou ce que
les personnages de l'époque tenaient pour tel ? Donner une réponse honnête à cette question n'est
pas aussi simple qu'il y paraît et, tout bien compris, elle ressemble étrangement à une question
piège.
S'agit-il de prendre en compte ce que nous tenons pour superstition ou ce que les
personnages de l'époque tenaient pour tel ?
Si je réponds : en fonction de nos normes, on me reprochera, non sans raison, de manquer de
sens critique vis-à-vis de mes présupposés et de transformer l'étude d'un phénomène intéressant en
un jugement de valeur sommaire. Après tout, est-ce si intéressant d'apprendre que moi, homme
occidental de ce XXe siècle finissant, je juge superstitieuses les croyances ou les pratiques de tel
personnage de l'Ancien Testament ?
Si, au contraire, je réponds que c'est en fonction des normes religieuses ou sapientiales de
l'époque que je tente d'appréhender le phénomène, deux questions vont se poser. On pourra d'abord
me demander sur quoi repose ma connaissance de ces normes et si la perception que je crois en
avoir correspond bien à celle qu'en avaient les personnages dont j'essaie de mesurer le degré de
superstition. L'objectivité que je vise n'est-elle pas illusoire ? Et par delà cette question de méthode,
s'en profile une autre, plus fondamentale, celle du but de la recherche et sa dimension proprement
(

1)

Françoise Askévis-Léherpeux, La superstition (Que sais-je 2379, Paris : PUB, 1988).
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théologique. Pourquoi nous intéresser aux superstitions éventuelles d'hommes appartenant à un
passé depuis longtemps révolu, si ce n'est pour mieux juger de notre propre relation avec Dieu ? La
question de la validité des normes par rapport auxquelles la superstition est perçue ne peut donc être
éludée.
La question qui nous occupe (normes de l'époque ou normes actuelles) réclame une réponse
nuancée que l'on propose de formuler en ces termes :
1)
la superstition nous concerne, celle de nos contemporains et éventuellement
la nôtre, et c'est pour cela que nous interrogeons l'Ancien Testament,
2)
dans la mesure du possible, et tout en reconnaissant les limites de cette
démarche, nous tenterons d'apprécier le phénomène à l'époque biblique, non pas en fonction
de nos normes mais de celles dont les personnages eux-mêmes témoignent,
La superstition nous concerne, celle de nos contenporains et éventuellement la nôtre, et
c'est pour cela que nous interrogeons l'Ancien Testament.
3)
tout en accordant au phénomène toute la patience et l'objectivité qu'il réclame,
nous n'en faisons pas le but de notre recherche, nous attendons la lumière que la Parole de
Dieu projette sur notre vie.
Les autres problèmes de méthode qui ne manqueront pas de surgir seront évoqués et traités
au cours de l'étude. Le sujet étant très vaste, on devra se contenter d'aperçus significatifs.

