Pour Aristote, la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. On agit
de manière juste quand on accorde précisément à chacun ce qui lui revient
légitimement. Inversement, on agit de manière injuste quand on ne permet
pas que chacun puisse recevoir ce à quoi il a droit. Le meurtre, par exemple,
est injuste puisque le meurtrier prive sa victime de quelque chose à quoi elle
avait droit : sa vie. De même, il est injuste que celui qui a travaillé dix heures
reçoive le même salaire que celui qui a travaillé une heure étant donné que
son travail lui donne le droit de recevoir dix fois plus.
Il en vient donc à considérer qu'il existe en réalité deux types de lois : les lois
positives et les lois naturelles. Les lois positives sont simplement les règles
légales imposées par le souverain officiel. Selon Aristote, il existe cependant
un autre type de lois qu'il nomme « lois naturelles ». Les lois naturelles sont
des lois qui expriment ce qui est parfaitement juste. Elles expriment la justice
dans sa perfection. Selon Aristote, il existe donc les règles légales d'un côté,
qui ont été imposées par tel ou tel souverain, et de l'autre les règles de
justice qu'il nomme les lois naturelles.
Ces lois naturelles sont profondément différentes des lois positives. En
premier lieu, les lois naturelles sont éternelles et universelles : elles
indiquent ce qui est juste de toute éternité et pour tous les êtres humains où
qu'ils se trouvent. Les lois positives, au contraire, ne sont valides que pour les
habitants de tel ou tel pays et ont tendance à changer dramatiquement à
travers le temps. En second lieu, les lois naturelles ne sont pas créées par les
êtres humains comme c'est le cas pour les lois positives. Selon Aristote, elles
sont découvertes par la raison humaine. Une réflexion sincère nous
permettrait en quelque sorte de découvrir ce qui est parfaitement juste,
c'est-à-dire les lois naturelles. Enfin, les lois naturelles constituent la norme
qui permet d'évaluer les lois positives. En effet, les lois naturelles expriment
la justice dans sa perfection. En conséquence, il est possible de déterminer si
une loi positive est juste ou non. Pour ce faire, il suffit de comparer cette loi
positive avec la loi naturelle. Si elles correspondent, c'est que cette positive
est juste. Dans le cas contraire, elle est injuste.
***
1) Qu'est-ce que la justice ?
2) Qu'est-ce qu'une loi positive ? Qu'est-ce qu'une loi naturelle ?
3) Listez les différences entre les lois naturelles et les lois positives. Soyez
précis.

Pour Aristote, la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. On agit de
manière juste quand on accorde précisément à chacun ce qui lui revient
légitimement. Inversement, on agit de manière injuste quand on ne permet
pas que chacun puisse recevoir ce à quoi il a droit. Le meurtre, par exemple,
est injuste puisque le meurtrier prive sa victime de quelque chose à quoi elle
avait droit : sa vie. De même, il est injuste que celui qui a travaillé dix heures
reçoive le même salaire que celui qui a travaillé une heure étant donné que
son travail lui donne le droit de recevoir dix fois plus.
Il en vient donc à considérer qu'il existe en réalité deux types de lois : les lois
positives et les lois naturelles. Les lois positives sont simplement les règles
légales imposées par le souverain officiel. Selon Aristote, il existe cependant un
autre type de lois qu'il nomme « lois naturelles ». Les lois naturelles sont des
lois qui expriment ce qui est parfaitement juste. Elles expriment la justice dans
sa perfection. Selon Aristote, il existe donc les règles légales d'un côté, qui ont
été imposées par tel ou tel souverain, et de l'autre les règles de justice qu'il
nomme les lois naturelles.
Ces lois naturelles sont profondément différentes des lois positives. En
premier lieu, les lois naturelles sont éternelles et universelles : elles indiquent
ce qui est juste de toute éternité et pour tous les êtres humains où qu'ils se
trouvent. Les lois positives, au contraire, ne sont valides que pour les habitants
de tel ou tel pays et ont tendance à changer dramatiquement à travers le
temps. En second lieu, les lois naturelles ne sont pas créées par les êtres
humains comme c'est le cas pour les lois positives. Selon Aristote, elles sont
découvertes par la raison humaine. Une réflexion sincère nous permettrait en
quelque sorte de découvrir ce qui est parfaitement juste, c'est-à-dire les lois
naturelles. Enfin, les lois naturelles constituent la norme qui permet d'évaluer
les lois positives. En effet, les lois naturelles expriment la justice dans sa
perfection. En conséquence, il est possible de déterminer si une loi positive est
juste ou non. Pour ce faire, il suffit de comparer cette loi positive avec la loi
naturelle. Si elles correspondent, c'est que cette positive est juste. Dans le cas
contraire, elle est injuste.
***
1) Qu'est-ce que la justice ?
2) Qu'est-ce qu'une loi positive ? Qu'est-ce qu'une loi naturelle ?
3) Listez les différences entre les lois naturelles et les lois positives. Soyez
précis.

