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Machiavel/Suárez ou une rencontre 

inattendue-attendue1 
 
 

Jean-Paul Coujou 
 

 
Lorsqu’on considère la philosophie politique et juridique de 

Suárez telle qu’elle est développée dans le De legibus, elle ne se réfère 
que de manière succincte à la pensée de Machiavel au livre III, 
chapitre XII, n. 22, en renvoyant son lecteur au chapitre 18 du Prince3, 
dans le but de reformuler la question du rapport entre la morale et le 
pouvoir politique. Le paragraphe traitant de cette question est intitulé 
par Suárez : « Doctrine erronée de Nicolas Machiavel ainsi que d’autres politiques : 
concernant le gouvernement temporel, il n’est pas nécessaire de prendre en 
considération le spirituel». Cette réfutation s’inscrit dans la progression 
logique de l’argumentation de Suárez qui a préalablement déterminé 
la cause efficiente et finale de la loi civile en explicitant quel genre de 
loi est possible et cela en conformité avec la nature de l’homme, être 
libre, raisonnable et fini4. La loi humaine positive constitue le droit 
spécifique d’une communauté ou d’un État. Comment dès lors 
concevoir le pouvoir pour qu’il puisse promulguer le droit civil 
conformément au mode d’être humain propre à l’état de pure 
nature5 ? En effet, en fonction de ce dernier, l’homme originellement 
est libre, il n’est soumis à personne d’autre que son Créateur (cela est 
de droit naturel) et, par voie de conséquence, le pouvoir d’un homme 
sur un autre est contraire à l’ordre naturel. Cependant, l’homme est 
un animal politique tendant à vivre naturellement en communauté, 

																																																													
1 Cet article est la version française de l’article, Maquiavelo y Suarez. Un 

encuentro esperado-inesperado, publié dans la Revue « Instituto de investigaciones de 
UNAM», Chili, 2017. 

2 Suárez, F., De legibus in Opera Omnia, éd. Vivès, Paris, 1856−1877, 26 
volumes, Volume V, De legibus ac Deo legislatore (I – V), III, Ch. XII, n. 2, p. 215.  (Et 
Volume VI, De legibus ac Deo legislatore (VI−X). De interpretatione, mutatione et cessatione 
legum humanorum). 

3 Machiavel, N., Le prince in Œuvres, Paris, La Pléiade, Gallimard, 1952, Ch. 
XVIII, Comment les princes doivent garder leur foi, pp. 341-343. 

4 Suárez, F., Des lois et du Dieu législateur. I−II, Paris, Dalloz, 2003, 
introduction et traduction par J.-P. Coujou, Livre II, Ch. VIII, n. 4, p. 473. 

5 Suárez, F., O. O., vol. V, De legibus, III, Ch. XI, n. 2, p. 211.   
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ainsi que le montrent la famille et la cité. Par conséquent, l’autorité 
politique aidée du pouvoir temporel, afin de gouverner les hommes, 
ne peut être qu’en conformité avec la nature humaine6, sa finalité 
étant de rechercher et d’assurer le bien commun.  

Les lois civiles, en ce qui concerne leur origine, doivent être 
référées au pouvoir qui les établit ; elles ne sont pas issues 
directement de la nature, mais elles sont instaurées par un pouvoir 
inhérent à l’homme, par opposition aux lois canoniques qui sont 
données aux hommes par la médiation d’un pouvoir surnaturel7. Dès 
lors que le pouvoir politique est nécessaire pour diriger l’État, faut-il 
dire que les lois ont uniquement pour objet ce qui est moralement 
droit et ordonne les actes relatifs à l’ensemble des vertus, ou leur 
appartient-il d’interdire les vices qui s’opposent à ces dernières ? Pour 
Machiavel comme pour Suárez, le pouvoir législatif qui n’a d’autre 
origine que la collectivité des hommes8, l’association humaine, pour 
se conserver, est confrontée à l’alternative suivante : la force ou la 
loi9. Et seule la loi dans sa conformité à ce que les hommes sont, est 
en mesure d’empêcher que ne se détruise la société que les individus 
forment nécessairement mais qu’ils ne parviennent pas d’eux-mêmes 
à maintenir. 

La critique par Suárez de la théorie chez Machiavel de la 
fondation et de l’exercice du pouvoir, en dépit de la brièveté de son 
développement, ne saurait faire oublier la complexité du débat qui y 
préside10. Ses causes sont multiples du fait de leur origine, de leur 
nature et de leurs conséquences : 1°) la mutation de l'organisation 
sociopolitique (le droit à la guerre, l'origine de l'exercice du pouvoir 
civil et ecclésiastique) accompagnée des bouleversements liés à la 
découverte du Nouveau Monde et ses implications internationales; 
2°) l'avènement de la mondialisation économique et l'extension 
internationale des échanges; 3°) le recentrement de l'homme dans le 
monde légué par l'humanisme et le renouvellement de la question de 

																																																													
6 Ibid., Ch. I, n. 2, p. 176. 
7 Ibid., Introduction au Livre III, n. 2, p. 175. 
8 Ibid., Livre III, Ch. II, n. 3, p. 181. 
9 Machiavel, N., Le prince, Ch. XVIII, p. 341 : « Il faut donc savoir qu’il y a 

deux manières de combattre, l’une par les lois, l’autre par la force : la première sorte 
est propre aux hommes, la seconde propre aux bêtes ; mais comme la première bien 
souvent ne suffit pas, il faut recourir à la seconde. » 

10 Il ne nous est pas possible dans les limites imparties qui sont les nôtres, de 
développer ce point. Nous renvoyons notamment aux ouvrages suivants : C. Iglesias-
Rondina, Maquiavelo y los Jesuistas. Una introducción, Serie Los Anti-Maquiavelo, Libro I, 
2014 ; L’antimachiavélisme, de la Renaissance aux Lumières, Bruxelles, Editions de 
l’Université de Bruxelles, 1997, édité par A. Dierkens ; Aristotelismo politico e ragion di 
Stato, Firenze, Olschki, 1995 sous la direction de A. E. Baldini ; R. De Mattei, Dal 
premachiavellismo all’antimachiavellismo, Firenze, Sansoni, 1969 ; E. Thuau, Raison d’Etat 
et pensée politique à l’époque de Richelieu, Paris, Albin Michel, 1966. 
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son essence et de sa liberté; 4°) la refondation des principes de la foi 
après les ruptures opérées par la Réforme et la rénovation 
théologique qui l'accompagne révélant l'émergence d'une théologie 
morale comme discipline autonome ; 5°) la décomposition 
progressive de la représentation cosmologique et le reconfiguration 
du rapport de l’homme à la totalité.   

