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Tiré de la section « Sujets de l’Évangile » du site topics.lds.org:

L’attirance pour les personnes du même sexe fait référence à l’attirance émotionnelle, physique ou 
sexuelle pour une personne du même sexe. Cette attirance n’est pas la même pour tout le monde. 
Certaines personnes peuvent se sentir attirées exclusivement par le même sexe tandis que d’autres 
personnes sont attirées par les deux sexes.

L’Église fait la distinction entre l’attirance pour les personnes du même sexe et le comportement 
homosexuel. Les personnes qui éprouvent une attirance pour les personnes du même sexe ou qui 
s’identifient comme gays, lesbiennes ou bisexuelles peuvent contracter et respecter des alliances 
avec Dieu et être totalement dignes et pleinement pratiquantes dans l’Église. S’identifier comme 
gay, lesbienne ou bisexuel ou éprouver de l’attirance pour des personnes du même sexe n’est pas 
un péché et n’interdit à personne de participer aux activités de l’Église, de recevoir des appels ou 
d’aller au temple.

La pureté sexuelle est une partie essentielle du plan de Dieu pour notre bonheur. Les relations 
sexuelles sont réservées à un homme et à une femme qui sont mariés et qui se promettent une fidélité 
totale l’un à l’autre. Les relations sexuelles entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés, 
ou entre des personnes du même sexe, enfreignent une des lois les plus importantes de notre Père 
céleste et sont un obstacle à la progression éternelle. Les personnes qui enfreignent la loi de chasteté 
peuvent se réconcilier avec Dieu grâce au repentir, quelle que soit leur orientation sexuelle. En tant 
que disciples du Christ, nous résistons à un comportement immoral et nous nous efforçons de devenir 
comme lui. Nous cherchons à être guidés par le Saint- Esprit et à recevoir l’aide du Sauveur, qui sait 
comment nous secourir lorsque nous sommes tentés (voir 1 Corinthiens 10:13 ; D&A 62:1). Si nous 
succombons aux tentations sexuelles et enfreignons la loi de chasteté, nous pouvons nous repentir, 
être pardonnés et jouir de tous nos droits dans l’Église.

Nous ne savons pas exactement pourquoi certaines personnes éprouvent de l’attirance pour 
d’autres personnes du même sexe, mais, pour elles, il s’agit d’une réalité complexe qui fait partie 
de l’expérience humaine. Le Sauveur Jésus- Christ comprend parfaitement toutes nos difficultés ici 
sur terre, et nous pouvons nous tourner vers lui pour trouver du réconfort, de la joie, de l’espérance, 
et pour être guidés (voir Alma 7:11–12). Quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes 
confrontés, nous sommes tous des enfants de Dieu et nous devons faire preuve de gentillesse et de 
compassion les uns envers les autres car nous le méritons (Romains 8:16–17). Lorsque nous créons 
un environnement où les gens se sentent soutenus, nous suscitons la charité et l’empathie les uns 
pour les autres et nous sommes enrichis par l’apport combiné de nos perspectives et de notre foi.
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