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James Madison, salué comme le père de notre Constitution, est probablement en train de se retourner dans sa 
tombe étant donné le déchiquetage de nos valeurs et principes constitutionnels donnés par Dieu sur lesquels 
nous avons été fondés. 
 
Madison a reconnu que puisque la concentration du pouvoir mène à la tyrannie, la division du pouvoir 
gouvernemental était essentielle pour la préservation de la liberté. Il ne sera jamais accusé d'être à courte vue 
sur les menaces que le gouvernement ferait peser sur la population. 
 
Madison et d'autres ont délibérément entrepris de concevoir une forme de gouvernement qui limiterait les abus 
et résisterait à l'épreuve du temps. L'Amérique est maintenant confrontée à ce test, et la question centrale qui 
s'est posée est la suivante: réussirons-nous le test ou allons-nous tomber dans l'abîme de l'histoire comme l'ont 
fait d'autres États-nations ? 
 
Avec d'autres rédacteurs de la Constitution de notre nation, Madison a plaidé pour la division du pouvoir fédéral 
entre les trois branches de notre gouvernement - législatif, exécutif et judiciaire. Ceux-ci devraient être étudiés 
et clairement compris par tous les écoliers américains dès leur plus jeune âge, mais au détriment de notre 
nation et de nos enfants, ils ne le sont pas. 
 
Et ce qui est encore moins compris, c'est pourquoi les fondateurs ont adopté une structure dont ils savaient 
qu'elle entraînerait des conflits entre les branches. En vérité, la structure constitutionnelle n'a pas été conçue 
pour améliorer l'efficacité du gouvernement mais pour empêcher l'exercice du pouvoir gouvernemental brut et 
pour protéger la liberté du peuple. 
 
TENDANCE: L'avocat de l'administration de Trump : 
Biden "100% '' a enfreint la loi fédérale en retenant des fonds pour un mur frontalier 
 
La séparation des pouvoirs n'est pas une faille dans notre système de gouvernement, comme l'affirment de plus 
en plus de nombreux changements exigeants. Il est délibérément conçu pour protéger notre république 
constitutionnelle de la tyrannie de quelques-uns - la tyrannie qui aujourd'hui frappe à la porte de l'Amérique. 
 
Comparez le design original choisi par nos rédacteurs avec les déclarations intempestives du président Biden, qui 
demande au Congrès de céder à sa volonté sur des questions telles que le contrôle des armes à feu , sous la 
menace qu'il usurpera le rôle du Congrès en signant des décrets. 
 
Considérez l'effet de la dangereuse menace des démocrates d'emballer la Cour suprême si elle ne s'incline pas 
devant les larges revendications du président Biden à l'égard du pouvoir exécutif en violation de la séparation 
des pouvoirs. Expliquez pourquoi 20 de nos 50 sénateurs républicains ont voté pour confirmer Merrick Garland en 
tant que procureur général - sous la direction de laquelle le ministère de la Justice vient de mener un raid tôt le 
matin sur le cabinet d'avocats et l'appartement de l'ancien avocat du président Trump, Rudy Giuliani. 
 
Pour apprécier pleinement à quel point ces développements récents sont dangereux, trois mois seulement après 
le début de l'administration Biden, les Américains doivent maintenant revoir le plan initial. 
 
En 1788, Madison a écrit Federalist n ° 51 pour persuader le peuple de New York de ratifier la Constitution. Il a 
expliqué la justification de la division du pouvoir fédéral entre trois branches du gouvernement comme «la 
création de la structure intérieure du gouvernement» de sorte que «ses différentes parties constituantes 
puissent, par leurs relations mutuelles, être le moyen de se maintenir mutuellement à leur place».  
 
Cela dit, le fait d'avoir trois branches qui placent des freins et contrepoids les uns sur les autres pour empêcher 
un gouvernement incontrôlable empêche les humains imparfaits d'acquérir trop de pouvoir. 
 
Encore une fois, les idées de Madison étaient intentionnelles afin de sélectionner des personnes pour servir dans 
chaque branche du gouvernement d'une manière qui empêcherait une branche de contrôler l'autre. Notre Constitu-
tion a été conçue pour que chaque branche puisse opérer dans son domaine indépendamment des autres branches. 
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Et il était structuré de manière à ce que chaque branche ait «les moyens constitutionnels et les motivations 
personnelles nécessaires pour résister aux empiétements des autres». 
 
«L'ambition doit être faite pour contrer l'ambition», a écrit Madison. Dieu sait que nous avons maintenant des 
politiciens sérieusement ambitieux qui «servent» qui ont soif d'encore plus de pouvoir pour eux-mêmes - mais 
jusqu'à présent, les démocrates au Congrès adoptent le verrou, le stock et le baril de l'agenda d'extrême gauche 
Biden / Harris / AOC. 
 
CONNEXES: Op-Ed : 
La fouille de la maison de Giuliani peut avoir enfreint la loi 
 
Madison considérait cette séparation non pas comme une simple préférence mais comme absolument 
«essentielle à la préservation de la liberté». En tant qu'étudiant en histoire, Madison s'attendait pleinement à ce 
que le gouvernement qu'il a aidé à créer finisse par abuser de ses citoyens. Il a écrit que la séparation des 
pouvoirs était «nécessaire pour contrôler les abus du gouvernement» parce que le gouvernement n'était rien de 
plus qu'une assemblée d'hommes (et de femmes) pécheurs. 
 
