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Dieu aime tous ses enfants

Rien ne démontre plus pleinement la profondeur et la portée de l’amour de Dieu que sa volonté de 
sacrifier son Fils afin que nous, ses enfants, puissions surmonter la mort et avoir la vie éternelle. 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16). Rien n’exprime mieux l’amour de Jésus- 
Christ que sa volonté de donner sa vie pour expier les péchés du genre humain, compenser toute les 
souffrances et les injustices et briser les liens de la mort pour tous (voir Alma 7:11- 13). « Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jean 15:13).

Lors d’un discours à la conférence générale d’octobre 2009, le président Uchtdorf a décrit l’amour 
de Dieu :

« Dieu ne regarde pas à l’apparence. Je crois qu’il lui est complètement égal que nous vivions dans un 
château ou dans une petite maison, que nous soyons beaux ou ordinaires, que nous soyons célèbres 
ou oubliés. Bien que nous soyons incomplets, Dieu nous aime complètement. Bien que nous soyons 
imparfaits, Il nous aime parfaitement. Bien que nous puissions nous sentir perdus et sans boussole, 
l’amour de Dieu nous enveloppe complètement.

Il nous aime parce qu’Il est rempli, dans une mesure infinie, d’un amour saint, pur et indescriptible. 
Nous sommes importants aux yeux de Dieu, non à cause de notre curriculum vitae, mais parce que 
nous sommes ses enfants. Il aime chacun d’entre nous » (« L’amour de Dieu », conférence générale 
d’octobre 2009).

Dieu aime chacun de nous. Il aime les croyants et les non croyants. Il aime ceux qui souffrent. Il 
aime le riche et le pauvre de la même manière. Il aime les gens de toutes races et cultures, mariés 
ou célibataires et ceux qui sont attirés par les personnes du même sexe ou qui s’identifient comme 
étant gays, lesbiennes ou bisexuels. Et Dieu attend de nous que nous suivions son exemple.

Il nous est commandé d’aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le 
premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi- même » (Matthieu 22:37-39).

« C’est ici mon commandement : Aimez- vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » (Jean 
15:12).

Nous montrons notre amour à Dieu en respectant ses commandements (voir Jean 14:15) et en nous 
aimant les uns les autres (voir Jean 13:34). Si l’un des membres de votre famille est attiré par les 
personnes du même sexe ou s’identifie comme étant homosexuel, aimez- le. Henry B. Eyring a 
déclaré :
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« Si vous vouliez rester proche de quelqu’un qui vous est cher, mais dont vous êtes séparé, vous sauriez comment 
faire. Vous trouveriez le moyen de lui parler, vous l’écouteriez, et vous trouveriez des moyens de faire des choses 
l’un pour l’autre. Plus cela se produirait, plus cela durerait, plus votre affection grandirait. S’il s’écoulait beaucoup 
de temps sans que vous vous parliez, sans que vous vous écoutiez, sans rien faire l’un pour l’autre, le lien faiblirait. 
Dieu est parfait et omnipotent, et vous et moi sommes mortels. Mais il est notre Père, il nous aime et nous donne 
la même possibilité de nous rapprocher de lui que d’un ami cher. Et vous le ferez de la même façon qu’avec un 
ami : en parlant, en écoutant et en agissant » (« Se rapprocher de Dieu », conférence générale d’avril 1991).

On montre son amour pour Dieu en aimant et en servant nos semblables. « Et voici, je vous dis ces choses afin 
que vous appreniez la sagesse ; afin que vous appreniez que lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous 
êtes simplement au service de votre Dieu » (Mosiah 2:17).

Que signifie s’aimer les uns les autres ? L’amour se soucie. L’amour écoute. L’amour intègre. L’amour inspire. 
L’amour se trouve au cœur de ce qui fait de nous des humains, car nous sommes enfants de Dieu et « Dieu est 
amour » (1 Jean 4:8). Lors de la dernière Cène, le Sauveur a dit : « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jean 13:35).

