Philosophie Morale et Politique.
Groupement de textes

Hobbes, Du Citoyen, critique de la thèse (aristotélicienne) de la naturalité politique.
« La plupart de ceux qui ont écrit touchant les républiques, supposent ou
demandent, comme une chose qui ne leur doit pas être refusée, que l'homme est un
animal politique, Zoôn politikon selon le langage des Grecs, né avec une certaine
disposition naturelle à la société. Sur ce fondement-là ils bâtissent la doctrine
civile ; de sorte que pour la conservation de la paix, et pour la conduite de tout le
genre humain, il ne faut plus rien sinon que les hommes s'accordent et conviennent
de l'observation de certains pactes et conditions, auxquelles alors ils donnent le
titre de lois. Cet axiome, quoique reçu si communément, ne laisse pas d'être faux,
et l'erreur vient d'une trop légère contemplation de la nature humaine. Car si l'on
considère de plus près les causes pour lesquelles les hommes s'assemblent, et se
plaisent à une mutuelle société, il apparaîtra bientôt que cela n'arrive que par
accident et non pas par une disposition nécessaire de la nature. En effet, si les
hommes s'entr'aiment naturellement, c'est-à-dire, en tant qu'hommes, il n'y a
aucune raison pourquoi chacun n'aimerait pas le premier venu, comme étant autant
homme qu'un autre ; de ce coté-là, il n'y aurait aucune occasion d'user de choix et
de préférence. Je ne sais aussi pourquoi on converserait plus volontiers avec ceux
en la société desquels on reçoit de l'honneur ou de l'utilité, qu'avec ceux qui la
rendent à quelque autre. Il en faut donc venir là que nous ne cherchons pas de
compagnons par quelque instinct de la nature ; mais bien l'honneur et l'utilité qu'ils
nous apportent ; nous ne désirons des personnes avec qui nous conversons, qu'à
cause de ces deux avantages qui nous en reviennent. »

J. Locke Traité du Gouvernement Civil. Chapitre II. (les notes de bas de page sont de
l’auteur).
4. Pour bien entendre en quoi consiste le pouvoir politique, et connaître sa véritable origine, il faut considérer dans
quel état tous les hommes sont naturellement. C'est un état de parfaite liberté, un état dans lequel, sans demander de
permission à personne, et sans dépendre de la volonté d'aucun autre homme, ils peuvent faire ce qu'il leur plait, et
disposer de ce qu'ils possèdent et de leurs personnes, comme ils jugent à propos, pourvu qu'ils se tiennent dans les
bornes de la loi de la Nature 1.
Cet état est aussi un état d'égalité; en sorte que tout pouvoir et toute juridiction est réciproque, un homme n'en ayant
pas plus qu'un autre. Car il est très évident que des créatures d'une même espèce et d'un même ordre, qui sont nées
sans distinction, qui ont part aux mêmes avantages de la nature, qui ont les mêmes facultés, doivent pareillement être
égales entre elles sans nulle subordination ou sujétion, à moins que le seigneur et le maître des créatures n'ait établi,
par quelque manifeste déclaration de sa volonté, quelques-unes sur les autres, et leur ait conféré, par une évidente et
claire ordonnance, un droit irréfragable à la domination et à la souveraineté.
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Restriction nécessaire, à laquelle il faut bien faire attention.

