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Un lecteur écrit : « Je ne suis pas d’accord avec la voie suivie, paraît-il, par 
l’homme que vous appelez « Bernie » 
 
De : Nick 
 
Chers Pères de TRADITIO, 
 
Je lis régulièrement les informations du site TRADITIO pour me tenir au courant de 
la situation de la néo-FSSPX. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, il est fréquent 
que les commentaires sur Fellay ou d’autres personnes prenant part aux 
« négociations » ne respectent pas l’office ecclésiastique qu’occupent les intéressés. 
Je remarque, en particulier, l’usage fait par TRADITIO du diminutif  familier 
« Bernie ». 
 
Je ne suis actuellement favorable à aucun « accord » qui mettrait l’Église catholique 
traditionnelle en danger, et c’est pourquoi je ne suis pas d’accord avec la voie suivie, 
paraît-il, par l’homme que vous appelez « Bernie » [Fellay]. Cependant, nous ne 
servons pas notre cause en manquant de respect aux personnes en question. 
 
La réponse des Pères de TRADITIO : 
 
Franchement, nous trouvons amusante la fixation de nombreux fidèles de la néo-
FSSPX sur notre emploi du diminutif familier « Bernie » plutôt que sur les actions 
par lesquelles ledit Bernie se rend complice d’une braderie de la Foi catholique 
traditionnelle. Il est typique de notre époque que l’on prenne garde surtout aux mots 
en ignorant les actes, qui ont cependant beaucoup plus d’importance. L’emploi que 
nous faisons de ce diminutif a contribué à secouer la servilité des fidèles de la néo-
FSSPX, leur permettant ainsi de réfléchir aux actions de Fellay. C’est bien là ce qui 
compte. 
 
La familiarité en question a pour effet d’éliminer la couche de vernis derrière 
laquelle Fellay et Benoît-Ratzinger s’efforcent de masquer leurs dessins et actes 
néfastes. Trop de leurs suiveurs les considèrent comme des dieux ou presque, grâce à 
quoi ces deux hommes se permettent de mal agir à l’abri de toute opposition. Fellay 
peut bien parler en long et en large de la Vierge Marie, il est très loin d’en avoir 
l’humilité. Monseigneur Lefebvre, lui, ne prenait pas d’aussi grands airs. Il possédait 
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cette confiance intérieure qui fait tant défaut à Fellay « le Comptable », lequel ne peut 
compter que sur l’« adoration » inconditionnelle de ses suiveurs.  
 
Conformément aux meilleurs exemples catholiques, nous autres Pères de 
TRADITIO croyons fermement que le respect se mérite et qu’il n’est pas 
automatiquement dû à quelqu’un au motif que celui-ci occupe un poste élevé. 
Comme l’enseigne saint Thomas d’Aquin, Docteur universel de l’Église : « Si la 
foi est en danger, tout fidèle doit réprimander son évêque, y compris en public. » 
 
Les actions corrompues et anticatholiques ne sauraient se dissimuler sous le vernis 
d’un quelconque office supposé. Tout catholique traditionaliste qui les accepte 
commet un péché de complicité avec la corruption, ainsi que l’enseignent les 
principes de la théologie morale catholique. Ce n’est pas nous qui « manquons de 
respect » à quelqu’un. C’est ce quelqu’un qui s’est manqué de respect à lui-même par 
sa conduite déshonorante, et c’est à bon droit qu’il est critiqué publiquement pour ses 
actions publiques. Chaque fois que des catholiques ont omis de rappeler à des 
« prélats » les impératifs de la morale catholique, comme on a déjà pu le voir avec le 
« Pape pédophile » Benoît-Ratzinger et l’« évêque-Judas » Bernie Fellay, leur 
complicité n’a fait qu’accentuer le caractère immoral de la situation. 
 
Nous sommes confortés dans cette attitude par le grand Docteur occidental de 
l’Église que fut saint Augustin ; il prêta serment sur la place publique contre le 
pape hérétique de son époque et proclama : « Mieux vaut que la vérité soit 
connue que le scandale caché ». Tel est le catholicisme viril et résolu que nous 
faisons nôtre, à la différence de ce catholicisme efféminé dont Fellay et Ratzinger 
donnent le spectacle. Saint Thomas More offre un autre exemple de saint ayant 
usé de la satire, du sarcasme et même du ridicule pour critiquer les prélats 
dévoyés de son époque.  
 