Le commandement d’aimer son prochain inclut les personnes qui n’ont pas la même vision du monde que nous. 
Comme l’a expliqué Dallin H. Oaks :

« Il y a tant de relations et de situations où nous devons accepter les différences. Quand c’est crucial, nous ne 
devons ni nier ni abandonner ces différences, mais, nous, disciples du Christ nous devrions vivre en paix avec les 
personnes qui ne partagent pas nos valeurs ni n’acceptent les enseignements sur lesquels elles sont fondées. Le 
plan du salut du Père, que nous connaissons par révélation donnée aux prophètes, nous place dans la condition 
mortelle, où nous devons obéir à ses commandements. Cela inclut d’aimer nos voisins qui ont une culture et 
des croyances différentes, comme Dieu nous a aimés. Comme l’un des prophètes du Livre de Mormon nous l’a 
enseigné, nous devons aller de l’avant, ayant ‘l’amour de Dieu et de tous les hommes’ (2 Néphi 31:20) » (« Aimer 
les autres et accepter les différences », conférence générale d’octobre 2014).

L’amour divin n’excuse pas le péché : « Car moi, le Seigneur, je ne puis considérer le péché avec la moindre 
indulgence ; néanmoins, celui qui se repent et obéit aux commandements du Seigneur sera pardonné » (D&A 
1:31- 32). De la même manière, nous ne devons pas céder de terrain dans notre façon de vivre et de défendre les 
commandements de Dieu. Néanmoins, afin de refléter pleinement son amour, nous devons aussi nous aimer les 
uns les autres ouvertement et entièrement afin que personne ne se sente abandonné, seul ou sans espoir.

Le Sauveur a une compréhension parfaite de toutes nos difficultés

« Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; 
aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu » (1 Corinthiens 13:12).

En tant que mortels, notre compréhension est limitée. Nous pouvons dire avec Néphi : « Je sais qu’il aime ses 
enfants ; néanmoins, je ne connais pas la signification de tout. » (1 Néphi 11:17).

À mesure que nous cherchons les réponses et la direction de Dieu au long de notre voyage, nous pouvons avoir 
confiance en lui ainsi qu’au pouvoir inhérent au sacrifice expiatoire de Jésus- Christ. Quand Jésus- Christ a pris 
sur lui les péchés du monde, il a aussi souffert les douleurs et les afflictions de tous les êtres humains.

« Et il ira, subissant des souffrances, et des afflictions, et des tentations de toute espèce ; et cela, afin que 
s’accomplisse la parole qui dit qu’il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple » (Alma 7:11).
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Les sentiments d’attirance pour les personnes du même sexe ne constituent pas un péché et nous 
pouvons choisir la manière d’y répondre

L’Église ne prend pas position quant à l’origine de l’attirance pour les personnes du même sexe. En 2006, 
Dallin H. Oaks a déclaré :

« L’Église n’a pas de position sur les causes d’aucun de ces penchants ou prédispositions, y compris sur ceux qui 
concernent l’attirance pour les personnes du même sexe. » (Entretien avec Dallin H. Oaks et Lance B. Wickman : 
« Attirance pour les personnes du même sexe », 2006).

Les sentiments d’attirance pour les personnes du même sexe ne constituent pas un péché. M. Russell Ballard a 
déclaré :

Soyons clairs : l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours croit que « l’expérience de l’attirance pour les 
personnes du même sexe est une réalité complexe pour de nombreuses personnes. L’attirance n’est pas un péché 
en soi, tant qu’on n’y cède pas. Les personnes ne choisissent pas d’éprouver ces attirances, mais elles choisissent 
la manière d’y réagir. Avec amour et compréhension, l’Église tend la main à tous les enfants de Dieu, y compris 
à [ceux qui sont attirés par les personnes du même sexe]. » (“The Lord Needs You Now!”) Ensign, septembre 
2015, p. 29).

Bien que l’attirance pour les personnes du même sexe ne soit pas un péché, cela n’en reste pas moins un défi. 
Même si une personne n’a pas choisi d’éprouver ces sentiments, elle peut s’engager à respecter les commandements 
de Dieu. Les parents d’un enfant qui éprouve ce genre de sentiments ou s’identifie comme étant homosexuel, 
doivent l’aimer et l’accepter. En tant que membres de l’Église, les saints des derniers jours doivent veiller à établir 
une communauté accueillante.

« Il les invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté, et il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, 
noirs, et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes ; […] tous sont pareils pour Dieu » (2 Néphi 26:33).

Les personnes vivant selon les lois de Dieu peuvent faire pleinement partie de l’Église

« En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes » (Actes 10:34).

Dieu nous promet que si nous obéissons à ses lois nous aurons la joie éternelle, et il tient toujours ses promesses. 
Les personnes attirées par des personnes du même sexe ou s’identifiant comme étant homosexuelles peuvent 
faire et tenir des promesses à Dieu. Elles peuvent marcher dans sa lumière, et faire pleinement partie de l’Église.

