
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

LA LOI NATURELLE 

Fiche de synthèse 
 

Sommaire  
 

 
 

 

La loi naturelle dans les sciences expérimentales ….………………..   p.2 
La loi naturelle dans le monde vivant …………………… ………………..   p.2 
La loi naturelle dans la morale humaine ………………. ………………..   p.2 
 

 
 
 

La loi naturelle a Dieu pour auteur ………………………..………………..   p.5 
 

 
 
 

Le bonheur humain, but de la société politique, exige le respect de la 
loi naturelle ………………………………………………………………………….   p.7 
 

Rempart indispensable contre la tyrannie, elle interdit l’arbitraire des 
gouvernants …………………………………..………………………………….   p.8 

                                                      
1 

- Le terme de « révolution morale » a été choisi par les activistes homosexuels : «  le mouvement gay, […] n’est pas un mouvement 

de lutte pour les droits civils, ni même un mouvement de libération sexuelle, mais une révolution morale destinée à modifier l’opinion 

des gens sur l’homosexualité », Paul VARNELL, Defending our morality, Chicago Free Press, 16 août 2000. 

2 
- Ce projet de recréation artificielle est revendiqué: « Revendiquer l’égalité de tous les individus quels que soient leur sexe et 

leur orientation sexuelle c’est déconstruire la complémentarité des sexes et donc reconstruire de nouveaux fondements 
républicains […]. », Réjane Sénac, chercheur au CNRS, citée dans le rapport 2013 du SNUipp-FSU, page 24-25.  

 
 

Dans un article du 29 janvier 2013, Jacques Attali décrit le terme 
ultime de la « révolution morale1 » accélérée par la loi Taubira : 
 « Nous allons inexorablement vers une humanité unisexe, sinon 
qu’une moitié aura des ovocytes et l’autre des spermatozoïdes, 
qu’ils mettront en commun pour faire naître des enfants, seul ou 
à plusieurs, sans relation physique, et sans même que nul ne les 
porte. Sans même que nul ne les conçoive si on se laisse aller au 
vertige du clonage. » 
 
La théorie du genre est aussi révélatrice : « on ne naît pas homme 
ou femme, on le devient ». « Il s'agit de substituer à des concepts 
tels que "le sexe" […] le concept de "genre" qui montre que les 
différences entre les hommes et les femmes ne sont pas fondées 
sur la nature mais socialement construites.» 
 
Ces théories nient l’existence d’un donné objectif, inscrit dans la 
nature même de l’être humain, échappant à son libre choix. 
L’homme prétend s’affranchir des contraintes de sa nature et se 
recréer lui-même selon son caprice2. 
 
Ces théories conduisent manifestement à l’absurde, voire à la 
barbarie de la fabrication d’orphelins pour satisfaire l’égoïsme 
d’adultes (GPA3) et la marchandisation des enfants qui s’ensuit 
nécessairement4. N’est-ce pas que leur principe, la négation de 
la loi naturelle, est faux ?  

3 GPA : Gestation pour autrui. 

4 - L’agence Extraordinary Conception demande 62 000 $ pour obtenir un enfant d’une mère porteuse selon les critères souhaités 

: « Comment trouver une donneuse dont les traits physiques sont proches des miens ? Extraordinary Conception possède un 

fichier de plus de 2100 donneuses de races, physionomies et cultures variées et qui désirent vous aider à devenir parents. » 
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La loi naturelle morale existe,  
c’est un constat irréfutable 
 

 
La loi naturelle est évidente dans les sciences 
expérimentales  

 

En physique par exemple la loi de gravitation est dite universelle parce 
qu’elle s’applique à tous les corps de l’univers « galiléen »: c’est une loi 
naturelle. 
 
Le progrès des sciences, c’est précisément la découverte des lois 
naturelles. 
 

