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Résumé 

 
 La pensée de Machiavel s’inscrit dans une perspective de rupture. Il abandonne une part importante 
des idées de la philosophie politique antique et médiévale. Le considérer comme un iconoclaste, revient à exprimer 
sa volonté de faire voler aux éclats des conclusions majeures admises en matière de définition des rapports de la 
politique et de la morale. Ainsi, il envisage ses rapports dans une sorte de clivage, d’indépendance. C’est de ce fait 
qu’émane la morale politique dont les postulats sont établis avec précision dans son œuvre. Et pour mieux saisir 
le sens de cette morale, on peut se référer à des cas spécifiques touchant à la création et la conservation de l’Etat. 
Bref, tout le sens de la morale politique tient à l’intérêt de l’Etat qui s’avère un égoïsme d’ordre collectif. 
Mots clés : Machiavel, indépendance, Morale politique, Etat, Religion. 

 
Summary 

 
The thought of Machiavelli is part of a perspective of rupture. He abandons an important part of the 

ideas of the ancient and medieval political philosophy. To regard him as an iconoclast is to translate his will to 
shatter the major conclusions admitted in defining the relations between politics and morality. Thus, he considers 
his relations in a sort of cleavage, of independence. It is from this fact that the political morality emanates whose 
postulates are precisely established in his work. And to better understand the meaning of this morality, we can 
refer to specific cases concerning the creation and preservation of the state. In short, the whole meaning of political 
morality lies in the interest of the state, which turns out to be a collective selfishness. 
Key words: Machiavelli, independence, Moral politics, State, Religion. 

 
Introduction 

 
La philosophie politique s’est développée en vue de comprendre et de résoudre des 
préoccupations sociopolitiques. Hérodote et autres penseurs grecs notamment Platon 
et Aristote ont consacré une importante énergie intellectuelle à la réflexion sur la 
politique. Quel que soit le but de l’engagement intellectuel de chacun d’eux, leur 
pensée sous-entend une question précise : la politique a-t-elle besoin de se soumettre 
aux préceptes de la morale ? Chez Platon, la soumission de la politique à la morale se 
présente comme une évidence absolue. Sa théorie du philosophe-roi en est le 
compendium. A la Renaissance, Machiavel reprendra cette préoccupation du rapport 
de la morale et de la politique. En cela, il « semble exercer une véritable fascination et 
ses théories et leur moralité suscitent d’innombrables controverses » (Maritain cité par 

mailto:mamaboro2@gmail.com


84 
 

Bergès, 2000 :217). Cela signifie que « toute lecture de Machiavel, s’inscrit à l’intérieur 
des questionnements possibles » (Senellart, Sfez, 2001 :1). Cette réflexion se présente 
comme le lieu d’un questionnement fondamental de la philosophie politique : la 
politique doit-elle se soumettre à la morale ? En réalité, il s’agit de montrer que la 
politique est un domaine spécifique incompatible avec la morale telle qu’elle est 
perçue du point de vue général. Notre démonstration se fera en trois étapes : 
premièrement, il s’agira de faire un inventaire des postulats expliquant la nécessité 
d’une morale propre à la politique. En deuxième position, nous nous évertuerons à 
présenter cette morale politique en tant que telle. La dernière partie sera comme une 
étude de cas visant à permettre une meilleure compréhension de ladite morale. 

