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L’homosexualité
Comment serait-il possible qu´il y a encore assez d’hommes qui jugent d’autres
personnes pour leur orientation sexuelle ? Je demande : d´où s´arrogent-ils le droit de
décider quelle est la manière correcte de vivre ? Qui peut déterminer ce qui est
« naturel » ou « pécheur ».
Jusqu´à présent les personnes homosexuelles sont affectées par l’iniquité et
discrimination dans notre société. Dès qu´ils réalisent qu’ils se sentent attirés par le
propre sexe, ils s´angoissent. Ils sont pris de panique à l´idée de révéler leur secret. La
première question serait comment famille, amis, collègues vont réagir. À cause de
cela, ils taisent ce secret. En essayant de se comporter comme les autres, ils oublient
leur vraie identité. Conséquemment, ils perdent la fierté d´être ce qu´ils veulent être et
à la place, ils deviennent ce qu´ils sont déterminés d´être (par la société).
Bien sûr cela ne s´applique pas à tout le monde, car je connais plusieurs personnes qui
peuvent vivre leur vie sans complication en étant homosexuelle et en gardant le péché.
Mais qu´est-ce que c´est avec ceux qui vivent au jour le jour avec la conscience qu´ils
pourraient tourner la boule toute leur vie en se révélant ? Qui s´endorment en pleurant,
ne sachant pas comment ils devraient continuer leur vie ainsi. Je suis horrifiée par le
savoir que plusieurs des mes amis souffrent de dépressions et se détruisent de plus en
plus avec alcool, cigarettes et drogues.
Nous, comme adolescents, sont dans un âge où il nous manque de rationalité et raison.
Nous nous laissons influencer par l´avis de notre environnement et pour cette raison
c´est trop facile de tirer part de notre naïveté et méconnaissance de la vie.
Même si l´homosexualité se trouve dans tous les groupes ethniques, elle était plus ou
moins acceptée ou réprimée selon les époques.
Aujourd´hui, 77 pays condamnent les auteurs « d´actes homosexuels » à des peines
comme l´emprisonnement à perpétuité ou (en case drastique) la peine de mort. Mais
est-ce que les juges et la nation spécifique réfléchissent sur la question :
l´homosexualité est- elle un choix ? Ces « criminels » qui justement voulaient vivre
leur vie en paix et étaient assassinés pour cela, était leur exécution un acte de justice ?
En particulier c´est un grand défi pour l´humain vieux d´accepter ce mode de vie, car
ils avaient grandi avec une façon spécifique de penser.
Alors, nous vivons dans un monde fou et compliqué avec plusieurs injustices et
manques de compréhension. Pour ça, il faut tirer le meilleur parti possible de la
situation.