 La loi naturelle est manifeste dans le monde des 
vivants  

 

L’agriculteur sait mieux que personne que sa prospérité dépend du respect 
intelligent de la loi naturelle : il peut aider la nature, pas la contredire !5  
 

La loi naturelle est aussi manifeste dans la morale 
humaine 
 
 
 

 Nous découvrons en nous des règles objectives, reconnues 
par tous 

 

Au-delà de sa partie corporelle, où il suit la même loi que les animaux, 
l’homme découvre en lui une loi des comportements libres, ou loi morale : 
tous réprouvent spontanément le meurtre, le viol, la pédophilie, le 
cannibalisme… 
 

                                                      
5 - Le mouvement actuel d’agriculture biologique reconnaît que le respect des lois naturelles est la condition d’une prospérité 

durable. Ce n’est pas moins vrai de l’être humain: le respect de sa nature est la condition de son bonheur. 

Il y a au fond de notre nature une loi universelle instinctivement perçue 
par tous les hommes, la loi morale naturelle : 
 
 nous recherchons spontanément et nécessairement notre propre 

bonheur. 
 nous comprenons que ce bonheur réside dans la poursuite du bien 

et le rejet du mal : c’est la voie de notre perfection, de notre dignité 
humaine. 

 dotés d’un sens inné du bien et du mal, nous percevons que ceux-ci 
sont universels, valables pour tous les hommes. 
 
 

 Les partisans de la « révolution morale » reconnaissent eux-
mêmes une règle objective, supérieure à la loi positive6 

 

1. M. Roméro7 invoque une norme supérieure à la majorité : il déclarait 
dans un entretien à France Info en septembre 2013 que M. Poutine 
n’aurait pas dû promulguer une loi interdisant la propagande 
homosexuelle. Le journaliste lui objectait que la majorité des Russes 
légitimait cette loi. M. Roméro répondit que M. Poutine aurait dû au 
contraire éduquer son peuple vers l’acceptation de l’homosexualité. 
C’est donc que M. Roméro reconnaît de fait une norme objective, 
supérieure à l’opinion majoritaire et à la loi positive.  
 

2. Mme Guigou avait invoqué cette norme pour guider la justice en 1998: 
« Le législateur ne doit pas se contenter de chercher à légitimer les 
mœurs d’une époque changeante et instable mais doit tout faire pour 
chercher principalement ce qui permet à la société de tenir et de 
traverser le temps en s’inspirant des valeurs de la vie. […] Il serait 
hasardeux de laisser croire que ce sont les mœurs qui font la loi ». Que 
sont ces « valeurs de la vie » permanentes, sinon celles de la loi morale 
naturelle ? 

 

 
 

6 - La loi positive, par opposition à la loi naturelle, est la loi décrétée par les gouvernements humains. 
7 Conseiller régional PS d’Ile de France 
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En conclusion, Il y a une loi naturelle, et le pouvoir politique doit s’y plier, 
indépendamment du gouvernant ou de la majorité.  
 Antigone atteste dès l’Antiquité  que la loi naturelle existe et l’emporte sur 
toute loi positive: « Et je n'ai pas cru que tes édits pussent l'emporter sur les 
lois non écrites et immuables des dieux, puisque tu n'es qu'un mortel. Ce 
n'est point d'aujourd'hui, ni d'hier, qu'elles sont immuables ; mais elles sont 
éternellement puissantes, et nul ne sait depuis combien de temps elles sont 
nées. Je n'ai pas dû, par crainte des ordres d'un seul homme, mériter d'être 
châtiée par les dieux. »   
 

 
On trouve dans le comportement de tous les hommes de tous les temps, 
une conscience (plus ou moins explicite) de cette loi naturelle morale. 
 
