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T∴Sage∴ 
 
La loi se construit-elle sur la haine ?  
 
Tout d’abord précisons la définition du mot « loi » : du latin  lex, legis 
 
�  Prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous et définissant les 
droits et les devoirs de chacun : Selon la loi en vigueur.  
�  Ensemble des règles juridiques, des prescriptions, des lois : Nul n'est censé ignorer la loi.  
�  Domaine de ce qui est conforme aux lois : Sortir de la loi.  
�  Littéraire. Autorité, domination sur quelqu'un : Dicter sa loi aux autres.  
�  Règle de conduite, conventions établies par les membres d'un groupe, par la morale ou la 
vie sociale, etc. : Les lois de l'hospitalité. La loi de la jungle.  
�  Principe général jugé comme déterminant les choses, les hommes, le fonctionnement d'un 
ensemble : Il faut manger pour vivre, c'est une loi de la nature. La loi de l'offre et de la 
demande. 
 
Avant tout on peut donc distinguer deux aspects du mot au sens propre. Il y a la loi, terme 
générique pour tout ce qui est légal et illégal, et plusieurs lois qui forment ce tout. 
 
De même, nous avons nos règles maçonniques qui sont autant de lois. 
 
Ensuite, notre travail consistant à définir si la loi se construit sur la haine, voyons également 
la définition de ce mot :  

• Sentiment qui porte une personne à souhaiter ou à faire du mal à une autre, ou à se réjouir 
de tout ce qui lui arrive de fâcheux. 

• Aversion profonde, répulsion éprouvée par quelqu'un à l'égard de quelque chose. 

Suite à cette définition, et mis à part les lois de nécessité telles que la loi de la nature, ou de la 
jungle qui est somme toute la même (« La nécessité ne connaît pas de loi. » de Saint 
Augustin), il apparaît que les lois définies par l’homme reposent à minima sur la lutte contre 
la haine.  

Les lois seraient à priori ériger contre la haine, sans haine plus besoin de loi. Néanmoins, un 
acte qui tombe sous le coup de loi peut engendrer la haine, mais ce ne sera pas du fait de cette 
loi. 

 Je ne me lancerai pas sur une quelconque polémique de savoir si toutes les lois sont utiles 
dans ce sens, genre éthylotest dans la boite à gants, ou interdiction de réunion dans les halls 
d’immeubles, voire légalisation du cannabis ou mariage pour tous, autant de lois gadget bâties 
sur la crédulité de certains à croire qu’une loi nouvelle est toujours indispensable pour 
résoudre un problème souvent hypothétique. 

 Sur un plan purement symbolique que pouvons-nous entendre dans le rapport entre loi et 
haine.  
En maçonnerie, quelque soit le grade où nous travaillons, des règles régissent nos travaux et 
notre conduite en général, toujours hors du champ profane et des lois même de la république. 
Si nous étions en dictature, nos règles seraient les mêmes. Et nos règles, contrairement aux 
lois ne sont pas des remparts contre la haine, puisque une de nos règles principales nous 
exhorte à aimer nos frères !  
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Les lois et autres commandements des religions sont par contre parfois ambigus, j’ai noté par 
exemple dans le texte biblique « Le Deutéronome » qui est un des livres de la loi Lévitique (la 
Thora) quelques contradictions. 
 
5.17 

 Tu ne tueras point. 
5.19 

 Tu ne déroberas point. 
5.21 

 Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain; tu ne désireras point la maison de 
ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni 
aucune chose qui appartienne à ton prochain. 
 
Puis plus loin en totale contradiction : 

7.1 
 Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre 
possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, … sept nations plus 
nombreuses et plus puissantes que toi; 

7.2 
 Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les 
dévoueras par interdit… 

7.24 
 Il livrera leurs rois entre tes mains, et tu feras disparaître leurs noms de dessous les 
cieux; aucun ne tiendra contre toi, jusqu'à ce que tu les aies détruits. 

 
Et dans le genre loi et haine un exemple, toujours tiré du Deutéronome : 
5.8 

 Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont 
en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas 
que la terre. 

5.9 
 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, 
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 
quatrième génération de ceux qui me haïssent,… 
 
Sympa le dieu jaloux ! 
On est loin de s’aimer les uns les autres, et de tendre l’autre joue. 

