
Page | 1  
 

Mgr WILLIAMSON : SIX CONDITIONS - COMMENTAIRE ELEISON 268 :  
La Fraternité n'est plus ce qu'elle était ... Elle se trouve entre les mains de 
personnes très différentes de Mgr Lefebvre !  

 

Six conditions  

Souligné par Radio Cristiandad  

Dans une lettre officielle du 18 Juillet aux Supérieurs de District de la Fraternité Saint Pie X, son 
Secrétaire Général révèle les six « Conditions » pour un quelconque accord futur entre la FSPX et 
Rome. Elles sont le fruit de discussions parfois intenses entre les 39 capitulants du Chapitre 
Général de la FSPX du mois de juillet. Assurément elles témoignent d’une faiblesse alarmante de la 
part des chefs de la Fraternité pris dans leur ensemble. 

La première « condition sine qua non » est la liberté accordée à la Fraternité 
d’enseigner la vérité immuable de la Tradition catholique, et de critiquer les 
responsables des erreurs du modernisme, du libéralisme et de Vatican II. Très bien. 
Mais, observez à quel point la vision du Chapitre a changé par rapport à celle de 
Monseigneur Lefebvre. Ce n’est plus : « Rome doit se convertir parce que la Vérité est 
absolue ». Désormais c’est seulement : « La Fraternité SPX demande la liberté pour 
elle-même de dire la Vérité ». Au lieu d’attaquer la trahison du Concile, désormais la 
Fraternité demande aux traîtres la permission de dire la Vérité ! Quelle déchéance, en principe ! 
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La deuxième condition exige l’usage exclusif de la liturgie de 1962. Encore une fois, très 
bien, puisque la liturgie de 1962 ne trahit pas la Foi, comme le fait la liturgie Conciliaire imposée 
par Rome depuis 1969. Mais ne voyons-nous pas, maintenant même, comment Rome se prépare 
à imposer aux Congrégations « Traditionnelles » qui se sont soumises à son autorité, 
un Missel de l’ « enrichissement mutuel », qui mélange la Messe Traditionnelle et la 
Nouvelle Messe ? Une fois soumise à Rome, pourquoi donc la Fraternité SPX devrait-elle être 
mieux « protégée » que ces autres Congrégations ? 

La troisième condition exige la garantie d’au moins un évêque. La question-clef est ici : 
Qui le choisira ? Lecteurs, dans le texte d’un quelconque futur « accord » avec Rome, allez 
directement au paragraphe qui traite de la nomination des évêques. En 1988 Rome proposait que 
l’Archevêque présentât un choix de trois candidats pour qu’ils en choisissent un. Rome rejeta alors 
les trois. Mais quand donc les catholiques vont-ils comprendre ? Ils doivent se battre et se battre 
encore dans cette guerre titanique entre la Religion de Dieu et la religion de l’homme. 

La quatrième condition souhaite que la Fraternité dispose de ses propres tribunaux de 
première instance. Mais si un tribunal supérieur, quel qu’il soit, est celui de l’Eglise officielle, et 
qu’il peut rejeter les décisions des tribunaux inférieurs, quelle décision catholique d’un 
tribunal de la Fraternité pourra-t-elle avoir encore la moindre force ? 

La cinquième condition souhaite l’exemption des maisons de la Fraternité du contrôle des 
évêques diocésains. Incroyable ! Voilà presque 40 ans que la Fraternité n’a cessé de lutter pour 
sauver la Foi en en protégeant la pratique véritable contre l’interférence des évêques conciliaires 
locaux, et maintenant voici que le Chapitre Général se contente de ne faire que désirer 
l’indépendance vis-à-vis de ces mêmes évêques ? La Fraternité n’est plus ce qu’elle 
était, chers lecteurs. Elle se trouve, dirait-on, entre les mains de personnes bien 
différentes de Mgr. Lefebvre ! 

La sixième et dernière condition souhaite qu’une commission soit établie à Rome pour 
protéger la Tradition, avec une forte représentation de la Tradition, mais 
« dépendant du Pape ». Dépendant du Pape ? Mais, les Papes Conciliaires n’ont-ils pas 
été des champions du Conciliarisme ? Ou bien, serait-ce que le Concile a cessé d’être un 
problème ? 

En conclusion, ces six conditions sont bien graves.  

A moins que le quartier général de la Fraternité ne sorte de son rêve de paix avec la Rome 
Conciliaire tel qu’il ressort de ces conditions, il semble bien que le dernier bastion mondial de 
la Tradition catholique risque de se rendre aux ennemis de la Foi. L’époque des bastions 
serait-elle révolue ? Mes amis, préparez-vous à lutter pour la Foi depuis l’intérieur même 
de vos foyers. De vos foyers faites des bastions ! 

Kyrie eleison.  