 
1 – Sur les postulats de la morale politique 

 
Les postulats représentent ici les principes sur lesquels repose la morale politique. Ces 
postulats sont la dictature, la mésalliance de la religion et de la politique ; la fortune et 
l’anthropologie de la férocité qu’on trouve chez Machiavel. Considérons d’abord la 
dictature. Dans son sens originel, elle est une magistrature extraordinaire, la plus 
élevée de toutes, chez les Romains. Elle est un pouvoir absolu et suprême. Elle 
n’admet ni partage ni soumission. N’est-ce pas là, a priori, un risque ? Certes oui. Mais 
à Rome il en fut autrement. En effet, dans cette République historique, la dictature fut 
une institution. « Tant qu’elle fut conférée par les lois et non par les particuliers, [elle] 
produisit toujours les plus grands biens » (Machiavel, 1980 : 94-95). La dictature reste, 
ici, légale et répond aux exigences de la loi morale. Dans son comportement, elle est 
soumise à des exigences : elle est temporaire. C’est une magistrature circonstancielle. 
Elle « expirait avec l’affaire pour laquelle elle avait été créée », l’autorité du dictateur 
« s’étendait à pouvoir délibérer seul sur les moyens d’arrêter le péril présent, à tout 
faire sans être obligé de prendre conseil, à punir sans appel » (Machiavel, 1980 : 95-
96). Cette autorité politique est fort absolue. Cela nous rapproche de l’arbitraire qui, 
dans une certaine mesure s’oppose au bon sens. Mais, les circonstances qui requièrent 
cet arbitraire justifient en même temps sa proéminence. 
En effet, selon Machiavel (1980 : 96) « le mal qu’on se fait à soi-même et par choix est 
infiniment moins douloureux que celui qu’on reçoit des autres ». Dans son sens 
politique, cette assertion exprime toute l’importance de la dictature. Elle est le signe 
de la succession de l’irraisonnable et du raisonnable. Autrement dit, elle est le chemin 
irraisonnable pour mieux revenir au raisonnable. Il ne faut pas toujours s’attendre à la 
toute efficacité des voies ordinaires, c’est-à-dire les moyens ordinaires tolérés par le 
bon sens. Le risque à prendre, en termes politiques est grand. Parce que « quand une 
pareille institution manque dans une République, il faut, en suivant les voies 
ordinaires, voir la constitution périr, ou bien s’en écarter pour la sauver » (Machiavel, 
1980 : 95). Abandonner les sentiers battus s’impose. Le changement des habitudes 
morales devient du coup une exigence. S’y refuser équivaut à une imprudence. A 
chaque mal son remède. Le pragmatisme politique oblige. Alors Machiavel réitère sa 
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défense de la dictature dans cette justification : « Sans une institution de cette nature, 
un Etat ne peut que difficilement échapper à des secousses extraordinaires. Les 
autorités ayant dans une République une marche lente il arrive que lorsqu’il faut réunir 
ces volontés, les remèdes sont tardifs et deviennent dangereux, quand il faut les 
déployer contre des maux qui en demandent de très prompts » (Machiavel, 1980 : 95). 
La dictature est une réponse technique à un besoin spécifique. Cette réponse contient 
une autre question. Mais ce qui fait sa force, c’est son efficacité face au destin du 
corps politique. 
Il faut maintenant voir comment la mésalliance de la religion et de la politique 
contraignent à la conception d’une morale propre à la politique. Machiavel, spéculant 
sur la question de cette mésalliance, situe l’inadéquation politique du christianisme 
dans son essence : il s’agit de la conception chrétienne de la politique. Rejetant en 
bloc cette conception, il suggère une redéfinition de la politique ayant sa propre 
morale. L’action politique déficiente de la curie romaine est incompatible avec la 
survie de l’Etat. Dans l’esprit des religieux, l’ordre politique est considéré comme 
imposé par la grande loi divine (Russ, 1995 : 87). L’action de l’homme devient inutile. 
Cette doctrine est celle qui nous enseigne que nous vivons dans une cité imaginaire, la 
cité de Dieu dont parle Saint Augustin (Masfield, 2001 : 113). L’ordre temporel est 
gouverné par la puissance divine. Ce fait exempte l’homme de toute volonté d’action, 
de toute politique par conséquent. Les valeurs civiques changent. L’indifférence face à 
l’Etat constitue leur nouvelle orientation. Notre auteur, dans ses Discours, nous en 
offre une description précise: « Notre religion, en effet, nous ayant montré la vérité et 
le seul chemin du salut, il faut que nous mettons moins de prix à la gloire de ce 
monde. Notre religion couronne plutôt les vertus humbles et contemplatives que les 
vertus actives. Notre religion place le bonheur suprême dans l’humilité, l’abjection, le 
mépris des choses humaines. [Et si cette religion] exige quelque force d’âme, c’est 
pour nous disposer à souffrir plutôt qu’à quelque action de vigueur » (Machiavel, 
1980 : 147). Le civisme chrétien est un quiétisme. Il s’agit de soustraire à l’homme sa 
vigueur pour ensuite le disposer à la renonciation. La volonté humaine s’anéantit. 
L’anomie s’installe dans la société. Quoi de plus surprenant qu’une telle éducation 
civique – qui dissout les forces actives ? La politique inféodée à la théologie aboutit à 
un syncrétisme inefficace pour le salut de l’Etat. Les intérêts des sujets sont déplacés. 
Il ne faut plus chercher un bien qui soit matériel mais un autre situé dans l’au-delà. 
C’est une sorte d’anticipation sur l’après vie. Ce qui entraine un décalage entre le 
présent (l’Etat) et le futur. Parce qu’on est amené à se demander : qui s’occupera du 
corps politique ? Qui épargnera les hommes de la convoitise et des ambitions d’autres 
Etats ? Machiavel répond : « Il me paraît que ces princes, en rendant les peuples plus 
faibles, ils sont plus disposés à être plus facilement la proie des méchants. Ceux-ci ont 
vu qu’ils pouvaient tyranniser sans crainte des hommes qui pour aller au paradis sont 
plus disposés à supporter des injures que les venger » (Machiavel, 1980 : 147). Le 
christianisme, est impropre au projet de l’Etat. La perte de l’Etat devient plus réelle 
qu’on ne peut l’imaginer. La morale chrétienne effémine pour causer le déclin du 
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corps politique. C’est cette conséquence que le diplomate florentin souligne en 
précisant que « ces fausses interprétations, et la mauvaise éducation qui en est la suite, 
sont donc cause qu’on voit aujourd’hui bien de républiques qu’on n’en voyait 
autrefois, et que les peuples, par conséquent, ont moins d’amour pour la liberté » 
(Machiavel, 1980 :147). L’idéal de l’éducation chrétienne ne répond pas aux 
aspirations de l’Etat. Elle s’y oppose dans son principe et dans sa mise en œuvre à 
travers l’indifférence qu’elle enseigne. Disons que Machiavel attaque le christianisme 
dans son essence parce qu’il favorise l’individualisme, il corrompt le peuple en le 
détournant de l’idéal étatique pour le river à la quête des intérêts personnels, tel que le 
paradis.  
En dehors de cette conception inadéquate de la politique par les religieux, il y a un 
autre facteur expliquant la nécessité de l’indépendance morale de la politique : la 
fortune. Elle est l’un des thèmes fondamentaux de la pensée de Machiavel. Ce thème 
forme avec d’autres le corpus d’idées et de considérations qui concernent 
fondamentalement le rapport entre politique et morale chez Machiavel. La 
spéculation sur la fortune témoigne du caractère complexe de la pensée de notre 
auteur. Cette complexité réside dans l’identification des possibles politiques. Concept 