Un dénommé Mika
Un premier exemple d'attitude superstitieuse sera emprunté à l'un des deux récits qui
forment la conclusion du livre des Juges (Jg 17 et 18). La scène sur laquelle s'ouvre la narration
pourrait être assez émouvante : un fils rend à sa mère l'argent qu'il lui avait volé et celle-ci
s'empresse de le bénir. La scène pourrait être émouvante si elle n'était le prélude d'une histoire
rocambolesque qui, toute entière, porte la marque de cet humour, de cette ironie que les auteurs
bibliques semblent affectionner particulièrement lorsqu'ils parlent d'idolâtrie. Le récit pourrait être
intitulé : Comment le dénommé Mika, jeune homme de bonne famille ayant fort mal débuté dans la
vie, devint bien malgré lui le fondateur malheureux et délaissé d'un culte fort peu recommandable
ayant pour siège le sanctuaire de Dan.
L'ironie perce dès le début dans la longue phrase de Mika qui, d'un seul souffle, explique
tout à sa mère, et par la même occasion au lecteur : « Les 1100 sicles d'argent qu'ont t'avait volés...
et toi tu avais maudit, tu avais même parlé à mes oreilles... cet argent je l'ai ici, c'est mois qui l'avais
volé » (Jg 17.2). L'insistance de Mika sur la malédiction prononcée par sa mère suggère que c'est
moins par remords de conscience que par crainte des effets de la malédiction qu'il se dénonce et
restitue la somme volée. Il semble qu'un certain temps se soit écoulé entre le vol et la restitution ;
Mika n'est pas tranquille, au fil des mois ou des années, il sent peser toujours plus sur lui cette
malédiction comme une sombre menace.
Lorsqu'il avoue à sa mère, celle-ci apprend avec stupeur qu'elle a maudit sans le savoir son
propre fils, aussi ses premiers mots sont-ils une parole de bénédiction : « béni soit mon fils par
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l'Eternel » comme si elle avait voulu le féliciter de se dénoncer et de rendre l'argent (1). Ce n'est pas
une parole de satisfaction qu'elle prononce, mais une parole antidote à la malédiction qu'elle
s'empresse de prononcer pour annuler, ou tout au moins atténuer ses effets désastreux.
Mika n'est pas tranquille, il sent peser toujours plus sur lui cette malédiction comme une
sombre menace.
Elle n'est d'ailleurs pas si sûre de l'efficacité de l'antidote, car elle va entreprendre de
consacrer cet argent, au moins en partie, à son fils : « Je veux, dit-elle, consacrer de ma propre main
cet argent à l'Eternel afin d'en faire pour mon fils une statue et une image en métal fondu » (v. 3), et
elle ajoute : « C'est ainsi que je te le rendrai ». L'argent volé qui a été à l'origine de la malédiction
semble conçu comme chargé lui-même de malédiction, le fils le rend à sa mère, et la mère ne veut
pas le garder pour elle, parce que le garder serait confirmer qu'il lui a bien été volé et donc
confirmer la malédiction. Elle fait comme si l'argent avait toujours appartenu à son fils, elle le lui
rend, mais non pas directement, car dans ce cas il n'y aurait pas de raison que la série des
restitutions s'achève, elle le lui rend sous la forme d'objets de culte pour son fils, une manière
supplémentaire, et peut-être infaillible pense-t-elle, de conjurer cette déplorable malédiction. Le
lecteur attentif notera toutefois que la somme n'est pas en son entier consacrée à la confection des
objets de culte. Seuls 200 sicles sur les 1100 seront affectés à cet usage. Le reste de la somme est-il
conservé comme capital pour financer dans la durée l'exercice de ce culte privé ou est-il affecté à un
usage profane ? Le narrateur ne nous le dit pas. Mika, ainsi sponsorisé par sa mère, jouit dans le
quartier du statut enviable de propriétaire d'une maison de dieu avec mobilier et prêtre. Pourtant, la
crainte de la malédiction ne devait pas l'avoir complètement quitté, c'est lorsqu'il peut s'assurer les
services d'un vrai lévite, rencontré par hasard, qu'il se dit rassuré : « Maintenant je sais que l'Eternel
me fera du bien puisque j'ai ce lévite pour prêtre » (17.13).
Mika sera victime d'un hold-up. On lui volera et son mobilier et son personnel.
On sait la suite de l'histoire. Mika sera victime d'un hold-up. On lui volera et son mobilier et
son personnel. Il aura beau ameuter ses voisins pour crier : Au voleur ! Aux voleurs de dieux et de
prêtres ! Les hommes armés lui feront entendre selon une logique des plus élémentaires que la
raison du plus fort est toujours la meilleure.
A la faveur de cet exemple, on observera tout d'abord que la superstition est étroitement
reliée à l'idolâtrie. Elle apparaît dans le récit comme source de l'idolâtrie. N'est-ce pas la crainte
superstitieuse de la malédiction qui conduit la mère et le fils à élaborer cette forme de culte étrange
où l'on mêle le nom de Yahvé au culte des images et au culte des ancêtres qu'il condamne l'un et
l'autre ? La présence du lévite, en donnant une apparence de légitimité à un culte qui n'en a pas,
ajoute encore à la confusion.
Etroitement liées l'une à l'autre, superstition et idolâtrie ne sont pourtant pas synonymes. Par
rapport à l'idolâtrie qui désigne une pratique qui se réfère aux objets mêmes du culte, la superstition
apparaît comme une notion plus diffuse. Elle se manifeste dans des pratiques diverses que l'on peut
essayer de répertorier, mais celles-ci ne sont pas la superstition elle-même. Elle est davantage
croyance, état d'esprit, sentiment de crainte, comme le note Sylvain Matton qui la définit comme
« une attitude spécifique, celle d'un sujet qui, en proie au sentiment d'une menace diffuse et
transcendante, adhère à des croyances et des pratiques qu'il sait objectivement sans fondement et
sans valeur(2).
(
(