 

Un lecteur (Michael) écrit à TRADITIO ceci : « Mgr Williamson, de la néo-F$$PX, 
déclare aux fidèles qu’il constate “la faiblesse inquiétante des dirigeants de la 
Fraternité”. » 

 

Chers Pères de TRADITIO, 

Dans son Bulletin ouvert du 1er septembre 2012 sur ce qui s’est passé en juillet dernier lors du Chapitre 
général de la néo-FSSPX, d’où il a été exclu par Bernie Fellay, Mgr Richard Williamson, le plus âgé des 
évêques de la Fraternité, abandonne tout semblant de tact et de diplomatie et déclare aux fidèles qu’il 



Page | 3  
 

constate « la faiblesse inquiétante de l’ensemble des dirigeants de la Fraternité ». Sa déclaration vise la 
publication par le Chapitre des « Six Conditions » (les guillemets ironiques sont de lui) d’un futur accord 
avec la Rome conciliaire. En usant du pluriel (« dirigeants »), Williamson n’exempte de reproches aucun des 
capitulants, y compris Mgrs Tissier et de Galarreta. 

Ayant longtemps soutenu la néo-FSSPX, je suis particulièrement attristé de la répugnance affichée par un 
de ses dirigeants, Mgr Tissier de Mallerais, à s’opposer en face à Fellay comme le fit saint Paul devant saint 
Pierre. En 2009, il avait pourtant écrit une critique particulièrement brillante et cinglante de soixante-
quinze pages où il s’en prenait à la manière dont Benoît-Ratzinger envisage la Tradition : « La Foi au Péril de 
la Raison – Herméneutique de Benoît XVI ». Je crois du reste savoir que Fellay a ordonné le retrait de ce 
document des sites Internet de la néo-FSSPX. Si Tissier croit toujours ce qu’il a écrit il y a trois ans, il ne peut 
suivre aveuglément Fellay aujourd’hui pour l’unique raison que celui-ci est Supérieur général de la néo-
FSSPX. Une telle obéissance aveugle rend prophétiques les propos de Mgr Williamson. 

 

Réponse des Pères de TRADITIO : 

L’ennui avec Williamson, c’est qu’il parle beaucoup, mais ne fait rien. Il a renié sa promesse faite aux 
catholiques traditionalistes attachés aux principes initiaux de Mgr Lefebvre de fonder une autre 
organisation et d’en être le dirigeant si la Fraternité venait à s’écarter de ces principes, comme elle l’a fait 
sous la dictature de Bernie Fellay. Si Williamson veut garder la moindre crédibilité, lui et les deux autres 
évêques doivent déclarer leur vote de défiance vis-à-vis de Fellay en tant que Supérieur général, de même 
qu’appeler les fidèles de la Fraternité à arrêter de soutenir et de financer celui-ci. En fait, les trois évêques 
devraient s’être entendus pour le faire avant le Chapitre extraordinaire et pour inciter les capitulants à élire 
un nouveau Supérieur général. Ce sont les modernistes qui se payent de mots, alors qu’un homme qui se 
prétend évêque catholique de Tradition doit être jugé sur ses actions plutôt que sur ses paroles.  

Il est passé depuis belle lurette, le temps où Williamson, Tissier et Galarreta auraient dû, en justice, agir 
contre l’évêque-Judas Fellay, qui a détruit la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X de Mgr Lefebvre. 
Désormais, ils ont tous l’air bidon et pusillanime et ne méritent plus d’être appelés des évêques 
catholiques de Tradition. 

 

Source : http://www.traditio.com/comment/com1209.htm#120907  

A Reader Writes:  "The Neo-SSPX's Senior Bishop Williamson 
Tells the NSSPXers that He Finds 'An Alarming Weakness on the Part of the Society's 
Leaders'" 
From:  Michael 

Traduction : CatholicaPedia.net 

* * * 

NDLR DU CATHOLICAPEDIA: Le site TRADITIO qui “roulait” pour “Willy” depuis de nombreuses années et 
était bien souvent son relais Internet déchante nettement depuis quelques temps ! « L’ennui avec 
Williamson, c’est qu’il parle beaucoup, mais ne fait rien. »… ! 

Tout cela avait été parfaitement anticipé, prouvé et démontré depuis plusieurs années comme le lecteur 
(ainsi que les Pères de Traditio) peut le constater en consultant les archives de Virgo-Maria.org et en 
particulier la page spéciale : 

Monseigneur Williamson : un leurre 
http://virgo-maria.org/D-Mgr-Williamson-leurre/index mgr williamson leurre.htm  

http://www.traditio.com/comment/com1209.htm#120907
http://virgo-maria.org/
http://virgo-maria.org/D-Mgr-Williamson-leurre/index_mgr_williamson_leurre.htm