Si l’on recherche le plus petit dénominateur commun aux deux 
perspectives développées par Machiavel et Suárez dans un tel 
contexte, il pourrait être formulé par l’interrogation suivante : 
comment fonder et préserver l’unité politique lorsqu’on reconnaît 
comme un fait indépassable le risque permanent de division sociale, 
cette dernière étant constitutive de l’essence du politique ? Au regard 
de l’héritage de Machiavel, l’émergence de la modernité s’avère 
indissociable de l’absence d’une pensée politique autonome 
s’articulant à un espace politique possédant ses propriétés 
spécifiquement politiques. Il s’agit pour les deux auteurs de rendre à 
nouveau possible une philosophie politique à un moment où 
historiquement le rapport de l’homme à sa propre condition, au 
monde, ne peut plus se satisfaire du modèle théorique actuellement 
en vigueur. D’une part, il faut créer les conditions d’un retour à la 
pensée rationnelle dans le domaine de l’ordre politique et 
reconfigurer le lien à instaurer entre une nature humaine 
traditionnellement conçue sur le mode de la déchéance11 et le monde 
politique. Dans cette perspective, l’examen critique de l’histoire doit 
rendre impossible une conception de la vertu théorétique séparée du 
domaine politique. Il appartient de prendre acte pour une refondation 
de la théorie politique, que l’ordre des choses, quelles que soient 
l’origine et la forme qu’on lui attribue, constitue la fondation 
ontologique de l’ordre humain ; mais il est également nécessaire de 
réexaminer les conséquences de la distinction entre l’ordre humain et 
l’ordre surnaturel, la politique requérant la fondation des choses 
humaines dans leur irréductibilité dès lors qu’elles font partie d’une 
sphère naturelle et non surnaturelle. Il existe une constance de l’ordre 
cosmologique (même si l’origine de cette dernière est source de 
controverses) à partir de laquelle l’ordre humain et politique doit être 
resitué.    

Néanmoins, cette convergence minimale ne saurait dissimuler 
l’écart existant entre deux orientations divergentes de la philosophie 
politique, ne serait-ce que dans l’économie que peut faire Machiavel, 

																																																													
11 Suárez, F., De legibus, III, I, n. 12, p. 179: « Notre argumentation antérieure 

doit s’appliquer y compris à l’état d’innocence car il ne repose ni sur le péché, ni sur 
un désordre quelconque, mais sur la condition naturelle de l’homme. Cette dernière 
consiste dans le fait pour l’homme d’être un animal social et d’exiger par nature une 
forme de vie communautaire devant nécessairement être régie par un pouvoir 
politique. »   
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dans sa théorie de la genèse de l’État, des concepts directeurs comme 
le droit naturel, la loi naturelle et le pacte social qui demeurent 
constitutifs du système suarézien du politique. Cette divergence est 
également révélatrice en creux des différentes problématiques à 
l’œuvre dans la détermination de l’origine du pouvoir politique et de 
la fonction accordée au pouvoir législatif dont on peut rendre compte 
soit par le recours : 1°) à des accords contractuels, 2°) à des formes de 
coopération naturelles, 3°) à des processus conflictuels paraissant 
assurer le fondement historique du pouvoir d’État sur la force. Pour 
Machiavel, il s’agit de restituer le politique à lui-même en produisant 
les conditions de son retrait du théologico-politique et en l’inscrivant 
dans une dialectique historique de la virtù et de la fortune dans 
laquelle l’articulation entre liberté et nécessité s’avère décisive. La 
perspective de Suárez est formulée dans un cadre anthropo-
théologique fidèle à l’héritage aristotélicien selon lequel l’homme est 
un animal politique ; dans cette représentation du monde, il 
appartient de mettre à jour conformément à la logique d’un devenir 
juridique de l’humanité, la genèse éthico-politique de l’État ainsi que 
sa finalité, le bien commun par la paix sociale12 et la justice.  

Dans cette rencontre, inattendue au regard de l’hostilité et du 
rejet suscité par la décomposition du théologico-politique entamée 
par Machiavel, et pourtant attendue, puisqu’aucune théorie politique 
ne peut plus, au cœur de la Renaissance, faire l’économie de la 
révolution machiavélienne, un défi intellectuel s’impose au théoricien 
du politique : concilier une problématique technique de la fin et des 
moyens dans la constitution et la préservation du pouvoir d’État avec 
une problématique morale de la liberté et de la responsabilité requise 
dans l’affirmation d’une légitimation d’un pouvoir politique en 
conformité avec les principes d’une anthropologie théologique.   

 
I) Morale et politique. Fin de la question interminable de leur dualité ? 
 
Il appartient pour Suárez, dans la théorie de la constitution de 

toute société politique, de déterminer à quelles conditions la loi civile, 
conformément à la nature de l’homme, est en mesure de délimiter 
légitimement la sphère de ce qui doit être commandé ou interdit. La 
loi civile, « règle de l’action »13 a pour objet les actes humains, ces 
derniers entrant dans une triple classification : bons, mauvais ou 
indifférents. Ils s’imposent à nous, par voie de conséquence, selon 

																																																													
12 Conformément à la formule emblématique de Saint Augustin, « La paix de 

toutes choses, c’est la tranquillité de l’ordre. L’ordre, c’est cette disposition qui, 
suivant la parité ou la disparité des choses, assigne à chacune sa place. » La cité de 
Dieu, Editions du Seuil, Paris, 1994, traduction de L. Moreau revue par J.-C. Eslin, 3 
volumes, Livre XIX, XIII, p. 121. 

13 Suárez, F., De legibus, III, XIV, n. 1, p. 226. 
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leur extrême diversité exprimée par la multiplicité de types de vices et 
de vertus, leurs implications internes ou externes, leur rapport à la 
temporalité, leur caractère coutumier ou exceptionnel14... Si la morale 
renvoie à la pratique envisagée du point de vue de son intériorité, la 
légalité implique la dimension extérieure d’une pratique et semble 
uniquement se rapporter à la liberté dans son usage extérieur15. Il 
existerait néanmoins dans le domaine de la pratique une 
différenciation peut-être porteuse d’une dualité entre la moralité 
d’une action dont la valeur résiderait dans son principe intérieur et sa 
légalité identifiable à une conformité extérieure à des 
commandements rationnels16.  

Deux orientations centrales décisives au regard de ce point de 
départ en résultent pour Suárez, elles ne sont pas sans conséquences 
concernant le rapport entre la théorie et la pratique qu’elles 
impliquent ou la thèse de la fondation du pouvoir politique qui s’y 
rattache. En effet, la première perspective – correspondant à la 
doctrine des politiques actuels17 − assujettit le pouvoir politique et le 
droit civil aux impératifs de l’État, correspondant à sa conservation, 
ainsi qu’à son extension. La guerre dans un tel horizon, est 
historiquement identifiée à la situation politique des États qui tendent 
à accroître indéfiniment leur puissance d’influence, une fois que la 
paix à l’intérieur de l’État a été instaurée ou alors dans l’objectif de 
réduire opportunément au silence une menace pesant sur son propre 
pouvoir. L’origine de l’État ne peut être recherchée au regard de 
l’histoire politique que dans la nécessité et la force. En effet, avec le 
temps, les hommes reconnaissent la nécessité, afin de maintenir et de 
protéger l’association qu’ils ont créée, de se donner des lois et de 
disposer de normes susceptibles de garantir que toute pratique 
contraire aux intérêts de la communauté sera châtiée ; par là est 
expliquée l’origine de la justice. L’établissement des lois n’est 
concevable qu’à partir de la seule considération des faits ainsi que du 
constat s’imposant à tout esprit raisonnable selon lequel le futur est 
marqué par l’incertitude comme le rappelait Tacite18. 