1)
2)

Cf. 1 S 21 : « Soyez bénis de l'Eternel, car vous avez des égards pour moi », cf. aussi Rt 3.10.
Art. « Superstition », Encyclopaedia Universalis, t. 17, 1985, p. 422.
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On reviendra sur la partie finale de la définition, ce qui intéresse pour le moment, c'est la
définition de la superstition comme attitude psychique. La distinction ainsi établie entre superstition
et idolâtrie vaut aussi pour la magie qui, comme l'idolâtrie relève de l'action(1). Ainsi Mika et sa
mère seront dits superstitieux parce qu'ils vivent dans la crainte de la malédiction prononcée et
cherchent à la conjurer par des moyens dérisoires, ils seront dits idolâtres à cause du type de culte
qu'ils ont « bricolé ».
Mika et sa mère seront dits superstitieux parce qu'ils vivent dans la crainte de la
malédiction prononcée et cherchent à la conjurer par des moyens dérisoires.
Une seconde remarque s'impose : par rapport à qui Mika et sa mère sont-ils superstitieux ?
Est-ce nous seulement qui les jugeons tels ? Le contexte, le ton du récit, indiquent que ce jugement
est aussi celui du narrateur : il nous donne à contempler les efforts pitoyables de la mère et du fils
pour tenter de se dépêtrer de cette malédiction. Mais jusqu'où va la critique de l'auteur ? Pense-t-il
que c'est pure superstition que de croire à l'efficacité d'une parole de malédiction ? Il faut poursuivre
l'enquête pour voir comment la malédiction est perçue, non seulement par des personnages comme
Mika dont la pratique religieuse est dénoncée, marginalisée par rapport à ce que l'on appelle parfois
le « yahvisme authentique », mais aussi par des personnages qui se situent dans la ligne de ce
« yahvisme authentique ».

La malédiction de Chiméï
L'attitude de David, puis de Salomon, devant la malédiction prononcée par Chiméï est assez
étrange. David, fuyant son fils Absalom qui a pris le pouvoir à Jérusalem, est maudit par un
descendant de Saül, un nommé Chiméï, qui lui jette des pierres et luit dit : « Dehors ! Dehors !
Criminel, vaurien ! L'Eternel fait retomber sur toi le sang de la maison de Saül à la place de qui tu
règnes... » (2 S 16.7-8). Indigné, un compagnon de David propose de le faire taire : « pourquoi ce
chien crevé maudit-il le roi mon Seigneur ? Laisse-moi faire et je lui couperai la tête » (v. 9).
Maudire le roi est considéré comme un crime de lèse-majesté, Nabot sera lapidé pour avoir maudit
Dieu et le roi(2), la loi prévoyait la peine capitale pour celui qui maudissait son père ou sa mère
(Exode 21.17 ; Lv 20.9). Pour Abichaï, couper la tête de celui qui maudit David, c'est non
seulement laver un affront grave, mais peut-être aussi dans sa pensée ôter sa force à la parole de
malédiction.
David, lui, refuse qu'on s'en prenne au coupable. Désespéré à la pensée qu'il est victime de
son propre fils, il ne s'estime pas le droit d'en vouloir à un descendant de Saül. Il accepte comme
châtiment de Dieu la malédiction de Chiméï, « s'il maudit, c'est que l'Eternel lui a dit : maudis
David » (v. 10). Il espère seulement en la bienveillance de Dieu qui lui « fera peut-être du bien en
retour de sa malédiction d'aujourd'hui » (v. 12). David montre ici sa soumission à Dieu et sa
confiance en Dieu. Il ne croit pas à l'efficacité en elle-même de la parole de malédiction, il remet
tout à la justice et à la bienveillance de Dieu. Lorsque David, après avoir vaincu son fils rival, rentre
à Jérusalem, il accepte de faire grâce à Chiméï qui implorait son pardon et lui promet la vie sauve
(1 S 19. 16-24).
David ne croit pas à l'efficacité en elle-même de la parole de malédiction, il remet tout à la
(
(

