
VENGEANCE JUSTICE

= Attaque permettant de se dédommager d'un préjudice subi en
infligeant à l'autre un mal au moins identique.

Irrationnelle (liée aux affects)
Subjective (liée à un sentiment variable)
Démesurée
Illimitée 
Inégalité de traitement
Violence visant à faire le mal, détruire l'autre


Loi du Talion (Ancien Testament) = « fracture pour fracture, oeil
pour  œil,  dent  pour  dent »  =  règle  de  modération,  norme  de
conduite sociale  qui  doit  empêcher  les excès de vengeance et
limiter la sanction au dommage subi (# prendre 7 vies chez ses
ennemis pour une chez soi, vendetta impliquant toute la famille
sur plusieurs générations), considérant que seul l'acteur du délit
doit être responsabilisé et considéré comme coupable. (de  talis
en latin = tel).

= sentiment de ce qui est juste, càd de ce qu’il convient de faire ou de
la manière dont chacun mérite d’être traité / vertu morale qui permet
d’attribuer  à  chacun  ce  qui  lui  revient,  notamment  à  travers  des
institutions (dike en grec = couper en deux, en parts égales) = donc
le  respect  du  droit  (directus  en  latin  =  donner  une  direction  aux
comportements) est l'interdit de la vengeance personnelle.

Rationnelle (justifiée logiquement)
Objective (liée à une situation effective)
Mesurée à la faute commise
Limitée
Isonomie = égalité de tous devant la loi
Sanction visant à éduquer l'autre et réparer le mal


Justice personnelle et non impersonnelle
Effet de miroir prenant le moi en référence
Contradiction  qui  consiste  à  condamner  le  mal  tout  en  le
reproduisant, mimétisme de la barbarie
Pas  d'interprétation  de  la  loi  selon  les  circonstances  de  l'acte
(confondre meurtre et légitime défense, différentes causes pour une
même conséquence)
Pas de considération des conséquences (enlever un œil à un borgne
n'a pas le mêmes effets, différents effets pour une même cause)
Justice  corrective  primitive  qui  répare  une  souffrance  par  une
souffrance 
Or  Egalité  (a=b)  ne  signifie  pas  identité  (a=a)  car   implique  la
différenciation
Equité  (aequus=  égal  en  latin)  ou  justice  distributive  =  donner  à
chacun selon son dû, son mérite ou sa valeur et non pas seulement
selon  une  identité  arithmétique  (image  de  la  règle  de  plomb  des
architectes qui s'adapte au contour de la pierre opposée à la règle de
fer  chez  Aristote :  « Aux  choses  indéterminées,  la  règle  doit  être
indéterminée » ; « L'injuste est de donner l'inégal aux égaux et l'égal
aux inégaux »). 




