pourquoi l’annulation de son emménagement à Wangs peut s’analyser comme suit : soit Rome
craignait qu’il ne devînt plus catholique (ce qui est peu probable car Mgr Huonder est le type
même du croisé de la Néo-église romaine) ; soit la Néo-fraternité a changé d’avis : au lieu
d’installer le loup conciliaire dans la bergerie à Wangs, elle a décidé de le tenir à l’écart,
revenant sur sa décision antérieure de le recevoir. Pourquoi cette volte-face ?
À cela, deux explications possibles. Soit, par vertu, la Néo-fraternité a cessé, au moins pour le
moment, de rêver que les loups soient de gentils chienchiens ; soit, par nécessité, deux
révélations supplémentaires l’ont obligée à retarder l’accueil de ce dernier. D’une part, on a
entendu reparler de certains détails portant sur une rencontre discrète qui a eu lieu il y a quatre
ans à Oberriet, en Suisse, entre Mgr Huonder et Mgr Fellay, Mgr de Galarreta, et cinq autres
prêtres de la FSSPX. La réunion devait examiner l’œcuménisme de Vatican II. Mgr H. a
commencé par une position que l’on peut résumer par “Accord d’abord, doctrine ensuite”, ce
qui est typique d’un conciliaire. Les évêques et les prêtres de la FSSPX ont répondu en mettant
en avant la doctrine catholique sur l’œcuménisme, d’une manière digne de Mgr Lefebvre. Mgr
H. a conclu en promettant de porter à Rome les objections à l’œcuménisme conciliaire que
formulait la FSSPX – mais les Romains connaissent déjà ces objections à fond. Bref, l’attitude de
Mgr H. confirma qu’il était un bon et fidèle serviteur de la Rome conciliaire.
Par ailleurs, d’autres recherches ont mis en lumière le travail considérable de Mgr H. au sein de
la néo-Église, surtout depuis 2011, en faveur de l’amitié officielle entre l’Église catholique et les
juifs. Encore une fois, un tel travail est typique d’un conciliaire méconnaissant, soit par
innocence, soit volontairement, près de 2 000 ans de haine constante – et fière – des juifs
envers l’Église.
Ces deux révélations ont donc montré un Mgr H. imbibé de l’esprit du Concile, si bien qu’un tel
comme pensionnaire résident était potentiellement dangereux dans une maison de la FSSPX.
La vraie Fraternité ne l’inviterait plus. Mais la Néo-fraternité risque d’attendre que les
traditionalistes se ramollissent assez pour accepter au milieu d’eux un tel conciliarisme.
Kyrie eleison.
Mgr Richard WILLIAMSON
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