1)
« Art de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables ou qui semblent tels » (Le petit
Robert, 1983).
2)
Crime dont il n'était pas coupable (1 R 21. 13).
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justice et à la bienveillance de Dieu.
L'histoire n'est pourtant pas finie. Sur son lit de mort, David fait promettre à son fils
Salomon de faire mourir Chiméï : « Tu ne le laisseras pas impuni ; tu es un fils sage, tu sais
comment tu dois le traiter. Tu feras que ses cheveux blancs descendent ensanglantés dans le séjour
des morts » (1 R 2. 9). On sait comment Salomon s'est acquitté de ce devoir, et au moment même
où Chiméï est mis à mort, Salomon déclare : « L'Eternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête,
mais le roi Salomon est béni » (1 R 2. 44-45). Cette formule de bénédiction, au moment même où
expire celui qui avait maudit David, ne rappelle-t-elle pas étrangement la formule antidote de la
mère de Mika ? S'agit-il d'une question de droit (toute grave faute doit être sanctionnée) ? Est-ce à
cause de la superstition populaire (le roi, personnage public, se doit de faire taire tout ce qui dans la
conscience du peuple pourrait faire planer une menace sur son règne) ? Ou alors faut-il penser que
Salomon et peut-être aussi David n'étaient pas totalement rassurés ? Et, suivant l'opinion que l'on a
de soi-même sur les malédictions, efficaces ou non, on dira peut-être qu'ils étaient un peu
superstitieux.
Ceci amène à la question des normes qui permettent de situer le phénomène, à la question de
l'orthodoxie par rapport à laquelle telle croyance ou telle pratique seront jugées superstitieuses. Il
est temps de se demander si l'Ecriture (Ancien Testament) génère des normes susceptibles de
distinguer la foi de la superstition.

La parole et le nom
Les ouvrages classiques de référence (dictionnaires théologiques, théologies de l'Ancien
Testament) n'aident guère en ce domaine, car les descriptions qu'ils proposent sur la bénédiction et
la malédiction, le pouvoir supposé de la parole, la fonction du nom, comportent deux défauts
majeurs : elles sont souvent excessives et elles sont trop généralisantes.
Les descriptions sur le pouvoir supposé de la parole, la fonction du nom, comportent deux
défauts majeurs : elles sont souvent excessives et elles sont trop généralisantes.
Pour montrer que le nom « est porteur d'une dynamis qui exerce une action contraignante sur
celui qui le porte », Edmond Jacob(1) évoque le cas de Nabal que sa femme décrit ainsi : « Il est
comme son nom ; il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie » (1 S 25. 25). L'uitlisation de ce
texte est étrange. Si Abigaïl trouve utile de faire un jeu de mots sur le nom de son mari, n'est-ce pas
précisément parce qu'on ne croyait pas tant que cela que le nom déterminait le caractère de la
personne ? Sa remarque, au lieu d'être un truisme (c'est à cela que la réduit E. Jacob), est bien plutôt
un trait d'esprit, elle fait observer, non sans malice, un phénomène qui n'est pas conçu comme une
fatalité, mais comme une ironie du sort : ce pauvre Nabal, comme il mérite bien son nom. Comment
comprendre d'ailleurs que des parents donnent un tel nom à leur fils s'ils pensent par là déterminer
son caractère ? On touche ici au phénomène étrange des noms propres dépréciatifs que l'on
rencontre dans diverses cultures et qui pourrait bien renvoyer à une autre superstition : le nom
dépréciatif serait censé protéger l'enfant de l'intérêt malveillant que pourrait lui porter un mauvais
esprit. On chercherait à tromper l'esprit malfaisant en lui faisant croire que l'enfant est sans intérêt.
Quoi qu'il en soit des raisons ou de la déraison qui ait conduit les parents de Nabal à lui donner le
nom de fou, la thèse de l'action contraignante du nom se trouve invalidée par l'exemple que l'on cite
souvent en sa faveur.