commun au Prince et aux Discours, la réflexion sur la notion de fortune consiste en 
l’étude de l’instabilité des choses qu’on peut encore appelée « ontologie du 
mouvement » (Taranto, 2001). Si cette expression ne détaille rien, elle suggère tout de 
même l’idée de la considération du cours des évènements. En réalité, la fortune  est 
l’expression de l’inconstance du temps. La venue et la succession des circonstances, 
leur indépendance de l’action humaine, leur suprématie sont aussi sous-entendues.  
Machiavel parle de « l’impossibilité où nous sommes de résister à la pente du naturel 
qui nous entraîne » (Machiavel, 1980 :248). Celle-ci préside au changement des 
circonstances avec lesquelles l’homme forme un tout qu’on peut appeler le monde. La 
fortune impose son rythme – qui n’est rien d’autre que la variation, l’imprécision – à 
la volonté humaine. Voilà donc un handicap naturel à l’action politique. Dans Le 
Prince, Machiavel l’assimile au hasard. Ce qui laisse déduire l’heureux hasard et le 
malheureux qu’on rencontre dans les affaires humaines.  «  La fortune n’est pas une 
providence ; elle illustre seulement l’existence d’une nature humaine dépourvue de 
tout principe d’ordre ; laissée à elle-même, cette nature est sans valeur, dépourvue 
d’autonomie, exposée aux effets des passions, réduite au statut d’objet, incapable de 
se maîtriser elle-même et de peser sur son propre destin » (Fabien, 2001 :945). La 
nature humaine est ainsi dévoilée dans toute sa profondeur mais avec une déficience 
fatale. L’implication de la fortune met en exergue la carence essentielle de notre 
nature et du coup les difficultés deviennent indissociables au projet humain. L’homme 
vit donc naturellement dans un univers auquel les péripéties sont inhérentes. 
A travers le rapport de la fortune et de la politique, on réalise que l’Etat et l’homme 
politique courent un risque permanent et inévitable. Dans ce contexte, l’indifférence 
aboutit au désagrément. Car « les Etats eux-mêmes, écrit Machiavel, périssent faute de 
changer comme le temps » (Machiavel, 1980 : 248). La fortune devient subversive et 
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la politique doit se méfier en rompant avec les habitudes. Ce, d’autant plus que « là où 
la sagesse et le courage sont sans force, la fortune doit exercer sa puissance ; et 
comme celle-ci est mobile et changeant, les républiques et les Etats qui sont sous son 
influence varient infiniment ; et ils éprouvent les mêmes révolutions » (Machiavel, 
1980 : 212). La sagesse et le courage dont il s’agit ici se situent au-delà des limites de la 
sagesse ordinaire. 
Pour faire court, la prise en considération du thème de la fortune s’inscrit dans le 
grand projet de définition des possibilités et des limites du pouvoir politique. En la 
concevant comme maîtresse imprévisible de l’ordre de l’univers, elle implique 
l’adoption des préceptes extraordinaires formant la morale politique que Machiavel 
fonde sur un autre facteur: l’anthropologie. 
Machiavel dans son effort de faire de la politique une science, se consacre à une 
réflexion d’ordre anthropologique. S’appuyant sur son expérience personnelle et ses 
lectures, il entreprend une description objective  de l’homme pour en tirer des 
principes rationnels. La politique aura désormais ses propriétés ; ses théorèmes et ses 
axiomes. L’anthropologie de Machiavel est une « anthropologie pessimiste » 
(Baraquin, Laffitte, 2002). Elle relève d’une considération objective de la réalité 
humaine. D’une part, cette entreprise porte sur les hommes pris comme « atome » 
dans une communauté politique et d’autre part elle considère l’ensemble des citoyens, 
des « atomes ». Venant à la description des hommes (pris individuellement), 
Machiavel postule que « les hommes sont par nature méchants et toujours prêts à 
déployer ce caractère de méchanceté toutes les fois qu’ils en trouvent l’occasion » 
(Machiavel, 1980 : 38). L’ordre politique porte en lui les semences du désordre. La 
recherche du bien commun est mal partie puisqu’en dessous de la volonté humaine, 
est tapi un germe redoutable. Ce qui rend facile la compréhension du fait que « les 
hommes ne font le bien que forcément. Mais dès qu’ils ont le choix et la liberté de 
commettre le mal avec impunité, ils ne manquent jamais de porter partout la 
confusion et le désordre » (Machiavel, 1980 : 39). La carence de la conscience morale 
apparaît ici. Le dessein politique lui se trouve en butte à des obstacles intimement liés 
à la nature humaine. Quoi de plus désavantageux donc ? Rien. 
Machiavel reconnait que « les désirs de l’homme sont, insatiables : il est dans sa nature 
de vouloir et de pouvoir tout désirer ; et la fortune borne ses moyens d’acquérir. Il en 
résulte pour lui un mécontentement habituel, un dégoût de ce qu’il possède ; c’est ce 
qui le fait blâmer le présent, louer le passé, désirer l’avenir, et tout cela sans aucun 
motif raisonnable » (Machiavel, 1980 : 141). Il laisse entendre par là que les hommes 
sont par essence « des êtres de désirs et de passions, que la raison ne dirige 
qu’exceptionnellement » (Kouadio, 2007 : 81). Le pouvoir moral de la raison est ainsi 
circonscrit avec une précision relative à ses insuffisances. Les hommes sont à même 
de saboter l’autorité politique sensée les protéger. Ainsi, « toutes les fois que les 
hommes sont privés de se battre par nécessité, ils se battent par ambition. Cette 
passion est si puissante qu’elle ne les abandonne jamais, à quelque rang qu’ils soient 
élevés » (Machiavel, 1980 : 99). Cette maxime explique les différents renversements de 
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pouvoirs que l’histoire nous enseigne. Le tout ne se joue pas en faveur du bien 
commun. L’égoïsme commande parfois les actes de l’homme. Chose pernicieuse aux 
projets politiques. Le côté négatif de l’homme enfoui dans la douceur se révèle 
brutalement pour renverser l’ordre. 
Dans un second temps, l’anthropologie de Machiavel s’applique aux ensembles qui 
forment le corps politique d’un Etat. Il s’exprime en termes d’humeurs présentent 
dans la communauté politique : les grands et le peuple. L’analyse de la question des 
désirs revient à nouveau : deux humeurs s’opposent, cherchent à se dominer. Les 
grands, d’un côté, désirent opprimer le peuple. Ils veulent avoir une hégémonie sur 
celui-ci pour pourvoir satisfaire toutes leurs fantaisies au détriment des buts réels de 
l’Etat. L’égoïsme collectif incarné par la politique est en phase de se réduire à un 
égoïsme individuel. Les grands ramènent le meilleur à eux seuls. De l’autre côté, le 
peuple désire ne pas être opprimé. L’ambition du peuple est la fuite de l’oppression 
des grands. La lutte interne devient une réalité. Le rapport du peuple et des grands est 
un problème. Il y a deux tendances en lutte. Le rôle de l’autorité politique reste 
encadré entre ces deux désirs. Dans ce contexte lequel des deux partis le prince doit-il 
privilégier ? Les grands qui sont nuisibles au prince et à l’Etat de par leurs ambitions ? 
Le peuple qui peut s’insurger contre le prince par caprice ?  Est-il en demeure  de les 
opposer pour le salut de l’Etat ? La question est délicate et montre toute la difficulté 
qui se présente à l’agent dont le rôle reste encadré par la nécessité politique et le 
devoir moral. La préjudiciable imperfection de la nature humaine prédispose l’homme 
à compromettre l’ordre. D’où la nécessité d’une éthique d’exception. 

