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Ce message s’adresse aux saints des derniers jours qui
ressentent de l’attirance pour les personnes du même
sexe et sont parfois découragés, mais désirent sincère-
ment mener une vie agréable à notre Père céleste.

Vous êtes fils ou fille de Dieu et nous ressentons beaucoup
d’affection et de sympathie pour vous. En dépit de l’attirance
que vous ressentez actuellement pour les personnes du même
sexe, vous pouvez être heureux pendant cette vie, vous pouvez
mener une vie moralement pure, vous pouvez rendre de grands
services dans l’Église, vous pouvez bénéficier pleinement de la
compagnie des autres membres et finalement recevoir toutes
les bénédictions de la vie éternelle.

Néphi, prophète du Livre de Mormon, a exprimé les sentiments
que nous avons tous quand il a reconnu qu’il ne « connaissait pas
la signification de tout ». Mais il a témoigné : « Je sais que [Dieu]
aime ses enfants » (1 Néphi 11 : 17). Dieu aime effectivement tous
ses enfants. Cependant, bien des questions, dont celles concernant
l’attirance envers les personnes du même sexe, doivent attendre
des réponses dans l’avenir, voire dans la vie future. Mais Dieu a
révélé des vérités simples et immuables pour nous guider. Il aime
tous ses enfants et, parce qu’il vous aime, vous pouvez lui faire
confiance.



Votre identité et votre potentiel

Vous êtes un fils ou une fille précieux de Dieu. Il ne connaît
pas seulement votre nom mais il vous connaît, vous. Il

vous aime personnellement. Vous avez vécu en sa présence
avant de naître sur cette terre. Vous ne pouvez pas vous souve-
nir de vos relations prémortelles avec lui, mais lui s’en sou-
vient. Bien que ses enfants puissent parfois faire des choses qui
le déçoivent, il les aimera toujours.

Sachant qui vous êtes et étant certain que Dieu vous aime,
vous pouvez plus facilement comprendre ce qu’il veut pour
vous. Il veut que vous obteniez toutes les bénédictions de la vie
éternelle. La vie éternelle signifie bien plus qu’une vie longue ou
sans fin. Obtenir la vie éternelle signifie devenir comme notre
Père céleste, vivre comme lui et recevoir une plénitude de joie.
Vous pouvez recevoir la vie éternelle si vous obéissez aux mêmes
lois que Dieu et si vous faites les choses qu’il fait.
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Le plan du bonheur

Dieu a donné le plan du salut, ou plan du bonheur, pour
vous aider à recevoir les bénédictions de la vie éternelle.

Ce plan est exposé dans les Écritures ; les hommes et les fem-
mes ne peuvent le réécrire selon leurs
désirs. Dieu seul accorde la récom-
pense de la vie éternelle. Certaines des
plus grandes bénédictions promises
par le plan, dont la vie éternelle, ne
sont pas destinées à être reçues immé-
diatement. L’éternité est longue et la
mortalité est courte. Si vous fondez
vos décisions sur des principes éternels
et non sur les difficultés ou les désirs
terrestres, vous pouvez avoir « la paix
dans ce monde et la vie éternelle dans
le monde à venir » (D&A 59 : 23).

Ces bénédictions reposent sur l’o-
béissance à des principes éternels.
L’importance de la famille est l’un
d’eux. Les cieux sont organisés en
familles, ce qui requiert un homme
et une femme qui exercent ensemble
leurs pouvoirs de procréation dans les limites définies par le
Seigneur. Les relations entre personnes du même sexe sont en
contradiction avec ce plan. Sans à la fois un mari et une femme,
il n’y aurait pas de famille éternelle ni de possibilité de devenir
comme notre Père céleste.