(

1)

Théologie de l'Ancien Testament (Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1968), p. 33.
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On ne prétend pas que tous les fils d'Israël pieux aient été exempts de toute forme de
superstition, mais il est urgent d'apporter un peu de clarté dans un débat souvent obscurci par des
généralisations hâtives et le manque d'intérêt pour les critiques permettant de distinguer foi et
superstition.
L'article « parole » du récent Dictionnaire Encyclopédique de la Bible (Brépols, 1987)
évoque bien timidement une telle distinction. On y retrouve les déclarations habituelles sur le
pouvoir de la parole. « Chez tous les peuples se retrouve la croyance en l'efficacité magique de
certaines paroles. Les Israélites attribuaient ce pouvoir de la parole à la formule elle-même ou à la
puissance de celui qui la proférait ; même dans ce dernier cas, l'efficacité de la parole était
considérée comme magique et comme contraignante pour la divinité ».
Si la parole de Yahvé est efficace, ce n'est pas parce que toute parole serait efficace en
elle-même, mais parce que Yahvé a le pouvoir et la volonté de tenir parole.
Mais l'auteur de l'article évoque ensuite une distinction : « Bien qu'en Israël les idées et les
pratiques magiques aient toujours existé dans les couches populaires, les vrais yahvistes attribuaient
le pouvoir de la parole à la volonté de Yahvé ». Et plus loin : « Parce que son efficacité dépendait
entièrement de Dieu, la parole ne devint jamais en Israël un être personnel ou une divinité ».
Ainsi est esquissée une distinction entre une conception magique, superstitieuse, de la parole
efficace par elle-même, et la perspective biblique selon laquelle le pouvoir de la parole dépend de la
volonté du Seigneur. Le partage entre ce que l'auteur désigne comme « les couches populaires » et
ceux qu'il appelle « les vrais yahvistes » pourrait être défini de manière plus adéquate comme
distinction entre ce que l'Ancien Testament rapporte et ce qu'il enseigne. Faute d'une telle
distinction on finit par porter au compte de l'Ancien Testament les superstitions sur le pouvoir de la
parole, la force contraignante du nom, etc. qui n'ont rien de commun avec le message qu'il véhicule.
Si la parole de Yahvé est efficace ce n'est pas parce que toute parole serait efficace en ellemême, mais parce que Yahvé a le pouvoir et la volonté de tenir parole.
Si le nom de Yahvé est si grand et admirable, ce n'est pas parce que le nom crée la personne,
mais parce que la personne crée le nom et lui donne tout son poids. Ce n'est pas en entendant les
sonorités du nom sacré de Yahvé, ni même en étant informés de sa signification que les Egyptiens
sauront qui il est, mais parce qu'ils l'auront vu étendre sa main sur leur pays et en faire sortir les
Israélites (Ex 7. 5). C'est parce qu'il aura exaucé la prière de l'étranger que tous les peuples de la
terre connaîtront son nom pour le craindre (1 R 8. 43).
Le Dieu qui se révèle à Moïse, aux prophètes, aux chantres et aux sages d'Israël n'est pas de
ceux que l'on pourrait lier par des formules. Il est celui qui peut changer la malédiction en
bénédiction (Dt 23. 5) et inversement maudire les bénédictions des prêtres selon la parole de
Malachie : « Je maudirai vos bénédictions ; oui je maudis votre bénédiction parce que vous ne la
prenez pas à cœur » (MI 2. 2).
Le sage peut ironiser sur l'inefficacité de la malédiction injustifiée : « comme l'oiseau
s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'arrive pas » (Pr 26. 2).