« Si des membres sont attirés par des personnes du même sexe mais ne se livrent à aucun comportement 
homosexuel, les dirigeants doivent les soutenir et les encourager dans leur résolution de respecter la loi de chasteté 
et de maîtriser leurs mauvaises pensées. Ces membres peuvent recevoir un appel dans l’Église. S’ils sont dignes 
et qualifiés à tous les autres égards, ils peuvent également détenir une recommandation à l’usage du temple et 
recevoir les ordonnances du temple. » (Manuel 2: Administration de l’Église, 21.4.6).

Gordon B. Hinckley a déclaré :

« Nous les aimons comme des fils et des filles de Dieu. Ils ont peut- être certaines inclinations qui peuvent être 
puissantes et difficiles à maîtriser. La plupart des gens ont des inclinations d’une sorte ou d’une autre à divers 
moments. S’ils ne cèdent pas à ces inclinations, ils peuvent aller de l’avant comme le font tous les autres membres 
de l’Église. S’ils enfreignent la loi de chasteté et les règles morales de l’Église, ils sont passibles d’une action 
disciplinaire de l’Église, tout comme quiconque enfreint cette loi l’est » (voir « Les questions que les gens se 
posent à notre sujet »,  conférence générale d’octobre 1998)
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Quelle que soit sa situation, une personne peut prendre part à la cause du Seigneur aujourd’hui et espérer recevoir, 
par sa fidélité, les mêmes bénédictions promises par Dieu, ici et dans l’au- delà, à tous ceux qui lui obéissent. 
D. Todd Christofferson a fait la remarque suivante :

« Tout le monde a des dons, tout le monde a des talents et tout le monde peut contribuer au déroulement du plan 
divin dans chaque génération. On peut accomplir beaucoup de bien, beaucoup de choses essentielles, et parfois 
tout ce qui est nécessaire pour maintenant, dans des situations qui ne sont pas idéales. Tant d’entre vous font du 
mieux qu’ils peuvent. Et lorsque vous, qui portez les fardeaux les plus lourds de la condition mortelle, prenez la 
défense du plan de Dieu pour l’exaltation de ses enfants, nous sommes tous prêts à vous suivre. Nous témoignons 
avec confiance que l’expiation de Jésus- Christ a anticipé et qu’elle compensera, à la fin, toutes les privations et 
toutes les pertes des personnes qui se tournent vers lui. Personne n’est prédestiné à recevoir moins que tout ce 
que le Père a pour ses enfants » (voir « Les raisons de se marier et de fonder une famille », conférence générale 
d’avril 2015).

La loi de chasteté s’applique à tous les enfants de Dieu

La pureté sexuelle est une partie essentielle du plan de Dieu pour notre bonheur. La Première Présidence et le 
Collège des douze apôtres ont dit :

« Le premier commandement que Dieu a donné à Adam et Ève concernait leur potentiel de parents, en tant que 
mari et femme. Nous déclarons que le commandement que Dieu a donné à ses enfants de multiplier et de remplir 
la terre reste en vigueur. Nous déclarons également que Dieu a commandé que les pouvoirs sacrés de procréation 
ne soient employés qu’entre l’homme et la femme, légitimement mariés » (« La famille : Déclaration au monde »).

Les relations sexuelles entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés, ou entre personnes du même sexe, 
constituent un péché qui brise une des lois les plus importantes de notre Père céleste et se met en travers de notre 
progression éternelle.

« La loi du Seigneur en matière de chasteté prescrit l’abstinence de toute relation sexuelle en dehors du mariage 
légitime et la fidélité dans le mariage. Les rapports sexuels ne sont convenables qu’entre un homme et une femme 
légitimement mariés. L’adultère, la fornication, les relations homosexuelles ou lesbiennes ainsi que toute autre 
pratique impie, contre nature ou impure, sont des péchés » (Manuel 2 : Administration de l’Église, 21.4.5).

Les personnes de toutes orientations sexuelles qui violent la loi de chasteté peuvent se réconcilier avec Dieu par 
la repentance.

« Tu ne commettras pas l’adultère. Celui qui commet l’adultère et qui ne se repent pas, sera chassé. Mais celui 
qui a commis l’adultère et se repent de tout son cœur, le délaisse et ne le fait plus, tu lui pardonneras » (Doctrine 
et Alliances 42:24–25).