Dans certains cas, une personne retarde son mariage parce
qu’elle n’est pas attirée présentement par un membre du sexe
opposé. Beaucoup de saints des derniers jours surmontent au
cours de leur existence mortelle, leur attirance envers les per-
sonnes du même sexe, par leurs efforts personnels, l’exercice de
leur foi et leur confiance au pouvoir guérisseur de l’expiation,



mais d’autres peuvent ne pas en être délivrés dans cette vie.
Cependant, le plan parfait de notre Père céleste tient compte
des individus qui cherchent à suivre ses commandements mais
qui ne contractent pas de mariage éternel dans cette vie, sans
que cela soit leur faute. Si nous suivons le plan de notre Père
céleste, notre corps, nos sentiments et nos désirs seront rendus
parfaits dans la vie à venir afin que chacun des enfants de Dieu
puisse connaître la joie dans une famille composée d’un mari,
d’une femme et d’enfants.

L’attirance pour les personnes du même sexe comporte de
profondes composantes émotionnelles, sociales et physiques.
Tous les enfants de notre Père céleste désirent aimer et être
aimés, y compris beaucoup d’adultes qui restent célibataires
pour diverses raisons. Dieu assure à ses enfants, y compris à
ceux qui sont présentement attirés par des personnes du même
sexe, que leurs justes aspirations seront un jour pleinement
exaucées à la façon du Seigneur et en son temps.
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Maîtrise de soi

Afin de nous qualifier pour recevoir les bénédictions du
plan de notre Père céleste, chacun de nous a été envoyé

sur cette terre pour une période de mise à l’épreuve, pendant
laquelle nous rencontrons diverses tentations et difficultés.
Certaines de ces difficultés ont trait à notre corps physique.
Parce que nous ne possédions pas de corps physique avant
cette vie, nous devons apprendre à vivre avec ses imperfec-
tions et interpréter ses signaux, ses pulsions et ses besoins. Et
nous devons souvent apprendre à dire « non ». Cette maîtrise
du corps physique est très importante parce que nous le possè-
derons, dans sa forme parfaite, dans la vie à venir.

Notre corps est sacré ; les Écritures s’y réfèrent parfois en le
qualifiant de « temple de Dieu ». Beaucoup de gens attirés par
les personnes du même sexe respectent le caractère sacré de leur
corps et les principes que Dieu a établis, à savoir que la sexua-
lité ne doit s’exprimer « qu’entre l’homme et la femme, légiti-
mement mariés » (La Famille : Déclaration au monde », Le
Liahona, octobre 1998, p. 24). La vie de ces personnes plaît à
notre Père céleste. Cependant, certains ne respectent pas ces
limites et se livrent à une conduite immorale. Le désir de satis-
faction physique n’autorise personne à se livrer à l’immoralité.

Le vrai bonheur dépend plus que de l’expression de pulsions
physiques. Ces pulsions diminuent quand des besoins émo-
tionnels plus fondamentaux, tels que celui d’interagir et servir
autrui, sont satisfaits. Le vrai bonheur résulte de la maîtrise
personnelle, du respect de soi et du fait de diriger sa vie positi-
vement. Il résulte d’un témoignage de la vraie doctrine, entre
autres de qui vous êtes et de qui vous pouvez devenir, ainsi que
du fait de vivre selon le plan du bonheur de Dieu.

Beaucoup de gens attirés par les personnes du même sexe
ont un fort témoignage de l’Évangile et, par conséquent, ne
donnent pas suite à ces attirances. L’attirance seule ne rend
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pas indigne. Si vous évitez les pensées et les actes immoraux,
vous n’avez pas transgressé même si vous ressentez une telle
attirance. La Première Présidence a déclaré : « Il y a une diffé-
rence entre les pensées et les désirs immoraux et la participa-
tion à des actes hétérosexuels immoraux ou à tout acte
homosexuel » (Lettre, 14 novembre 1991).

