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Etat de nature : « C'est un état de parfaite liberté, un état dans lequel... ils peuvent faire ce qu'il leur plaît, 
et disposer de ce qu'ils possèdent et de leurs personnes, comme ils le jugent à propos, pourvu qu'ils se 
maintiennent dans les bornes de la loi de la Nature. Cet état est aussi un état d' égalité ; en sorte que tout 
pouvoir et toute juridiction est réciproque, un homme n'en ayant pas plus qu'un autre... ce n'est nullement 
un état de licence. » 
 
Loi de Nature : « ... la raison, qui est cette loi, enseigne à tous les hommes, s'ils veulent bien la,   consulter 
qu'étant tous égaux et indépendants, nul ne doit nuire à un autre, par rapport à sa vie, à sa santé, à sa 
liberté, à son bien... (elle) a pour but la tranquillité et la conservation du genre humain... la nature a mis 
chacun en droit, dans cet état, de punir la violation de ces lois... » 
 
Droit de propriété : « Dieu, qui a donné la terre aux hommes en commun, leur a donné pareillement la 
raison, pour faire de l'un et de l'autre l'usage le plus avantageux et le plus commode. [...] Le travail de son 
corps et l'ouvrage de ses mains, nous pouvons le dire, sont son bien propre. Tout ce qu'il a tiré de l'état de 
nature, par sa peine et son industrie, appartient à lui seul... » 
 
Contrat social : « Les hommes,.. étant tous naturellement libres, égaux et indépendants, nul ne peut être 
tiré de cet état, et être soumis au pouvoir politique d'autrui, sans son propre consentement, par lequel il 
peut convenir, avec d'autres hommes, de se joindre et s'unir en société pour leur conservation, pour leur 
sûreté mutuelle, pour la tranquillité de leur vie, pour jouir paisiblement de ce qui leur appartient en propre, 
et être mieux à l'abri des insultes de ceux qui voudraient leur nuire et leur faire du mal. » 
 
Etat civil :. «Si l'homme, dans l' état de nature, est aussi libre que j'ai dit ... pourquoi se dépouille-t-il de sa 
liberté et de cet empire, pourquoi se soumet-il à la domination et à l'inspection de quelque autre 
pouvoir?... Les inconvénients auxquels ils s'y trouvent exposés, par l'exercice irrégulier et incertain du 
pouvoir que chacun a de punir les crimes des autres, les contraignent  de chercher dans les lois établies 
d'un gouvernement, un asile et la conservation de leurs propriétés.» 
.« Et voilà proprement le droit original et la source, et du pouvoir, et du pouvoir législatif et du pouvoir 
exécutif, aussi bien que des sociétés et des gouvernements mêmes.» 
.«   L'Etat, selon mes idées, est une société d'hommes instituée dans la seule vue de l'établissement, de la 
conservation et de l 'avancement de leurs intérêts civils. J'appelle intérêts civils, la vie, la liberté, la santé du 
corps ; la possession des biens extérieurs, tels que sont l'argent, les terres, les maisons, les meubles, et 
autres choses de cette nature. » 
 
Règle de la majorité : « Ainsi, chaque particulier convenant avec les autres de faire un corps politique, sous 
un certain gouvernement, s'oblige envers chaque membre de cette société, de se soumettre à ce qui aura 
été déterminé par le plus grand nombre, et d'y consentir.» 
 
Pouvoir législatif : « (Dans l'état de nature) il (y) manque des lois établies, connues, reçues et approuvées 
d'un commun consentement, qui soient comme l'étendard du droit et du tort, de la justice et de l'injustice, 
et comme une commune mesure capable de terminer les différents qui s'élèveraient. » 
« Le premier pouvoir, qui est de faire tout ce qu'on juge à propos pour sa propre conservation et pour la 
conservation du reste des hommes, on s'en dépouille, afin qu'il soit réglé et administré par les lois de la 
société... et ces lois de la société resserrent en plusieurs choses la liberté qu'on a par les lois de la nature. » 
 
Pouvoir exécutif : « On se défait aussi de l'autre pouvoir, qui consiste à punir, et l'on engage toute sa force 
naturelle, qu'on pouvait auparavant employer, de son autorité seule, pour faire exécuter les lois de la 
nature, comme on le trouvait bon... » 
 
Dissolution des gouvernements et droit de résistance : 



« ...quand les législateurs s'efforcent de ravir et de détruire les choses qui appartiennent en  propre au 
peuple, ou de le réduire dans l' esclavage, sous un pouvoir arbitraire, ils se mettent dans l'état de guerre 
avec le peuple qui, dès lors, est absous et exempt de toute sorte d'obéissance à leur égard... » 
« [...] le pouvoir que le peuple a de pouvoir de nouveau à sa sûreté, en établissant une nouvelle puissance 
législative, quand ses législateurs ont administré le gouvernement d'une manière contraire   à leurs 
engagements et à leurs obligations indispensables, et ont envahi ce qui lui appartenait en propre, est le plus 
fort rempart qu'on puisse opposer à la rébellion, et le meilleur moyen dont on soit capable de se servir pour 
la prévenir et y remédier. » 
 
Rôles distincts de l'Etat et de l'Eglise : 
« L'Etat, selon mes idées, est une société d'hommes instituée dans la seule vue de l'établissement, de la 
conservation et de l'avancement de leurs intérêts civils... Il est du devoir du magistrat civil d'assurer, par l' 
impartiale exécution de lois équitables, à tout le peuple en général, et à chacun de ses sujets en particulier, 
la possession légitime de toutes les choses qui regardent cette vie... la juridiction du magistrat se termine à 
ces biens temporels, et (que) tout pouvoir civil est borné à l'unique soin de les maintenir et de travailler à 
leur augmentation, sans qu'il puisse ni qu'il doive en aucune manière s'étendre jusques au salut des 
âmes... » 
« Par ce terme (Eglise), j'entends une société d'hommes, qui se joignent volontairement ensemble pour 
servir Dieu en public, et lui rendre le culte qu'ils jugent lui être agréable, et propre à leur faire obtenir le 
salut...C'est donc là que doit tendre toute la discipline, et c'est dans ces bornes que toutes les lois 
ecclésiastiques doivent être renfermées. Aucun des actes d'une pareille société ne peut ni ne doit être 
relatif à la possession des biens civils ou temporels. » 
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