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Ce livre comporte une table des
matieres dynamique, a ete relu et
corrige. Il est mis en pages pour lecture
sur liseuse electronique. Extrait : LEglise
de Rome est une puissance a la fois
spirituelle et temporelle. Elle fonde ses
droits a la souverainete de lUnivers sur les
evangiles canoniques, sur la tradition de
lEglise primitive, sur la donation de
Constantin, sur les sacres canons et les
sacrees decretales. Quelle possede un
territoire ou nait quun palais pour domaine,
lEglise de Rome est un Etat. Cest une
puissance temporelle qui differe des
puissances
avec
lesquelles
elle
communique en ce que celles-ci mettent
des limites a leur souverainete, tandis que
lEglise nen saurait reconnaitre a la sienne
sans dementir son origine, alterer son
caractere, se trahir et se renier elle-meme.
Au contraire des autres puissances qui,
parce quelles sont dans lhumanite,
acceptent les conditions ou lhomme et la
nature les reduisent et plient leur volonte,
leur courage et leurs lois a la force des
choses, lEglise ne peut rien abandonner des
pouvoirs qui, selon sa doctrine constante,
lui ont ete remis comme un depot sacre ni
renoncer a des droits quelle pretend tenir
du Ciel. Son institution, telle quelle nous
lexpose, linvestit de lautorite civile et
politique sur tout lUnivers. Cest parce
quelle est une puissance spirituelle quelle
est une puissance temporelle. Cest pour
que les ames lui soient effectivement
soumises quelle entreprend la soumission
des corps, et il est de fait que lon ne
concoit guere le gouvernement de lesprit
sans le gouvernement de la chair.
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