 
2- L’essence de la morale politique 

 
Eu égard aux considérations établies plus haut, le contenu et les bornes du fait 
politique se dessinent avec plus de netteté. Le voile se lève sur le rapport de la 
politique et de la morale. La politique s’affirme a priori en toute subjectivité – et ce par 
rapport à la morale qui s’évanouit dans l’objectivité. A cet effet, Machiavel apparaît 
comme un iconoclaste. Avec lui, la morale ordinaire cesse de servir de fondement à la 
politique. Désormais la politique a sa propre morale. Ou du moins à la manière de 
Christian Nadeau, on peut parler d’un pluralisme moral (Nadeau, 2003 : 348). Lequel 
pluralisme contient la morale politique, en lui. 
Parler de morale politique, revient à admettre l’existence d’un ensemble de valeurs au 
moyen desquelles l’action politique s’apprécie en tant que telle. Cette morale trouve 
toute sa réalité dans la politique considérée comme l’art du possible : ainsi, elle 
comporte des risques et le danger de la démesure. La grille d’appréciation change. 
Tout tient dans l’essence de la politique y compris tout ce qui va avec. Pendant que la 
morale païenne et celle chrétienne détestent  la ruse, Machiavel en fait une valeur dans 
le cadre spécifiquement politique. « A la guerre, écrit-il, la ruse mérite des éloges ». 
« Quoique la ruse soit répréhensible partout ailleurs, poursuit-il, elle est cependant très 
honorable à la guerre ; on loue le général qui lui doit la victoire, comme celui qui l’a 
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remporté à force ouverte » (Machiavel, 1980 : 301).  Une subversion intervient dans la 
transition qui mène de la politique à la morale. La droite raison devient impropre, ici. 
Cette morale est conforme à l’esprit de la politique qui n’est pas le contraire de 
l’égoïsme. Mais cet égoïsme est collectif et conflictuel. Sur ce, nous sommes enclins à 
partager l’opinion de Pierre Edmond pour qui « les conditions de la moralité sont 
immorales, voire amorales » (Edmond, 2001 : 13). Dans les Discours un exemple 
s’offre en appui à cette analyse : d’un côté, l’humanité de Scipion est acceptée comme 
valeur participant à la bonne gouvernance. De l’autre, la cruauté et la perfidie d’Anibal 
sont louées. Deux qualités contraires reçoivent les mêmes éloges, avec au fond, 
comme principe de base la condition de leur usage. L’efficacité dans le choix et 
l’accomplissement des actions sont indispensables à cet effet. Ceci renvoie en même 
temps à la théorie des cruautés bien usées et des cruautés mal usées. Les cruautés bien 
usées regroupent toutes les violences que le prince peut perpétrer sur ses sujets afin 
d’assurer son pouvoir. Aucune pitié n’est requise. Il faut manifester une grande 
puissance qui réduit à néant toutes les poches d’insurrection. Que la vengeance soit 
éteinte à l’origine, c’est-à-dire dans l’esprit de ceux qui peuvent éprouver la haine. 
L’essentiel c’est le caractère prompt et rapide de cette manœuvre politique. Son but 
est de prévenir la perte de l’Etat qui est en pleine construction. Ces cruautés sont non 
seulement bien mais aussi bonnes. 
A contrario, les cruautés qui se manifestent de manière permanente sont des vices. Une 
psychose croissante est pernicieuse dans la mesure où elle est susceptible de faire 
naître le sentiment de la vengeance dans le cœur des victimes. Ce qui préjudicie le 
maintien de l’Etat. La nécessité de la violence, dans cette perspective, est d’ordre 
circonstanciel. Ce sont les circonstances qui dictent la conduite à tenir pour rester en 
adéquation avec les buts de la politique. Machiavel appelle cela, le pragmatisme : le 
mal et le bien occupent la même place dans cette morale qui repose sur la raison des 
circonstances. Rien n’est prédéfini. Le tout se joue dans un calcul intelligent. Lorsque 
le mal s’impose, il n’est plus vu comme un mal mais comme un bien. Et si le bien 
s’avère dommageable, il devient un mal. Pour sauver l’Etat, ce calcul reste la boussole 
de l’homme politique. L’erreur est d’être incapable d’identifier la mesure qui s’impose 
devant chaque circonstance.  Ce qui préside, par-dessus tout, à la conception de ce 
type de morale, c’est la fin de la politique : la survie de l’Etat. Elle seule commande la 
scission de la politique et de la morale. Disons simplement que l’idée de l’Etat chez 
Machiavel « ne nie pas l’éthique, mais il distingue l’éthique à l’échelle humaine qui 
concerne la morale dans la vie de chaque homme et l’éthique en politique dont les 
règles concernent la vie des institutions » (Yao, 2009 : 90).  
Il faut retenir que le rapport de la politique et de la morale, chez Machiavel est passé 
de la soumission de la morale à la politique, à la conception d’une morale spécifique à 
la politique. Ce qui implique la reconnaissance du bien et du mal comme étant des 
valeurs de référence. Mieux, Augustin Renaudet (1942 : 57) parle d’une  « Éthique 
essentiellement active, subordonnée à la discipline de la loi et qui tient pour essentielle 
vertu l’énergie capable d’entreprise périlleuse et de sacrifice. Elle se propose de servir, 
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de défendre, de maintenir, et d’agrandir la cité. Elle exige de l’individu le renoncement 
à ses intérêts propres, à sa volonté personnelle, pour le bien de la cité. Elle y 
subordonne sans hésiter les lois de la morale comme ; elle oblige l’individu, s’il le faut 
jusqu’au crime ». C’est ici qu’apparaît toute la grandeur de l’Etat. Il est la condition 
indispensable à la fois, à la survie de l’homme et à l’expression de sa dignité. L’Etat est 
à l’homme ce que le liquide amniotique est au fœtus. Tous les sacrifices sont bons 
pour préserver ce bien. Le moindre ménagement qu’il soit physique ou spirituel se 
transforme en  contrevaleur. Aucune excuse n’est valable pour expliquer ces défauts.   

