
« I. Premièrement, la puissance a été donnée par Dieu à saint Pierre et à ses successeurs 

vicaires du Christ sur les choses spirituelles et relevant du salut éternel et non sur ce qui 

est civil ou temporel, le Seigneur ayant dit : Mon royaume n’est pas de ce monde (Jn, 18, 

36), et encore : Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à 

Dieu (Mt. 22, 1) et par conséquent ce précepte apostolique : Que toute âme se soumette 

aux autorités supérieures. Car il n’est aucune puissance qui ne procède de Dieu et celles 

qui existent sont constituées par Dieu. Ainsi donc quiconque résiste à l’autorité résiste à 

l’ordre de Dieu (Rm, 13, 1-2). Ainsi, les rois et les princes, par l’ordre de Dieu, ne sont 

soumis à aucune puissance ecclésiastique dans l’ordre temporel, ne peuvent être déposés 

directement ou indirectement par l’autorité des clés de l’Eglise1, ni leurs sujets dispensés 

de la foi et de l’obéissance, pas plus qu’un serment de fidélité prêté ne peut être dissous ; 

et cette sentence nécessaire à la tranquillité publique, pas moins utile à l’Eglise qu’à 

l’Empire, doit être entièrement retenue comme étant conforme à la parole de Dieu, à la 

tradition des Pères et à l’exemple des saints. 

II. Ainsi donc une pleine puissance réside dans le Siège apostolique et dans les 

successeurs de Pierre, vicaires du Christ, afin que valent et se maintiennent fermement les 

saints décrets œcuméniques du concile de Constance 2  sur l’autorité des conciles 

généraux, approuvés par le Siège apostolique, confirmés par le même pontife romain et 

l’usage de toute l’Eglise, et gardés par la religion perpétuelle de l’Eglise gallicane, 

décrets qui sont contenus dans la quatrième et cinquième sessions ; et l’Eglise gallicane 

n’approuve pas ceux qui attentent à ces décrets ou en affaiblissent la force en disant 

qu’ils sont d’une autorité douteuse, qu’ils ne sont pas approuvés ou qu’ils ne valent que 

pour le temps du schisme. 

III. Il s’ensuit que l’usage de la puissance apostolique doit être modéré par les canons 

institués par l’Esprit de Dieu et consacrés par le respect du monde entier ; qu’il est juste 

aussi que les règles, mœurs et institutions reçus du royaume et de l’Eglise gallicane, et les 

usages des Pères, demeurent inébranlables : ceci relève de la grandeur du Siège 

																																																								
1	Référence	 à	 Matthieu,	 16-19,	 passage	 dans	 lequel	 le	 christ	 fait	 de	 Pierre	 le	
fondement	de	 l’Eglise	 et	 lui	 dit	:	 «		 Je	 te	 donnerai	 les	 clefs	 du	 royaume	des	 cieux	:	
quoi	que	tu	lies	sur	la	terre,	ce	sera	tenu	dans	les	cieux	pour	lié,	et	quoi	que	tu	délies	
sur	la	terre,	ce	sera	tenu	dans	les	cieux	pour	délié	».	
2	Le	concile	de	Constance	affirma	la	primauté	du	concile	général	sur	le	pape.	



apostolique que les statuts et coutumes confirmés par ce même Siège et l’accord des 

églises reçoivent leur propre stabilité.  

IV. Et dans les questions de foi, le rôle principal revient au souverain pontife, dont les 

décrets s’appliquent à toutes les églises et à chacune d’entre elles, sans que toutefois son 

opinion – sauf s’il s’y est ajouté le consentement de l’Eglise – ne puisse être réformée.  

Ces articles ayant été reçus des Pères, nous avons ordonné de les adresser à toutes les 

églises de France et aux évêques qui les gouvernent par l’autorité du Saint-Esprit, afin 

que nous disions tous la même chose et que nous soyons dans le même sentiment et la 

même doctrine. » 
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