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Dimanche,  vers  3H00  du  matin,  il
était  lourdement  équipé  et  disposait
vraisemblablement  de  lunettes  à  visée
nocturne, Il est sorti de sa base et il s'est mis
à tirer. Résulta ;16 civils, dont 9 enfants et 3
femmes, ont été massacrées.

Le  gouvernement  a  condamné  à
maintes  reprises  des  opérations  conduites
sous le nom de guerre contre la terreur, qui
causent des pertes civiles. Mais quand des
Afghans  sont  tués  délibérément  par  des
forces américaines,  il  s'agit  d'un assassinat
et d'une action impardonnable», a affirmé M.
Karzaï, qui a demandé «des explications au
gouvernement américain».

Les  États-Unis  ont  présenté  leurs
plus sincères condoléances aux familles des
victimes.  «Cet  acte  violent  commis  contre
nos amis afghans nous attriste»,  a déclaré
une  porte-parole  du  département  d'État
américain.

Une vidéo découverte mi-janvier  sur
Internet montrant des soldats américains en
train  d'uriner  sur  des  cadavres  afghans  et
l'incinération  de  Corans  dans  la  prison
américaine  de  Bagram  en  février  avaient

déjà fortement tendu la situation, qui risque
encore de s'aggraver.

Six  militaires  américains  ont  été
abattus par leurs collègues afghans entre le
23  février  et  le  1er  mars,  en  réponse  à
l'incinération  du  livre  saint  de  l'islam,  qui
avait  également provoqué de très violentes
manifestations  anti-américaines  --au  lourd
bilan de 30 morts et 200 blessés.

Malgré  des  succès  d'envergure  sur
les rebelles et  la présence de plus de 130
000  soldats  étrangers,  l'Isaf  n'a  jamais  pu
défaire  l'insurrection,  étant  au  contraire
victime de pertes importantes causée par les
insurgés.

On dit aidée l'Afghanistan à bâtir ses
propres  forces  de  sécurité.  Et  la  coalition
internationale veux quitter le pays ver la fin
2014.

Les étudiants de la Bible nous dit que
la cause fondamentale de tel violence est le
péché,  et  que  Dieu  est  quant  même  au
contrôle de tous situation.  Mais la question
demeure;  pourquoi    Dieu permit  t’il  de  tel
horreur?

Le péché a fait  ces ravages depuis
que l’homme est sur la terre, (Épître de Paul
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aux Romains ch. 5, v. 12)  De telle tragédie
nous  le  dit  clairement,  le  péché  est  dans
notre monde. Et Dieu veux rappelé ce fait a
cette génération incrédule.

Mais Il y a un autre fait que dieu veux
nous  rappelé;  c’est  que  Dieu  nous  a  tous
donné  une  intelligence  qui  est  sensible  au
péché. Le péché se trouve au fond de notre
être, mais plus profond encore se trouvent la
pensé et la notion de l’horreur du péché!

Il  est  vrai  que  cette  sensibilité  peu
être étouffer par une pratique continuelle du
péché  et  un  détournement  total  de  Dieu,
mais  la  norme  est  une  conscience
impressionnable  au  péché.  Lorsque  nous
voyons le mal, il y a un sentiment qui diffère
des pensées des animaux. Notre conscience
nous parle du mal, et aussi du mal que nous
avons fait,  et  notre mémoire  nous rappelle
les péchées du passé.

En plus on se rappelle  du bien que
nous  aurions  dû  faire,  nous  avons  fui  nos
responsabilités,  envers  nous-mêmes,  notre
famille  et  envers Dieu.  S’il  est  possible  de
corriger  nos  habitudes  et  faire  mieux  à
l’avenir, cela est bien, mais comment rectifier
tous les péchés de notre passé?

Existe-t-il un remède à ce problème?
Oui,  certainement!  Le  remède  fut  préparé
par Dieu et cela a grand prix.

L’Évangile  déclare  que  même  si
l’homme a commis le plus grand meurtre, le 

meurtre du créateur lui-même, Dieu, par ce
même  acte,  a  «  ôtée  »  le  péché,  en  les
chargent sur un substitut volontaire. (la Bible,
Esaïe ch. 53, v. 4-6, Évangile selon Jean ch.
1, v. 29)

Assurément,  la  bonne  nouvelle  du
Fils unique de Dieu mort en croix n’est pas
nouveau. Des religions anciennes en parlent,
et  la  croix  de Christ  est  bien connue dans
notre  monde,  mais  est  t’il  possible  de
connaître  l’histoire  de  la  mort  et  la
résurrection  de  Christ,  et  de  ne  pas
possédez le pardon de nos péchés?

En  plus,  le  message  de  l’évangile
nous  parle  d’une  assurance  certaine,  car
Jean  écrit  dans  son  épître:  «  vos  péchés
vous sont  pardonner  » (Première épître de
Jean ch. 2, v.  12) et « je vous ai  écrit  ces
choses afin que vous sachiez que vous avez
la vie éternelle  » (Première épître de Jean
ch. 5, v. 13) Remarquez ces paroles: « vos
péchés  vous  sont  pardonner  »  et   «  vous
avez la vie éternelle… ».  Et le Seigneur Lui-
même dit : « Celui qui croie au Fils à la vie
éternelle » c’est à dire, que la vie éternelle
se  possède  lors  de  la  foi  en  christ,  pas
seulement dans l’autre vie.  (Évangile  selon
Jean ch. 3, v. 36)

Dans l’ombre de pour chaque action
commise. (Apocalypse ch. 20, v. 11)

Il  FAUT  naître  de  nouveaux!!
(Évangile selon Jean, ch. 3, v. 7)
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Pensée:

Le Seigneur de gloire a pris un
On peu péché inconsciemment,
ou  sans  réfléchir,  mais
l’expérience du salut ne peu se
faire de même.
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