Et Balaam ?
Une objection peut ici surgir : que penser de l'histoire de Balaam ? Soudoyé par le roi de
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Moab pour maudire le peuple d'Israël, il est finalement contraint par Dieu à bénir le peuple
(Nombres 22-24). Si la malédiction sans motif était sans effet, pourquoi donc Dieu n'aurait-il pas
simplement laissé le devin maudire Israël ?
On notera tout d'abord que, même pour le païen Balaq, la parole n'est pas efficace en ellemême. Son efficacité dépend du pouvoir de celui qui la prononce ; c'est pour cela qu'il envoie
chercher très loin et à très grands frais un devin dont la malédiction soit reconnue opérante(1).
Mais si elle ne pouvait être opérante sans le consentement de Dieu, pourquoi donc choisit-il
de détourner la malédiction en bénédiction plutôt que de la laisser sans effet ? Est-ce par sollicitude
à l'égard de son peuple qui, n'étant pas affranchi de la crainte superstitieuse de la malédiction, aurait
pu se croire maudit ? Ou faudra-t-il comprendre que les paroles du devin auraient pu avoir un effet ?
En empêchant le devin de maudire, Dieu paraît confirmer la réputation dont il jouit
auprès de Balaq.
En empêchant le devin de maudire, Dieu paraît confirmer la réputation dont il jouit auprès
de Balaq, celle d'un homme dont la parole de bénédiction ou de malédiction est efficace. Pourtant le
traitement que Dieu lui inflige compromet très sérieusement cette réputation : le devin se révèle
moins clairvoyant que son ânesse, animal connu pour son naturel rétif et obtus. On retrouve ici
l'ironie qui libère des peurs superstitieuses, comment la parole d'un homme qui est plus bête que son
ânesse pourrait-elle nuire au peuple élu de Dieu(2). Tout dans le récit souligne la parfaite maîtrise du
Dieu d'Israël, c'est sa parole à lui qui est efficace, même s'il lui plaît de la faire entendre par un
Balaam dont il a pris soin auparavant de ruiner aux yeux du lecteur la réputation d'homme
incorruptible et infaillible. Loin de suggérer un pouvoir quelconque de la parole en dehors de la
volonté de Dieu, l'histoire de Balaam confirme de manière éclatante que Dieu seul est le maître de
ce pouvoir.
Ainsi s'élabore une distinction entre la foi qui dépend de Dieu, c'est-à-dire d'une personne, et
la superstition qui attribue un pouvoir bénéfique ou maléfique à des objets, à des formules.
Cette distinction permet de comprendre que pour les prophètes parlant au nom de Dieu, la
superstition ne se limite pas à des croyances naïves ou à des pratiques magiques que Dieu réprouve,
elle peut affecter aussi la religion. Pour Amos, les cantiques du peuple infidèle ne sont qu'un
brouhaha que Dieu refuse d'écouter (Am 5. 23) et pour Jérémie c'est pure superstition que de répéter
comme une litanie « c'est ici le temple de l'Eternel » (Jr 7. 4) lorsqu'on refuse de changer de
conduite.
Pour les prophètes parlant au nom de Dieu, la superstition peut affecter aussi la religion.
Le message de l'Ancien Testament dans son ensemble apparaît comme un combat vigoureux
pour la foi, contre la superstition, qu'elle prenne la forme de l'animisme, du polythéisme, de
l'idolâtrie, ou même parfois de la religion. Dans ce combat l'ironie, les arguments de bon sens,
jouent un rôle si important qu'ils pourraient suggérer un certain accord entre la perspective biblique
et la définition de Sylvain Matton qui voit dans le superstitieux un homme qui sait que les
croyances ou les pratiques auxquelles il adhère sont objectivement sans fondement. N'est-ce pas à
cette conscience que font appel les prophètes d'Israël lorsqu'ils dénoncent l'inanité des espoirs ou
(
(

