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La question du pouvoir politique chez Suárez (1548-1617) telle qu'elle 
est formulée  dans ses deux œuvres majeures de philosophie politique, 
le Des lois et du Dieu législateur (1612) et notamment au livre III du De 
la défense de la foi (1613), s'impose comme une question de droit 
indissociable de ses implications morales: il s'agit de comprendre 
comment un Etat est en mesure de se constituer en prenant pour point 
de départ la nature de l'homme et sa fin sociale, le bien commun et 
l'ordre public.  
On ne peut produire pour Suárez, contrairement à la thèse de saint 
Augustin (et c'est en cela qu'il est légitime d'invoquer une rupture par 
rapport à la tradition car il convient d'effectuer pour une telle recherche 
un retour à l'héritage aristotélicien en l'enrichissant de l'apport 
humaniste), l’intelligibilité de la société civile à partir de la seule 
référence au péché originel et à la finitude spécifique à l’état de nature 
humaine corrompue2. Il convient de se référer à « la condition naturelle de 

l’homme » (in naturali hominis conditione) consistant dans le fait d’être un 
animal social et « d’exiger par nature un mode de vie communautaire qui doit 

nécessairement être gouverné par un pouvoir public »3. Ce qui revient à dire que 
l’existence politique est adéquate par soi à l’homme en tant qu’elle est 
indissociable de la perfection de sa nature, elle ne saurait résulter d’un 
effet du hasard4. Elle s'inscrit dans une problématique ontologique de 
la constitution de l'humain. 

                                                             
1 Le présent texte est la version française de l’article publié en espagnol dans le collectif 
du Colloque international Suárez et Rousseau. Quelle aliénation pour quelle liberté, 
2018, Brill,Netherlands., Séville, 1°-3 juin 2018. 
 
2 Suárez, De legibus, Opera Omnia,  édition Vivès, Paris, 1856-1877, (désormais O. O.), 
volume 5, III, 1, n. 12. 
3 De legibus, O. O., volume 5, III, 1, n. 12. 
4 Suárez, De opere sex dierum, O. O., volume 3, Liber V, VII, n. 5, p. 414: « In quo sensu 
locutus est de homine Aristoteles, qui nihilominus addidit: Qui sine civitate est per 
naturam, etnon per fortunam, aut nequam est, aut potior quam homo. In statu autem 
innocentiae homo esset plusquam homo, ut sic dicam, et ideo civitate non indigeret ». 
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Le mode d’être-en-commun propre à la communauté politique exprime 
dans cette perspective un être qui se suffit par soi et qui, conformément 
à l’héritage aristotélicien, porte à son achèvement une communauté 
humaine. D’une part, l’état premier de l’homme correspond à un état 
d’innocence1; d’autre part, l’homme comme individu naturel doit avoir 
une fin circonscrite par la nature, ainsi que le suppose la représentation 
de l’état de pure nature extérieur à la question de la grâce. Le concept 
de pure nature doit alors permettre de dissocier nature et surnature2 
pour ouvrir à l’interrogation sur la permanence de la pure nature 
humaine quel que soit l’état de l’humanité auquel on se réfère. Il n’y a 
pas de réalisation politique communautaire pouvant faire abstraction de 
cet invariant; or si, conformément à l’héritage aristotélicien « l’homme est 

un animal social qui tend naturellement et droitement à vivre en communauté »3, la 
politique qui implique l’achèvement de la sociabilité, est indissociable 
des différents états de l’humanité comme conséquence même de sa 
pure nature.  
L'homme a en lui la faculté d'accomplir pleinement sa nature sociale 
par le politique et l'un des moyens centraux de cette réalisation de 
l'humain par l'homme réside dans le pacte social et dans la loi qui en 
garantit la perpétuation. Or, ce sont ces médiations qui, d'entrée de 
jeu, semblent faire difficulté: si la condition naturelle de l'homme se dit 
comme liberté, c'est-à-dire également comme non sujétion à autrui, 
comment concilier le donné de cette essence avec le processus de 
constitution des sociétés politiques qui conduisent historiquement à 
une réduction des libertés naturelles dans le processus de quasi 
aliénation induit dans la logique de translation du pouvoir du pacte 
social? Comment créer librement une situation de transfert de pouvoir 
et de souveraineté sur laquelle, conformément aux principes du droit 
naturel, on reste toujours en mesure d'agir? 
Pour Suárez, il s'agit d'expliquer en quoi l’Etat n’est pas le résultat d’un 
consensus, mais l’actualisation dans l’histoire de la condition 
inévitablement sociale des hommes; ni l’accord, ni l’opposition entre les 
individus ne peuvent en rendre compte précisément parce que le vivre 
ensemble produit par l'Etat manifeste l’orientation téléologique de la 
nature humaine. Quelle place peut donc prendre une théorie du pacte 
social dans l'articulation entre le mode d'être naturellement social de 
l'homme et son mode d'être politique qui n'en serait pourtant que 
l'actualisation? 
Trois axes de recherche sont en mesure d'être dégagés à partir de là: 
1°) L'homme est un être social par nature et la société est nécessaire au 

