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Précepte du Pape François: 

Personne en devrait dire qu’il se maintient loin des pauvres 

parce que ses choix de vie lui font porter davantage 

d’attention à d’autres tâches. Ceci est une excuse fréquente 

dans les milieux académiques, professionnels et même 

ecclésiaux. 
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...Sed libera nos a malo. 

 

L’un des traits les plus marquants du Pape François est sa croyance  obstinée  et indéfectible  en 

l’existence de Satan. Il n’est pas une semaine où dans chacun de ses sermons il ne se réfère à cet En-

nemi du genre humain, ou à ses œuvres malignes... Et il ne se réfère pas à lui comme s’il s’agissait 

d’une abstraction (un mal abstrait qui pullule par là, comme un pet cosmique ou une émanation de 

gaz), mais toujours d’une façon personnelle, comme il est certain le faisait Jésus, dont la vie publique 

fut toujours épiée par Satan, depuis sa retraite au désert jusqu’à  Gethsémani. De telles références ou 

mentions papales font grincer des dents la sensibilité contemporaine, qui  considère l’existence de 

Satan comme une superstition infantile ou qui confond le diable avec un  Mal abstrait qui rivalise à 

égalité de conditions avec un Bien tout aussi abstrait, engageant une lutte irrésoluble et, pour autant 

banal ( c’est ainsi que s’explique par exemple, que la pensée et l’art contemporains n’aient plus ni 

drame, ni conflit en son sein et se soient convertis en carcasses vides, un art et une pensée sans excel-

lence). 

 

Naturellement, l’insistance papale sur ces sujets est communément passée sous silence ou pour le 

moins éludée par les «  medias », spécialistes de l’endoctrinement de masses, qui de cette façon con-

firment leur acharnement à offrir l’image, la représentation et le discours  fragmentés, sélectionnés  

et « distortionnés » qu’ils souhaitent  récupérer à des fins inavouables mais scandaleusement per-

verses   de notre Saint Père.  

 

Charles Baudelaire (peu suspect d’être une  grenouille de bénitier) dans son journal intime écri-

vait : « La plus belle ruse du Diable est de nous persuader qu’il n’existe pas. ».  Et une telle astuce 

n’a jamais récolté autant de succès qu’aujourd’hui. Il n’y a pas que les sceptiques - comme cela est 

habituel pour eux-  qui nient son existence ; même parmi les chrétiens, il est fréquent d’en croiser 

pour qui l’existence du diable est une fable dérisoire, bonne à faire parler les gens incultes, influen-

çables et irréconciliables avec l’existence d’un Dieu miséricordieux. 

 

Il arrive cependant que ceux-là  mêmes qui nient l’existence du démon, lorsqu’ils prétendent locali-

ser l’ultime instance du Mal dans les complots secrets qui gouvernent le monde, ont besoin de recou-

rir à de grotesques théories conspiratives et à des complots d’ampleur universelle, planifiées par des 

organisations ultrasecrètes. Et comme le dit Fabrice HADJADJ dans son magnifique essai « La foi 

des démons » : « C’est la part de vérité que contiennent les très fausses théories du complot. Elles 

prétendent localiser ultimement le mal dans les ourdissages secrets, avérés ou imaginaires de quelque 

communauté humaine : protocoles des sages de Sion ou Franc-maçonnerie, Opus Dei ou Al-Qaïda…

Quelle candeur ! Elles oublient de remonter à une conspiration plus secrète encore et plus tentacu-

laire, c’est-à-dire angélique. » 
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En réalité, ces théories conspiratrices, si  fantaisistes et abstruses, deviennent infiniment plus irra-

tionnelles que la plus petite reconnaissance de l’existence de Satan. Mais déjà Thomas de QUINCEY 

calculait que, pour une seule superstition que dénonçaient les anciens païens, les rationalistes de 

notre temps en cultivent au moins vingt et celles-ci beaucoup plus extravagantes et démentes. 

