
L’exorciste favori du Pape François 
 

 Le pasteur luthérien Manuel Acuña1 est spécialisé dans la santé spirituelle, et c’est un ami 
personnel du souverain pontife, qui avait pour habitude de le recommander chaque fois qu’étaient 
décelés chez quelqu’un des signes de possession. 
 
 Il y a cinq ans, une certaine Alejandra accourut, désespérée, à l’archevêché de Buenos Aires 
pour y chercher une solution au problème de son fils de cinq ans, qui présentait des signes évidents de 
possession démoniaque. Elle avait déjà frappé à la porte de plusieurs églises, mais sans jamais 
qu’arrive de Rome l’autorisation de procéder à un exorcisme. Elle eut la bénédiction de pouvoir 
rencontrer en privé et hors de tout protocole celui qui était alors le cardinal Jorge Bergoglio et qui 
est, depuis mercredi dernier, le nouveau Pape de l’Église catholique. Là, cette femme angoissée reçut un 
billet portant un nom et un numéro de téléphone. Il s’agissait de Manuel Acuña, pasteur luthérien 
spécialisé dans la santé spirituelle et ami personnel de l’actuel Souverain Pontife. Ce n’était pas la 
première fois que se produisait une telle situation, ni la dernière, dans la longue histoire des exorcismes 
réalisés par celui qui est désormais le fier « bras expulseur de démons » du chef du Vatican. « Nous 
sommes très amis, le saint père est une personne extraordinaire. Nous nous connaissons bien, et il a un 
grand respect pour la santé spirituelle. Chaque fois que nous parlions au téléphone ou qu’il parvenait à 
trouver un moment pour me recevoir, il m’interrogeait beaucoup sur cette question et sur mon activité, 
car il s’est toujours intéressé à ce qui touche à la santé. C’est un grand connaisseur », reconnaît lui-
même Acuña, bien qu’il se montre plus énigmatique sur l’origine des cas de possession communiquées 
par Bergoglio. « En parler serait compromettre le Pape actuel », a déclaré le pasteur. Mais le cas de 
la dénommée Alejandra fournit des indications sur cet arrangement, qui a duré des années. « Je me suis 
rendue tout d’abord dans une église du sud de la ville, parce qu’elle était proche de chez moi. Là, ils 
ont vu mon gamin, qui était déjà passé entre les mains de professionnels de la médecine, puis 
de guérisseurs qu’on m’avait recommandés. Rien n’y avait fait. Même des médecins m’ont conseillé de 
m’adresser à l’église, parce qu’il y avait quelque chose d’autre », a raconté cette femme. L’enfant 
présentait en effet une série de caractéristiques évoquant une possession démoniaque. L’une d’elles 
– inexplicable – était qu’il parlait en araméen, une langue antique. Sa mère, une fois convaincue qu’il 
avait besoin d’aide spirituelle, se précipita dans une église. Là, on la reçut, on examina l’enfant, mais on 
ne put le soumettre à un exorcisme, parce qu’il y fallait une autorisation spéciale du Vatican. 
Laquelle tardait sans cesse. « Nous nous sommes rendus dans une autre église, et ce fut pareil. Les 
prêtres nous ont dit qu’il n’y avait aucun doute, mais qu’ils ne pouvaient exorciser sans autorisation. 
Quelqu’un m’a alors recommandé d’en parler à Bergoglio, et je suis allée le voir dans son 
bureau. Je n’ai pas demandé d’audience, je m’y suis simplement présentée. Il me reçut aimablement, 
cela dura quelques minutes. Il lut quelques documents que je lui apportais. Il se montra très 
compréhensif et me promit une solution rapide », raconte Mariana. [NdT : « Alejandra » = 
« Mariana » ??...] Au bout de quelques jours, on la convoqua par téléphone, et on lui remit le 
désormais célèbre billet. « On me dit d’appeler immédiatement, que je trouverais là une prompte 
résolution au problème », ajoute Alejandra. La communication fut évidemment instantanée, et la 
solution semblait se dessiner très rapidement. Le pasteur Manuel, qui reçoit les personnes à exorciser 
dans sa paroisse du Bon Pasteur de la localité de Santo Lugares, la convoqua pour le jour même. « Il y 
eut trois séances. Dès la première, mon fils changea profondément. Quelque chose avait quitté son 
regard, une chose sinistre qui s’y trouvait jusqu’alors et qui donnait le frisson. Une fois 
l’exorcisme terminé, tout devint différent pour nous. Notre vie changea, et mon gamin put commencer 
à mener une vie normale. Nous serons toujours redevables à ces deux prêtres2, Bergoglio et Acuña. Ce 
fut pour nous une bénédiction », explique la femme. Ajoutons, en marge de cette histoire, que le 
pasteur Acuña a à son actif plus de deux cents exorcismes enregistrés. Beaucoup ont été relatés dans 

1 NdT : L’auteur (évidemment conciliaire) de ce texte parle successivement de « curé » et de « prêtre » à propos du luthérien 
en question. Nous ne pouvons nous y résoudre. 
2 NdT : même remarque. 
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ces pages au cours des dernières années et sont connues de par le monde. « C’est pour moi une fierté 
que mon amitié avec le Pape François. J’ai beaucoup appris de lui pendant tout ce temps. Chacun de 
ses mots et de ses conseils, chacune de ses accolades, je les conserve dans mon cœur. Je me 
considère comme son fils, et je vais tout mettre en œuvre pour que ses messages soient connus de notre 
communauté. Il s’agit de cela, de porter la parole de Dieu en tous lieux », déclare le pasteur. « Cela 
m’émeut énormément qu’il ait élu par ses pairs. Lui-même se tenait à l’écart, mais Dieu l’a choisi à 
travers ses autres fils. C’est beau, cette manière dont il a demandé aux personnes présentes de prier 
pour lui. Nous l’avons tous fait, et nous continuons. Nous croyons fermement qu’il va devenir un pape 
extraordinaire qui ouvrira les portes de l’institution aux plus nécessiteux, aux exclus et aux marginaux. 
C’est un honneur d’être son contemporain, plus encore en tant qu’Argentins. Il y a beaucoup à 
faire », a déclaré, très ému, le pasteur Acuña. 
 
Source : http://www.diariopopular.com.ar/notas/150119-la-historia-del-exorcista-favorito-del-papa-
francisco  
 

_______ 
 
 
Traduction CatholicaPedia.net 
Que notre traducteur soit ici encore une fois remercié. 
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