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Ce livre est parfaitement mis en page pour une lecture sur Kindle, Extrait : L’Eglise de Rome
est une puissance a la fois spirituelle et temporelle. Elle fonde ses droits a la souverainete de
l’Univers sur les evangiles canoniques, sur la tradition de l’Eglise primitive, sur la donation de
Constantin, sur les sacres canons et les sacrees decretales. Qu’elle possede un territoire ou
n’ait qu’un palais pour domaine, l’Eglise de Rome est un Etat. C’est une puissance temporelle
qui differe des puissances avec lesquelles elle communique en ce que celles-ci mettent des
limites a leur souverainete, tandis que l’Eglise n’en 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 qu’elles sont dans l’humanite, acceptent les conditions ou
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