 

 La loi naturelle reconnue par Cicéron dès l’antiquité romaine 
 
 

« Il est une loi véritable, la droite raison, conforme à la nature, universelle, 
immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir, dont les prohibitions 
éloignent du mal. […]. Cette loi ne saurait être contredite par une autre, ni 
rapportée en quelque partie, ni abrogée tout entière.  
Ni le sénat, ni le peuple ne peuvent nous délier de l’obéissance à cette loi. 
Elle n’a pas besoin d’un nouvel interprète, ou d’un organe nouveau.[…] 
Dieu même donne la naissance, la sanction et la publicité à cette loi, que 
l’homme ne peut méconnaître, sans se fuir lui-même, sans renier sa nature, 
et par cela seul, sans subir les plus dures expiations […] » 
 

 

 

 

 

 

La loi naturelle est résumée dans le 

Décalogue 

 

Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. 
Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. 
Tu sanctifieras le jour du Seigneur. 
Tu honoreras ton père et ta mère. 
Tu ne tueras pas. 
Tu ne feras pas d'impureté. 
Tu ne voleras pas. 
Tu ne mentiras pas. 
Tu n'auras pas de désir impur volontaire. 
Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. 
 

 

Sa clé de voute est son auteur,  
le Dieu créateur  

 

 
Certains pourront s’étonner de ce que les trois premiers articles 
mentionnent Dieu. Antigone, comme Cicéron, invoquaient déjà une autorité 
supérieure, auteur de la loi naturelle. Un regard plus attentif permet de le 
comprendre. 
 

 
Les lois naturelles manifestent un ordre dans l’univers. Or les philosophes 
réalistes démontrent dès l’Antiquité qu’un ordre ne peut exister sans une 
intelligence ordonnatrice. L’ordre de l’univers montre donc qu’il tient 
l’existence d’une cause intelligente. Voltaire le reconnaît : " L'univers 
m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'ait pas 
d'horloger".  
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C’est en partant de ce principe de causalité que les philosophes, appuyés sur 
les résultats des sciences, prouvent l’existence de Dieu8. Celle-ci a une 
conséquence nécessaire. De même que la loi naturelle requiert le respect 
des parents, auteurs de notre vie, de même elle prescrit le respect de Dieu, 
auteur, non seulement de notre vie, mais de l’existence de tout l’univers, de 
tous nos biens. 
 

 
Voici une deuxième conséquence importante. La nature humaine 
intelligente et libre implique que l’homme ne peut trouver son bonheur 
dans la seule satisfaction de ses besoins matériels, mais dans 
l’épanouissement de sa vie intellectuelle et morale9. Or seule une 
communauté sociale et politique peut lui procurer cet épanouissement 
intellectuel et moral, en lui apportant éducation morale, prospérité 
économique, en un mot une civilisation pleinement humaine.  
 

 
Par conséquent l’homme ne peut trouver sa perfection que dans une 
communauté politique : « l’homme est par nature un animal politique »10. 
Dieu, auteur de la nature politique de l’homme, est donc par le fait même 
auteur de la société politique, exigée par la nature humaine qu’il a faite. 
 

 
La société politique a Dieu pour cause première. Elle lui doit donc en justice 
un respect public. Toutes les sociétés anciennes ont reconnu ce devoir.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 - Aristote est celui qui montre le plus rigoureusement l’existence de Dieu. Sa démonstration est reprise et perfectionnée par 

saint Thomas d’Aquin au XIIIème siècle dans ses cinq preuves de l’existence de Dieu (Somme théologique). 

 

La loi naturelle a une portée politique 
considérable  

 

 

Le bonheur humain, but de la société 
politique, exige le respect de la loi naturelle 

 

 Le rejet de la loi naturelle conduit nécessairement les 
individus au malheur 

 
Apparemment la jeune chanteuse anglaise Amy Winehouse avait tout pour 
être heureuse : célébrité, argent, succès. Mais elle a gravement et 
longuement fait fi de la loi naturelle par l’abus de drogue et d’alcool. Après 
s’être ridiculisée dans un de ses derniers concerts, elle est morte de ses 
excès à 27 ans. 
 
