
Une hiérarchie pour deux Églises (2007) 
Résumé : La dernière livraison du Sel de la terre propose un éditorial éclairant sur la notion d’« Eglise conciliaire »… 

La dernière livraison du Sel de la terre propose un éditorial éclairant sur la notion d’« Eglise 
conciliaire ». Cette expression a été employée pour la première fois par Mgr Benelli dans une lettre 
du 25 juin 1976, adressée à Mgr Lefebvre de la part du pape Paul VI : « S’ils (les séminaristes 
d’Écône) sont de bonne volonté et sérieusement préparés à un ministère presbytéral dans la fidélité 
véritable à l’Eglise conciliaire, on se chargera de trouver ensuite la meilleure solution pour eux ». 

L’éditorialiste du Sel de la terre pose la question : l’Église catholique et l’Eglise conciliaire ont-elles 
une même hiérarchie ? – Il y répond en adoptant le plan des articles de la Somme théologique de 
Saint Thomas d’Aquin : objections, argument d’autorité, réflexion théologique, réponses aux 
objections. Suit une annexe sur l’Eglise conciliaire  où sont recueillis plusieurs documents de Mgr 
Lefebvre, du Père Calmel o.p., de Gustave Corçao, Jean Madiran et Julio Meinvielle. Voici quelques 
extraits : 

 

« Ce désordre qui règne dans le christianisme s’amplifie de jour en jour, et nous laisse dans 
une situation unique dans l’histoire, après la sainte nativité de Notre-Seigneur : nous ne 
savons plus où est notre Église ! Par les signes visibles, nous avons une idée du cauchemar : 
le monde moderne nous présente un spectacle opposé à celui du grand Schisme de 
l’Occident : deux Eglises avec un seul pape ». (Gustave Corçao, Itinéraires n°187, novembre 
1974, p.101) 

 

« Ma ferme et tenace conviction, tant de fois soutenue ici, là-bas et ailleurs, est qu’entre la 
religion catholique professée il y a quelques années encore dans tout le monde catholique et 
cette religion ouvertement imposée au siècle comme ‘nouvelle’, ‘progressiste’, ‘évoluée’, il 
existe une différence d’espèce, ou différence par altérité. Nous avons donc actuellement 
deux Eglises gouvernées et servies par une même hiérarchie : l’Église catholique de toujours, 
et l’Autre (…) ». (Gustave Corçao, « L’Autre » in Itinéraires n°223, mai 1978) 

 

« Dans son discours au consistoire du 24 mai (1976), où Mgr Lefebvre est plusieurs fois 
nommé, Paul VI (…) l’accuse de ‘se placer hors de l’Église’. Mais hors de laquelle ? Il y en a 
deux. Et Paul VI n’a pas encore renoncé à être le pape de ces deux Eglises simultanément. 
Dans ces conditions, ‘hors de l’Église’ demeure équivoque et ne tranche rien. 

« Qu’il y ait présentement deux Eglises, avec un seul et même Paul VI à la tête de l’une et de 
l’autre, nous n’y sommes pour rien, nous ne l’inventons pas, nous constatons qu’il en est 
ainsi. 

« Plusieurs épiscopats qui se déclarent en communion avec le pape, et que le pape ne rejette 
point de sa communion, sont objectivement sortis de la communion catholique. (…) Oui, mais 
prévaricateurs, déserteurs, imposteurs, Paul VI reste à leur tête sans les désavouer ni les 
corriger, il les garde dans sa communion, il préside à cette Eglise-là aussi. (…) 

« Si le Concile a été constamment interprété comme il l’a été, c’est avec le consentement 
actif ou passif des évêques en communion avec le pape. Ainsi s’est constituée une Eglise 
conciliaire, différente de l’Église catholique. (…) 



« Il y a deux Eglises sous Paul VI. Ne pas voir qu’elles sont deux, ou ne pas voir qu’elles sont 
étrangères l’une à l’autre, ou ne pas voir que Paul VI jusqu’ici préside à l’une et à l’autre, c’est 
de l’aveuglement, et dans certains cas peut-être un aveuglement invincible. Mais, l’ayant vu, 
ne pas le dire serait complicité de son silence à une anomalie monstrueuse ». (…) 

(Jean Madiran, éditorial du Supplément-Voltigeur n°39, juin 1976, repris dans le hors-série 
d’Itinéraires d’avril 1977, « La condamnation sauvage de Mgr Lefebvre », pp.113-115. 

 

Mais comment peut-on définir l’Eglise conciliaire ? Mgr Lefebvre répond : « Ce qui définit le mieux 
toute la crise de l’Église, c’est vraiment cet esprit œcuménique libéral » (conférence du 14 avril 
1978). Et le Sel de la terre d’apporter une série de citations du fondateur d’Écône : « Quel est le 
leitmotiv du Concile ? Qu’est-ce qui a inspiré ces textes du Concile ? C’est un esprit œcuménique. 
La grave faute du concile Vatican II c’est son œcuménisme, un œcuménisme libéral qui change 
complètement la spiritualité de l’Église. On est absolument stupéfié de voir combien cet esprit 
œcuménique vraiment libéral a pénétré dans toutes les réformes qui sont issues de Vatican II » 
(conférence à Essen, 9 avril 1978). – « Nous voulons être dans une unité parfaite avec le Saint-Père, 
mais dans l’unité de la foi catholique, parce qu’il n’y a que cette unité qui peut nous réunir, mais non 
pas cette espèce d’union œcuménique, une espèce d’œcuménisme libéral, car je crois que c’est ce 
qui définit le mieux les tendances modernes et ce qu’on pourrait presque exprimer “l’hérésie 
moderne”. Comme j’ai eu occasion de dire à Essen, je crois que c’est ce qui définit le mieux toute la 
crise de l’Église, c’est vraiment cet esprit œcuménique libéral. Je dis œcuménisme libéral parce qu’il 
y a un certain œcuménisme qui, s’il est bien défini, pourrait être acceptable. Mais l’œcuménisme 
libéral, tel qu’il est pratiqué par l’Eglise actuelle et surtout depuis le concile Vatican II, comporte 
nécessairement de véritables hérésies ». (conférence du 14 avril 1978) – « C’est cela l’hérésie 
moderne, c’est vraiment l’hérésie moderne, on peut vraiment (la) désigner sous ce terme nouveau, 
car il semble bien qu’il y ait une nouvelle hérésie en plus du modernisme, du libéralisme, de toutes 
ces erreurs, il me semble qu’on peut définir cette erreur moderne : l’œcuménisme, ce faux 
œcuménisme ». (sermon du 16 mai 1978) 
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