                                                             
1 De opere sex dierum, O. O., volume 3, Liber III, ch. XIII, XVI et XX.  
2 Voir Henri de Lubac, Surnaturel. Etudes historiques, Paris, Aubier, 1946, réédition, 
Paris, Desclée de Brouwer, 1991, pp. 101-127. 
3 Suárez, De legibus, O. O., volume 5, III, 1, n. 3. 
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perfectionnement du mode d'être humain. 2°) Cependant, cette société 
ne peut être conservée sans un pouvoir politique non seulement établi 
en conformité avec le droit naturel du peuple mais induisant également 
l'aliénation de ce dernier au profit des gouvernants. L'unité intrinsèque 
de l'Etat est tributaire de l'obéissance des membres qui le composent à 
une autorité. 3°) Par conséquent, s'il est également nécessaire et naturel 
qu'il y ait la puissance publique ne serait-ce que pour répondre à 
l'exigence ontologique propre à chaque individu, celle de « persévérer 

dans son existence »1, comment cette même puissance doit être pensée 
pour que, par exemple, le consentement à la loi (ou plus largement le 
consentement des gouvernés) soit légitimé et compatible avec la liberté 
et l'égalité naturelles? 
 
 La reprise dans la position du problème de la notion de société 
parfaite héritée d'Aristote, implique chez Suárez le rappel suivant : une 
telle société renvoie à la communauté civile qui constitue le terme de la 
société domestique; elle a pour caractéristique d'être indissociable d'un 
pouvoir public2 ou d'une autorité souveraine. Pour qu’une communauté 
puisse prétendre au statut de société politique, il faut qu’un 
basculement s’effectue de la multiplicité humaine vers l’union morale 
qui suppose précisément un accord libre, exprès ou tacite, impliquant 
un concours et une aide réciproques ainsi qu’une subordination à 
l’autorité souveraine de la communauté3.  
 Cela ne saurait néanmoins faire oublier la nécessité d'une distinction 
entre deux aspects constitutifs de la société parfaite. 1°) Il faut prendre 
en compte la caractéristique de la communauté sociale dont font partie 
intégrante les hommes en affirmant leur commune nature rationnelle et 
au fait qu'ils aspirent à un même bien commun. 2°) Si l'on considère la 
communauté politique, elle est constituée par une association à portée 
morale, l'Etat, établie par le droit positif mais en nécessaire conformité 
avec la nature rationnelle. Cette seconde caractéristique nous place 
face à un regroupement d'individus, unis par un accord particulier et 
ordonnés à une même fin sous la direction d'une autorité, selon un lien 
moral en fonction duquel ils ne vivent pas entre eux en tant personnes 
privées mais comme partie d'un tout communautaire étatique. 
  Ces analyses préalables ne prennent néanmoins sens et effectivité 
que rapportées au fonds ontologique qui les sous-tend, à savoir la 
question du statut de l'individualité. On peut dire que cette dernière est 
la transposition sur le plan politique de l'accomplissement du statut 

                                                             
1 Disputationes metaphysicae, O. O., vol. 26, D. M. L, 1, n. 1. 
2 De legibus, O. O., volume 5, III, 1, n. 13. 
3 De opere sex dierum, O. O., volume 3, V, 7, n. 3, p. 414. Et De legibus, O. O., volume 
5, III, 35, n. 1 : « La raison réside dans le fait que la communauté se situe au-dessus de 
n’importe quelle personne en faisant partie ». 
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ontologique de l'essence sur le plan de l'existence; elle ne fait que 
corroborer leur caractère indissociable. Pour Suárez, « l'homme tel qu'il 

