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Pourquoi utilise- t- on le terme « attirance pour les personnes du même sexe » ? Pourquoi ne 
pas dire simplement « homosexuel » ?

L’attirance pour les personnes du même sexe fait référence à une attirance émotionnelle, physique, 
romantique ou sexuelle pour des personnes du même sexe. Si on est sujet à une attirance pour les 
personnes du même sexe, on peut choisir d’utiliser ou non une étiquette pour décrire son orientation 
sexuelle. Dans les deux cas, l’attirance pour les personnes du même sexe est un terme technique 
décrivant une situation sans imposer d’étiquette. Le site Internet utilise ce terme pour inclure les 
personnes qui ne sont pas à l’aise avec l’usage d’une étiquette, et non pour nier l’existence d’identités 
gays, lesbiennes ou bisexuelles.

Pourquoi le site Internet ne parle- t- il pas de la dysphorie de genre ou de la transsexualité ?

Beaucoup des principes généraux publiés sur ce site Internet (par exemple, l’importance de 
l’intégration et de la bonté) s’appliquent aux saints des derniers jours qui ont une dysphorie de genre 
ou qui s’identifient en tant que transsexuels. Cependant, l’attirance pour les personnes du même sexe 
et la dysphorie de genre sont très différentes. Par exemple, les personnes qui ont une dysphorie de 
genre peuvent aussi avoir ou non une attirance pour les personnes du même sexe et la majorité des 
personnes qui ont une attirance pour les personnes du même sexe ne souhaitent pas changer de sexe. 
D’un point de vue psychologique et ministériel, les deux cas sont différents.

Vous demandez- vous si vous êtes homosexuel(le) ?

Si vous vous demandez si vous êtes homosexuel(le), vous avez probablement une attirance pour 
les personnes du même sexe et vous vous demandez comment interpréter ces sentiments. Les 
attirances sexuelles sont complexes et façonnées par de nombreux facteurs. Même si une attirance 
romantique, émotionnelle, ou sexuelle peut être un signe d’une orientation sexuelle, vous ne devez 
pas automatiquement supposer qu’elle l’est. L’attirance sexuelle peut être fluide et changeante. Si 
vous vous posez des questions, vous ne devez pas vous sentir poussé à tirer des conclusions sur votre 
sexualité.

Pour différentes personnes, des mots peuvent avoir un sens différent, et la définition d’un mot peut 
changer au cours de notre vie. Que signifie pour vous le mot homosexuel  ? Est- ce un sentiment ? 
Une identité ? Un style de vie ? L’usage du mot homosexuel a changé avec la société et la culture. 
S’identifier en tant qu’homosexuel peut signifier que vous avez une attirance pour les personnes 
du même sexe mais que vous choisissez de ne pas agir selon ces sentiments. Ou peut- être que 
cette étiquette décrit votre façon de vous exprimer émotionnellement, physiquement, sexuellement 
ou politiquement. Si vous vous demandez ce que quelqu’un veut dire quand il déclare « Je suis 
homosexuel », demandez- le- lui.
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Dois- je faire mon « coming- out » (révéler mon homosexualité) ?

Pour certaines personnes, garder secrète une attirance pour les personnes du même sexe peut conduire à des 
dialogues internes honteux ou négatifs. Faire part de ces sentiments à une personne digne de confiance peut avoir 
un effet libérateur et guérisseur. Certains, cependant, voudraient avoir attendu plus longtemps ou au moins avoir 
limité le nombre de personnes auxquelles elles ont divulgué leurs sentiments ; alors cette décision ne devrait 
pas se prendre sous la pression de faire publiquement son “coming out“ ou de se présenter ouvertement en tant 
qu’homosexuel. Si vous décidez de divulguer vos sentiments d’attirance pour les personnes du même sexe, priez 
et réfléchissez aux personnes auxquelles vous souhaiteriez en parler et à la façon de faire connaître cet aspect de 
votre expérience ici- bas.