5. C'est cette égalité, où sont les hommes naturellement, que le judicieux Hooker 2 regarde comme si évidente en
elle-même et si hors de contestation, qu'il en fait le fondement de l'obligation où sont les hommes de s'aimer
mutuellement : il fonde sur ce principe d'égalité tous les devoirs de charité et de justice auxquels les hommes sont
obligés les uns envers les autres. Voici ses paroles :
« Le même instinct a porté les hommes à reconnaître qu'ils ne sont pas moins tenus d'aimer les autres, qu'ils sont
tenus de s'aimer eux-mêmes. Car voyant toutes choses égales entre eux, ils ne peuvent que comprendre qu'il doit y
avoir aussi entre eux tous une même mesure. Si je ne puis que désirer de recevoir du bien, même par les mains de
chaque personne, autant qu'aucun autre homme en peut désirer pour soi, comment puis-je prétendre de voir, en
aucune sorte, mon désir satisfait, si je n'ai soin de satisfaire le même désir, qui est infailliblement dans le cœur d'un
autre homme, qui est d'une seule et même nature avec moi? S'il se fait quelque chose qui soit contraire à ce désir que
chacun a, il faut nécessairement qu'un autre en soit aussi choqué que je puis l'être. Tellement, que si je nuis et cause
du préjudice, je dois me disposer à souffrir le même mal; n'y ayant nulle raison qui oblige les autres à avoir pour moi
une plus grande mesure de charité que j'en ai pour eux. C'est pourquoi le désir que j'ai d'être aimé, autant qu'il est
possible, de ceux qui me sont égaux dans l'état de nature, m'impose une obligation naturelle de leur porter et
témoigner une semblable affection. Car, enfin, il n'y a personne qui puisse ignorer la relation d'égalité entre nousmêmes et les autres hommes, qui sont d'autres nous-mêmes, ni les règles et les lois que la raison naturelle a prescrites
pour la conduite de la vie. »
6. Cependant, quoique l'état de nature soit un état de liberté, ce n'est nullement un état de licence. Certainement, un
homme, en cet état, a une liberté incontestable, par laquelle il peut disposer comme il veut, de sa personne ou de ce
qu'il possède : mais il n'a pas la liberté et le droit de se détruire lui-même 3, non plus que de faire tort à aucune autre
personne, ou de la troubler dans ce dont elle jouit, il doit faire de sa liberté le meilleur et le plus noble usage, que sa
propre conservation demande de lui. L'état de nature a la loi de la nature, qui doit le régler, et à laquelle chacun est
obligé de se soumettre et d'obéir : la raison, qui est cette loi, enseigne à tous les hommes, s'ils veulent bien la
consulter, qu'étant tous égaux et indépendants, nul ne doit nuire à un autre, par rapport à sa vie, à sa santé, à sa
liberté, à son bien : car, les hommes étant tous l'ouvrage d'un ouvrier tout-puissant et infiniment sage, les serviteurs
d'un souverain maître, placés dans le monde par lui et pour ses intérêts, ils lui appartiennent en propre, et son ouvrage
doit durer autant qu'il lui plait, non autant qu'il plait à un autre. Et étant doués des mêmes facultés dans la
communauté de nature, on ne peut supposer aucune subordination entre nous, qui puisse nous autoriser à nous
détruire les uns les autres, comme si nous étions faits pour les usages les uns des autres, de la même manière que les
créatures d'un rang inférieur au nôtre, sont faites pour notre usage. Chacun donc est obligé de se conserver lui-même,
et de ne quitter point volontairement son poste, pour parler ainsi.

Locke : § 27 du Traité du Gouvernement Civil :
« Encore que la terre et toutes les créatures inférieures soient communes et
appartiennent en général à tous les hommes, chacun pourtant a un droit particulier
sur sa propre personne, sur laquelle nul autre ne peut avoir aucune prétention. Le
travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous le pouvons dire, sont son bien
propre. Tout ce qu'il a tiré de l'état de nature, par sa peine et son industrie,
appartient à lui seul : car cette peine et cette industrie étant sa peine et son
industrie propre et seule, personne ne saurait avoir droit sur ce qui a été acquis par
cette peine et cette industrie, surtout, s'il reste aux autres assez de semblables et
d'aussi bonnes choses communes. »
Rousseau 2nd discours :
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Rich. Hooker a été des plus savants Théologiens d'Angleterre, dans le XVIe siècle : son Traité des lois de la
Politique Ecclésiastique donne une grande idée de sa vaste érudition, et lui a mérité des éloges de la part des plus
grands hommes.
C'est ce que lui défendent les bornes de la Loi de la nature dans lesquelles il doit se tenir par la raison qui suit,
qu'il doit faire de sa liberté le meilleur et le plus noble usage que sa propre conservation exige de lui; parce qu'il
est l'ouvrage du Tout-Puissant qui doit durer autant qu'il lui plain, et non autant qu'il plait à l'ouvrage. Ce
sentiment est si général dans les hommes, que les lois civiles, qui ont succédé à celles de la nature, sur lesquelles
elles sont fondées, défendaient, chez les Hébreux, d'accorder les honneurs de la sépulture à ceux qui se tuaient
eux-mêmes.

« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire: Ceci est à moi, et trouva
des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. »
« Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point
épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût
crié à ses semblables: Gardez-vous d'écouter cet imposteur; vous êtes perdus, si
vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne.»

Rousseau Discours sur l’Economie Politique :
« Il est certain que le droit de propriété est le plus sacré de tous les droits des
citoyens, et plus important à certains égards que la liberté même ; soit parce qu’il
tient de plus près à la conservation de la vie ; soit parce que les biens étant plus
faciles à usurper et plus pénibles à défendre que la personne, on doit plus respecter
ce qui se peut ravir plus aisément ; soit enfin parce que la propriété est le vrai
fondement de la société civile, et le vrai garant des engagements des
citoyens (…) »
Rousseau Contrat Social Ch. VIII :
« Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement
très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l’instinct, et donnant
à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C’est alors seulement que
la voix du devoir succédant à l’impulsion physique et le droit à l’appétit, l’homme,
qui jusque-là n’avait regardé que lui-même, se voit forcé d’agir sur d’autres
principes, et de consulter sa raison avant d’écouter ses penchants. Quoiqu’il se
prive dans cet état de plusieurs avantages qu’il tient de la nature, il en regagne de
si grands, ses facultés s’exercent et se développent, ses idées s’étendent, ses
sentiments s’ennoblissent, son âme tout entière s’élève à tel point, que si les abus
de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il
est sorti, il devrait bénir sans cesse l’instant heureux qui l’en arracha pour jamais,
et qui, d’un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. »