 
3- La morale politique par son application 

 
La morale politique peut se comprendre mieux à travers son expression. Dans la 
cadre de cette analyse, nous présenterons cette expression, d’abord dans son double 
rapport avec l’Etat. Ensuite, nous verrons le rapport qu’elle peut avoir avec la religion. 
Le premier du rapport de cette morale à l’Etat exige qu’on admette au préalable cette 
idée: c’est avec l’Etat que les hommes « commencèrent à connaître ce qui est bon et 
honnête, et à distinguer d’avec ce qui est vicieux et mauvais » (Machiavel, 1980 : 35). 
Le bon sens devient ainsi l’œuvre de l’Etat. L’Etat lui précède et lui sert de condition. 
D’où « il n’y a pas de morale là où il n’y a pas d’Etat » (Baraquin, Laffitte, 2002 : 201). 
La primauté de l’Etat sur la morale commune s’impose. Car, sans lui, l’homme ne 
saurait vivre en tant qu’il est homme. Ceci admis, on ne peut pas rejeter l’usage de la 
morale politique dans la fondation de l’Etat, étant entendu que lui seul préside à la 
réalisation du eu zeîn. Et « un esprit sage ne condamnera point un homme supérieur 
d’avoir usé d’un moyen hors des règles ordinaires pour l’important objet de régler une 
monarchie ou de fonder une république. Ce qui est à désirer, c’est qu’au moment où 
le fait l’accuse, le résultat puisse l’excuser ; si le résultat est bon, il est absout » 
(Machiavel, 1980 : 53). Il est tout à fait clair que pour créer une condition de moralité, 
il faut passer par une voie hors des normes ordinaires. La nature de l’être humain 
l’exige. « Quiconque veut fonder un Etat et lui donner des lois doit supposer d’avance 
les hommes méchants et toujours prêts à déployer ce caractère de méchanceté » 
(Machiavel, 1980 : 38). Faire du mal pourrait apparaître comme un attribut de notre 
être. Alors, le bien n’est qu’une façade de notre être enclin au désordre. Voilà ce qui 
explique la justesse des propos de Pierre Edmond lorsqu’il écrit que « les conditions 
de la moralité sont immorales, voire amorales » (Edmond, 2001 :13). Et ces 
conditions sont l’expression de la morale politique. 
Ceci nous conduit à la réflexion sur la question de la violence. Ici, tout repose sur la 
théorie de la typologie des violences. En effet, il existe des violences qui réparent et 
des violences qui détruisent. Celles qui réparent l’emportent, devant le tribunal de la 
morale politique, sur celles qui détruisent. Lorsqu’il s’agit de rendre possible la vie 
humaine – notamment  dans la création de l’ordre social – on peut user des cruautés 
sans pour autant écoper de blâme. La règle qui mérite d’être observée  demeure celle-
ci : « ce n’est pas la violence qui répare, mais la violence qui détruit qu’il faut 
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condamner » (Machiavel, 1980 : 11). Romulus, le fondateur de la Rome, en 
massacrant Résus et Tatius, ne contrevenait point à la morale mais, il la mettait en 
œuvre dans ce qu’elle est en vérité. Cette attitude est légitime. C’est un mal qui 
conditionne le bien. Sans cette condition l’Etat n’apparaîtrait point. César Borgia, 
pour fonder la Romagne, eut une stratégie spécifique : d’abord, après la conquête des 
petits Etats, il confia le gouvernement de la cité à Remiro d’Ocra. Homme cruel et 
prompt, Remiro avait pour devoir de réduire l’espace conquis à la paix et à 
l’obéissance. Au moyen d’intimidations assorties de cruautés, il acquit la paix, la 
concorde et l’obéissance en faveur de César. La première étape s’acheva. La deuxième 
plus cruelle que la première fut de massacrer le lieutenant Remiro d’Ocra. Un matin, 
les citoyens retrouvent le corps du lieutenant séparé de sa tête avec un couteau 
sanglant à côté. La dernière a consisté à installer au milieu de la province un tribunal 
civil, doté d’un président très excellent, où toute cité avait son avocat. La morale 
politique s’exécute ainsi dans la fondation d’un Etat. La violence fait office de moyen 
légitime pour l’instauration de la légitimité. La violence de Remiro d’Ocra a contribué 
à mettre de l’ordre. Mais étant inutile après, César s’en est dépris au profit de 
l’institution d’un organe légitime au regard des considérations de la morale commune. 
Voilà pourquoi André Lamy écrivait : « lire ou relire Borgia de Machiavel, c’est à la 
fois accepter de plonger dans une fulgurance. Celle de la transmutation étrange de 
tous les préceptes ordinaires de la morale et des lois de l’humanité » (Lamy, 2014 : 11). 
Il s’agit d’un va-et-vient entre le mal et le bien. Cette inconstance est inhérente à la 
démarche politique. L’invention, même sanglante est acceptée. Mais le fond de cette 
démarche reste le même : la création des conditions de l’apparition de l’Etat. La 
fondation de l’Etat excuse toute escalade morale. Dans la même perspective, quand il 
s’agit de sauvegarder l’Etat, les considérations morales perdent de leur valeur. Le 