Dès lors, la matière de la loi est identifiable à un tel objectif. Ce 
dernier n’est pas sans conséquences puisque la loi ordonne soit des 

																																																													
14 Ibid., XII, n. 1, p. 215.  
15 Ibid., XIII, n. 1, p. 222: «L’acte humain est uniquement ce qui peut être 

objet immédiat de la loi. » Et n. 2 : « La loi spécifiquement humaine ne peut 
ordonner directement et par elle-même un acte purement interne. » 

16 Ibid., XII, n. 19, p. 221 : « Les lois humaines peuvent établir le juste milieu 
pour les actes humains. »  

17 Ibid., n. 2, p. 215. 
18 Tacite, Annales in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1990, 

Traduction par P. Grimal, Livre III, Ch. LXIX, 1, p. 517. Et toujours p. 517: « Les 
droits diminuaient chaque fois que s’accroissait la puissance, et il ne fallait pas 
recourir à l’autorité lorsqu’il était possible de recourir aux lois. » 
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actions conformes aux principes de la moralité, soit des actions dont 
la moralité demeure « fictive ou apparente »19, et dans lesquelles 
l’injustice, si elle est nécessaire en tant que moyen aux exigences de la 
raison d’État, ne sera pas écartée20. Telle est la thèse incarnée par 
Machiavel pour Suárez, selon laquelle d’une part, la politique est 
tributaire de la fortune en tant qu’ensemble de forces brutes 
impulsant le cours des événements et, d’autre part, de l’action 
humaine s’efforçant de dominer la fortune avec les moyens qui lui 
sont impartis. Dès lors que dans une telle perspective, il n’y a pas 
d’autre possibilité pour assurer la pérennité de l’État, on ne peut pour 
Suárez que pervertir la rationalité politique. En effet, cela revient à 
dire qu’il ne pourrait y avoir d’exercice et de préservation du pouvoir, 
pour quelque gouvernant que ce soit, s’il se conforme aux lois de la 
vertu21.   

La doctrine des politiques contemporains, confortée par le 
tacitisme22 (sans que ce dernier ne puisse pour autant être identifié 
aux positions de Machiavel23), pose que la seule morale réaliste est 
identifiable à une morale de l’habileté dans l’utilisation de la 
combinaison des rapports de force. En effet, le tacitisme politique se 
présente paradoxalement comme un substitut réaliste aux positions 
de Machiavel (dont la référence historique principale est Tite Live) 
engendrant un rapport à la pratique politique ne prétendant pas 
s’émanciper radicalement de la morale et de la religion. La prudence 
politique a pour fonction, dans cette perspective, de manière analogue 
à Machiavel, de mettre la ruse au service de la force pour produire un 
discours réaliste sur le présent appuyé principalement sur des 
références à l’historien romain Tacite. Le tacitisme approfondit, dans 

																																																													
19 Suárez, F., De legibus, III, XII, n. 1, p. 215. 
20 Ibid., p. 215 : « Certaines lois civiles peuvent avaliser cette erreur, 

occasionnellement, en protégeant et en encourageant des actes manifestement 
mauvais pour des raisons d’utilité politique. »  

21 Ibid. 
22 On peut brièvement caractériser le tacitisme comme un mouvement 

politique de portée européenne théoriquement fondé sur des commentaires de 
l’œuvre de Tacite et leurs traductions ; les premiers représentants de cette orientation 
sont Charles Paschal (1581), Hannibal Scoto (1594), Scipion Ammirato, Trajan 
Boccalini. En Espagne, parmi les figures prédominantes du mouvement, on trouve 
Baltazar Alamos de Barrientos, Jerónimo Zeballo et Antonio de Herrera. Le tacitisme 
est identifiable à une tendance politique pragmatique ordonnée à la réussite 
gouvernementale ; sa finalité est la suivante : sortir la monarchie de la crise militaro-
économique dans laquelle cette dernière est empêtrée au XVI° siècle. 

23 Voir sur ce problème spécifique : G. Toffanin, Machiavelli e il « Tacitismo ». 
La « Politica storica » al tempo de la Contrariforma, Padova, 1921 (rééd. Napoli, Guida, 
1972); Tacitus and the Tacitean tradition, Ed. T. J. Luce and A. J. Woodman, Princeton, 
N.J., 1993; E.L. Etter, Tacitus in der Geistesgeschichte des 16 und 17. Jahrhunderts, Basel-
Stuttgart, 1966; B. Antón Martínez, El Tacitismo en el siglo XVII en España. El proceso de 
receptio, Valladolid, Secretariado de publicaciones Universidad de Valladolid, 1991. 
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le prolongement de la révolution machiavélienne, la dualité entre la 
conception d’une politique pragmatique et celle d’une morale 
chrétienne de la politique qui, confrontée à la logique de la raison 
d’État, au schisme religieux et aux conflits entre les États, met en 
avant les principes de la justice et du catholicisme comme normes 
directrices de l’unité européenne avec, pour objectif, la restauration 
de la paix. Il est propre au tacitisme d’effectuer une réduction de la 
théorie politique à des règles générales de l’action, du « faire faire » et 
de principes logiques tirés de la connaissance et de l’expérience 
historiques dont les Annales de Tacite constituent un référent 
emblématique. Se focaliser sur l’efficacité en politique revient en fin 
de compte à identifier cette dernière à une pratique théorique, à une 
technique gouvernementale visant à acquérir son indépendance vis-à-
vis d’un ordre de valeurs ou de principes qui n’est pas nécessairement 
et directement articulé à une exigence de conquête et d’exercice du 
pouvoir. Dans cette perspective, l’utilité commune est identifiable à la 
raison d’État. Par conséquent, le fondement légitime des vertus 
morales réside dans le fait qu’elles constituent des moyens pour 
l’organisation effective du bien-vivre ensemble.    

Il en résulte néanmoins pour Suárez, tant chez Machiavel que 
dans le tacitisme, une morale fictive ou de circonstance, au service des 
intérêts du souverain qui accomplit l’utilisation de la force par celle de 
la ruse en conférant, par là même, les moyens de légaliser les coups de 
force par lesquels le gouvernant accroît son pouvoir. Ainsi, le 
praticien de la politique adopte une démarche consistant à mettre en 
œuvre les techniques les plus efficaces de domination pour justifier a 
posteriori les pratiques reposant sur l’utilisation de la force24. La 
volonté commune requise pour que la société civile constitue une 
totalité durable renvoie à un problème qui ne trouve sa solution que 
dans l’utilisation de la force présentée comme seule cause susceptible 
de ramener à l’unité l’ensemble des volontés particulières.  

Le fondement traditionnel du droit en est bouleversé puisque 
son origine n’est pas la raison mais le fait, à savoir la contrainte 
exercée par la force. Le droit n’est que le masque de 
l’institutionnalisation de la force en un établissement politique 
gouverné par les lois, c’est-à-dire en droit positif s’effectuant selon un 
double mouvement : d’une part, le coup de force initial (celui des plus 
forts s’accaparant le pouvoir) se perpétue en se donnant l’apparence 
du droit, d’autre part, avec l’établissement des lois, la force est 
désormais régulée et, pour ainsi dire, apprivoisée. Par conséquent, 
tant pour Machiavel que pour le tacitisme, le droit est postérieur à 

																																																													
24 Tacite, Histoires in Œuvres complètes, Livre III, Ch. LXX, 6, p. 275 : « La paix 

et la concorde servent les vaincus, pour les vainqueurs, elles ne sont qu’un beau 
geste. » 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

	

8	
	

8 

l’utilisation de la force étant donné qu’il faut constituer un peuple en 
partant de volontés particulières qui, par nature, s’opposent au lieu de 
s’unir car, ainsi que le rappelle Tacite : « (…) au milieu des troubles et 
de la discorde, ce sont les plus méchants qui ont le plus de puissance, 
tandis que la paix et l’ordre reposent sur des conduites honnêtes. »25 

Pour Suárez, on ne peut espérer d’un État situant nécessairement son 
commencement dans la force et l’y réduisant, qu’il se développe en 
un État dirigé par des principes de liberté. Le praticien de la politique 
ne peut se donner comme modèle de sa pratique que le cours des 
événements historiques dont la compréhension se limite au constat 
de l’antagonisme naturel des passions et des égoïsmes et rendant, par 
là même, problématique la fonction de la liberté dans 
l’ordonnancement des relations entre les hommes.    