existe dans la nature est singulier. »1 Politiquement, il conviendra de retrouver 
la distinction ontologique entre l'humanité en tant que telle et la 
manifestation singulière d'une humanité qu'exprime l'individualité. 
Ainsi, l'individu exprime selon un point de vue singulier et existentiel ce 
que le concept d'humanité manifeste d'un point de vue logique et 
universel. Cela revient également à reconnaître que l'homme se définit 
par son individualité dont l'usage du libre arbitre représente une 
manifestation pratique et par sa sociabilité qui traduit sa participation 
culturelle et historique à la constitution de l'être-en-commun2.  
 Par son origine et du fait de sa condition naturelle, l’homme est un 
être qui vit « avec »  ou « ensemble » en étant confronté aux effets 
d'une temporalité indissociable du fait de persévérer dans son 
existence. C'est précisément ce qu'exprime par exemple la faculté 
appétitive définissant originairement le mouvement de chaque individu 
cherchant à accomplir son être. Elle tend par soi vers le bien ou 
l'accomplissement de l'existence dans le temps. Appéter consiste dès 
lors à manifester la puissance de l'inclination vitale. L'appétit naturel 
vise deux fins: l'obtention de ce qui est conforme à son essence et la 
confrontation avec tout ce qui opposé à sa propre conservation.  
 Quant à l’indigence humaine sur le plan naturel poussant les 
hommes à s'associer, elle ne suffit pas à elle seule à rendre intelligible 
la nécessité de la vie sociale; il convient d’invoquer d’autres raisons 
naturelles comme le perfectionnement de l’entendement qui n’est 
concevable que dans la socialisation par la médiation de la conversation 
et du dialogue. L’humanité de la personne se définit par sa dimension 
communicative, ce qui implique la non-pertinence de la réduction de la 
société à son caractère instrumental; elle traduit plutôt une réalité 
anthropologique en perfectionnement permanent par l’échange. Les 
communautés comme espaces de communication sont de deux ordres : 
celles qui, en tant qu’objets d’un libre choix contribuent au 
développement de la vie humaine, et celles qui, selon la nécessité 
propre au devenir de l’accomplissement de l’humanité en l’homme, 
existent universellement comme la famille, la République ou la 
communauté internationale (communitas orbis). Or ce 
perfectionnement de l’homme n’est concevable qu’à travers l’échange 
de biens et l’unité essentielle des fins structurant l’espace des 
communications. Si les diverses communautés humaines font l’objet 
d’une communauté entre elles en raison de la nature des biens et des 

                                                             
1 Disputationes metaphysicae, O. O., vol. 25, D. M. V, 1, n. 8. 
2 De legibus, O. O., volume 5, I, 3, n. 19: "(...) l'homme est un animal sociable qui 
requiert, de par sa nature propre, une vie sociale et de communication avec les autres 
hommes." 
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fins impliqués par leur progression dynamique, il n’en reste pas moins 
qu’elles convergent dans l’accomplissement de l’existence civile qui 
spécifie l’homme en son humanité.  
 Conformément à cette perspective et à la logique du lien unissant la 
partie et le tout, il apparaît que la société domestique, naturellement 
première, n’est pas en cela suffisante. La famille relativement à la 
société politique constitue une société imparfaite parce qu’elle ne 
permet pas l’accomplissement progressif des possibilités humaines 
comme les arts, l’économie, les sciences, le droit…, et par là même, la 
réalisation de sa destination morale. La multiplicité et la juxtaposition 
des familles ne peuvent donner lieu qu’à un agrégat accidentel1.  
 Il en résulte une distinction claire: les regroupements humains ne 
sont pas identifiables à des troupeaux mais à des sociétés; ils ne sont 
pas purement et simplement engendrés par la nature, mais ils 
impliquent une conformité à la nature accompagnée de volonté. Sans la 
naturalité sociale, aucun regroupement n’adviendrait, le vouloir ne 
pouvant prétendre aboutir à une production effective indépendamment 
d’un donné qui lui préexisterait. Et en l’absence du vouloir, seul 
prévaudrait l’instinct grégaire sans que n’émerge la possibilité d’une 
sociabilité accomplie. Si l’on comprend la liberté humaine en tant que 
puissance de choisir, l’association politique sera interprétée dans sa 
dimension humaine, c’est-à-dire comme libre, mais sans que la décision 
n’intervienne de manière directe. Néanmoins, ainsi que le révèle 
l’introduction d'une convention, l’intervention effective de la liberté par 
l’intermédiaire d’une décision suppose un lien étroit avec la nature. 
 Dans cette optique, l’émergence du pouvoir politique pour être 
intelligible doit être resituée dans l’intrication de la nécessité et de la 
volonté, signe de la dimension politique de l’humain. Par conséquent, 
l’association politique « n’a pas été effectuée sans un pacte particulier exprès ou 