 
Les lois, outre le fait qu’elles définissent les interdits et les droits, prévoient également les 
sanctions applicables aux contrevenants.  
Il fut un temps où la peine de mort était plus ou moins systématique, pour certain en tous cas. 
Le serf fut pendu certainement pour avoir malencontreusement fait chuter le cheval de son 
suzerain, ledit suzerain n’enfreignant aucune loi en tuant un de ses gens volontairement et 
sans aucune raison formelle.  
 
De nos jours, bien sûr, même si rien n’est parfait, les choses se sont quelque peu améliorer. 
Mais comme disait Coluche, il y a ceux qui ont un bon avocat, et ceux qui connaissent bien le 
juge. 
 
Enfin, au 1° ordre auquel nous œuvrons ce jour, nommé grade de vengeance,  le discours 
historique commence ainsi :  
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La pompe funèbre étant finie et les travaux repris, Salomon n’eut pas de soin plus pressant 
que la perquisition des meurtriers d’Hiram, pour leur faire subir une punition proportionnée 
à leur crime. 
 
Dans ce cas, la loi édictée par le Roi semble simple, les criminels seront punis 
proportionnellement à leur crime. A cette époque où on ne s’embarrassait pas d’un procès 
équitable, de circonstances atténuantes ni même du risque de condamner un innocent, la peine 
capitale venait forcément en punition/vengeance d’un crime… 
 
Et dans ce cas au moins la haine à l’origine du crime est lavée par une haine équitable, un 
crime légal en quelque sorte.  
 
C’est la loi du talion ! 
Cette Loi se trouve dans le Code d’Hammourabi, en 1730 avant notre ère, dans le royaume de 
Babylone. Cette loi permet d’éviter que les personnes ne fassent justice elles-mêmes et 
introduit un début d’ordre dans la société en ce qui concerne le traitement des crimes. Le 
Code d’Hammourabi se présente sous la forme d’une liste de plus de deux cents 
jurisprudences empreintes de cette juste réciprocité du crime et de la peine.  
Il se peut que la loi du talion entende limiter la peine au niveau de la violence subie. La notion 
contemporaine de légitime défense procèderait du même esprit en exigeant que toute riposte 
soit proportionnée à l’attaque. 
 
Mais chaque médaille a son revers, cette loi qui semble appropriée au moins en son temps, 
engendre une escalade de la violence. La haine contre la haine. Le crime légal contre le 
meurtre. Une vie pour une vie. 
Ce n’est pas ainsi qu’on entend la loi dans une société qui se veut civilisée.  
En son temps l’abolition de la peine de mort dans notre pays a engendré des polémiques 
haineuses. Le jugement pour un crime ressemble maintenant un peut moins à une vengeance. 
 
Salomon était connu pour être juste. Mais agissait-il selon le code d’Hammourabi, ou les lois 
du Deutéronome ? Etait-il un vrai juste dans le sens où la morale, sa morale était au dessus 
des lois humaines ?  
Quand le roi demande aux élus de partir en quête des mauvais compagnons rien ne nous dit 
que justice sera faite selon la loi, ni selon quelle loi.  
Mais le rituel insiste, le crime est puni. La mort des coupables, même par accident ou suicide 
suffit.  
Mais quelle aurait était la punition dans le cas contraire ?  
 
Il faut nous rappeler que nous sommes dans cette histoire à la fois les élus, Jaoben, et les 
mauvais compagnons. Qui sont eux même nos vertus et nos vices.  
Notre loi est de lutter contre nos vices. Notre but ultime reste d’aller au plus profond de nous 
même chercher cette parcelle qui fera de nous le nouvel homme. Lavé de ses défauts, 
métrisant ses vices.  
 
Oui, notre loi maçonnique est bâtie sur la haine de nos vices.  
La punition des mauvais compagnons n’est alors pas la justice mais la juste récompense de 
notre quête de nous même. 
 
Joaben lavé de ses vices sort vainqueur de la caverne, la  loi qu’il a choisi au début de son 
parcours maçonnique a été respectée.  
 
Mais rappelons-nous que sur le plan profane, il est encore loin le temps où l’humanité n’aura 
plus de haine à combattre, de loi et autre rempart à ériger. 
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Faisons en sorte qu’il n’en soit pas de même en maçonnerie ! 
 
Je finirais par cette réflexion. 
 
Les opinions divergentes engendrent parfois la haine, contre laquelle les lois sont 
définitivement impuissantes. 
 
 
J’ai dit. 


