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ANALYSE DE LA LETTRE DE MENZINGEN 
PAR UN LECTEUR DE FORUM « TRADI » AMÉRICAIN 

 
— Ignis Ardens — 

 
 LETTRE DE MENZINGEN : Comme vous le savez, notre Supérieur général a 
répondu à la lettre du cardinal Levada du 16 mars, dans laquelle celui-ci essayait d’imposer le 
Préambule doctrinal du 14 septembre 2011. 
 
 Par cette réponse, datée du 15 avril, il cherchait à forcer l’impasse créée par le 
préambule en question. 
 
 Le 13 juin 2012, le cardinal Levada a retourné à notre Supérieur général son texte 
d’avril, amendé de telle sorte qu’il reprenait en substance les propositions de septembre 2011. 
Mgr Fellay lui a alors fait savoir qu’il ne pouvait signer ce nouveau document, qui est 
manifestement inacceptable. 
 
 Le prochain Chapitre général va permettre l’analyse du dossier entier ! 
 
 OBSERVATION : Je voudrais développer ici l’analyse très pénétrante que j’ai 
entendue ce matin d’un prêtre catholique de tradition. Elle vaut pour toute la stratégie à court 
et à long terme de Menzingen. 
 
 1. À en croire cette lettre, il y aurait « opposition » entre le Pape et la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi. Le premier aurait été « satisfait » du document de Menzingen du 
15 avril, alors qu’implicitement, la seconde n’aurait pas été dans ce cas, parce qu’on a vu 
Menzingen invité en juin à signer quelque chose qui « reprenait toujours, en substance, les 
propositions de septembre 2011 ». Ainsi, le Pape et la CDF ne s’entendraient pas sur les 
avantages d’un accord, Benoît XVI étant le plus libéral des deux. 
 
 Cette propagande fondée sur une prétendue opposition entre le Pape et la CDF, il en a 
été question il y a quelques mois dans le désormais célèbre « rapport de la conférence de 
Floride ». Elle venait alors de Menzingen, qui l’utilise encore aujourd’hui. Or, cette position 
de Menzingen s’est avérée incohérente jusqu’à présent. 
 
 Examinons cette « opposition apparente » en parallèle avec une autre assertion 
figurant dans la lettre fort intéressante dont il est question ici. Cette dernière nous dit que « le 
prochain Chapitre général permettra l’analyse du dossier entier ».  
 
 Or, au début de la lettre, on nous assure que « Mgr Fellay […] ne pouvait signer ce 
nouveau document, qui est manifestement inacceptable ». 
 
 Qu’est-ce que tout cela peut bien signifier ? Cela signifie tout bonnement que l’on se 
dirige à toute vapeur vers la signature d’un accord. En effet :  
 

– On ne nous dit pas que le Supérieur général ne songe plus à un accord entre la 
FSSPX et Rome.  
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– On ne nous dit pas que Menzingen compte enterrer toute l’affaire. 
 

– On ne nous dit pas que la FSSPX renoncera désormais à communiquer avec les 
autorités romaines, y compris le Pape. Au lieu de cela, on nous dit que le Chapitre général 
« analysera » le dossier. Mais que reste-t-il à analyser pour une fraternité de prêtres résolus à 
éviter toute compromission en matière de Foi ? Apparemment, la CDF, elle, est toujours aussi 
résolue à faire accepter le Concile à la FSSPX. Je pose donc à nouveau la question : que reste-
t-il à analyser vraiment ? Si un esprit sensé était aux commandes, tout ce qui resterait à faire 
serait de les envoyer promener. 
 

– On nous dit que Mgr Fellay ne signera pas le projet de la CDF. Mais il reste 
beaucoup de points capitaux en suspens, dont le principal est le fait que Benoît XVI peut 
encore agir unilatéralement et sortir un lapin de son chapeau. 
 
 Il n’existe aucun motif de croire que l’accord est tombé à l’eau. Au contraire, nous 
sommes en droit de penser que tous les feux restent au vert. 
 
 2. Dans ces conditions, quelle est la stratégie de Menzingen ? Eh bien, elle est 
désastreuse : 
 
 Nous allons au Chapitre général, où nous confirmons notre détermination à ne pas 
signer le « document Levada ». Le lendemain, on aura les gros titres suivants dans la 
presse « tradi » : « Mgr Fellay ne fait pas de compromissions !!! Il n’y aura pas d’accord !!! 
Mgr Fellay est un type bien !!! ». 
 
 Et qu’en découlera-t-il forcément ? « On a eu tort de ne pas lui faire confiance. Il nous 
a soutenus depuis le début !!! Voyez combien ces perfides renégats ont eu tort de lui livrer 
une guerre ouverte, de se rebeller contre un homme aussi juste, aussi honnête!! »  
 
 Sans oublier ceci : « Il est juste et nécessaire de débarrasser une bonne fois la FSSPX 
de tous ces rebelles !!!! » 
 
 Et qu’arrivera-t-il ensuite ? Eh bien, nous aurons une FSSPX « expurgée » de son 
opposition, prête à « aller de l’avant » avec son « indomptable défense de la Foi ». 
 
 Et puis encore après ? Eh bien, tout recommencera comme avant jusqu’à ce que 
l’accord soit appliqué dans son intégralité. Cet accord, ce sera pour les tradis ce que 
l’Obamacare1 est pour les Américains : on croit l’avoir jeté par la porte, et il revient toujours 
par la fenêtre. 
  
 Il y a quelque chose de tellement pourri au Royaume de Danemark que ces temps-ci, 
on n’y trouve pas un seul pavé sur lequel marcher.  
  
 
 
 
Source : cantatedomino ; http://z10.invisionfree.com/Ignis Ardens/index.php?showtopic=10043  
Traduction CatholicaPedia.net 

                                                 
1 NdT : Projet très controversé de réforme des soins de santé, établi par l’administration Obama aux États-Unis.  
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