tacite »2. Pour qu’il y ait société, il faut faire référence à la volonté étant 
donné que sans pacte, cette même société reste inconcevable. Le 
statut ontologique de l’homme comme étant créé ou étant participé 
(ens in alio), doté en fonction de sa nature de potentialités spécifiques, 
constitue la matrice de l’existence politique qui doit lui permettre 
d’accomplir sa plus haute fonction: celle d’une liberté participant à la 
genèse de toute organisation sociale et de sa forme la plus élevée 
historiquement, l’État. La compréhension politique de cette liberté 
participative, ainsi que le confirme la condition naturelle des hommes 
(impliquant un concours harmonieux entre la cause première, le 
Créateur, et les causes secondes), peut historiquement se manifester de 
manière expresse ou tacite.  

                                                             
1 Ibid., III, I, n. 3. 
2 De opere sex dierum, O. O., volume 3, V, 7, n. 3, p. 414: «  (…) aliqua unione politica, 
quae non fit sine aliquo pacto expresso, vel tacito juvandi se invicem ». 
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 La communauté civile ne saurait par conséquent résulter par 
évolution naturelle de la communauté familiale pas plus qu’une 
descendance naturelle ne saurait prétendre accéder au statut d’une 
nation, puisque l’existence de cette dernière suppose la liberté comme 
condition. Historiquement, la décision libre impliquant un accord, 
constitue la cause efficiente et prochaine de la société civile. Il est 
manifeste pour Suárez qu’un tel consentement repose sur la nature 
sociale de l’homme qui a le Créateur pour fondement dernier1. La 
société politique ayant pour origine la nature et accomplie par la 
médiation de l’accord des volontés, requiert la préservation de cet 
accord par une force unificatrice, une autorité civile, qui ordonne la 
pratique des membres de la totalité à une fin commune. L’unité en soi 
de l’État est effectivement tributaire de la sujétion des membres à cette 
autorité qui en exprime le principe intrinsèque2.  
 Par conséquent, la société civile se définit par l’aptitude à recevoir 
des lois et à être gouvernée politiquement3. Cela suppose un pouvoir 
suprême ou souverain qui ne puisse être limité par des intérêts 
particuliers ni entravé dans la réalisation de ses fonctions. A cette 
condition, il sera légitime de parler d’État et l’on pourra effectivement 
assimiler la société civile à une multitude moralement unie prenant le 
nom de corps mystique4.   
 Ainsi que le rappelle Suárez, saint Jérôme et saint Cyprien posent 
notamment à partir de l’image du corps que non seulement « le prince est 

nécessaire dans la république, mais également qu’il ne doit n’en exister qu’un »5. 
D’autre part, le terme « mystique » par l’introduction d’une différence 
d’avec le corps physique, traduit l’existence d’une unité d’ordre spirituel 
qui transcende la référence à une telle matérialité. Par là même, une 
distinction entre la personne morale ou juridique et la personne 
physique devient légitime6. « Lorsque nous parlons d’un souverain politique 
unique, nous entendons un tribunal ou un pouvoir unique soit existant en une seule 
personne naturelle, soit dans un conseil ou une assemblée multiple, comme en une 

personne morale (una persona ficta) »7. La personne fictive, équivalente à ce 
que l’on appellerait la personne morale, indique chez Suárez que l’on 
ne fait pas référence à une personne physique (persona vera), mais qu’il 
s’agit précisément de procéder à une double opposition: celle de la 
personne individuelle d'avec la personne collective, et celle de la 