Si vous décidez de dire que vous ressentez une attirance pour les personnes du même sexe ou de vous déclarer 
ouvertement en tant qu’homosexuel, vous devez être soutenu et traité avec gentillesse et respect dans votre foyer 
et à l’église. Nous devons tous être patients les uns envers les autres le temps de comprendre les choses.

En tant que membres de l’Église, nous avons tous la responsabilité de créer pour tous nos frères et sœurs un cadre 
où ils se sentent soutenus et aimés. Avec un tel réseau de soutien, il est bien plus facile de vivre l’Évangile et de 
rechercher l’Esprit pendant qu’on traverse chaque étape de la vie.

Comment puis- je parler d’attirance pour les personnes du même sexe à mes parents ou à mon évêque ?

Si vous vous sentez à l’aise à l’idée de parler à un parent, à un autre membre de votre famille ou à un dirigeant 
de l’Église, parlez- leur de vos sentiments. Aidez- les à comprendre ce que vous traversez afin qu’ils puissent vous 
témoigner de l’amour et du soutien. S’ils ne comprennent pas ce que vous vivez, demandez- leur de lire les articles 
de ce site Internet. Il se peut qu’il ne soit pas facile de débuter une conversation, mais il est important de lancer le 
dialogue. Soyez patient avec votre entourage, et rappelez- vous que vous apprenez tous ensemble. Si les personnes 
que vous aimez ont des difficultés pour vous comprendre ou vous soutenir, elles peuvent avoir besoin de votre 
aide. Traitez vos parents et vos dirigeants avec la même gentillesse et le même respect que vous attendez d’eux. 
Ce site Internet est conçu pour aider tout le monde à mieux comprendre l’attirance pour les personnes du même 
sexe d’un point de vue basé sur l’Évangile.

Si je suis suffisamment fidèle, mon attirance prendra- t- elle fin ?

Votre fidélité ne doit pas être mesurée par l’intensité de votre attirance pour les personnes du même sexe. De 
nombreuses personnes prient pendant des années et font tout ce qu’elles peuvent pour être obéissantes, mais 
elles restent attirées par les personnes du même sexe. L’attirance pour les personnes du même sexe peut être 
plus ou moins forte selon les personnes. Certaines personnes sont attirées par les deux sexes, et d’autres ne sont 
attirées que par un seul. Pour certains, l’attirance pour les personnes du même sexe, ou du moins son intensité, 
peut diminuer avec le temps. Dans tous les cas, un changement d’attirance ne doit pas être un résultat espéré ou 
demandé par les parents ou les dirigeants.

L’intensité de votre attirance est peut- être hors de votre contrôle, cependant, vous pouvez choisir votre façon d’y 
répondre. Demander au Seigneur ce que vous pouvez apprendre de cette expérience peut vous aider à centrer votre 
foi sur un aboutissement que vous pouvez contrôler. Tourner votre cœur vers Dieu est un acte de foi important 
qui apporte de grandes bénédictions maintenant et des bénédictions encore plus grandes dans le monde à venir.

L’Église changera- t- elle sa doctrine et autorisera t-elle le mariage entre les personnes du même sexe ?

Essentielle au plan de Dieu, la doctrine du mariage entre un homme et une femme est un enseignement qui fait 
partie intégrante de l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours et ne changera pas :
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« L’Église affirme comme principe doctrinal, basé sur les Écritures, que le mariage entre un homme et une femme 
est essentiel au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants.

« Les rapports sexuels ne sont convenables qu’entre un homme et une femme légitimement mariés. Toute autre 
relation sexuelle, y compris entre des personnes du même sexe, est pécheresse et sape l’institution divinement 
créée de la famille. Par conséquent, l’Église affirme que le mariage se définit comme l’union légale entre un 
homme et une femme. » (Manuel 2: Administration de l’Église, 21.4.10).


