Une image qui devrait faire les manchettes
et nous inspirer à la compassion humaine
ainsi qu’au partage avec les démunis de ce monde

John Gebhardt,
Irak 2007

Petite histoire de tendresse
et de compassion humaine
dans le monde d’une guerre infernale…
Cette histoire est triste, mais tellement réconfortante pour la dimension de la
compassion et du partage humain , au moment où nous prenons connaissance
de cette photo de John Gebhardt en Irak.
L'épouse de John, Mindy, nous mentionne que la famille entière de cette
petite fille qui sommeille avec John a été exécutée.
Les insurgés voulaient la tuer également et l'ont frappée à la tête...
Heureusement ils ont raté leur coup et elle n'est pas décédée . Elle fut soignée
à l'hôpital de John où elle est en voie de guérison même si elle pleure et se
plaint de sa douleur.
Les infirmières ont dit que John est le seul à pouvoir la réconforter. John a
passé les 4 dernières nuits à la tenir dans ses bras et ce, pendant qu’ils arrivent
tous les deux à dormir ensemble sur cette chaise.
La petite se remet lentement. John demeure, à notre avis, un véritable héros de
la guerre et il tente de représenter tendrement ce que l'Occident souhaite
réaliser là bas.
Ça, mes chers amis, vaut la peine d’être partagé avec cette image d’affection,
de compassion, de tendresse et d’humanité avec le reste de notre planète.
Malheureusement, vous ne verrez que très rarement de telles images dans les
nouvelles de guerre qui se spécialisent plutôt à nous faire voir des agressions,
des horreurs, des catastrophes, des famines et des misères intolérables.
Gardez cette image active et vivante pour une plus grande distribution . Le
Monde a besoin de voir des photos comme celle-ci ... même si ce n’est que de
sauver la vie d’une petite fille à la fois.
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