La chasteté

V

otre Père céleste vous aime et veut que vous soyez
heureux maintenant et à jamais. Il a donné des
conseils et des commandements par l’intermédiaire de
ses prophètes pour vous aider. Un commandement vital
pour votre paix et votre bonheur est celui de la pureté
sexuelle, que l’on appelle la loi de chasteté. Le Seigneur
a institué cette loi depuis le commencement, et il a
signalé son importance à Joseph Smith, le prophète,
dans le rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ.
L’obéissance à ce commandement est une condition
requise pour le baptême dans l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours.
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Qu’est-ce que la loi de chasteté ?
Les relations sexuelles entre mari et femme jouent
un rôle beau et sacré dans le plan de Dieu pour ses
enfants. Elles sont une expression
d’amour au sein du mariage et
a loi de chasteté
donnent l’occasion aux conjoints
exige que les relations
de participer à la création de la
sexuelles entre un
vie. Dieu a commandé que ce
homme et une femme
pouvoir sacré soit réservé aux
soient réservées
personnes légitimement mariées.
au mariage.
La loi de chasteté s’applique aux
hommes comme aux femmes. Elle
implique une abstinence stricte de relations sexuelles
avant le mariage, et une fidélité et une loyauté totales
envers son conjoint après.

L

En plus de réserver les relations sexuelles au mariage,
nous obéissons à la loi de chasteté en contrôlant nos pensées, nos paroles et nos actions. Jésus-Christ a enseigné :
« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point
d’adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde
une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère
avec elle dans son cœur » (Matthieu 5: 27-28).
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Pourquoi dois-je obéir à la loi de
chasteté ?
Votre Père céleste vous a donné la loi de chasteté pour
vous protéger et vous bénir. Comme pour tout ce qui
concerne les choses sacrées, les relations sexuelles doivent respecter les directives divines. L’obéissance à la loi
de chasteté vous apportera joie,
paix et estime personnelle. La
n obéissant à la loi
confiance règnera dans vos relade chasteté vous :
tions familiales et vous jouirez
• inviterez le SaintEsprit à entrer dans
d’une meilleure maîtrise de vousvotre vie.
même. Vous goûterez aux bénédic• aurez une plus
tions de l’Évangile de Jésus-Christ
grande estime de
grâce à l’influence du Saint-Esprit.
vous-même à mesure
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Satan incite les hommes à croire que
les relations sexuelles en dehors du
mariage sont acceptables et même
souhaitables. En fait, c’est un péché
grave ; Dieu a toujours enseigné à
ses enfants la vertu et la chasteté
(voir Exode 20: 14 et Alma 39: 3-5).
Ce principe est éternel.

que vous maîtriserez
vos passions.

• aurez une plus
grande confiance
dans vos relations.
• aurez un amour
plus grand pour
votre prochain.

Violer la loi de chasteté c’est faire mauvais usage du pouvoir que Dieu a donné de créer la vie ; c’est une marque
de mépris envers lui et ses enfants. Cela émousse la spiritualité et conduit souvent à l’amertume, au chagrin, au
divorce, à la maladie et à l’avortement. Les personnes qui
transgressent cette loi s’exposent davantage à l’influence
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de Satan. Ce péché a également de graves conséquences
sur les membres de la famille et les autres.

Comment dois-je vivre la loi de chasteté ?
Dieu requiert un haut niveau de morale de ses enfants.
Pour vivre la loi de chasteté, vous devez remplacer toute
pensée, parole ou acte indésirable par des pensées, des
paroles ou des actes sains. Les principes suivants vous y aideront :
«
ue la vertu orne

Q

sans cesse tes pensées ;

Les pensées positives et
constructives chasseront de votre
alors ton assurance
vie celles qui sont négatives ou
deviendra grande en la
immorales. Si vous remplissez votre
présence de Dieu. »
vie de pensées et d’activités saines,
D&A 121:45
il vous sera de plus en plus facile
de remplacer et de surmonter les
pensées négatives. La lecture des Écritures, le service de
votre famille, le travail diligent et des distractions saines
vous aideront à garder le contrôle de vos pensées.
Les pensées.

Évitez la pornographie sous toutes ses formes. Elle
engendre une dépendance et est destructrice. Elle
vous dépouillera de votre dignité et vous empêchera
d’apprécier les beautés de la vie. Ne laissez pas votre
esprit s’attarder sur des pensées ou des images obscènes ou immorales. Ne regardez, ne lisez ni n’écoutez
rien qui représente ou décrive le corps humain ou
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un comportement sexuel de manière irrespectueuse.
Ne regardez personne avec des pensées impures, et
évitez les films, les émissions de télévision, les sites
Internet, la musique, les livres, les magazines et les
activités suggestifs.
Que vos paroles édifient et renforcent votre
prochain. Supprimez de vos conversations tout mot,
plaisanterie ou sujet dégradant, vulgaire et à connotation sexuelle.
Les paroles.