Ainsi nous avons le pouvoir d’aller contre la loi morale. Mais ce pouvoir de 
transgression est impuissant… à nous acquérir le bonheur. Aller contre la 
loi naturelle, « mode d’emploi » de notre nature humaine, c’est glisser 
inexorablement vers l’esclavage, la frustration, voire l’auto-destruction et le 
désespoir. 
 
La loi naturelle, c’est la loi de notre vie. Dire oui à la loi naturelle, c’est dire 
oui à la vie. La refuser, c’est dire oui à la mort. 
 

 Le rejet de la loi naturelle conduit au malheur aussi les 
sociétés 

 
Les sociétés qui ont rejeté des points importants de la loi naturelle ont péri. 
Les Aztèques, civilisation pourtant brillante, pratiquaient sur les peuples 

9- Aristote, Éthique à Nicomaque. 
10 - Politique, Livre 2. Aristote. 
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voisins esclavage, sacrifices humains et anthropophagie. Dès l’arrivée des 
Espagnols, tous les peuples indiens voisins se sont alliés à eux pour détruire 
l’empire aztèque. 
 
De même il est manifeste que les malheurs publics, comme privés, viennent 
des violations de la loi naturelle : crimes et guerres, amour déréglé de 
l’argent (corruption), des honneurs,… 
 

 Seule la loi naturelle, loi de l’amour véritable, ouvre la voie 
au bonheur 

 
On constate que les civilisations les plus brillantes et durables ont été bâties 
sur les principaux fondements de la loi naturelle : Rome, qui a duré plus de 
11 siècles, respectait les fondements naturels politiques que sont la famille, 
le bien commun, la divinité protectrice de la cité11.  
 
Les sociétés politiques doivent, pour parvenir au bonheur, respecter cette 
conformité à la loi naturelle. 

 

 Rempart indispensable contre la tyrannie, 
elle interdit l’arbitraire des gouvernants 

 

 

La « révolution morale », en rejetant la loi naturelle, aboutit 
paradoxalement à la tyrannie. En effet, si la loi est subjective, sa légitimité 
ne gît plus que dans la volonté arbitraire du gouvernant.  
Or la loi de la majorité peut permettre de désigner un dirigeant, mais elle ne 
donne à celui-ci aucune légitimité pour légiférer contre la loi naturelle. Ainsi 
la loi Taubira, contraire à la loi naturelle, est-elle tyrannique : illégitime, elle 
doit être abrogée purement et simplement. 
 

                                                      
11 - Certes Rome errait dans sa conception de la divinité (allant jusqu’à diviniser un simple homme, l’empereur) et dans sa 

cruauté à l’égard des chrétiens, mais elle maintenait le principe du respect à l’auteur divin de la cité. 

 Les démocraties occidentales admettent elles-mêmes des 
règles supérieures  à la volonté des gouvernants ou à la 
majorité politique 

 
Les démocraties occidentales appliquent elles-mêmes ce principe que la 
légitimité morale est au-dessus de la majorité. Elles ont déclaré illégitime le 
referendum de mars 2014 en Crimée où une écrasante majorité a pourtant 
librement choisi le rattachement à la Russie. De même l’islamisme s’était 
imposé en Egypte par la majorité des Frères Musulmans aux élections de 
2012.  
L’islamisation imposée au pays était-elle pour autant légitime ? Les 
gouvernements occidentaux ont jugé à juste titre que non, puisqu’ils ont 
reconnu le pouvoir issu du coup d’Etat militaire. 
 
La loi naturelle est un rempart indispensable contre l’arbitraire de la 
tyrannie : légitime, indiscutable, parce que fondée dans la nature 
humaine, elle protège l’état de droit contre les caprices des majorités d’un 
moment. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  Site internet : http://www.mairespourlebiencommun.fr 
  Contact : contact.mairesmbc@gmail.com 
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