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L’amicale des complotistes catholiques 

                      par 

                 Alexandre Ballario 

 

Golias 20 janvier 2022 

 

Les théories du complot se développent à toute vitesse 

grâce à internet et aux réseaux sociaux, y compris dans 

des sphères peu empreintes de modernisme, et le 

cardinal Müller en est un très bon exemple comme nous 

l’avons vu la semaine dernière 

(cf. Golias Hebdo n° 703). 

 

L’Eglise catholique regorge d’adeptes du conspirationnisme, 

notamment sur la question du vaccin en ces temps de 

pandémie mondiale. Le blog « Benoît-et-moi » illustre ce 

phénomène à merveille. Initialement conçu pour rendre 

gloire au pape émérite Benoît XVI, de manière très bigote, il 

a, depuis la prise de fonction de Jorge Maria Bergoglio en 

2013, pris une tout autre tournure. Résolument anti-

François, le blog regorge d’articles de presse étrangère 

traduits en français. Au menu (pas très digeste) : fake news, 

complotisme, rejet du dialogue interreligieux et culturel. 
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En entrée, le blog propose un article intitulé « Le Covidien », 

dévot assidu et sans pitié pour le « pécheur » de la nouvelle 

religion, dans lequel l’auteur non cité ironise jusqu’à l’insulte 

au sujet des personnes ne remettant pas en cause 

l’existence du virus et la vaccination. : « Les Covidiens sont 

des croyants irréprochables. Chacun d’entre nous peut les 

trouver parmi ses amis les plus proches, parmi ses parents, 

parmi ses connaissances, parmi ses collègues. Ce sont des 

gens sérieux et polis, et ils sont certainement intelligents. 

Mais par charité chrétienne, ou simplement pour les 

justifier, on pourrait dire qu’ils sont asymptomatiquement 

intelligents. » Le pape François en prend également pour son 

grade, accusé d’un trop grand degré d’ouverture et de 

tolérance envers les différentes cultures du monde et les 

manières de vivre la Foi catholique et ses symboles. Autre 

choix possible, un article exagérément intitulé « Le pape 

promeut le syncrétisme », qui s’indigne du choix fait par le 

Vatican de la crèche de Noël : « Alors que l’année dernière 

vous avez apprécié l’horrible crèche ésotérico-maçonnique 

conciliaire en céramique de Castelli (quelle injustice pour la 

ville des Abruzzes) avec le guerrier cornu, le crâne sur le 

front (personnage typique de Noël, non ?), cette année vous 

avez la Nativité pachamamesque, hommage à la dernière 

population au monde qui maintient bec et ongles ce culte 

païen sanglant auquel on sacrifie des bébés lamas, et 

autrefois, dit-on, des sacrifices humains. De tous les villages 

du monde où l’on pouvait emprunter une crèche, il fallait 

choisir Chopcca, où les fêtes catholiques ont été renversées 

par le protestantisme, laissant place aux divinités païennes. 

Autre chose ? » 
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Oui, autre chose. Passons au plat principal. Un article relayé 

le 29 novembre 2021, intitulé L’Etat profond (non, ce n’est 

pas un fantasme de complotistes, mais une réalité bien 

présente sous nos yeux) qui démarre ainsi : « Au moment où 

apparaît de plus en plus évident un État profond 

international, pilotant les gouvernements et les différentes 

urgences, la faveur de beaucoup dans l’Église pour une 

gouvernance mondiale semble naïve. Cette réalité d’intérêts 

et d’objectifs entrelacés et cachés au public mérite plutôt 

une réflexion sérieuse. » On pensait avoir tout lu avant de 

tomber plus récemment sur un « post » en date du 9 janvier 

2022, une gourmandise pour le dessert, « Qui est Bergoglio 

? L’itinéraire d’un arriviste manipulateur décrit par quelqu’un 

qui le connaît bien », qui reprend une interview de José 

Arturo Quarracino, neveu de l’ancien archevêque de Buenos 

Aires qui avait nommé José Maria Bergoglio évêque puis à sa 

place à Buenos Aires. Les propos de M. Quarrancino laissent 

apparaître beaucoup de suspicions sur les liens entre José 

Maria Bergoglio et le péronisme d’alors en Argentine, mais 

surtout avec George Soros, financier milliardaire américain 

juif, cible habituelle des milieux complotistes d’extrême 

droite, ou encore avec la famille Rothschild. Et la liste est 

encore longue. Inutile d’aller plus loin, l’indigestion se fait 

sentir. En bref, un blog à dénoncer et à éviter. Alexandre 

Ballario 

 


