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Le supérieur des jésuites décrit le diable comme un 
« symbole », les exorcistes sont indignés 

 
Gauthier Vaillant, La Croix, 23 août 2009  
 
Explication  
Le père Arturo Sosa, supérieur général des jésuites, a estimé dans la presse italienne 
que Satan était une « réalité symbolique ». L’Association internationale des exorcistes 
s’en est émue, rappelant que l’Église enseigne que le diable est une créature bien réelle. 

► Qu’a dit le supérieur général des jésuites ? 

En marge du meeting de « Communion et libération » à Rimini, grand rendez-vous 
annuel des catholiques italiens, le père Arturo Sosa, supérieur général des jésuites, 
a accordé une interview à l’hebdomadaire catholique italien Tempi, publiée 
mercredi 21 août. Le religieux vénézuélien venait de prononcer une conférence 
intitulée « Apprendre à regarder le monde avec les yeux du pape François ». 
L’entretien porte sur divers sujets, les vocations, les migrants, le populisme ou 
encore le prochain synode des évêques sur l’Amazonie. 

La dernière question, beaucoup moins liée à l’actualité, détonne dans 
l’entretien : « Le diable existe-t-il ? » Une question à laquelle le jésuite répond 
notamment : « Les symboles font partie de la réalité et le diable existe en tant que 
réalité symbolique et non en tant que réalité personnelle. » 

Ce n’est pas la première fois – et c’est sans doute pour cela que la question lui a été 
de nouveau posée – que le père Sosa affirmait que le diable n’était qu’un symbole. 
En mai 2017, dans un entretien au quotidien espagnol El Mundo, il avait ainsi déjà 
déclaré : « Nous avons créé des figures symboliques, comme le diable, pour exprimer 
le mal. » 

 

► Qu’ont répondu les exorcistes ? 
 

Cette fois, dès le lendemain, jeudi 22 août, l’Association internationale des 
exorcistes a réagi vivement aux propos du père Sosa. Dans un communiqué, cette 
association, fondée dans les années 1990 et approuvée par le Vatican en 2014, 
qualifie de « graves et déroutantes » les déclarations du supérieur des jésuites, qui 
se situent « en dehors du magistère » de l’Église. 

« La véritable existence du diable, en tant que sujet personnel qui pense et agit et 
qui a choisi la rébellion contre Dieu, est une vérité de la foi qui a toujours fait partie 
de la doctrine chrétienne », poursuivent les exorcistes. 

À l’appui de cette affirmation, ils citent la Bible, le IVe concile du Latran, ou encore 
des textes officiels du Vatican. Surtout, ils citent le pape François lui-même. De fait, 
celui-ci prend l’exact contre-pied du père Sosa, notamment dans son exhortation 
apostolique Gaudete et exsultate, où il écrit à propos du diable (n° 161) : 

Ne pensons donc pas que c’est un mythe, une représentation, un symbole, une figure 
ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher l’attention et 
à être plus exposés. Il n’a pas besoin de nous posséder. Il nous empoisonne par la 
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haine, par la tristesse, par l’envie, par les vices. Et ainsi, alors que nous baissons la 
garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles et nos communautés, car il 
rôde “comme un lion rugissant cherchant qui dévorer” [1 P 5, 8]. » 

 

►Comment expliquer ces divergences ? 
 

Les Écritures et la tradition de l’Église ont constamment enseigné l’existence réelle 
du diable, « ange déchu », être spirituel (non corporel), personnel, immortel, doté 
d’intelligence et de volonté. Mais il est vrai qu’après des siècles de craintes 
entretenues par un imaginaire d’épouvante, la modernité et les progrès de la science 
ont largement contribué à démythifier le diable, au point que certains catholiques 
aujourd’hui ont du mal à y voir davantage qu’une expression ou un symbole. 

L’Église elle-même a d’ailleurs un peu délaissé la figure de Satan à l’époque 
contemporaine.  

Aujourd’hui, même chez les catholiques, on parle peu ou mal de Satan, car on le 
situe immédiatement dans les domaines de la superstition ou de la magie », 

déclarait en 2016 à La Croix le père Jean-Pascal Duloisy, exorciste des diocèses d’Île-
de-France. 

Mais le pape François, depuis le début de son pontificat, a largement réactualisé la 
figure de Satan qu’il mentionne très régulièrement dans ses écrits et ses discours. 
En France, les catholiques s’étaient vus brutalement confrontés à ce nom qui avait 
pu leur sembler désuet au moment de l’assassinat du père Jacques Hamel par deux 
terroristes islamistes, en juillet 2016. « Va-t’en, Satan ! », furent en effet, les 
dernières paroles lancées par le prêtre de 86 ans à ses agresseurs avant de mourir. 
Lui rendant hommage, le pape François avait d’ailleurs qualifié sa mort de 
crime « satanique ». 
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