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Extrait : L’Etat, une destination définie, une fin inattendue 
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L’état de nature, tel est la cause principale du contrat social, qui se permet par la suite, à 

l’Etat d’être. Hobbes, en fondant son concept du contrat et l’émergence de l’Etat, stipule une 

raison sécuritaire. Rousseau, pour lui, l’Etat est là pour une seule raison : transformer 

l’intérêt personnel en intérêt général. Si ces deux auteurs fondent leurs contrats sociaux en 

rompant avec l’état de nature, John Lock, de son côté, promouvait l’état de nature. Pour ce 

dernier, l’Etat est là pour garantir l’état de nature. La question d’Etat n’est pas seulement 

d’ordre libertaire, ni judiciaire, par la justice, ni la sécurité, ou encore d’autre, mais aussi 

économique. D’abord, vu l’imperfection du marché, puis, a posteriori, par la monnaie. Il est 

présent pour une seule raison : la collectivité. A quoi ça sert un état dans un monde où il n’y 

a qu’un homme qui a tout les droits, sans aucun devoir. [C’est la collectivité qui nous a 

attribué ces derniers.] 

L’Etat a perdu son sens et sa raison d’être par la mutation de son fonctionnement 

systémique. L’Etat est censé être l’ « incarnation de la liberté », censé d’être garant, 

souverain et prometteur de la liberté, l’Etat devient une arme d’oppression, un moyen de 

domination. Ce qui est plus désastreux, l’Etat s’est détourné de sa fonction de rompre la loi 

sauvage de la jungle s’agissant à protéger les faibles.  Positivement, l’Etat est lié à la notion 

d’autorité. Cette dernière permet de faire régner la justice, de garantir le juste, de protéger la 

collectivité et chacun. La Bible a aussi met une grande optique sur ce sujet, en disant dans 

Romains 13 :5-8 : « Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la 

punition, mais encore par motif de conscience. C’est aussi pour cela que vous payez les 

impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 

Rendez à tous ce qui leur est dû : l’impôt à qui vous devez l’impôt, le tribut à qui vous devez 

le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur ». Le 

Léviathan évoque le concept d’un Etat protecteur des faibles car l’homme est un loup pour 

l’homme. Hegel a mis le point sur ce que l’Etat doit être (positif), Marx a stipulé ce qu’il est 

(normatif). Il ne s’agit pas seulement d’une théorie abstraite, mais aussi d’une réalité 

pragmatique.  

Nous arrivons aux concepts de la démocratie, de la liberté, du droit, du devoir, de la 

responsabilité, de la famille, de l’expression, du choix, de l’éducation, de l’information, du 

développement, de la monnaie, etc. puisqu’il y a l’Etat. Mais nous crions leurs recherches, 

leurs respects, le syndicalisme, les sociétés civiles, etc. parce que l’Etat ne les avaient pas 

tourné vers nous. Voilà bien le paradoxe sous-jacent du concept de l’Etat. Il nous faut un 

« Etat », dans son sens positif, celui que nous voulons, nous avons, mais on a obtenu un 

« Etat » dans son sens normatif autre que nous avons conceptualisé et imaginé.  

 