politique se trouve en face de ce qu’on peut dénommer la dialectique de l’Etat. Il 
s’agit de la conciliation  des moyens contraires à la nature des fins de l’Etat. En termes 
clairs, on pourrait parler de la raison d’Etat. Cette raison consiste dans l’art de 
gouverner l’Etat selon sa propre raison (Senellart, 2001 : 220). Cette relativisation 
implique un relativisme moral. 
La sauvegarde de l’Etat autorise tout ce qui peut tomber dans l’immoralité. C’est là 
une chose morale. Seul le salut de l’Etat explique ce fait. Rien ne compte plus que ce 
salut.  Ce qui nous amène à faire cette déduction avec René Pémond (2001) : « Si c’est 
l’efficacité et non la moralité qui dicte le jugement sur une politique, c’est parce que la 
politique obéit à une nécessité supérieure : le salut de la société. C’est un absolu ; il ne 
peut y avoir tâche plus noble, mission plus sacrée que la préservation de l’existence du 
groupe dont les politiques ont la charge, le maintien de sa cohésion, sa survie parfois» 
(2001 : 1226).  En termes simples, « la bonne raison vise le bien de qui commande et 
de qui obéit » (Chevalier, 1970 : 26). Et du coup, on admet tous les moyens dès qu’il 
est question du salut de la patrie.  Dans les Discours, Machiavel se fait un théoricien 
avisé et absolument gagné à cette cause, avec un coin de lucidité de qui souffre d’un 
mal dû à l’ignorance de ce principe. A ce sujet, il écrit : «  c’est le bien général et non 
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l’intérêt particulier qui fait la puissance d’un Etat ». Ainsi dans les républiques « on ne 
s’y détermine à faire que ce qui tourne à l’avantage commun et si, par hasard, on fait 
le malheur de quelques particuliers, tant de citoyens y trouvent de l’avantage qu’ils 
sont toujours assurés de l’emporter sur ce petit nombre d’individus dont les intérêts 
sont blessés » (Machiavel, 1980 : 145-146). L’avantage est donné au mal pour une 
ultime raison : servir l’Etat. Le bien commun est la mesure de la valeur des actions 
politiques. Tant que ce bien sera atteint, garanti, le mal peut se légitimer aisément. Il 
n’y a point d’hésitation ni de condamnation à ce sujet.   
La sévérité de Brutus cité par Machiavel dans les Discours nous en offre une belle 
illustration. Pour maintenir la liberté à Rome, Brutus, empereur romain, condamna 
ses propres fils à mort et assista  à l’exécution de ces derniers. Juste parce qu’ils ont 
adopté des attitudes préjudiciables à la liberté intérieure de Rome. Ce qui pourrait 
occasionner la perte de l’Etat. Jusqu’à nos jours, pour arrêter le désordre, on use 
encore de tous les moyens, juste dans le but d’éviter que l’Etat s’ébranle. C’est 
l’occasion pour rappeler la révolution paradigmatique opérée par le Florentin. 
Désormais, la vertu ne sera plus rien d’autre que le dévouement à l’égoïsme collectif. 
Lequel dévouement n’a pas de borne, même quand  il faut entrer dans le mal. Tous 
les moyens sont bons pour sauver l’Etat. La morale politique trouve ainsi une de ses 
plus belles formulations. Aucune action ne peut paraître honteuse pour un roi à qui,  
revient le devoir d’orienter et de sauver l’Etat. Au total, disons avec A. Renaudet que 
« dès qu’il s’agit de servir l’Etat, le centre du débat moral se déplace ; l’impératif de la 
loi morale perd son caractère absolu pour qui est commandé ; et se réduit au devoir 
d’obéir ; le problème éthique se pose uniquement pour qui commande au nom de 
l’Etat. Il n’est d’éthique que du gouvernement » (Renaudet,1942).  
Enfin, intéressons-nous au rapport de la religion avec la morale politique. Si 
Machiavel s’acharne contre le christianisme, cela ne signifie pas qu’il abhorre la 
religion en tant que telle. Sa position contestataire par rapport au christianisme se 
ramène au rejet de son caractère passif. Ce « rejet de l’attitude passif vis-à-vis du 
monde est lié au refus de la vision contemplative qui engendre la mélancolie » 
(Edmond, 1989 : 624). Il faut éviter l’affaiblissement de la vertu civique. 
L’engagement citoyen est indispensable.  Machiavel n’ignore pas que la religion a un 
pouvoir utile à l’Etat. Il entend mettre le pouvoir psychologique de la religion au 
service de la politique. L’influence spirituelle de la religion est, dans ce contexte 
requise. Le projet prométhéen se dote d’un autre moyen pour le salut de l’homme en 
tant que citoyen et non en tant qu’enfant de Dieu. L’utilitarisme de Machiavel est sans 
ambigüité. Il faut instrumentaliser la religion. Obtenir, grâce à elle, l’obéissance à la loi 
et l’amour de la patrie chez le sujet politique. La religion cesse d’être un chemin qui 
mène au ciel. Elle devient un moyen pour l’Etat. Le recours à celle-ci ne signifie pas 
reconnaissance et soumission à Dieu. Du coup, le paradigme de la « vertu civique » se 
