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L’UTILITÉ DU DROIT
DANS LES SOCIÉTÉS
DÉMOCRATIQUES
« TEMPS ET DROIT »
PAS DE TEMPS, PAS DE DROIT
Comment oser prêter de l’argent à quelqu’un si demain est incertain ? Pourquoi acheter une maison,
pourquoi engager un architecte, pourquoi ensemencer la terre en pensant vendre la récolte, pourquoi ne
pas voler, ne pas tuer, pourquoi étudier ? Je ne sais si
je vivrai, car les bombes tombent, car je devrai quitter le pays, car je serai atteint de maladie ou on me
volera. Qui me dit que mon débiteur, mon architecte,
ne va pas partir demain ? Si l’avenir n’est pas sûr, on
ne peut signer un contrat, ni obéir à une loi. Si je peux
nier ce que j’ai dit hier, ma parole ou mon écrit, comment me fera-t-on confiance ?

PAS DE DROIT, PAS DE TEMPS
Dans tout contrat, on « crée » un temps : la convention
est valable jusqu’à telle date, les travaux doivent être
exécutés pour telle échéance. La dette sera remboursée pour telle date ; la location se fait pour 9 ans…

UN TEMPS QUI NE PASSE
PAS SANS LE DROIT
Des crimes sont imprescriptibles, c’est-à-dire qu’ils
ne seront jamais oubliés par la loi, prescrits. Ils pourront toujours être jugés. Tant qu’ils ne le seront pas, le
temps sera comme arrêté au jour où ils ont été commis. Les victimes demanderont justice, les criminels
se cacheront. Seul un jugement permet de parler du
passé et de le réparer.

LÉGENDE DU TEMPS ET DU DROIT
Kronos, (le temps en grec), est le fils du ciel et de la
terre. Il est un dieu, un immortel, le maître du temps.
Les dieux sont immortels. Ils ne laissent pas la place à
leurs enfants. Kronos mange ses enfants.
Il empêche donc l’avenir d’exister. Mais un de ses fils,
Zeus le force à vomir ses enfants et enfin, la génération suivante peut vivre.
Le temps se libère.

En droit civil, on est majeur à dix-huit ans. Le droit crée
l’âge adulte là où autrefois, c’était l’initiation qui faisait
passer à l’âge adulte. Le droit pénal s’applique à partir
de dix-huit ans.
Le tyran ne cède pas la place à un autre. Il veut être
l’unique pouvoir. Il nie le temps. Sa mort n’est pas envisagée. Sinon, il penserait à sa succession. Il saurait
que les hommes passent, que seules les institutions
demeurent. La loi empêche cette tyrannie et ce nontemps.
Ex. : en France, le président a droit à deux mandats de
cinq ans, pas plus. C’est donc la constitution qui fixe
le temps du pouvoir suprême. C’est la loi qui marque
le temps.
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