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Présentation 
 

La guerre est toujours aux portes de la société civile. La paix civile n’est possible dans la cité que 

parce que l’État-Léviathan exerce une menace terrifiante sur ceux qui voudraient en revenir à la 

guerre de chacun contre chacun, au nom de leur droit naturel à la liberté. Mais comment expliquer 

que la majorité des hommes y renoncent si l’État est leur nouvel ennemi ? La guerre n’est-elle pas, 

désormais, celle de l’État contre les individus ? Et ces derniers ne sont-ils pas toujours secrètement 

en guerre pour défendre leur droit naturel, prêts à désobéir si leur vie est en jeu ?  

C’est cette contradiction que Hobbes tente de résoudre dans les textes du Léviathan qui précèdent 

l’énoncé du pacte social et la constitution de la souveraineté de l’État. (Chapitre 14). Il faut que les 

hommes aient, dans leur nature, l’espoir d’atteindre la paix d’une certaine manière. Il faut que l’État 

civil ne soit pas seulement une contrainte pour eux, mais une obligation de leur conscience, une loi 

naturelle. Il faut que l’espoir de paix soit aussi naturel que le besoin de guerre.  

 

« C'est un précepte et une règle générale de la raison que chacun doit s'efforcer à la paix aussi long-

temps qu'il a l'espoir de l'atteindre, et, quand il ne peut l'atteindre, qu'il peut chercher et utiliser 

tous les secours et les avantages de la guerre. Hobbes, Léviathan, livre I, Chapitre XIV 
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