                                                             
1 De legibus, O. O., volume 5, III, 3, n. 1.  
2 Ibid.,  n. 2.  
3 Ibid., I, 6, n. 20. Et III, 9, n. 6 : « Le pouvoir législatif réside dans la totalité du corps 
politique, de telle sorte que ni la communauté sans le gouvernant, ni le gouvernant sans 
la communauté, n’aient de compétence pour établir les lois ». 
4 Ibid., III, 2, n. 4.  
5 Defensio Fidei, O. O., volume 24, III, I, n. 5. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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personne physique d'avec la personne morale. Il en découle dans 
l’optique suarézienne une identification entre le caractère fictif et 
mystique de la personne. L’attribut de personne convient aussi bien à la 
sphère individuelle que collective. Il appartient à cette théorie de la 
personne morale par l’expression de l’unité du corpus politicum 
mysticum, de renvoyer à la source ontologique de la société politique 
et d’insister sur l’implication réciproque de l’unité et de l’être. 
 Poser que la république constitue un corps mystique revient à 
reconnaître qu’elle est l’analogue, dans les limites précédemment 
formulées, d’un organisme dont l’unité n’est concevable qu’à partir 
d’une diversité. Il convient de promouvoir par là même la réalité morale 
de l’unité sociale en la distinguant soigneusement d’une agrégation 
mécanique ou d’une unité physique. L’identification de la république à 
un corps mystique confirme son statut d’unité et amène par conséquent 
à s’interroger sur l’être spécifique de la communauté politique. La 
condition de tout être-en-commun réside dans le fait de constituer une 
unité, cette dernière en tant que principe ontologique étant 
transposable dans la pratique car elle permet d’établir les bases de 
l’organisation de la république. L’unité est en effet déductible de la 
nécessité de la communauté et du fonctionnement de son pouvoir, 
mais également de sa fin identifiable à sa conservation1. Or, l’unité de la 
république qui en constitue sa perfection est précisément un bien au 
sens où elle est ce qui doit être désiré du fait de sa perfection, à savoir 
la coexistence et la paix dans la justice entre les hommes. De même 
que l’intelligibilité de l’étant sera rendue possible lorsqu’elle impliquera 
la référence à l’unité d’un concept, et elle suppose en cela l’unité d’un 
acte de l’intellect, l’unité du corps politique exprime un ordre par la 
médiation duquel la multiplicité des éléments qui le composent devient 
intelligible et réductible à un étant unique.  
 Toute formation sociale repose en fin de compte sur un devenir 
naturel humain exprimé par le fait d’être un animal social. Cependant, 
ce statut ne saurait masquer la situation ambiguë de l’humain. Par sa 
liberté et sa raison, l’homme occupe une place centrale que vient 
confirmer la fin suprême à laquelle il doit se destiner. Mais il est 
également confronté au caractère incertain et indéterminé de sa 
destination; son humanité lui apparaît comme la marque de sa faiblesse 
et de ses limites vis-à-vis d’une totalité qui l’excède. La possibilité de 
son perfectionnement, au même titre que la garantie de sa 
conservation, requiert l’omniprésence d’autrui. Définir l’homme comme 
un animal social implique la reconnaissance en lui d’une tâche morale 
indissociable d’un perfectionnement par laquelle il prouve qu’il est en 
mesure d’échapper aux conditionnements psychologiques et physiques 
de son être empirique. Par la liberté de son vouloir et l’autonomie que 

                                                             
1 Ibid., n. 4. 
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lui confère sa raison, l’homme porte en lui un pouvoir de rupture et de 
commencement. Il fait également apparaître la perspective d’un 
accomplissement tendu vers un achèvement, dirigé par une providence 
accordant l’homme au monde. Un tel perfectionnement indissociable 
de la menace de la corruption, ainsi que le confirme le contenu de la 
notion de l’état de nature, implique un processus contraint et 
interminable ayant la portée d’une propédeutique à la moralité. Par là 
même, l’homme articule historiquement la dimension d’individualité qui 
lui est propre, ainsi que celle de s’apparaître social, pour accomplir son 
destin culturel et éthique précisément à la mesure de sa dimension 
d’étant libre, raisonnable et fini selon la définition de Suárez.  
 Pour qu’un accord politique soit historiquement effectif, il faut 
recourir à un magistrat civil qui, par la souveraineté de sa fonction, 
dispose au moyen du pouvoir politique, de la faculté d’édicter des lois1, 
ce qui inclut nécessairement le pouvoir de commander les membres de 
la communauté. A partir du moment où chaque membre recherche son 
intérêt particulier fréquemment en contradiction avec le bien commun, 
une discordance de fait interne à la communauté ne peut être que 
constatée. Car, ainsi que l’expérience et la pratique politique le 
confirment, ce qui accidentellement conduit les intérêts particuliers à 
s’accorder avec les nécessités du bien commun, ne saurait dissimuler le 
fait que les particuliers y satisfassent non par respect pour leur valeur 
commune mais tout simplement parce que cela répond à leur intérêt 
particulier2. Ce constat porte en lui l’une des preuves, parmi celles 
précédemment évoquées, de « la légitimité et de la nécessité du pouvoir 

