
Des lunettes roses à Menzingen ! 
L’ORDRE RÈGNE À MOSCOU-MENZINGEN : on y vend des 
lunettes roses estampillées « fidélité » pour les prêtres de la 
“ligne” et des lunettes bleues tamponnées « subversives » pour les 
“opposants-rebelles” ! 

 

Deux articles viennent d’attirer mon attention au saut du lit ce matin sur TradiNews. 
Emblématiques tous deux des divisions internes à la F$$PX, je vous propose de les relire de 
près avec une grille forcément catholique.  

 

Dans le premier document, le groupe de prêtres qui s’intitule lui-même La Sapinière, nous 
affirme s’opposer radicalement à des autorités (nous allons voir lesquelles !) qui ne se 
soumettent pas à la Vérité immuable et à NSJC. C’est donc pour un MOTIF DE FOI que ces 
prêtres refusent toute compromission avec les dites autorités. Ce qui, en soi, notons-le bien, 
est un refus qui doit être approuvé par tout catholique qui n’a pas complètement perdu le 
« sens ». 

En effet, seule la foi est nécessaire au salut. 

En disant cela, ces prêtres reconnaissent implicitement que les autorités romaines sont de 
véritables autorités. ET, si elles sont de véritables autorités, elles sont du même coup dans la 
seule et unique Église de J.C., à savoir l’Église catholique ! Il ne peut en être autrement 
puisque toute autorité en dehors de l’Église est nulle et non avenue ! 

Néanmoins les prêtres nous disent que ces autorités ne se soumettent pas aux vérités 
immuables de l’Église et qu’ils attendent donc leur retour à cette vérité !!! Nous sommes une 
fois de plus en pleine quadrature du cercle ! Ou plutôt à l’extérieur du cercle tout en étant 
dedans !!! Vous me direz que nos bons abbés ont sans doute subi le matraquage des 
“mathématiques modernes” et qu’ils en ont gardé des réflexes « d’ensembles et 
d’inclusions » assez particuliers ! 

Ne pouvant bien sûr ni résonner sur, ni approfondir ce point fondamental, nos abbés nous 
parlent de prélature personnelle, de droit canon, de nouveau code et d’ancien code, de 
consentement de l’évêque diocésain… tout cela nous faisant bien sûr sourire dans une Église 
en parfait désordre parce qu’éclipsée et dans une absence totale d’autorité légitime !!! 

Et pourtant, dans un bel élan sacerdotal, nos abbés aux lunettes bleues nous parlent de 
« quadrature du cercle », d’incompatibilité entre « prélature » et « exemption », pour finir par 
proclamer qu’ils refusent de se laisser encercler, de cultiver l’illusion (sic !) et de rester 
« carrés » dans ce cercle-là !!! 

Tous ces évitements, ponctués de déclarations de principes en forme de rejets solennels, ne 
sont pas faits pour nous rassurer sur leur avenir non seulement sacerdotal mais aussi 
intellectuel !... 
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À l’inverse, avec une belle et fière tranquillité, l’Abbé de Cacqueray, dans un autre document 
fustige ces prêtres rebelles qui « affabulent anonymement » et mènent des actions 
subversives contre les autorités de la FSSPX. 

Si l’on reste dans une logique purement interne à la FSSPX, ou si, pire encore, on y adhère 
pleinement, l’on ne saurait alors donner tort à l’Abbé qui ne fait que défendre l’autorité 
légitime « qui ne fait que continuer son rôle de maintien et de défense de la foi dans la grave 
crise qui traverse l’Église ». Voilà tout est dit ! Et nos braves opposants sont renvoyés manu 
militari dans leurs états d’âme de « méfiance irraisonnée » envers la « ligne donnée par S.E. 
Mgr Lefebvre ».  

Dialogue de sourds, me direz-vous ? Oui, mais des deux côtés ! Les uns et les autres participant 
du même « péché originel » sont tous deux confrontés en leurs petites personnes à deux 
stratégies dont les fondamentaux idéologiques sont identiques ! Souvent dans notre propre 
camp, la tentation est forte de juger de la foi de tous ces prêtres à l’aulne de leurs 
contradictions. Bien imprudent serait celui qui s’aventurerait dans les sentiers escarpés (et 
réservés à Dieu seul) du for interne ! Et même au for externe, hors le péché commun, je ne 
vois pas d’argument dirimant qui puisse permettre de démêler le « bon grain » de « l’ivraie » 
mis à part quelques rares cas spéciaux et avérés… Il faut d’ailleurs avoir le courage de dire 
que c’est grâce à ces contradictions apparentes et ce partage commun de la foi traditionnelle 
que la malice qui s’attache à la FSSPX est particulièrement subtile et constitue un leurre de 
taille pour une grande majorité des fidèles, qui, en dehors du fait qu’ils chaussent des lunettes 
bleues ou roses, ne voient généralement pas plus loin que le bout de leur nez !!! La puissance 
terrible du « déni » opère des ravages aussi bien chez les prêtres que chez les fidèles. 

Ainsi la FSSPX reste « inchangée » et l’Abbé de Cacqueray peut ainsi nous assurer qu’elle 
continuera « sereinement » son travail apostolique. 

Toute la question qui se pose à court terme est de savoir si « leur prochain pape » fera en 
sorte de garder à cette sérénité toute sa primitive « virginité » !!! 

Quant à nous, qui sommes parfaitement extérieurs à cette Société Sacerdotale et hors de 
portée de ses sirènes liturgiques ou autres, nous ne nous laisserons pas abuser par l’enjeu de 
ses batailles internes et la « bonne foi » schismatique de son clergé. 

Et puisque l’Abbé de Cacqueray en appelle impudemment à la protection et l’aide surnaturelle 
de St Joseph, osons lui ravir cet élan spirituel au service de la Véritable Église et supplions St 
Joseph de nous donner de saints prêtres qui, le moment venu, n’hésiterons pas à nous 
montrer le chemin du Calvaire et à se mettre eux-mêmes sur la Croix avec Notre-Seigneur. 

 

P. Legrand 
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