
Un loup dans la bergerie 
 
Il me faut insister pour éclairer, s’il est encore possible, ceux qui ne savent pas. Car beaucoup de 
fidèles de la Tradition ignorent qui est cet évêque. 
 
Mais de qui s’agit-il ? 
 
Il y a un peu plus de deux ans, en mai 2019, l’évêque de Coire (Suisse) a pris sa retraite dans une 
école de la Fraternité Saint-Pie X à Wangs (Suisse). Un communiqué commun avait été signé par lui-
même et le Supérieur général de la FSSPX (voir document pdf, dont la revue Le sel de la terre – été 
2019 – a fait état), et un communiqué personnel avait été rédigé. L’évêque y écrivait ceci : « Je réside 
moi-même, à présent, comme cela se sait déjà, dans la région de la maison des prêtres au sein de 
l'Institut Sainte-Marie à Wangs/SG. Cet institut appartient à la FSSPX. Dans le sens du pape François, 
je m'efforcerai de contribuer, là, à l'unité de l'Église en souhaitant ne pas exclure, mais discerner, 
accompagner et aider à l'intégration. » 
 
Mgr Huonder, évêque moderniste prenant sa retraite en Suisse dans une école de la FSSPX, devait 
ne pas faire de ministère. Dès son arrivée à Wangs, il confessait les élèves, enseignait le catéchisme. 
Pour la Pentecôte 2021, il célébrait une messe pontificale à Zaitzkofen en Allemagne. Hier il célébrait 
en présence des autorités les plus hautes de la FSSPX son jubilé sacerdotal. 
Les mots ont-ils encore un sens ? 
Il vient de fêter publiquement son jubilé, en ce 25 septembre 2021, par une messe solennelle au 
Prieuré de la FSSPX à Wil (canton de St-Gall, Suisse). 
 
Dans un entretien récent (août 2021), Mgr Huonder parle de sa vie sacerdotale et épiscopale. Rien, 
ou très peu de choses sur Vatican II. L'entretien se termine sur un souhait : "qu'il travaille comme 
évêque". A quoi il répond : "Vous avez exprimé un souhait qui, je l'espère, se réalisera vraiment !" - 
Cet évêque - c'est une supposition, que les faits confirmeront ou infirmeront - n'est-il pas le 
"passeport" pour des sacres épiscopaux à venir pour la Fraternité Saint-Pie X ? Si d'un côté la devise 
épiscopale de Mgr Huonder est "Tout restaurer dans le Christ", n'oublions pas cependant que cet 
évêque est l'auteur du "Dies Judaïcus" ! Autrement dit, nous avons là un Cheval de Troie... ! 
 
Sur le "Dies Judaïcus" : voir la revue Le sel de la terre, n° 109 (été 2019, p. 189-190). Ces pages sont 
fort instructives et si cet évêque a choisi une belle devise pontificale « Tout instaurer dans le Christ », 
nous ne pouvons oublier ce que disait le pape saint Pie X des modernistes : une page est catholique, 
et l’autre est son contraire. Application à l’évêque « cheval de Troie » : sa devise est fort belle, elle 
est extraite de saint Paul ! le « dies judaïcus » démolit sa devise de fond en comble ! 
 
Cet évêque espère bien (c’est la fin de l’entretien d’août 2021 avec l’abbé Lukas Weber), œuvrer 
comme évêque pour la FSSPX ? Il faut en effet des évêques… Nous suivrons de près cela. 
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