politique »3, ce dernier renvoyant à un homme ou à une multitude 
d’hommes en lesquels réside le pouvoir de gouverner. Une double 
exigence d’intelligibilité du pouvoir politique est par là même 
manifestée: en expliquer naturellement la nécessité et en justifier 
pratiquement la force obligatoire.  
 Il faut en effet comprendre pour Suárez, ainsi qu’il le fait 
ironiquement remarquer, qu’un tel pouvoir incombe aux hommes 
puisqu’ils « ne sont pas naturellement gouvernés en politique par des anges, ni 
directement par Dieu Lui-même qui agit ordinairement au moyen de causes 

adéquates »4. Même entre les anges, il existe un gouvernement et une 

                                                             
1 De legibus, O. O., volume 5, III, 1, n. 6 : « Le gouvernement humain, lorsqu’il est 
souverain en son ordre, possède le pouvoir d’établir des lois proportionnées à sa 
sphère de compétence, c’est-à-dire qu’il peut fonder de manière valide et juste des lois 
civiles ou humaines à partir du droit naturel, pour que se réalisent les autres conditions 
nécessaires à la loi ».  
2 Ibid., n. 5. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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hiérarchie. Par conséquent, nécessairement et naturellement, les 
hommes ne peuvent être gouvernés que par des hommes1.  
 Un point particulier de la réflexion suarézienne l’illustre. La 
métaphore du gouvernement des anges et le parallèle effectué avec le 
gouvernement des hommes permet de retrouver par anticipation une 
interprétation théologico-politique de la formule kantienne du « peuple 

de démons »2. Le problème de la nature déchue de l’homme en laissant 
place à celui de la condition naturelle des hommes ne remet pas en 
cause l’inscription téléologique du droit naturel dans l’histoire; il en 
augmente la difficulté du fait de sa référence à la question du pouvoir 
politique, c’est-à-dire que se pose la question de la limite de la 
réalisation politique des principes de la loi naturelle et du renoncement 
à un modèle de société civile parfaite; jamais la cité temporelle ne 
pourra rejoindre la cité éternelle de Dieu puisqu’il faudrait pour cela 
que la foi se substitue en tant que force unificatrice de la communauté 
au lien naturel.  
 Ni peuple d’anges, ni peuple de démons, le gouvernement des 
hommes par les hommes confirme que ce n’est pas de la moralité que 
procède une organisation judicieuse de l’État; il convient à l’inverse 
d’espérer de cette dernière une moralisation possible, la vertu 
représentant une condition nécessaire mais non suffisante à 
l’établissement d’un monde humain. Il n’est pas nécessaire d’avoir des 
anges pour constituer un État possédant des principes conformes à la 
loi naturelle car il est en fin de compte possible de trouver une solution 
pour des créatures dont les motifs d’action reposeraient sur l’opposition 
à la vertu. Le pouvoir d’État et l’organisation du système des lois civiles 
sont ordonnés à l’exigence universelle de conservation revendiquée par 
tout être raisonnable; néanmoins, cela ne saurait masquer que les 
intérêts particuliers cherchent à se soustraire aux lois de l’État, leur force 
étant en fin de compte annulées, c’est-à-dire que le résultat public est 
le même que si les individus n’étaient pas guidés par leur intérêt 
particulier et qu’ils aspiraient naturellement au bien commun.  
 Par conséquent, la vertu accomplie chez les hommes ne peut être 
une condition pour que l’État voie le jour: premièrement, parce que 
l’ordre politique paraît ne pas pouvoir échapper aux conflits de l’histoire 
empirique et, deuxièmement, le pouvoir a pour origine la force ce qui 
permet également de rappeler que la servitude légale n'est qu'une 
création de l'homme. Aucune transformation morale n’est requise pour 
l’instauration de l’État: ni anges, ni démons, il faut composer avec la 

