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Introduction

Ce

livret est un résumé du chapitre « La peur pour
compagne et la superstition pour névrose » de mon ouvrage
De souffrance et d’encre. Des parties inédites vous sont aussi
présentées. Dans ce premier livre, je fais état de l’enfer que
vivent ceux qui sont pris dans l’engrenage de la superstition.
J’ai été un fervent adepte des pratiques « superstitieuses »
que plus d’un nourrit et qui viennent des peurs intrinsèques
que nous inspirent les démons ou la mort.
Pendant de trop longues années, un voile d’ignorance a
dissimulé à mes yeux la vérité de la Parole de Dieu qui était
pourtant à la portée du fervent chrétien que je prétendais être.

Je m’étais perdu dans les méandres de la superstition.
Chaque geste quotidien faisait l’objet d’un rite de
protection qui, avec le temps, était devenu esclavage.
Alors que je pensais être protégé, petit à petit, je sombrais
imperceptiblement dans le néant. Pourtant, une fois que je fus
arrivé au fond du gouffre des vicissitudes de la vie, une
révélation m’est soudain apparue, comme une évidence :

Vivre dans la crainte n’est pas une fatalité ! Avec Dieu,
rien ne peut me nuire.
Bien plus que de m’avoir permis de retrouver le chemin du
salut, Dieu m’a donné la chance de vous offrir aujourd’hui ces
enseignements sous forme d’une méthode, que je vous
présente ici dans ce manuel. Découvrez comment la
superstition prend racine dans des croyances ancestrales ayant
pour base la crainte des esprits du mal.
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Découvrez aussi comment et pourquoi nous sommes
menés à la déchéance en nous laissant guider par certains
sophismes. Nous pouvons nous en éloigner ; n’y voyez
cependant rien de magique, bien au contraire !

Notre salut est à l’opposé de toute incantation.
Ce sont les bases bibliques qui libèrent des chaînes de
peur, qui se tissent imperceptiblement autour de nous dans
des choses du quotidien. Il est temps de fuir ces pratiques et
idées reçues, ô combien fausses, dans tous les cas
terriblement néfastes, et que l’on pense pourtant trop souvent
anodines. Aujourd’hui, j’en suis débarrassé et le récit de mon
vécu, je le crois, peut interpeller particulièrement dans notre
culture magico-religieuse.
Nous découvrirons si les réflexes quotidiens de protection,
devenus machinaux par l’habitude, ont vraiment le pouvoir de
nous protéger. Vous qui me lisez, où en êtes-vous avec ces
petits gestes censés porter bonheur ou conjurer le sort ?

1. En ce qui concerne l’échelle, si nécessité se fait, passezvous en dessous ?
2. Laissez-vous votre bible ouverte en guise de protection
contre les forces maléfiques ?
3. Craignez-vous de laisser le pain la partie bombée vers
le bas ?
4. Vous précipitez-vous pour enlever le couteau qui se
retrouve avec sa lame vers le haut ?
5. Etc.
Dans ce livre, nous démystifierons ces petits gestes
superstitieux du quotidien, devenus trop banals, et qui sont
pourtant si oppressants. La superstition sera mise à nue !
L’objectif de ce livret est de vous aider à acquérir les bases
bibliques en vue de vous libérer des chaînes de peur que le
démon tisse imperceptiblement autour de nous, par la
superstition et dans des choses du quotidien.
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La superstition : Ne pas passer sous une échelle sous
peine d’attirer le malheur.

Cette superstition remonte au Moyen Âge.
À cette époque, il n’y avait pas les systèmes d’échafaudages
élaborés qui existent aujourd’hui.
Les artisans qui construisaient un édifice de plusieurs
étages travaillaient souvent à l’aide de grandes échelles.
Ceux qui œuvraient sur les façades mettaient à proximité
de leurs mains tous les outils dont ils avaient besoin.
En raison du danger que représentaient ces outils, il était
interdit au public de passer sous les échelles.

Imaginez une masse (gros marteau) qui tombe du 3e étage
d’un immeuble et qui percute un crâne au pied de l’échelle.
Sans aucun doute, il serait réduit en bouillie.
C’est donc par mesure de précaution qu’il était interdit de
passer sous une échelle.
Mais avec le temps, la base première pour laquelle cette
interdiction avait été décrétée a été oubliée.
Tout ce qui en est resté est le péril attaché au fait de passer
sous l’échelle.
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Pour insister sur le non-sens de cette superstition, je vais
vous en présenter deux autres qui lui sont indirectement liées.
La première est celle du bois blanc (soit un arbre ou un
meuble fait de ce bois) censé porter bonheur.
Pour conjurer le sort, quand on fait un projet, il est de
coutume de « toucher du bois ».

La deuxième réside dans les vertus protectrices de certains
arbres à bois blanc, tels que le chêne.
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