 

Les démons, nous enseigne la théologie, sont des anges, des esprits purs qui ne partagent pas avec les 

humains les faiblesses de la chair ; et que, s’ils se servent de telles faiblesses pour attirer les hommes, 

c’est précisément pour les humilier, car ils se savent inférieurs à eux (puisque la liberté suffit à 

l’homme pour les combattre). Et qu’est-ce- que Satan offre donc à l’homme pour l’enjôler ? Il ne lui 

offre pas des richesses ou des plaisirs matériels ; ou pour être plus clair, il les lui offre, mais seule-

ment comme mise en bouche ou cheminement vers une offre définitive, qui n’est pas de nature maté-

rielle, mais spirituelle : «  vous serez comme des dieux ». Cette suffisance de l’homme qui se divinise 

et se juche sur le trône divin est la grande tentation diabolique ; et pour la transformer en réalité, le 

démon commence toujours par persuader l’homme qu’il n’existe pas, pour ensuite le persuader que 

Dieu n’existe pas non plus et finit  par le persuader que le seul et unique Dieu existant et digne d’ado-

ration est simplement l’homme. Se livrer pieds et poings liés à Satan, c’est croire que nous pouvons 

en finir avec le Mal avec nos propres forces, croire que nous pouvons l’extirper de nos vies grâce à 

nos bons sentiments et à nos puissantes inventions, en instaurant un paradis de progrès sur cette 

terre. C’est ainsi qu’agit le serpent, là-bas dans l’Eden ; et c’est ainsi que continuent de semer leur 

venin les idéologies qui fanatisent les hommes. 

 

Pour conclure, revenons à Baudelaire qui vit le démon de près et nous le révéla de façon extraordi-

nairement vécue dans « Les fleurs du mal » entre autres (pleine de drame et de conflit, à la différence 

de l’art contemporain) : 

 « La France traverse une phase de vulgarité. Paris, centre de rayonnement de bêtise universelle. 

Malgré Molière et Béranger, on n’aurait jamais cru que la France irait si grand train dans la voie du 

Progrès […]Le Diable. Le péché originel. Il est plus difficile d’aimer Dieu que de croire en lui. Au 

contraire, il est plus difficile aux gens de ce siècle de croire au Diable que de l’aimer. Tout le monde 

le sert et personne n’y croit »*. 

 

Thierry Aillet 

 

 

 

*  « Projet de Préface aux Fleurs du Mal » ou la foi démoniaque consiste à croire à Dieu sans l’aimer, 

et par là, sans s’en apercevoir, à aimer le Diable en imitant sa foi. 
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Le nouveau site internet de  
l’Enseignement Catholique  

de Vaucluse: 
www.ec84.org 
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NOUS SOMMES ABONNÉS AU  
«DAUPHINÉ AVIGNON & CARPENTRAS» 

SI VOUS AVEZ UNE AUTRE ÉDITION,  
VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOS 

ARTICLES POUR LA PUBLICATION DANS L’INFOS 84 

L E  0 7 / 0 5 / 2 0 1 7  
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Les Saints du Jour: 

St-Achillée (Achille) de Terracine, St-Denis, St-Dominique de la Chaussée, Ste-Flavie Do-

mitille, St-François Patrizi, Ste-Imelda Lambertini, St-Nérée, St-Pancrace, Ste-Rictrude. 

St-Pancrace: 

 

Fils d’un couple de phrygiens, Pancrace devient très tôt orphelin, et c’est son oncle Denys 

de Rome qui le recueille et se charge de son éducation.  

Refusant de sacrifier aux idoles, il subit le martyr sous le règne de Dioclétien, alors qu’il 

n’est âgé que de 14 ans (+ 304)  

Saint-Pancrace est le second des trois 'Saints de glace'.  

Il est invoqué pour soulager les crampes et les migraines.  

On demande également son secours pour faire respecter des serments, des promesses ou 

des traités ainsi que pour lutter contre les faux-témoignages et contre le parjure.  

Il est aussi le protecteur des enfants.  
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Dans l’agenda du DD 

Du 15 au 17/05/2017 
Congrès de Directeur Diocésain 

Corse 
 
 

18/05/2017 
Commission Economique des Affaires Scolaires 

DDEC 
Réunion de travail avec Mgr CATTENOZ 

Archevêché 