                                                             
1 Defensio Fidei, O. O., volume 24, III, 2, n. 17: « Le pouvoir royal ne procède pas d’une 
institution divine positive, mais il possède uniquement son origine dans la raison 
naturelle grâce à la libre volonté humaine ». 
2 Kant, Projet de paix perpétuelle, Paris, Vrin, 1975 (3° édition) traduction par J. Gibelin, 
2° section, 1° supplément, p. 44. 
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finitude et la faillibilité humaine. Ces dernières n'amènent pas à différer 
indéfiniment la formation de la communauté politique, elles sont au 
contraire ce qui peut être utilisé en sa faveur. Si l’on considère les 
passions hostiles des individus les uns à l’égard des autres comme 
l’orgueil et la concupiscence, elles apparaissent dans l’optique de la 
raison calculatrice à l’œuvre dans la loi, en tant que matrice même de 
l’ordre politique. La question de l’instauration de l’État ne saurait par 
conséquent correspondre à celle d’une organisation d’emblée 
conforme aux principes du droit naturel. Elle renvoie à l’articulation 
entre la condition naturelle des hommes et leur devenir historique 
impliquant l’opposition des volontés individuelles entre elles. Cette 
condition ne rend pas le problème de l’État insoluble, elle donne à la 
raison les éléments de sa solution dès lors qu'il devient clair que le 
pouvoir d’État est institué « pour ordonner les relations entre les 
hommes. »1   
 Cela constitue précisément la preuve pour Suárez que le pouvoir 
« existe dans cette communauté à la manière d’une propriété dérivée de la nature ou 

de la création de l’État et de sa constitution naturelle »2. Un argument 
théologique vient à l’appui de cette thèse: il serait contradictoire 
d’avancer que ce pouvoir ferait l’objet d’une donation spécifique de 
Dieu et d’une concession déliée de la nature puisque cette éventualité 
amènerait de surcroît à une impossibilité d’ordre politique et historique: 
celle de connaître le pouvoir par la seule raison naturelle et d’invoquer, 
par là même, la nécessité du recours à la révélation. Les hommes par le 
fait même qu’ils s’associent historiquement pour donner naissance à un 
État, font apparaître le pouvoir comme dissocié de l’intervention de la 
volonté humaine3. Or, si le pouvoir ne procède pas immédiatement des 
hommes, on ne peut pour autant faire l'économie dans la constitution 
d'une société parfaite de la volonté humaine; tel est le paradoxe propre 
à la dimension ontologique d'une telle autorité, étrangère au 
consentement humain et pourtant comme s'imposant en tant 
qu'émanation naturelle de l'organisme social. 
  Politiquement et historiquement, le pouvoir représente un bien pour 
« un bon usage de la nature humaine »4. Que l’on envisage le pouvoir sous son 
angle physique ou moral, « il doit nécessairement provenir de l’auteur de la 

nature ». Et « ceux qui exercent ce pouvoir dans la communauté humaine sont les 

ministres de Dieu. Ils ne font qu’administrer le pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu »5. 
Théologiquement, il est légitime d’avancer que tout pouvoir constitue 
une imitation temporelle du pouvoir infini et parfait de l’Ipsum Esse. La 