Qu’y a-t-il de plus vil et de plus méprisable que de dissimuler la sodomie, la 
pédophilie, l’hérésie et l’apostasie sous le voile hypocrite d’un habit blanc ou 
pourpre ? Telle n’est certainement pas la morale enseignée par Notre Seigneur Jésus-
Christ. Lui-même nous a donné l’exemple en condamnant les faux « prélats » de Son 
temps dans les termes les plus vifs qui soient, les traitant d’hypocrites, de « sépulcres 
blanchis, qui au dehors paraissent beaux, mais au dedans sont pleins d’ossements de 
morts et de toute sorte de pourriture » (Matthieu, 23 : 27-28). 
 
Il faut voir les choses en face : Fellay et Ratzinger essaient d’intimider 
quiconque critiquerait leurs vils agissements contre la vraie Foi catholique et de 
faire d’eux leurs esclaves béni-oui-oui. Ne soyez pas stupide et n’allez dans le 
sens des ambitions corrompues de ces « prélats ». Tout au contraire, soyez un 
catholique viril, et non pas efféminé ! 
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http://www.traditio.com/comment/com1205.htm  
 

A Reader Writes: "I Do Not Agree with the Purported Path Being Followed by the 
Man You Call 'Bernie'" 

From: Nick  

Dear TRADITIO Fathers: 

I have been reading the TRADITIO Network to obtain the most timely information about the Neo-
SSPX situation. Although not always the case, there are many instances where comments are made 
about Fellay or other persons involved in the "negotiations" that do not give due respect for the 
Church offices held. I note in particularl TRADITIO's use of the name "Bernie."  

I do not support any "deal" at this time that would place the traditional Catholic Church in danger 
and, accordingly, I do not agree with the purported path being followed by the man you call 
"Bernie" [Fellay]. However, we do no service to our cause by casting disrespect on the people 
involved.  

The TRADITIO Fathers Reply. 

Frankly, we find it amusing that so many Neo-SSPXers fixate on our use of the familiar name 
"Bernie" rather than on Bernie's actions in conniving to sell out the traditional Catholic Faith. This 
seems to be typical of our age: that people get hung up with words, but ignore actions, which are far 
more important. Our use of this term has helped to shake Neo-SSPXers out of their servility to think 
about what Fellay is doing. That is the point.  

The familiar form of address rips off the hypocritical veneer, behind which Fellay and Benedict-
Ratzinger try to hide their evil designs and deeds. Too many of their followers look at them as 
virtual gods. In that way they can get away with evil without challenge. For all Fellay talks about 
the Virgin Mary, he doesn't emulate her humility. Archbishop Lefebvre didn't put on airs. He had 
the internal confidence that Fellay "The Bookkeeper" lacks and has to get by being "worshipped" 
without challenge by his followers.  

In accordance with the best Catholic examples, we TRADITIO Fathers believe firmly that 
respect is earned. Respect is not automatic simply because someone holds a high office. As St. 
Thomas Aquinas, the Church's Universal Doctor, teaches: "If the faith is endangered, a 
subject ought to rebuke his prelate even publicly."  

Corrupt, anti-Catholic actions cannot be cloaked under the veneer of some purported office. If a 
traditional Catholic buys into this, he becomes an sinful accomplice to the corruption under the 
principles of Catholic Moral Theology. We do not "cast disrespect" on anyone. It is the individual 
who has cast disrespect upon himself by his disreputable conduct, and such an individual is properly 
criticized, publicly, for his public actions. When Catholics have failed to hold "prelates" to Catholic 
morality, as generally they have failed to do in the case of the "Paedophile Pope," Benedict-
Ratzinger, and the "Judas" bishop, Bernie Fellay, the immoral situation has simply been made 
worse by the complicity.  

In this approach we are supported by the Great Western Doctor of the Church, St. Augustine, 
who took an oath in the public square against the heretic pope of his time and proclaimed: "It 
is better that the truth be known than that scandal be covered up." That is the committed and 
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gutsy Catholicism that we follow, not the pansy version exemplified by Fellay and Ratzinger. 
St. Thomas More is another example of a Saint who used satire, sarcasm, and even ridicule to 
criticize the errant prelates of their time.  

What is more vile and despicable than to hide sodomy, paedophilia, heresy, and apostasy 
perpetrated under the veil of some superficial white or purple garment? This is certainly not the 
morality that Our Lord Jesus Christ taught. He Himself gave us our example by condemning the 
false "prelates" of His time in the strongest possible terms, calling them hypocrites, "whited 
sepulchres, which outwardly appear to men beautiful but within are full of dead men's bones and of 
all filthiness" (Matthew 23:27-28/DRV).  

Let's face it. Fellay and Ratzinger are trying to intimidate anyone who would criticize their 
vile actions against the true Catholic Faith by turning them into mere slavish "yes" men for 
themselves. Don't you be a fool and play the slave to the corrupt ambitions of these 
"prelates." Instead, stand up and be a gutsy Catholic, not a pansy!  

 