Il faut supposer pour Machiavel les hommes méchants26 
précisément à cause du caractère démesuré de leurs désirs et de leur 
impossibilité à y apporter une satisfaction pérenne. Par conséquent, 
ils ne peuvent être naturellement portés vers la vie sociale et politique 
requérant la reconnaissance du désir de l’autre comme limite à son 
propre désir. Néanmoins, ce qui menace l’existence entre les hommes 
est aussi ce qui la rend possible. Si les hommes n’accomplissent le 
bien que contraints27, on doit dès lors prendre acte que « la pauvreté 
et le besoin rendent les hommes industrieux et que les lois font les 
gens de bien. »28 Cette naturalité du mal est historiquement articulée 
chez Machiavel à la possibilité pour les hommes de devenir 
relativement bons sous la férule de la nécessité. Le poids de cette 
dernière, indissociable de la dynamique des désirs égoïstes, utilise les 
passions destructrices contre elles-mêmes permettant ainsi de tendre 
vers ce qui est bien pour les hommes. La nécessité, cette force plus 
forte que la force humaine, fait basculer l’égoïsme individuel vers un 
égoïsme collectif salutaire, l’amour de la patrie. En rendant les 
égoïsmes intolérables par leur exaspération, elle assure leur 
dépassement dialectique et s’impose comme le moyen dont se sert la 
nature pour rendre inévitable la concorde ; un tel moyen est détourné 
par la pratique politique à son profit qui le constitue en instrument de 
sa domination. Puisque « la bonté est impuissante, la fortune 

																																																													
25 Ibid., Livre IV, Ch. I, 8, pp. 286−287. 
26 Machiavel, N., Discours sur la première décade de Tite Live in Œuvres, Livre I, 

III, pp. 388−389 : « Tous les écrivains qui se sont occupés de politique (et l’histoire 
est remplie d’exemples qui les appuient) s’accordent à dire que quiconque veut 
fonder un Etat et lui donner des lois doit supposer d’avance les hommes méchants. » 

27 Ibid., p. 389 : « (…) les hommes ne font le bien que forcément ; mais dès 
qu’ils ont le choix et la liberté de commettre le mal avec impunité, ils ne manquent de 
porter partout la turbulence et le désordre. » 

28 Ibid., p. 389. 
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inconstante, la méchanceté insatiable »29, la seule morale requise par 
l’exercice politique, est celle déterminant des règles d’habileté dans 
l’utilisation de la nécessité naturelle. Le politique élabore par là même 
une morale au service de l’intérêt des gouvernants impliquant une 
complémentarité de l’utilisation de la force avec l’utilisation de la 
ruse ; telle est la condition de possibilité de légalisation instrumentale 
des coups de force au moyen desquels le Prince accroît son pouvoir.  

 
II) Moralité sociale et pouvoir politique. Signification de leur accord en 

leur finalité 
 
C’est une thèse pour Suárez qui « est absolument fausse et 

erronée »30. L’examen de la finalité des lois civiles dans la constitution 
de la société ne peut avoir d’autre objet que : 1°) ce qui est juste et 
bon relativement à l’homme, et 2°) d’interdire ce qui représente un 
mal ou de s’abstenir de le commander31. Cela requiert de prendre en 
charge l’écart qu’on ne peut passer sous silence entre un pouvoir de 
droit et un pouvoir de fait. Conformément à l’héritage augustinien32, 
il faut réaffirmer qu’une loi injuste et immorale ne saurait être 
identifiée à une loi. L’immoralité ne peut constituer un objet possible 
et légitime pour la loi civile33 dès lors que cette dernière tire sa raison 
d’être de sa conformité à la loi naturelle. Cette dernière est identifiable 
à une loi éthique. Son principe, la lumière de la raison naturelle, 
exprime la condition suprême de la moralité car elle a la possibilité de 
déterminer ce qui est adéquat à la nature humaine. Elle est ce qui est 
visible dans le texte écrit invisible que constitue la nature humaine ; 
elle porte témoignage dans l’immanence de l’intériorité de la 
conformité ou non, au commandement de la droite raison. Ainsi, elle 
interdit tout ce qui est mauvais en soi et manifeste l’ensemble des 
principes de la morale auxquels il convient d’obéir conformément à la 
raison naturelle. 

La loi civile suppose cependant une extension distincte eu 
égard à son application historique34. En effet, elle constitue au regard 
de la pratique politique qu’elle implique, le seul moyen dont disposent 
les hommes pour réguler les relations entre eux en contraignant les 

																																																													
29 Ibid., Ch. XXX, p. 685. 
30 Suárez, F., De legibus, III, XII, n. 4, p. 216. 
31 Suárez, F., Des lois et du Dieu législateur. I−II, Livre I, IX, n. 4, pp. 214−215. 
32 Saint Augustin, Le libre arbitre, Paris, Nouvelle Bibliothèque augustinienne, 

1993, Traduction par G. Madec, Livre I, Ch. 5, 11, p. 115 : « (…) car, selon moi, une 
loi qui ne serait pas juste, ne serait pas une loi. » 

33 Suárez, F., De legibus, III, XII, n. 6, p. 217: «La loi civile, à condition d’être 
promulguée avec prudence, non seulement ne doit pas ordonner ce qui est mal mais 
ne pas non plus créer un danger moral de péché. » 

34 Ibid., n. 12, p. 219. 
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individus déterminés originellement à rechercher leur intérêt 
particulier, à se diriger progressivement vers le bien commun35. La 
conformité à ce dernier représente le fondement de la légitimité de la 
loi civile36.   