Il a demandé: «[Qu'est-ce que le gouvernement lui-même, mais la plus grande de toutes les réflexions sur la 
nature humaine ?» Puis il a écrit sa célèbre phrase: «Si les hommes étaient des anges, aucun gouvernement ne 
serait nécessaire.» 
 
Madison a donc fondé la nécessité de séparer les pouvoirs dans la nature même de l'homme. La sienne est une 
vision distinctement biblique de l'homme, qui montre clairement que nous sommes tous nés avec le péché 
originel. «Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.» (Romains 3:23). 
 
Madison était un homme pratique, craignant Dieu et réaliste - ce dont nous avons besoin de plus aujourd'hui - et 
il comprenait la nature déchue de ceux qui serviraient au gouvernement. La réalité est que nous avons un 
gouvernement composé de pécheurs exerçant une autorité sur une population de pécheurs. 
 
Il en sera toujours ainsi, mais des contrôles efficaces de l'exercice de son pouvoir par le gouvernement sont 
véritablement «essentiels à la préservation de la liberté». 
 
D'où vient l'idée de «séparation des pouvoirs» ? Le principe de la séparation des pouvoirs est attribué au 
théoricien politique français Baron de Montesquieu. Les rédacteurs connaissaient bien Montesquieu et son traité 
«L'Esprit des lois», écrit des décennies plus tôt, dans lequel il préconisait la division du pouvoir entre les 
branches du gouvernement. 
 
Mais où Montesquieu a-t-il trouvé ce concept? Dans le livre I, chapitre I, de son «Esprit des lois», il confesse que 
Dieu est notre «créateur et conservateur». Il explique que l'homme «viole constamment les lois que Dieu a 
établies», car «il est sujet à l'ignorance et à l'erreur» et «est soumis à mille passions». 
 
Par conséquent, il évoque à plusieurs reprises la nécessité de «séparer» et d '«équilibrer» le pouvoir - et non de 
le concentrer. 
 
Remontant encore plus loin le fil de ce principe, la Sainte Bible décrit la nature de l'homme comme étant 
«façonné dans l'iniquité». (Psaume 51: 5). Et il décrit la nature de Dieu, ses attributs et son rôle dans la 
préservation de sa création. Un verset qui résume ces trois rôles est Isaïe 33:22: «Car l'Éternel est notre juge 
[judiciaire], l'Éternel est notre législateur [législatif], l'Éternel est notre roi [exécutif]; il nous sauvera. » 
 
Ce n'est certainement pas un hasard si ces fonctions se reflètent dans les trois branches distinctes de notre 
gouvernement fédéral. Alors que le Seigneur Dieu peut parfaitement remplir ces trois rôles, on ne peut pas en 
dire autant de sa création - du moins depuis qu'Adam et Eve ont été expulsés du Jardin. 
 
Parce que les humains (hommes et femmes) ne sont certainement pas des anges, nous devons diviser les 
différentes fonctions du gouvernement et ne faire confiance à personne au gouvernement avec trop de pouvoir. 
Chaque fois qu'une branche du gouvernement tente d'usurper le pouvoir confié à une autre, il est du devoir des 
autres branches de résister. 
 
En vertu de la Constitution, le pouvoir judiciaire a le devoir de juger les affaires fondées sur des actes 
anarchiques des États, bien que le refus de la Cour suprême de le faire l'année dernière au milieu d'une élection 
contestée ait soulevé de graves préoccupations. 
 
De plus en plus, c'est l'histoire de notre gouvernement fédéral - l'usurpation et l'abdication. Aucune des branches 
ne semble vouloir remplir sa propre fonction, mais souhaite plutôt exercer le pouvoir d'une autre branche.  
 



Où sont nos dirigeants politiques ou même moraux? Nous, les gens, demandons des réponses aux fonctionnaires 
fédéraux et ne serons plus satisfaits de vos réponses «politique comme d'habitude». Nous ne serons pas satisfaits 
parce que notre nation est confrontée à un point de transition critique dans l'histoire des États-Unis et que votre 
usurpation et votre abdication continues de vos fonctions constitutionnelles sont inacceptables. 
 
Chaque fois que l'une des branches ne parvient pas à s'acquitter de son devoir de défendre ses responsabilités 
constitutionnelles (et ces échecs actuels de notre gouvernement représentent un danger clair et présent pour 
notre république) - le devoir incombe à Nous le peuple de renvoyer ceux qui ont trahi leur confiance et de 
restaurer l'ordre constitutionnel. 
 
Et nous, le peuple, devons cesser de nous plaindre des politiciens et plutôt les rejeter, ou mieux encore, nous 
impliquer intimement et directement dans la république constitutionnelle que l'éminent Benjamin Franklin nous 
a mis en garde. 
 
Malheureusement (ou pas, selon votre point de vue), c'est là où l'Amérique se situe aujourd'hui. 
 