révolutionne. La vertu telle que enseignée par la religion se convertit en une vertu 
propre à la politique. Elle est une sécrétion de cette dernière et reste un moyen pour 
ses fins à la manière de l’oiseau qui se sert de certaines de ses plumes pour faire son 
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nid afin de s’y abriter. Cette analyse touchant à l’essence de la religion se décline en 
deux dimensions : la réforme du dogme chrétien qui souffre d’un manque de 
conformité vis-à-vis de l’esprit de l’Etat et la définition d’une ‘’théologie civile’’. Pour 
que le christianisme ait sa place dans un Etat, Machiavel lui exige sa réforme. Le 
christianisme de son temps est travesti. Ses valeurs morales sont inadéquates à l’idéal 
politique. La morale chrétienne – qui est pour l’essentiel l’indifférence face aux choses 
du monde y compris l’Etat – est le fruit d’une altération. Ce qui requiert une 
refondation. A cet effet, on peut admettre avec Augustin Renaudet que la réforme 
religieuse envisagée par notre auteur, « implique le désaveu de tout ascétisme, de tout 
idéal contemplatif et qui requiert un retour au christianisme des origines, la 
réconciliation de l’Evangile avec les traditions les plus stoïquement actives de la 
philosophie païenne » (Renaudet, 1942 : 69). Un christianisme tourné vers la terre 
donc ! Le salut des hommes dépend de l’effort qu’ils font pour se maintenir unis dans 
une société autonome. Tous les sacrifices sont voués à l’Etat.   
Dans cette logique, la vertu devient « l’efficacité dans l’action, non la perfection 
(morale) de l’individu. Cette vertu-là n’existe que par et pour l’histoire du présent. Elle 
ne tend  pas à projeter un homme au-dessus de ses semblables mais à affirmer la 
légitimité du rôle qu’il saura se saisir dans un moment historique donné » (Fournel, 
Zankarini, 2000 : 24).  Ce qui nous amène à comprendre  qu’un prince et surtout un 
prince nouveau, ne peut observer toutes les vertus d’un particulier. Il faut qu’il sache, 
pour la défense de l’Etat, agir contrairement à la bonne foi, à la charité, à l’humanité, à 
la religion. Et parlant de la bonne foi, Machiavel observe qu’ «  un seigneur prudent, 
ne peut ni ne doit observer la foi quand une telle observance se retourne contre lui et 
quand les causes qui la firent promettre ne sont plus » (Machiavel, 2009 : 128-129). 
Pour Machiavel, le christianisme authentique et véritable, répond aux besoins 
spirituels d’un homme d’Etat, c’est un christianisme patriote, civique et guerrier, un 
christianisme d’Etat. Un nouveau type de religion ? Oui. Et elle repose sur des 
préceptes au nombre desquels nous avons la théorie de l’apparence qui autorise 
l’homme d’Etat à « paraître pitoyable, fidèle, humain, entier, religieux, mais avoir 
l’esprit édifié, de manière [qu’il puisse] et [sache] devenir le contraire, lorsqu’ il ne faut 
pas l’être » (Machiavel, 2009 : 129).  La nouvelle religion se voit ainsi solidement 
rattachée à la morale politique. La foi païenne prend le pas sur la foi chrétienne.  
Le second versant de cette question est la conception d’une religion à connotation 
utilitariste. Que quiconque, Machiavel reconnait la puissance de la religion dans un 
cadre politique. Elle a une indéniable influence sur l’homme de telle sorte qu’elle peut 
servir à dompter l’insociabilité des hommes. Louant, dans ce sillage, le génie de 
Numa, il écrit : « où règne déjà la religion, on introduit facilement la discipline et les 
vertus militaires » (Machiavel, 1980 :58). La religion joue ici le rôle d’avant-garde.  Sa 
participation est indispensable à l’Etat. Elle assure la grandeur des républiques et son 
mépris devient la raison la plus certaine de leur ruine. Alors « malheur à l’Etat où la 
crainte de l’être suprême n’existe pas ; il doit périr » (Machiavel, 1980 : 58). Le 
domaine de définition de la religion se confond d’avantage avec le civisme. Le 
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spirituel reste ici purement civique. Il s’agit d’imprimer aux citoyens le profond 
sentiment de leur attachement à l’Etat par des cultes, des cérémonies à des occasions 
où l’intérêt de l’Etat est en jeu. C’est l’exemple des guerriers romains à qui on fait 
jurer, sur les champs de bataille, au nom de Dieu qu’ils n’abandonneront point une 
partie de guerre qui semble fort périlleuse. La Rome s’en est sortie victorieuse à 
plusieurs reprises. Le côté imparfait et vulnérable de l’homme dont se sert la religion 
pour le dompter est ici nécessaire à l’Etat. Les enjeux psychologiques se mêlent aux  
enjeux civiques. La crainte de Dieu n’est plus requise pour inciter les hommes à faire 
du bien pour ensuite attendre la récompense après leur mort. Le but suprême de la 
religion n’est plus dans les cieux mais sur terre ! Une religion politique ? 
Certainement. Mais dans l’intérêt supérieur de l’Etat, de l’individu. 