Ainsi que le rappelait Ulpien, fréquemment cité par Suárez37, il 
appartient à la loi « de séparer le juste et l’injuste, de discerner le licite 
de l’illicite, en espérant rendre les bons les citoyens »38 ; elle confirme 
les préceptes du droit : « vivre honnêtement, ne pas nuire à son 
prochain et attribuer à chacun ce qui lui revient. »39 La loi humaine, 
au moyen de la justice légale, confère au bien commun une valeur 
transindividuelle qui, par son universalité, dépasse la pure conjonction 
des biens particuliers. Elle donne par là même une effectivité 
politique au pouvoir moral qu’elle manifeste40, la prospérité de la 
communauté politique ne pouvant être atteinte que dans et par la 
préservation de vertus morales ; tel est le cas de la justice qui a des 
implications politiques dès lors qu’elle est mise en pratique de la 
disposition à être et à agir avec autrui conforme à la recherche du 
bien commun. En politique, les vertus morales requièrent la prudence 
qui ne peut produire ses effets conformément à la rectitude et à la 
moralité sans être rapportée aux vertus morales de la volonté. Les lois 
qui interdisent et châtient les vices contraires à la nature en incitant à 
la mesure et à la modération (dans la relation à autrui et à soi-même) 
ont bien pour objet les vertus, tout en impliquant l’exercice de la 
prudence. Ainsi, la justice ne peut être observée si elle ne 
s’accompagne pas, par exemple, d’une répression des excès et, afin de 
s’abstenir de l’injustice, il est également nécessaire de recourir à la 
mansuétude, à la sagesse ou à la force d’âme. De telles vertus sont 
nécessaires à la moralité sociale dont la justice manifeste 
l’accomplissement et elles participent au bon gouvernement de l’État 
comme l’explicitaient Aristote41 et Thomas d’Aquin42. Suárez en 
conclut que les lois civiles, sans ordonner de manière générale de 
mettre en pratique de telles vertus, sont légitimées pour imposer la 

																																																													
35 Ibid., n. 7, pp. 217−218. 
36 Suárez, F., Des lois et du Dieu législateur. I−II, Livre I, VII, n. 4, p. 188 : « (…) 

La loi doit exister en raison du bien commun.» 
37 Suárez, F., De legibus, III, XII, n. 7, p. 218. 
38 Ulpien, Digeste, I, I, 1. 
39 Ibid., I, I, 10. 
40 Suárez, F., De legibus, III, XII, n. 8, p. 218: « (…) Le pouvoir législatif de 

l’Etat ne peut parvenir à sa fin propre si son objet n’est pas étendu à l’ensemble des 
vertus. ». 

41 Aristote, Ethique à Nicomaque, Paris, Vrin, 1959, traduction par J. Tricot, V, 
I, 1129 b 14−24. 

42 Thomas d'Aquin, Somme théologique, édition coordonnée par A. Raulin, 
traduction par A. M. Roguet, 4 volumes, Paris, Cerf, 1984−1986, Ia−IIae, Q. 96, art. 
3. 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

	

11	
	

11 

manière de les accomplir, ainsi que les normes qui les rendent 
effectives. C’est précisément en ce sens que ces vertus sont partie 
prenantes de la loi humaine.  

Il ne faut néanmoins pas mettre entre parenthèses le fait que la 
loi humaine est sujette à l’impératif de modération et qu’il lui 
appartient sous peine de contradiction de se référer à ce qui est 
moralement possible pour la plus grande partie des membres de la 
communauté ; en aucun cas, il n’est possible d’avancer que la loi 
humaine devrait ordonner les actes de l’ensemble des vertus afin 
d’accomplir le but de la loi humaine. Cette restriction doit permettre 
pour Suárez d’expliciter les limites propres à l’exercice du pouvoir. La 
moralité sociale recherchée par Suárez43 ne prétend pas faire de 
l’ensemble des vertus (discrétion, tempérance, pudeur…) l’objet 
d’application des lois civiles, ce qui ne pourrait que conduire qu’à une 
dualité entre la morale et la politique, ainsi qu’à une méconnaissance 
de la distinction nécessaire entre espace privé et espace public. Il est 
des vices comme la fornication, la médisance, la gourmandise ou la 
prodigalité qui ne constituent pas un préjudice majeur pour la 
communauté. Par conséquent, dès lors qu’il est inconcevable d’éviter 
tout vice, il faut dire que la loi devra s’ajuster à la communauté 
humaine en prenant acte de la condition naturelle de l’homme, c’est-
à-dire en reconnaissant son impossibilité à interdire tous les vices. 
Dans le cas contraire, le pouvoir de contrainte de l’État tomberait 
dans l’illusion d’excéder le donné de la condition humaine ou de 
considérer que ce que devrait être moralement les hommes serait la 
mesure et la condition de l’organisation politique. Il appartient à la loi 
civile de participer à l’amélioration morale des hommes sans 
prétendre les rendre absolument bons, ainsi que l’entend la sphère 
privée de la morale44.  

La loi civile ne possède pas le pouvoir de libérer les hommes 
des vices, elle ne peut qu’y contribuer tout en sachant qu’elle n’y 
parviendra jamais. Dès lors, il convient d’en conclure pour Suárez que 
tout acte vertueux moralement nécessaire à l’accomplissement de la 
loi, pourra en constituer la matière et participer au bien commun par 
sa conformité au développement de la communauté mais également 
aux potentialités communes des hommes. Une règle de 
gouvernement politique en résulte : la finalité de la loi civile consiste à 
interdire les vices pouvant engendrer un préjudice à la communauté 

																																																													
43 Suárez, F., De legibus, III, XII, n. 12, p. 219. 
44 Ibid., n. 3, p. 223 : « (…) Le pouvoir législatif humain est uniquement 

ordonné à la paix sociale morale et civique de la communauté humaine. (…) Et 
aucune raison ne commande que la communauté humaine puisse autoriser 
directement et immédiatement un pouvoir sur les actes purement internes puisqu’ils 
restent intégralement extérieurs à sa connaissance et, par là même, également 
extérieurs à sa juridiction. » 
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et lorsque cela est possible, au regard de ce que sont les hommes, de 
les prohiber et de les châtier en vue d’une utilité morale pour la 
communauté.  

Néanmoins, si de tels vices n’induisent pas un risque pour la 
paix sociale et la liberté commune, et si l’on redoute que leur 
châtiment engendre des maux bien supérieurs à ceux qu’ils sont 
censés créer, alors la sagesse politique requiert, conformément à une 
simple maxime de la prudence (celle qui doit guider le législateur), que 
les lois tolèrent ces vices. Non seulement la moralité sociale chez 
Suárez vise à produire un accord de la morale et de la politique en 
leur finalité sans renoncer à l’exigence de prudence et d’efficacité, 
mais elle réaffirme contre le praticien politique la nécessité de ce 
qu’on pourrait appeler à la suite de Kant « un politique moral »45, 
susceptible de déterminer une prudence politique adéquate à la 
morale comprise civilement comme théorie de la loi et du droit. 
Contre Machiavel, il ne s’agit plus d’une prudence faisant de la ruse 
l’auxiliaire de la force, bien plutôt d’une prudence en tant que mise en 
pratique de la loi naturelle et respect du droit naturel reposant sur les 
deux propriétés universelles de l’homme, la liberté et la raison. C’est 
conformément à ces valeurs que la politique morale devra faire 
dériver l’instauration d’un état de paix.  

