
Sympathy for the Devil (sympathie pour le diable) 

 Il s’agit là d’une célèbre chanson des Rolling Stones, qui se font appeler aussi LEURS 
MAJESTÉS SATANIQUES (titre d’un album de ce groupe paru sans grand succès en 1967). Ils n’ont 
jamais cessé de l’interpréter en concert depuis 1968, année de sa sortie. Ce qui se passe 
actuellement à Rome est très intéressant si on le compare au texte de cette chanson, dont 
voici une partie : 

De même que tous les flics sont des criminels 

Et tous les pécheurs des saints 

De même que pile égale face,  

Appelez-moi simplement Lucifer 
Car j'ai besoin de montrer quelque modestie 
Alors, si vous me rencontrez, ayez un peu de courtoisie 
Un peu de compassion et de bon goût 
Usez de toute votre politesse bien apprise 
Ou je jetterai votre âme aux ordures 
Enchanté de vous connaître  
J'espère que vous devinez mon nom 
Mais ce qui vous intrigue,  
C'est de comprendre en quoi consiste mon jeu 

 
Comme l’exprime ce texte à propos de Lucifer, le « jeu » de Bergoglio ne déconcerte que les 
naïfs, et il est frénétiquement applaudi par la presse sataniste. 

« De l’intérieur de la révolution du gentil Pape » : tel est le titre de couverture de Rolling Stone 
dans son édition nord-américaine, cette couverture étant la première que la revue ait consacrée à 
un “Pape de l’Église catholique”.  
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Rolling Stone a envoyé à Rome le journaliste Mark Binelli, qui a réalisé, sur la nouvelle réalité du 
Vatican suscitée par le pontife, un reportage spécial intitulé , titre « Les temps changes »
évoquant un disque et une chanson du rocker Bob Dylan (The times they are a-changin’) 

L’article en question, qui sera dans les kiosques vendredi 31/01/2014, souligne notamment ceci :  
 

« En moins d’un an depuis le début de son pontificat, il a beaucoup fait pour se distinguer 
des Papes antérieurs et s’établir comme “le Pape des gens”. 

 
« François a choisi de ne pas vivre au palais, mais de se loger dans la maison d’hôtes du 
Vatican, échappant de la sorte à l’isolement des clercs du Vatican. Il se déplace en Ford 
Focus, et non en limousine avec chauffeur, il paie ses dépenses et établit lui-même son 
agenda ». 

 
Il est inédit de voir un “Pape” faire la couverture de la revue musicale Rolling Stone, bien que 
celle-ci ait déjà offert sa couverture à des personnalités de la politique mondiale telles que de 
récents présidents des États-Unis ou leur prédécesseur George W. Bush.  
 
En décembre dernier, pape François avait fait la couverture d’une autre prestigieuse revue des 
États-Unis, Time, qui l’avait alors désigné comme étant la personnalité la plus marquante de 
l’année 2013. 
 
 

_______ 
 
Source : Radio Cristiandad : http://radiocristiandad.wordpress.com/2014/01/28/simpatia-por-el-demonio/ 
 
Traduction CatholicaPedia.net 
(Que notre traducteur soit encore une fois et toujours remercié pour son travail professionnel) 
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