Ce principe s’applique à tous les enfants de Dieu car il a déclaré
que toute relation sexuelle en dehors du mariage est inacceptable.
Tout le monde éprouve des tentations mais l’un des buts de la
mortalité est d’apprendre à les surmonter. David O. McKay a
magnifiquement défini la spiritualité comme étant « la cons-
cience de la victoire sur soi-même » (dans Conference Report,
octobre 1969, p. 8). Ces tentations, qui ne sont généralement pas
recherchées, peuvent être puissantes mais elles ne sont jamais si
fortes qu’elles puissent nous priver de notre liberté de choisir.
Dallin H. Oaks a dit : « Nous avons tous des sentiments que nous
n’avons pas choisis, mais auxquels, selon ce que nous enseigne
l’Évangile de Jésus-Christ, nous avons la force de résister et que
nous pouvons modifier (si nécessaire) et dont nous pouvons nous
assurer qu’ils ne nous amènent pas à nourrir des pensées incorrec-
tes ou à nous livrer à des pratiques pécheresses (« L’attirance pour
les personnes du même sexe », L’Étoile, mars 1996, p. 14). Les pen-
sées inconvenantes diminuent si vous les remplacez immédiate-
ment par des pensées édifiantes et constructives.

Dans votre recherche de la maîtrise de vous-même, souvenez-
vous de l’importance de mener une vie droite en privé comme
en public. Gordon B. Hinckley a recommandé : « Notre conduite
en public doit être irréprochable. Notre conduite en privé est
encore plus importante. Elle doit être conforme aux normes
fixées par le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous livrer au péché,
encore moins essayer de couvrir nos péchés » (Le Liahona, juillet
2002, p. 58).
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Si vous avez enfreint les commandements de Dieu ou vos
alliances, vous pouvez vous repentir. Par l’expiation, Jésus-Christ
a payé le prix de vos péchés et Dieu vous pardonnera. Après
vous être entièrement et sincèrement repenti, vous ne devez pas
vous appesantir sur vos transgressions passées. Le commande-
ment du Seigneur de « pardonner à tous les hommes » inclut
l’exigence de vous pardonner à vous-même (voir D&A 64 : 10).

La compréhension des vérité éternelles est une puissante moti-
vation pour bien agir. Vous réussirez en vous concentrant sur les
choses que vous pouvez présentement comprendre et contrôler,
en ne perdant pas votre énergie et en n’augmentant pas vos frus-
trations en vous souciant de ce que Dieu n’a pas encore pleine-
ment révélé. Appliquez-vous à vivre les vérités simples de
l’Évangile de Jésus-Christ. L’attirance pour les personnes du
même sexe peut être forte mais, grâce à la foi au sacrifice expia-
toire, vous pouvez recevoir le pouvoir de résister à toute conduite
inconvenante, gardant ainsi votre vie exempte de tout péché.
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Remplir votre vie de bonté

Quelqu’un a dit avec sagesse que, si
nous plantons de bonnes semen-

ces dans un jardin, nous n’aurons pas
grand besoin de sarcler. De la même
façon, si nous emplissons notre vie de
la nourriture spirituelle que Dieu nous
a donnée, nous pouvons plus facile-
ment contrôler nos penchants et nous
maîtriser. Cela signifie créer un milieu
quotidien positif dans lequel l’Esprit
peut s’épanouir, et éviter les milieux
remplis de tentations où l’Esprit est
offensé. Un milieu positif inclut le
culte régulier en privé et en public, l’as-
sistance à l’église, le jeûne, l’assiduité
au temple, le service, la lecture des
Écritures, la prière, la fréquentation de
bons amis ainsi que la lecture de bons
livres et l’écoute de musique édifiante.

Si vous vous entourez de ces choses, votre jardin portera de bons
fruits et vous procurera de la joie, à vous et à votre Père céleste.
Le bonheur se moissonne en cultivant les choses qui ont de la
valeur, pas seulement en supprimant ce qui offense Dieu.

