Il existe une manière très simple de comprendre ce qu'est la justice et c'est
celle qui consister à affirmer que la justice n'est rien d'autre que le respect
de la loi. C'est en particulier la position que développe Thomas Hobbes dans
son chef-d'œuvre Léviathan. En effet, selon Hobbes, tant qu'il n'existe pas
d'État, les notions de justice et d'injustice n'ont absolument aucun sens. À
l'état de nature, il n'existe que des individus qui ont le désir de survivre et qui
entrent brutalement en conflit les uns avec les autres dans ce qu'il nomme
une « guerre de tous contre tous ». Cependant, puisque la vie à l'état de
nature est « solitaire, misérable, dangereuse, sauvage et brève », les
hommes ont tendance à créer des États et à donner volontairement le
pouvoir à des souverains qui mettent un terme à cette guerre.
Pour atteindre cet objectif, le souverain va utiliser un instrument redoutable
: les lois. Selon Hobbes, une loi est un commandement accompagné d'une
sanction et émis par le souverain officiel. Expliquons cela en détail. Une loi
est avant tout un commandement, c'est-à-dire une règle qui précise la
manière dont il faut se comporter ou ne pas se comporter. Cependant, ce
commandement n'aurait aucune force s'il ne reposait que sur des mots et le
souverain serait complètement incapable de se faire obéir. C'est pourquoi les
lois sont toujours accompagnées de sanctions précises et brutales. Si les
citoyens ne se comportent pas correctement, ils reçoivent une punition.
Cette punition doit être suffisamment terrifiante pour dissuader quiconque
d'enfreindre la loi. Enfin, pour finir, pour qu’une loi soit une loi, il faut que le
commandement soit émis par le souverain officiel du pays. C'est parce que le
commandement est émis par le détendeur officiel du pouvoir politique que
la règle devient véritablement une loi.
Si l'on suit l'analyse de Hobbes, il n'existe donc aucun mystère avec cette
notion de justice. Là où il n'existe pas d'État, il n'existe pas de lois. Or, là où il
n'existe pas de lois, les notions de justice et d'injustice ne peuvent exister. La
justice ne devient possible que lorsqu'il existe un souverain et que celui-ci
crée des lois pour assurer la sécurité. Agir de manière juste, c'est tout
simplement respecter la loi qui assure notre sécurité. La justice, c'est le
respect de la loi et l'injustice, le non-respect de la loi.
***
1) Qu'est-ce qu'une loi ?
2) Au fond, pourquoi les lois sont-elles si importantes ?
3) Qu'est-ce que la justice et qu'est-ce que l'injustice ?
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