Par Fr. Mark Hodges (LifeSiteNews) -traduction de Campagne Québec-Vie

WASHINGTON, D.C., LifeSiteNews du 22 septembre 2016- Un grand chercheur de l'Association
américaine de psychologie (AAP), activiste lesbienne de surcroît, a reconnu que les homosexuels
ne sont pas « nés comme ça ».
Le Dr Lisa Diamond, corédactrice en chef du livre de l'AAP sur la sexualité et la psychologie et l'un
des « membres les plus respectés » de l'AAP, déclare que l'orientation sexuelle est sujette au
changement.
Le Dr Laura A. Haynes, psychologue clinicienne, résume le manuel de l'AAP, le livre de Diamond
et ses conférences sur You Tube ainsi : « le combat contre l'idée selon laquelle ils sont nés ainsi
et ne peuvent changer est maintenant terminé. Diamond demande aux activistes LGBT d'arrêter
la promotion du mythe. »
Contrairement à l'argument typique selon lequel les homosexuels sont « nés gay» tels « qu'ils
sont » et ne peuvent changer, l'AAP a officiellement reconnu en 2011 que l'orientation sexuelle
peut changer.
Diamond a résumé les conclusions pertinentes lors d 'une conférence à l'Université Cornell en
2013, déclarant que des recherches exhaustives ont actuellement démontré que l'orientation
sexuelle - comprenant l'attraction, le comportement et l'identité personnelle - est sujette à
changement pour les adolescents et les adultes des deux genres.
Ceci va à l'encontre des récentes lois encouragées par des activistes gays et votées dans plusieurs
États; des lois bannissant la « thérapie de conversion » qui cherche à guérir des patients qui
expérimentent l'attraction homosexuelle.
Voici la justification alléguée en faveur des lois contre la thérapie de conversion : Toute personne
expérimentant l'attraction homosexuelle est non seulement gay et née gay, mais son
homosexualité est immuable; donc la « thérapie de conversion », disent-ils, est infructueuse et
cruelle. L’argument est le suivant : « Vous ne pouvez pas changer qui vous êtes ».
En outre, beaucoup d'activistes gays font de l'orientation sexuelle « le thème des droits civils des
temps modernes », équivalent aux problèmes raciaux. Cependant, Diamond et l'AAP réfutent cet
argument.