 
III) Philosophie de l’histoire et liberté humaine 
   
En ce sens, la politique en tant que pratique législatrice à 

l’œuvre dans l’histoire, ne peut avoir d’autre fin pour Suárez que 
l’humanité de l’homme comme raison et liberté. La loi civile a 
précisément pour fonction, par la médiation de la justice légale, de 
fonder l’adéquation de la morale sociale et du politique en leur 
finalité. Elle établit que les fins du politique ne sauraient être 
extérieures à la morale sociale sans menacer l’accomplissement 
historique du genre humain. Les maximes politiques du praticien de la 
politique ne peuvent conduire pour Suárez qu’à une négation de la 
morale sociale. Elles procèdent 1°) à l’invention de la morale la plus 
propice à la politique. Elles engendrent 2°) la pratique d’une théorie 
de prudence foncièrement immorale reposant sur la thèse d’une 
perversion indépassable de la nature humaine46. Il en découle 
nécessairement un écart entre la théorie et la pratique, les tendances 
mauvaises de l’homme comme l’égoïsme et la cupidité étant la cause 
de l’état de discorde entre eux. Une telle faiblesse et une telle 

																																																													
45 Kant, Projet de paix perpétuelle, Paris, Vrin, 1975, Traduction par J. Gibelin, 

Appendice I, p. 59. 
46 Les maximes du praticien de la politique sont ainsi résumées par Kant 

(Ibid., pp. 63−64) : Fac et excusa ; Sifecisti, nega ; Divide et impera. 
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corruption sont pensées comme des obstacles indépassables au 
triomphe des principes de la raison et de la liberté sur les passions. Le 
postulat promu par Machiavel consiste selon Suárez à poser que la 
nature humaine interdit l’accomplissement de la loi et du droit 
comme règles rationnelles de la pratique. Cette orientation n’est pas 
sans conséquences quant à l’infléchissement induit sur l’histoire du 
politique, elle entrave l’idée d’une progression vers le mieux par la 
pérennisation de la transgression du droit qu’elle implique.       

Une divergence essentielle en résulte eu égard à la conception 
de l’histoire défendue par Machiavel et Suárez. Elle requiert afin 
d’être explicitée que l’on détermine la signification attribuée par les 
deux auteurs à la condition humaine. Pour Machiavel comme pour 
Suárez, il apparaît que la force de la loi contribue dans le temps à faire 
que les passions engendrent leur propre dépassement et à transformer 
ce qui menace l’existence des communautés politiques en ce qui les 
rend également possibles. Il n’y a pas d’autre solution pour la 
condition humaine que l’existence politique. Le constat de 
l’affrontement passionnel doit également être articulé à la 
reconnaissance de la formation historique des États et de leur 
éventuelle prospérité.  

Cependant, la signification et le contenu attribués à cette 
condition humaine ne sauraient dissimuler la divergence de fond 
indiquant d’entrée de jeu l’écart existant entre les deux auteurs, et 
dont les implications s’avèrent décisives quant à la pensée historique 
et à ses enjeux. Pour Machiavel, les coutumes et les lois que l’exercice 
du pouvoir ne peut manquer d’introduire afin d’assurer la fondation 
de l’État et inscrire la gouvernance dans la pérennité, amènent 
progressivement les hommes de leur état initial de brute et 
d’immoralité à une situation politique et tendant vers la morale par un 
cheminement en contradiction avec leur nature. En ce sens, 
contrairement à Suárez s’inscrivant dans une perspective anthropo-
théologique articulant dans l’histoire nature et surnature, le mode 
d’être politique constitue pour Machiavel la fin indépassable de la 
condition humaine. D’une part, les deux auteurs se rejoignent dans 
leur critique de l’utopie et de l’illusion de considérer les hommes tels 
qu’ils devraient être ; d’autre part, néanmoins, pour Machiavel, 
comprendre le politique comme fin indépassable en récusant toute 
sociabilité naturelle reposant de surcroît sur un principe excédant 
l’existence politique, revient à reconnaître que la réalisation d’un 
monde viable et non du meilleur possible47, équivaut précisément à ce 

																																																													
47 Machiavel, N., Le prince, Ch. XV, p. 335 : «Plusieurs se sont imaginés des 

Républiques et des Principautés qui ne furent jamais vues ni connues pour vraies. 
Mais il y a si loin de la sorte qu’on vit à celle selon laquelle on devrait vivre, que celui 



prepaSernin 
https://prepasaintsernin.wordpress.com 

	

14	
	

14 

qu’il peut y avoir de mieux pour les hommes. Le politique confirme le 
caractère indéfiniment malléable de l’homme, comme le prouve 
l’action effective des lois et des institutions. Il manifeste par là même 
le pouvoir humain de se délier, dans les limites qui sont les siennes, 
des fins naturelles, pour réaliser son emprise sur la nature par les 
techniques et les sciences ; le politique traduit un autre nom possible 
de la construction d’un espace humain exprimant le progrès de son 
pouvoir dès que l’on a pris conscience que « l’action découvre des 
opportunités que l’inaction aurait laissées cachées. »48  

La question de la fondation de la société civile exige aussi bien 
pour Machiavel que pour Suárez de se référer à ce que peut être une 
situation présociale et prépolitique. Si le point de départ présente des 
similitudes, les modalités de l’acte fondateur demeurent radicalement 
opposées. Que se passe-t-il pour Machiavel (qui récuse toute 
sociabilité naturelle de l’homme) lorsque nous sommes renvoyés à un 
en-deçà de toute société civile ? Les hommes sont soumis à 
l’insécurité et leur existence est celle de brutes, telle est cette 
construction théorique précisément destinée à rappeler qu’une telle 
origine ne peut être qu’apolitique et amorale. Les hommes confrontés 
à la dispersion et à l’isolement, aliénés par la pauvreté et la famine, 
livrés à l’insécurité provoquée par les catastrophes naturelles, 
assujettis à la nécessité, vivent dans la terreur et s’apparentent à des 
êtres dépourvus de raison. Le constat de la nécessité s’accompagne de 
l’exclusion de toute finalité, de toute cosmologie téléologique, la lutte 
contre la nécessité est liée à la recherche de la sécurité constituant à 
l’origine la seule réponse possible à un dénuement deshumanisant. 
Cette condition misérable dans laquelle le malheur domine contraint 
les hommes par une nécessité de nature à constituer des sociétés pour 
continuer à exister et survivre. Par là même, le politique en créant les 
conditions de la sécurité, s’impose effectivement comme un moment 
indépassable de la condition humaine dans lequel ce qui s’impose par 
nécessité contribue à l’avènement d’une libération. Néanmoins, cette 
dernière ne saurait masquer l’émergence d’un autre ordre de nécessité, 
celui de la nécessité sociale impliquant un pouvoir coercitif exercé par 
les lois et les institutions dès lors que la pacification entre les 
hommes, toujours précaire, ouvre la voie à l’expression du désir 
illimité de possession manifesté par l’ambition et le désir de gloire. 
Seule l’immoralité accompagnant inévitablement l’exercice du 
pouvoir rendra possible une moralisation des individus 
progressivement confortée par l’habitude, permettant par là même 
d’intégrer l’avantage qu’il y a à être moins mauvais. On pourrait dès 

																																																																																																																																																											
qui laissera ce qui se fait pour cela qui se devrait faire, il apprend plutôt à se perdre 
qu’à se conserver. » 

48 Ibid., Histoires florentines in Œuvres, Livre VI, Ch. XIII, p. 1245. 
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lors avancer que pour Machiavel, l’humanité a été affranchie moins de 
la servitude que par la servitude. 