Une façon très importante d’emplir votre jardin spirituel de
bonne semence est de participer activement à la vie de l’Église.
Bien que votre attirance pour les personnes du même sexe
puisse continuer et puisse engendrer des tensions non résolues,
vous serez renforcés par le service dans l’Église et par votre
interaction avec d’autres membres de l’Église qui partagent vos
croyances et ont fait les mêmes alliances que vous. Prendre la
Sainte-Cène, chanter les cantiques de Sion et écouter des dis-
cours édifiants, tout cela contribuera à votre croissance spiri-
tuelle. Négliger ces influences positives et vous éloigner de
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l’Église en raison du découragement, du rejet que vous avez
perçu ou parce que vous ressentez que vous ne faites pas par-
tie du groupe, ne peut que nuire à votre spiritualité et à votre
désir de contrôler vos actes.

Certaines personnes qui éprouvent de l’attirance pour les
gens du même sexe se sont senties rejetées parce que des mem-
bres de l’Église ne leur montraient pas toujours de l’amour.
Aucun membre de l’Église ne devrait être intolérant. En faisant
preuve d’amour et de bonté envers les autres, vous leur donnez
l’occasion de changer d’attitude et de suivre le Christ plus plei-
nement.

En plus d’emplir votre jardin d’influences positives, vous
devez aussi éviter toute influence pouvant nuire à votre spiri-
tualité. L’une de ces influences contraires est l’obsession ou la
concentration sur les pensées ou les sentiments envers les per-
sonnes du même sexe. Afficher des tendances homosexuelles,
les considérer ou en discuter inutilement n’aide pas à s’en
débarrasser. Il vaut mieux choisir des amis qui ne manifestent
pas publiquement leurs sentiments homosexuels. L’un des
meilleurs moyens de devenir positif et vertueux est de choisir
avec soin pour amis et conseillers des personnes qui mènent
une vie juste et productive. Il est normal et souhaitable de fré-
quenter des personnes du même sexe, pourvu que l’on fixe des
limites prudentes destinées à éviter une dépendance inconve-
nante et émotionnellement malsaine qui peut aboutir un jour
à une intimité physique et sexuelle. Il y a un risque moral à
entretenir une relation si intime avec un ami du même sexe
qu’elle puisse conduire à des vices que le Seigneur a condam-
nés. Nos relations les plus importantes sont celles que nous
avons avec les membres de notre famille parce que les liens qui
nous unissent à eux peuvent être éternels.
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Le désespoir constitue lui aussi une influence négative.
Il résulte souvent d’une mauvaise compréhension et d’un
manque de confiance en l’amour indéfectible de Dieu mis à
notre disposition grâce au pouvoir de l’expiation. Vous pouvez
trouver de l’espoir dans le fait que toute bénédiction prévue
dans le plan du bonheur de notre Père céleste reste disponible
pour chacun de ses enfants. Le désespoir et le doute peuvent
mener au retrait, aux critiques et à l’impatience du fait que tou-
tes les réponses et les solutions aux problèmes de la vie ne vien-
nent pas immédiatement. L’Esprit de Dieu apporte la bonne
humeur et le bonheur. Faites confiance au Seigneur. Ne rendez
personne responsable, ni vous-même, ni vos parents, ni Dieu,
des problèmes que vous ne comprenez pas pleinement dans
cette vie.

La pornographie, sous toutes ses formes subtiles et préjudicia-
bles, représente une influence particulièrement néfaste, dange-
reuse et asservissante. Les images auxquelles votre esprit est
soumis, même pendant un court moment, sont enregistrées et
se présenteront à un moment de faiblesse pour briser votre
détermination. Les actes justes résultent de pensées pures encou-
ragées par les lectures, les conversations, la musique et autres
médias édifiants.

Certaines personnes ont subi des sévices dans leur enfance ou
ont fait des expériences sexuelles très tôt dans la vie. Si cela est
votre cas, comprenez que les sévices que vous avez subis ou les
expériences faites dans l’enfance ne doivent pas engendrer chez
vous maintenant un sentiment de culpabilité, d’indignité ou de
rejet de la part de Dieu ou de son Église. Les bêtises innocentes
commises tôt dans l’enfance ne prédisposent pas un jeune à
être attiré par une personne du même sexe quand il est adulte.