Traitez toujours votre prochain avec respect.
Soyez pudiques dans votre habillement. Si vous gardez
à l’esprit que chacun est un enfant de Dieu, et si vous
faites tout votre possible pour aider les autres à suivre
le plan divin, vous serez affermis dans votre désir de
vivre la loi de chasteté.
Les actes.

Décidez dès maintenant que vous ne ferez rien en
dehors du mariage qui puisse susciter les émotions puissantes qui sont réservées à celui-ci. N’éveillez pas ces
désirs chez quelqu’un d’autre ou chez vous-même. Ne
prenez pas part à des actes homosexuels, lesbiens, ou à
toute autre activité immorale. Remplacez les activités où
vous pourriez être tentés d’enfreindre la loi de chasteté
par des activités et des loisiirs constructifs. Dans le
mariage, restez absolument fidèle à votre conjoint en
pensée et en action.
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Sachant que lorsque vous vivez la loi de chasteté vous
vous rapprochez de Dieu, Satan cherchera par sa ruse
à vous leurrer dans l’espoir que vous enfreindrez ce
commandement. Il connaît vos moments de solitude,
de trouble ou de déprime, et il vous tentera dans vos
moments de faiblesse. Demandez de l’aide à votre Père
céleste dans vos prières, et il vous donnera la force de
résister à la tentation (voir 1 Corinthiens 10:13). Si
vous vous fiez à lui et suivez ses principes, vous serez
capable de la vaincre.

Les bénédictions du respect de la loi
de chasteté
En vivant la loi de chasteté, vous serez plus ouverts à
l’influence du Saint-Esprit. Sous les conseils de l’Esprit
vous serez en mesure de grandir en sagesse, d’affronter
les épreuves de la vie avec plus de courage, de sentir le
soutien de Dieu dans votre vie et d’être un exemple pour
votre famille et votre prochain. L’amour que vous éprouvez pour votre conjoint sera plus profond et aura un sens
plus fort. Vous ressentirez une plus grande paix de l’âme.
Dans les Écritures, nous apprenons que le vrai bonheur
vient de l’obéissance aux commandements de Dieu (voir
Mosiah 2:41) et que « la méchanceté n’a jamais été le
bonheur » (Alma 41:10).
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Quoi que vous ayez
fait dans le passé, de

grandes bénédictions
vous attendent si
vous commencez à
obéir à la loi de
chasteté maintenant.
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Si vous avez enfreint la loi de
chasteté, Dieu a prévu le moyen
de vous repentir et de redevenir
pur. Repentez-vous maintenant
de toute transgression passée et
engagez vous à vivre cette loi
sacrée. Grâce à l’expiation de
Jésus-Christ et au vrai repentir,
vous pouvez être pardonné et
ressentir la paix.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Les questions et passages d’Écritures qui suivent vous aideront
à approfondir les principes énoncés dans cette brochure. Les
notes de bas de page et références croisées dans les ouvrages
canoniques vous renverront à des passages et ouvrages supplémentaires liés à ces principes.

Que signifie l’obéissance à la loi de chasteté ?
Pourquoi cette loi est-elle si importante ?
Exode 20:14 (Bible, Ancien Testament)
Proverbes 6 27-32 (Bible, Ancien Testament)
Tite 2:11-12 (Bible, Nouveau Testament)
Alma 39:3-5 (Livre de Mormon, p. 372-373)
3 Néphi 12:27-30 (Livre de Mormon, p. 532 ; voir aussi
Matthieu 5:27-30 dans le Nouveau Testament)
« La famille : Déclaration au monde » (Les missionnaires ou
un membre de l’Église peuvent vous aider à obtenir un exemplaire de cette déclaration et des brochures Ancrés dans la foi
et Jeunes, soyez forts, indiquées ci-après. Vous pouvez également les trouver sur le site Internet www.mormon.org/fra.)
« Chasteté, » Ancrés dans la foi

Comment puis-je obtenir la force dont j’ai besoin
pour vivre la loi de chasteté ?
1 Corinthiens 10:13 (Bible, Nouveau Testament)
Mosiah, 4:29-30 (Livre de Mormon, p. 188)
Alma 38:12 (Livre de Mormon, p. 372)
Brochure Jeunes, soyez forts
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Que dois-je faire ?

• Continuer à lire le Livre de Mormon.
Conseils pour la lecture :
• Obéir à la loi de chasteté. Prier afin de recevoir de l’aide pour
suivre ce commandement.
• Aller à l’église dimanche prochain.
• Continuer à me préparer au baptême.
Date de baptême :
• Aller sur le site Internet www.mormon.org/fra pour en savoir plus
au sujet de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
• Continuer à recevoir les missionnaires afin d’approfondir ma
connaissance de l’Évangile rétabli.
Prochain rendez-vous :
Coordonnées des missionnaires (noms, téléphone) :

www.mormon.org/fra
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