Une théorie de l’histoire politique en résulte. D’une part, le 
cours des phénomènes de la nature et des événements humains 
s’avère immuable. Aux répétitions cosmologiques fait écho le 
caractère intangible des maux et des passions humaines49. Or si ce 
monde s’impose dans son immutabilité, comment sa transformation 
serait-elle concevable ? Il faut cependant prendre acte d’une telle 
invariance pour rendre intelligible le cours de l’histoire50. D’autre part, 
l’histoire humaine comme la cosmologie, attestent que : 1°) tout est 
soumis à un flux perpétuel dans lequel ce qui ne passe jamais est 
précisément le passage et que 2°) l’instabilité nous confronte à une 
nécessité imprévisible. Quoi que l’on fasse, la règle immuable de la 
temporalité historique, c’est que les circonstances et les hommes 
changent, que l’unique chose de prévisible, c’est qu’il y aura de 
l’imprévisible. Il ne saurait par conséquent exister qu’une voie pour 
parvenir à l’efficacité de l’action : considérer les faits étant donné que 
le raisonnement ne saurait égaler l’autorité toute puissante des faits51. 
Pour que l’histoire soit source de la compréhension du politique, il 
doit être possible de se servir de ses leçons et, par conséquent, 
d’établir des analogies entre le présent et le passé52. La pratique 
politique est indissociable de l’étude et de la compréhension de 
l’histoire afin de s’en servir. 

Seule la théorie cyclique de l’histoire défendue par Polybe53, 
doit permettre pour Machiavel une Aufhebung54 de la contradiction, 

																																																													
49 Machiavel, N., Discours sur la première décade de Tite Live, Livre II, Avant-

propos, pp. 510−511 : « En réfléchissant sur la marche des choses humaines, j’estime 
que le monde demeure dans le même état où il a été de tout temps ; qu’il y a toujours 
la même somme de bien, la même somme de mal ; mais que ce mal et ce bien ne font 
que parcourir les divers lieux, les diverses contrées. » Et L’âne d’or, Chant V, p. 69 : 
« On a vu, on voit et l’on verra toujours le mal succéder au bien et le bien remplacer 
le mal, et toujours l’un sera la cause de l’autre. » 

50 Machiavel, N., Histoires florentines, V, 1, p. 1169 : « L’effet le plus ordinaire 
des révolutions que subissent les empires est de les faire passer de l’ordre au 
désordre, pour les ramener ensuite à l’ordre. » 

51 Machiavel, N., Discours sur la première décade de Tite Live, Livre II, 27, pp. 
590−593. 

52 Ibid., Livre I, 39, p. 467 : « (…) il est facile par une étude exacte et bien 
réfléchie du passé, de prévoir dans une république ce qui doit arriver, et alors il faut 
ou se servir des moyens mis en usage par les anciens (…) » 

53 Polybe, Histoires, Paris, Les Belles Lettres, 1977, traduction par R. Weil, 
Tome VI, Livre VI, 3−10. L’auteur décrit un cycle historique en six phases qui fait 
basculer la monarchie dans la tyrannie, à laquelle succède l'aristocratie ; cette dernière 
se corrompt en oligarchie, c’est ensuite l’avènement de la démocratie, souhaitant 
porter remède à l'oligarchie qui sombre, dans une sixième phase, la plus préjudiciable, 
à savoir l'ochlocratie, où il ne reste plus qu'à attendre l'homme providentiel qui 
réinstaurera  la monarchie. 
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c’est-à-dire de reconnaitre la légitimité d’une immutabilité universelle 
toutefois compatible avec la production de l’intelligibilité de 
l’instabilité d’un devenir incessant. Il faut métaphoriquement 
invoquer la roue du temps contrairement à la flèche du temps chez 
Suárez. Le but immanent au politique n’est pas seulement la 
conservation du pouvoir, c’est un combat sans fin contre l’instabilité 
de ce qui est terrestre, le devenir des choses contingentes constituant 
la contrepartie de l’immutabilité de la nature humaine et de la 
répétition des cycles, naissance, apogée, corruption et destruction des 
sociétés. L’expérience historique du politique contraint à ne pas 
instaurer de différence radicale entre le présent ou l’avenir et le passé, 
ce qui revient à rechercher des régularités et des répétitions sources 
d’intelligibilité de l’événementiel et à exclure l’idée d’un progrès.  

La genèse éthico-politique de l’État et sa finalité historique 
impliquent chez Suárez, dans sa confrontation avec Machiavel, 
l’impossibilité de s’en tenir aux seuls témoignages des faits dans 
l’histoire ; l’expérience de ces derniers ne suffit pas à en produire 
l’intelligibilité et l’inférence selon laquelle  si l’on veut percevoir ce qui 
doit être, on devrait considérer ce qui a été, n’est plus pour Suárez 
pertinente. Afin de s’émanciper de la considération empirique de 
l’histoire comme flux perpétuel de choses qui passent, il convient 
d’envisager un perfectionnement de la civilisation comme schéma 
possible d’un devenir rationnel de la contrainte, cette dernière étant 
réduite à des errements de la fortune chez Machiavel. D’une certaine 
manière, il convient pour Suárez de prendre acte du silence de 
l’histoire d’autant plus lorsqu’on envisage l’idée d’un 
perfectionnement dont on ne peut attendre une preuve de l’existence 
ou de la non-existence. En effet, l’esprit humain ne peut aller au-delà 
de l’enchaînement des causes et des effets une fois qu’il a reconstitué 
le cours des événements. Il est néanmoins concevable de trouver des 
indices d’une telle existence. Si l’on considère dans cette perspective 
l’état de nature, il a pour fonction de présenter la condition naturelle 
de  l’homme comme une condition inévitablement sociale, ce qui 
suppose une ontologie anthropologique de la politique que récusait 
précisément Machiavel en invoquant le hasard à la manière d’Epicure.  

Pour Suárez, historiquement, l’État est l’actualisation d’une 
telle condition naturelle. Il traduit l’orientation téléologique de la 
nature humaine. Néanmoins, la dimension naturellement sociale de 
l’homme n’induit pas la mise entre parenthèses de la volonté humaine 
envisagée en tant que cause secondaire dans le processus de genèse de 
l’État. La fonction de l’état de nature ne consiste pas dans cette 

																																																																																																																																																											
54 Machiavel, N., Histoires florentines, V, 1, p. 1169 : « Il n’a point été donné 

aux choses humaines de s’arrêter à un point fixe lorsqu’elles sont parvenues à leur 
plus haute perfection ; ne pouvant plus s’élever, elles descendent. » 
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perspective à exprimer un état prépolitique, bien plutôt à manifester 
la réalité immanente à toute création sociale : l’imperfection et le 
caractère fini de la créature comme étant rationnel. Ce caractère 
requiert nécessairement autrui pour s’accomplir dans son humanité. 
Ainsi, la sociabilité constitue le fonds originaire de toute 
manifestation de la nature humaine. Comme cette dernière, elle est ce 
qui s’impose à l’homme et ne résulte pas d’une simple décision. En 
fait, la condition naturelle des hommes les contraint à vivre en société 
et à instaurer un État. Cette nécessité fondatrice est en retour le point 
de départ d’un espace de liberté et d’accord entre les hommes. Selon 
Suárez, la convention et l’artifice dans la communauté politique ne 
font que prolonger le donné irréductible de la nature humaine. Ce 
dernier rappelle qu’il n’y a de communauté politique qu’organisée, et 
la condition de possibilité de cette organisation réside dans le pouvoir 
politique. Un tel pouvoir est immanent à la nature humaine, ce qui 
revient à dire que si son origine est indépendante de la volonté 
humaine, son exercice en demeure tributaire.  