1) « Je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis sera maudit » (Nb 22. 6).
2) Balaam se révèlera bien dangereux par la suite, voir Nb 31. 16 qui signale la responsabilité de Balaam dans
l'opération de corruption du peuple menée par les femmes moabites et madianites (Nb 25). Ceci montre que l'on doit
bien plus se méfier de la faiblesse de la chair que du pouvoir présumé d'une parole de malédiction.
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des craintes superstitieuses ? Jérémie ironise sur les dieux que l'on est obligé de porter et il ajoute :
« ne les craignez pas, ils ne sauraient faire aucun mal, incapables qu'ils sont de faire aucun bien «
(Jr 10. 5).
Une dernière question sera évoquée : que faire lorsque l'Ancien Testament lui-même paraît
cautionner une attitude qui nous semble superstitieuse ?

La peur de recenser
On ne relèvera qu'un exemple. David, ayant entrepris de faire le recensement de son peuple,
est frappé par Dieu pour cela (2 S 24). Les craintes liées aux opérations de recensement sont bien
connues dans l'Ancien Orient et ailleurs dans le monde. N'est-ce pas le type même de la crainte
superstitieuse que de croire qu'une telle mesure administrative puisse provoquer la colère des dieux
et entraîner un malheur ? Le général Joab, horrifié par l'ordre qu'il était chargé d'exécuter, n'est-il le
type même de l'homme superstitieux, peu scrupuleux lorsqu'il s'agit d'éliminer un rival potentiel
comme Abner (2 S 3. 27), mais scandalisé à l'idée d'un simple recensement ? Faudra-t-il, pour
adopter le point de vue biblique sur la superstition, considérer tout recensement comme un crime de
lèse-majesté divine ?
Faudra-t-il, pour adopter le point de vue biblique sur la superstition, considérer tout
recensement comme un crime de lèse-majesté divine ?
Sans aller jusque là, on peut remarquer qu'il s'agit ici d'un de ces cas typiques où le pouvoir
de l'homme paraît, au moins aux hommes de l'époque, empiéter sur celui de Dieu. Il est
probablement inévitable que cette zone où le conflit de pouvoir est ressenti varie en fonction même
du pouvoir que l'homme acquiert sur la nature ou ses semblables. Le cas du recensement peut
paraître aujourd'hui dérisoire en comparaison de ceux qui nous préoccupent : manipulations
génétiques, avortement, euthanasie, exploitation de l'environnement, fichiers informatiques,
capacité de destruction de tout ou partie de notre planète. Le progrès technique, en déplaçant la zone
sensible, a rendu le problème d'autant plus préoccupant. Ce n'est certainement pas être superstitieux
que de s'inquiéter des limites de ce pouvoir. C'est à cela que le texte biblique nous invite à réfléchir.

Distinguer foi et superstition
En conclusion, trois critères paraissent essentiels pour distinguer foi et superstition :
1)

le critère de la personne divine, opposée aux menaces diffuses,

2)
le critère de l'éthique ; il y a superstition, même dans le culte, lorsque les
exigences morales de Dieu ne sont pas perçues et vécues,
3)
le troisième critère est extérieur à l'Ancien Testament, il est fourni par le
Nouveau Testament à la lumière duquel certaines pratiques expressément commandées dans
l'Ancien apparaîtront superstitieuses. On le voit à la manière dont Paul stigmatise la
déchéance des Galates qui sont revenus à ces faibles et pauvres principes élémentaires
auxquels on veut les asservir : « vous observez les jours, les mois, les temps, les années ! Je
crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous » (Ga 4. 9-11).
Ce thème, comme bien d'autres, fait ainsi apparaître que l'Ancien Testament, révélation
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essentielle, n'est pas la révélation ultime : toute étude du sujet doit prendre en compte
l'enseignement du Nouveau.

Emile NICOLE