 
Conclusion 

 
La morale politique pensée par Machiavel est soutenue par un certain nombre de 
postulats qui l’expliquent : d’abord, le sens d’une institution romaine : la dictature. 
Cette institution est en apparence illégitime mais dans la réalité elle est à la fois 
légitime et légale face au destin de l’Etat. Ensuite, la préjudiciable direction de l’ordre 
politique par l’ordre religieux. De cette impossible conciliation, vient la perte de l’Etat 
lorsque la théologie se charge de penser l’ordre social. En outre, la fortune telle qu’elle 
se conçoit, est une dimension de la vie humaine qui empêche à l’homme de demeurer 
dans une paix perpétuelle selon Kant. Il est sensé être sur ses gardes voire aller au-
delà des considérations communes s’il veut la pérennité de son cadre de vie politique. 
La fortune relève du naturel à la manière des fondements de l’anthropologie de 
Machiavel. Cette anthropologie est une description objective de l’homme. Elle laisse 
apparaître le côté obscure et redoutable de l’homme. Toutes ces considérations 
constituent le chemin du pluralisme moral. La politique a désormais sa morale. Ses 
valeurs ne lui sont plus extérieures mais elle les porte en elle, comme l’araignée porte 
tout le fil nécessaire pour sa toile. Ainsi, quand il s’agit de fonder un Etat, le code 
moral à suivre demeure consubstantiel à la politique. La même réalité est requise pour 
la conservation de l’Etat. Tout reste ici dialectique. Le mal devient le moyen du bien. 
Dans ce contexte, la religion, si elle s’avère indispensable, elle ne peut avoir autre 
aspiration que celle que lui impose la conservation de l’Etat, cultiver l’égoïsme 
collectif plutôt que d’enseigner la quête du salut individuel.  
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