La genèse de l’État révèle historiquement que chaque corps 
politique tend à devenir pour lui-même une société universelle 
supplantant les formes de communautés primitives qui en étaient 
matériellement à l’origine. Du point de vue intra-étatique, il a été 
établi que la légitimité morale des actes d’obéissance civile est 
indissociable de la poursuite du bien commun. Le devoir généralisé 
de subordination aux lois de l’État existe en vertu d’un tel 
ordonnancement à ce bien commun. Ce dernier apparaît 
historiquement comme la résultante de valeurs et de conditions 
sociales dont l’accomplissement crée la matrice d’une situation de 
paix, de justice et de prospérité publique. Il en résulte que, 
temporellement, le bien commun circonscrit l’autonomie du 
politique. Un tel bien manifeste historiquement la réalisation 
matérielle et spirituelle propre à chaque État et constitue une 
référence propre à la sphère politique. Il s’incarne dans le droit à la 
vérité, à la culture, à la liberté, à la religion, à la prospérité et à la paix. 
Les droits naturels réalisés historiquement dans l’État représentent le 
premier moment de ce bien commun identifié au bien des personnes 
définies comme des êtres libres.    

Le devenir des États révèle également une dynamique de la 
paix tendue historiquement entre l’ordre naturel et 
l’institutionnalisation du pouvoir. En ce sens, l’ordre de la paix s’avère 
indissociable d’un ordonnancement juridique. Il inclut dans son 
fondement et son devenir les droits de la personne, de l’État et de la 
communauté internationale, conditions de possibilité de l’avancée des 
nations. Les relations économiques, la recherche de l’équité dans la 
politique fiscale constituent par exemple un élément déterminant 
dans l’effectivité d’un tel devenir.    
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Si l’État primitivement a été le produit de purs rapports de 
force, impliquant par là même une instabilité propre à la réversibilité 
de ces mêmes rapports, la transition de cette précarité vers l’exercice 
stable d’un pouvoir reposant sur l’autorité légitime du droit naturel 
est l’indice d’un progrès. Historiquement, mais également 
ontologiquement, chaque État est une partie de ce tout en devenir 
que représente le genre humain. En ce sens, une société universelle 
des États s’imposant aux États constitue une nécessité morale. Cette 
dernière implique l’exigence d’entre-aide et de référence à un bien 
commun universel. Conformément à cette perspective, il sera légitime 
d’évoquer une société des nations et un droit international. Une telle 
société est régie par le droit des gens, droit positif d’origine 
essentiellement consuétudinaire qui gouverne souverainement les 
relations entre nations55. 

La création de l’État est de droit naturel ; elle s’effectue dans 
l’histoire qui apparaît de prime abord inintelligible parce qu’elle 
présente une intrication confuse d’événements. Néanmoins, si 
l’histoire constitue un mystère, est-il pour autant impossible à 
l’homme de discerner en elle une évolution générale ou des moments 
d’un devenir orienté ? Cette création de l’État en tant que personne 
morale souveraine (dépendant néanmoins d’autres États) révèle dans 
son plan et sa nécessité, des perspectives de la sagesse divine. Cela 
revient à reconnaître que l’ordre humain réglant son existence 
collective au cœur des républiques et des nations rejoint l’ordre de 
Dieu. Ce dernier n’anéantit pas le libre exercice de la volonté humaine 
dans l’histoire impliquant par là même que l’action politique trouve sa 
référence dans l’action providentielle. Cette dernière doit fonder l’idée 
de l’unité de l’histoire et de son déroulement téléologique tout en 
garantissant la thèse de la perfection eschatologique56. L’État s’inscrit 
dans une histoire où il accomplit la fonction qui lui est assignée par la 
providence divine qui fait se conformer les souverains à des desseins 
qui les dépassent.  

Le cosmopolitisme suarézien traduit, par la médiation du droit 
des gens, un droit au devenir juridique des nations ainsi qu’un droit à 
un mode de gouvernement  qui fait de la conformité au droit naturel 
la raison d’être de l’État. Les nations doivent historiquement 
s’attribuer réciproquement le droit d’exister là où elles sont établies et 
se reconnaître, par là même, comme les entités à part entière d’un 
monde commun au genre humain. L’exigence cosmopolitique porte 
en elle l’avènement d’une unité humaine conforme à sa finalité 
originaire, celle que la providence a pu manifester. En ce sens, le droit 
des gens contraint, dans la perspective suarézienne, à prendre en 

																																																													
55 Suárez, F., Des lois et du Dieu législateur. I−II, Livre II, XIX, n. 9, p. 627. 
56 Suárez, F., De legibus III, XI, n. 3, pp. 211−212. 
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charge l’inachèvement du genre humain, à savoir l’irréductibilité de 
l’être de l’homme à son être empirique, sa finitude signifiée par son 
impuissance actuelle à accomplir ce qui n’est pas et qui seul peut 
véritablement le définir, sa destination rationnelle et morale. Avec le 
droit des gens, l’humanité s’apparaît comme étant son propre avenir, 
elle a le devoir de contribuer à la construction du devenir des 
générations futures.  

En fin de compte, dès lors que du point de vue interétatique 
les nations se définissent par leur indépendance et leur égalité 
naturelle, la seule origine concevable à la loi commune résidera dans 
la volonté divine. La distinction opérée du point de vue ontologique, 
éthique et historique entre le droit naturel et le droit des gens n’induit 
pas leur séparation, elle conduit à reconnaître dans la logique du 
système la priorité axiologique du premier. Par conséquent, l’éthique 
lui assigne sa valeur et garantit son être en l’intégrant dans l’ordre 
téléologique universel. En retour, la sphère théologico-politique 
confirme qu’il existe un lien dans le monde humain entre le droit 
naturel que la loi naturelle détermine en son obligation immanente et 
les accords conventionnels que les hommes et les États instaurent. 
Selon l’orientation suarézienne, le droit des gens permet de révéler 
sous un angle novateur la complémentarité entre nature et 
convention pour repenser l’extension du domaine éthico-politique 
dans l’histoire.  

 
En conclusion, dans cette rencontre Machiavel/Suárez, l’enjeu 

est à la fois ontologique et éthico-politique. Ontologique par le mode 
d’être humain que ces deux positions impliquent relativement au 
cosmos et à la constitution d’un monde humain régi soit pour le 
premier par le hasard et la nécessité, soit pour le second, par la raison 
et la Providence. D’un côté, une théorie de la pratique politique qui 
veut se penser sans support ontologique classique, celui d’une totalité 
organisée conformément à un but, de l’autre, une politique 
ontologique s’efforçant de penser rationnellement l’histoire comme 
progrès.  

Cet enjeu est également éthico-politique par la relation qui 
s’établit par la médiation de la loi et du droit entre l’ordre du fait et 
celui de la valeur. Avec ou sans pacte social, avec ou sans droit 
naturel et loi naturelle, c’est le sens d’être historique du politique qui 
se joue parce que la raison qui y préside ne peut manquer d’être 
ramenée à ses propres limites. Pour Machiavel, le politique est 
l’horizon indépassable de l’existence humaine, pour Suárez, le 
politique doit être compris comme accomplissement éthique de la 
raison métaphysique, raison d’être de la raison, dans lequel l'exercice 
de la raison trace une voie vers ce qui est le meilleur pour l'être de 
l'homme et apparaît d'emblée comme éthique. 
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