                                                             
1 Defensio Fidei, O. O., volume 24, III, 9, n. 4. 
2 Ibid. 
3 Ibid., n. 6. 
4 Ibid., n. 4. 
5 Ibid. 
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créature n’est pas en mesure d’ordonner par elle-même puisqu’elle 
n’est pas par soi. Le commandement politique est ontologiquement le 
fait d’un étant soumis à la participation, un ens participatum1. On 
explique précisément par là pourquoi le pouvoir n’est par nature la 
prérogative de personne et il faut insister sur le fait que Dieu n’a pas 
attribué aux souverains l’autorité selon une modalité identique à celle 
par laquelle il l’a déléguée aux Pontifes2; il convient par conséquent de 
s’en tenir historiquement à une discrimination judicieuse entre pouvoir 
temporel et pouvoir spirituel. La logique suarézienne de la 
démonstration prend ici la forme suivante: tout ce qui est de droit 
naturel découle de Dieu en tant qu’auteur de la nature; le principat 
politique est de droit naturel, par conséquent, il a Dieu pour auteur. 
Cette création de la nature et du pouvoir par Dieu implique que 
l’émergence du pouvoir et de la communauté vont de pair3.  
 En ce sens, la communauté politique est identifiable à l’apparition de 
ce qui reste non-montré et pourtant indissociable du se-montrant; elle 
est l’apparition de ce qui reste malgré tout invisible; une relation 
s’établit entre le visible de la communauté et l’invisible de Dieu 
exprimant comme un don infini du Verbe Incarné. La communauté 
politique a un pouvoir de révélation ontologique: celui du partage 
existant entre le destin de tout ce qui est créé et la spécificité de 
l’homme; par le politique, la multiplicité humaine est en mesure de 
réfracter à sa manière l’ordre de l’être et du bien dans la totalité. Ce 
dernier s’exprime temporellement de la manière suivante: le pouvoir 
réside dans la communauté pour la communauté. Politiquement, l’unité 
ontologique entre le pouvoir et la communauté (qui prend la forme 
d’une circularité puisqu’il n’y a pas de communauté sans pouvoir et que 
celui-ci existe premièrement dans la communauté) est indissociable de 
la révélation de son bien propre, retrouvant par là même la 
convertibilité entre l’être et le bien. La thèse du bien commun est 
convertible dans la thèse de l’être-en-commun.    
 Le pacte social chez Suárez ne peut revêtir la signification 
contractuelle que lui accorderont les modernes pour les raisons 
suivantes: 1°) l'Etat est identifié à une entité ontologiquement 
autonome par rapport au consentement des individus; il est issu de la 
nature sociale de l'homme en fonction d'une nécessité téléologique, 
sans que ne soit écarté dans son émergence l'intervention de la volonté 
individuelle en tant que cause seconde ou partielle. Par là même, 
aurait-on envie de dire, est rendue manifeste la forme d’une nécessité 
librement assumée. Il n'en reste pas moins que l'Etat possède sa propre 
fin objective, il est un corps politique mystique, une entité sociale 

                                                             
1 Ibid., III, 1, n. 7. 
2 De legibus, O. O., volume 5, III, 2, n. 2; Defensio Fidei, O. O., volume 24, III, 2, n. 1. 
3 Ibid., III, 3, n. 5. 
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nécessaire ordonnée à la réalisation de la fin ultime de l'homme. 2°) Au 
moment même où l'on pose que l'homme est né libre, il est également 
défini par son aptitude à se soumettre à l'autorité civile de telle sorte 
que cette dernière n'apparaisse pas en contradiction avec la condition 
naturelle de l'homme et sans que cette propriété soit tributaire de la 
volonté des hommes associés. Il est contradictoire de vouloir vivre en 
société tout en désirant se soustraire à toute autorité. Et malgré la 
référence de Suárez à ce qu'il nomme la démocratie originaire seul 
régime conforme au droit naturel (gouvernement du peuple par le 
peuple, possibilité de s'autogouverner directement), on peut se 
demander dans quelle mesure il dépend effectivement du peuple de 
dépendre de lui-même. Ou pour le dire autrement: la forme 
démocratique est ce qui apparaît nécessairement, mais elle ne s'impose 
pas comme nécessaire. 3°) Il faut enfin remarquer que la détermination 
de l'être politique comme volonté et subjectivité dont on retrouve la 
forme emblématique chez Rousseau est ici absente ou peut-être en 
gestation; la volonté humaine ne peut prétendre être la cause efficiente 
du pouvoir civil et le fondement légitime de l'autorité ne repose pas sur 
la convention. Chez Suárez, l'émergence de l'Etat suppose la 
conjonction de la tendance naturelle de l'homme et de la libre 
adhésion, la volonté des individus ne pouvant prétendre se situer 
extérieurement aux réquisits de la nature.   
 Cette théorie du pacte social prépare néanmoins la modernité parce 
que 1°) elle pose que le pouvoir politique ne saurait être par nature la 
prérogative de quelque individu particulier, mais toujours de la 
communauté considérée dans sa totalité1. 2°) Ainsi tous les régimes 
politiques tirent leur origine du peuple. Par conséquent, la monarchie et 
l'aristocratie ne peuvent émerger que par une institution positive 
humaine alors que la démocratie peut exister sans une telle institution 
par la seule émanation naturelle du pouvoir. 3°) Le pacte social traduit 
également une oscillation entre sa fondation transcendante et son 
basculement toujours possible dans une problématique de l'immanence 
où prévalent une logique de la coexistence des libertés dans laquelle le 
singulier ne peut que médiatiser l'universel et dans laquelle s'esquisse 
une figure de l'humain destinée à répondre aux impératifs de 
coexistence de la condition humaine.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Ibid., 2, n. 3. 
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