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Alex Jones, journaliste et réalisateur de films documentaires, notamment sur les
attentats du 11 septembre 2001, est surtout connu pour être un fervent militant de la
dénonciation du « Nouvel Ordre Mondial » et des sectes qui le constituent. Malheureusement
pour lui, il est toujours protestant. Mais dans son émission de radio, il a récemment interviewé
Hutton Gibson, père de l’illustre Mel Gibson, qui, rompant un silence de plus de deux ans,
explique le vrai point de vue catholique sur l’église conciliaire :

« [It] is nothing like the Catholic Church… »
« [Ratzinger] is not a bishop… »
Ce n’est en rien l’Église Catholique…
Ratzinger n’est pas évêque…
– extraits –

[AJ] What would you call it ? Just the takeover [AJ] Comment appelleriez-vous ça ? Juste la
of the Catholic Church, or the decline, or the mainmise sur l’Église Catholique, le déclin, la
masonickization ? What would you call it ?
maçonnisation ? Comment appelleriez-vous
ça ?
[HG] The replacement I would say. What we
have here now is nothing like the Catholic
Church I grew up in. [...] For instance, the
Church has turned into a discussion society.
It’s meant to be a missionary society. The
Church has four marks. It is one, holy,
catholic, apostolic. And all those marks are
gone in this new church. Especially the
apostolic, because that means you go and
preach the Word, that’s what Christ said to do,
and he would be with us all days : to preach his
Gospel. When you stop preaching it, you can’t
expect Him to be with you. They’ve decided

[HG] Je dirais le remplacement. Ce à quoi
nous avons affaire ici aujourd’hui n’a rien à
voir avec l’Église Catholique dans laquelle
j’ai grandi. [...] Par exemple, l’Église est
devenue une société de discussion. Elle est
censée être une société missionnaire. L’Église
a quatre notes. Elle est une, sainte,
catholique, apostolique. Et toutes ces notes
sont absentes de la nouvelle église. Surtout
l’apostolicité, parce que cela signifie que vous
allez prêcher la Parole, c’est ce que le Christ
nous a dit de faire, et il serait avec nous
toujours : enseigner son Évangile. Quand vous

that salvation is available everywhere. So why cessez de le prêcher, vous ne pouvez pas vous
would anyone bother to come to the Church, attendre à ce qu’Il soit avec vous. Ils ont décidé
which used to be the most difficult road ?
que le salut serait disponible partout. Alors
pourquoi s’embêterait-on à entrer dans l’Église,
ce qui était autrefois la voie la plus difficile ?
[AJ] You’ve discovered that a new cathedral [AJ] Vous avez découvert qu’une nouvelle
cathédrale qu’ils ont construite est en réalité
they built is really a masonic temple.
un temple maçonnique.
[HG] Yes. They put up this building as a
shrine to Padre Pio. And when you look at it,
you see masonic design everywhere. And I
mean everywhere. It’s too blatant to be
accidental. [...] It cannot have happened by
accident according to the theology. That
building is a demonstration of it. They’ve done
pretty much the same down in Mexico in a
shrine of Our Lady of Guadalupe, and then
over in Portugal at Our Lady of Fatima.

[HG] Oui. Ils ont construit ce bâtiment en guise
de chapelle à Padre Pio. Et quand vous la
regardez, vous voyez des symboles
maçonniques partout.
Vraiment partout.
C’est trop gros pour être accidentel. [...] Ca n’a
pas pu arriver par accident selon la théologie.
Ce bâtiment en est une démonstration. Ils ont
fait à peu près la même chose au Mexique dans
une chapelle à Notre Dame de Guadalupe, et
aussi au Portugal à Notre Dame de Fatima.

[HG] We have two or three generations now [HG] Voilà aujourd’hui deux ou trois
which have never seen the Catholic Church générations de gens qui n’ont jamais vu
l’Église Catholique en action.
in action.
[HG] « Since these men are on record as
promoting heresy, they cannot be Catholic,
and if they are not Catholic they cannot be
pope. We have not had an eligible pope since
Pius XII.

[HG] Puisqu’on a la preuve que ces hommes
promeuvent l’hérésie, ils ne peuvent pas être
catholiques, et s’ils ne sont pas catholiques, ils
ne peuvent pas être papes. Nous n’avons pas
eu de pape acceptable depuis Pie XII.

[HG] The man [Ratzinger] is not a bishop.
And there he is : his office is « Bishop of
Rome », and he is not a bishop, because he
went through a ceremony which would
never make anyone a bishop, which was
brought in at the same time as the new mass
was brought in, in 1969.

[HG] Cet homme [Ratzinger] n’est pas
évêque. Et voilà : son titre est « évêque de
Rome », et il n’est pas évêque parce qu’il est
passé par une cérémonie qui ne fera jamais
de personne un évêque, une cérémonie qui a
été introduite au même moment que la nouvelle
messe, en 1969.

[HG] I’ve often wondered how I got into this
« right wing » because I grew up right in the
center of the Church. And without a change of
attitude, belief, practice, suddenly I’m right
here in this right wing. Who’s demonstrating
this is the right wing ? All I am doing is
exactly what my ancestors did, right back to
the time of Saint Patrick.

[HG] Je me suis souvent demandé comment je
me suis retrouvé « à droite », parce que j’ai
grandi en plein centre de l’Eglise. Et sans avoir
changé d’attitude, de croyance, de pratique,
soudainement je me retrouve ici à droite. Qui
prétend que c’est la droite ? Tout ce que je
fais, c’est exactement ce que faisaient mes
ancêtres, depuis l’époque de Saint Patrick.

