HOBBES – LEVIATHAN – PREMIERE PARTIE DU TEXTE : POURQUOI (A CAUSE DE QUOI LES HOMMES VIVENT-ILS SOUS UN POUVOIR COMMUN ?)

ETAT DE NATURE = ETAT DE GUERRE
2- Etat de nature = sans lois positives, sans
Etat, sans pouvoir commun : droit et
liberté illimités = vous avez le droit de faire
tout ce que vous voulez

1- Nature humaine

Deux facultés
Prendre possession

Juger des moyens pour prendre possession ;
juger des moyens pour vous conserver en vie

commande
DESIR
RAISON

Je veux satisfaire tous
mes désirs, me procurer
ce qui m’est agréable et
profitable

Calcul des moyens pour arriver à
une fin (comment faire pour …) =
moyens de satisfaire ses désirs)

Mêmes droits, mêmes libertés,
mêmes désirs, et mêmes
pouvoirs

sert
Droit illimité = droit sans contenu, qui
s’auto-détruit :
- vous n’êtes jamais certain de posséder
ce que vous voulez
- vous n’êtes jamais certain de garder
ce que vous avez acquis

Deux passions
fondamentales

S’approprier des
objets, et surtout
ceux que possèdent
les autres =
convoitise

Etre le
meilleur, (cf.
« l’emporter
sur les
autres ») :
gloire

Désir fondamental =
rester en vie le plus
longtemps possible (« loi
de nature »)

Liberté totale = liberté dans
l’insécurité la plus totale (car vous
risquez de mourir à chaque instant si
autrui juge que c’est profitable pour
satisfaire ses désirs)

Passion
fondamentale =
peur de la mort
violente

Prescrit le moyen fondamental de
satisfaire ses désirs (et donc, le
désir fondamental)

Il y a donc une contradiction fondamentale entre la loi naturelle et la passion
fondamentale qui est la conséquence nécessaire d’une vie à l’état de nature : la
meilleure manière d’agir conformément à la loi de nature et donc à notre plus grand
désir n’est pas de vivre à l’état de nature