10



Si vous nourrissez constamment
votre esprit vous réussirez d’autant
mieux à contrôler votre vie. Éviter de
manger pendant de longues périodes,
puis absorber de grandes quantités
de nourriture ne vous gardera pas en
bonne santé. De la même façon, nour-
rir sporadiquement votre esprit, même
en grande quantité, ne donnera pas le
même résultat que de le nourrir cons-
tamment et quotidiennement.
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« Allez de l’avant »

Gordon B. Hinckley a promis que les personnes attirées par
les gens du même sexe qui ne cèdent pas à ces inclinations

peuvent « aller de l’avant comme le font tous les autres mem-
bres de l’Église » (« Les questions que les gens se posent à notre
sujet », l’Étoile, janvier 1999, p. 83). Si vous observez les princi-
pes que Dieu a fixés et emplissez vos journées de choses qui ont
de la valeur, votre vie sera pleine d’espoir et vous pourrez avoir
de belles occasions de servir et de vous développer socialement
et spirituellement.

Il est utile que vous rencontriez votre évêque et d’autres diri-
geants de la prêtrise qui possèdent les clés pour donner des
conseils inspirés aux membres de votre unité locale de l’Église.
Si vous leur demandez conseil humblement et honnêtement,
ils vous conseilleront avec compassion et amour. La Première
Présidence a déclaré : « Nous recommandons aux dirigeants et
aux membres de l’Église de soutenir avec amour et compréhen-
sion les personnes qui luttent contre ces problèmes. Beaucoup
réagiront positivement à l’amour chrétien et aux conseils inspi-
rés » (Lettre, 14 novembre 1991). Il est aussi souvent utile de
demander l’aide de thérapeutes qui ont de l’expérience dans le
domaine de l’attirance pour les personnes du même sexe et dont
les conseils sont conformes aux enseignements de l’Évangile.

En recherchant de l’aide d’autres personnes, veillez à ce que
votre force spirituelle ne dépende pas uniquement d’elles. Votre
évêque et vos autres dirigeants peuvent vous conseiller et vous
enseigner les vrais principes du plan de Dieu pour ses enfants,
mais finalement la force dont vous avez besoin à long terme doit
vous être donnée par le Seigneur, si vous vous soumettez à l’in-
fluence du Saint-Esprit et faites preuve de foi en Jésus-Christ. Ce
n’est qu’alors que vous aurez une détermination durable et suffi-
samment de force pour vous abstenir de conduite et de pensées
qui déplaisent au Seigneur.
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Un certain nombre de saints des derniers jours attirés par les
personnes du même sexe vont de l’avant dans la vie en suivant
strictement les principes de l’Évangile, en restant proches du
Seigneur et en obtenant l’aide nécessaire de dirigeants ecclé-
siastiques et de thérapeutes. Ils ont une vie épanouie et satisfai-
sante et ils peuvent être sûrs que toutes les bénédictions de la
vie éternelle leur seront finalement accordées.

Les enseignements de l’Évangile diffèrent grandement des
voies et des enseignements du monde sur beaucoup de sujets,
entre autres la conduite morale. Ces différences résultent de
notre compréhension du don de la vie éternelle que notre
Père céleste nous a préparé ainsi que des conditions nécessai-
res à sa réception. Personne n’est ou ne pourrait jamais être
exclu du cercle de l’amour de Dieu ni des bras que lui ouvre
son Église, car nous sommes tous ses fils et ses filles bien-
aimés. Comme l’a dit le président Hinckley, « nous sommes
profondément peinés pour ceux qui sont aux prises avec des
sentiments d’affinités pour les personnes de leur sexe. Nous
prions le Seigneur pour vous, nous éprouvons de la compas-
sion pour vous, nous vous considérons comme nos frères et
nos sœurs » (« Restez fortes contre les séductions du monde »,
l’Étoile, janvier 1996, p. 113).
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