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Rick Warren: Bonjour à tous, si vous écoutez juste un audio de ce message au lieu 
de regarder la vidéo, je suis Rick Warren. Auteur du livre Une Vie motivée Par 
l’essentiel - The Purpose Driven Life, pasteur de l’église Saddleback, et 
Conférencier sur Daily Hope. Je vous invite à écouter ce message sur la crise du 
Coronavirus. Maintenant, spécifiquement dans ce message, je vais parler juste à 
notre famille de l'église Saddleback, mais nous vous invitons à écouter et à nous 
rejoindre dans ce message. Cette semaine, j'ai demandé à tous les membres de 
notre église de se réunir dans plus de 8 000 petits groupes que nous avons déjà créé 
dans notre église. Nous nous réunirons en petits groupes dans un futur proche, car 
il n’y aura  pas de rassemblements en masses pendant cette crise. Permettez-moi de 
dire à ceux d'entre vous qui se réunissent en ce moment en petits groupes dans les 
foyers que je vous aime. J'aime tellement chacun de vous et je suis tellement fier 
de vous, du fait d'être connecté à un petit groupe de Saddleback. Vous êtes 
brillants. 

Je vous dis depuis des années que le cœur de notre église est nos petits groupes et 
que vous ne sentirez pas que vous faites vraiment partie notre église tant que vous 
ne serez pas connectés à un petit groupe de notre famille. À bien des égards, 
l'église Saddleback sera beaucoup mieux adaptée pour résister à la tempête de cette 
épidémie de Coronavirus que beaucoup d'autres églises, car nous avons des 
membres qui font partie des petits groupes hebdomadaires et étudient depuis des 
décennies. En fait, nous avons plus de personnes qui assistent aux études en petits 
groupes chaque semaine que nos services de week-end typiques. Environ 30 000 
personnes se présenteront un week-end, mais plus de 40 000 participent à l'un de 
nos 8 000 petits groupes, qui sont maintenant situés dans plus de 200 villes. Si 
vous écoutez ceci et que vous n'êtes pas dans un groupe, nous vous aiderons à créer 
un groupe et nous vous aiderons à créer un groupe dans votre ville. Faites-le nous 
savoir et nous vous aiderons. Beaucoup d'églises ne sont qu'une grande foule et 
elles se rencontrent le week-end. Et puis, une fois terminé, ils se dispersent et 
presque rien d'autre ne se passe. 

Ils vont être durement touchés ces jours-ci, quand on nous dit d'éviter les grands 
rassemblements, car ils n'ont pas l'infrastructure spécifique de petits groupes que 



nous faisons ici à Saddleback. Mais à Saddleback, nous allons continuer d’avancer. 
Nous n'avons pas à nous rencontrer lors d'un grand week-end, car des milliers, des 
dizaines de milliers d'entre nous se rencontrent chaque semaine déjà en petits 
groupes. Nous sommes donc bien plus qu'un simple service de fin de semaine. 
Donc, je tiens à dire à ceux d'entre vous qui sont assez intelligents pour faire partie 
d'un petit groupe, merci de vous être réunis pour ce message vidéo spécial sur la 
façon dont nous allons répondre au coronavirus. La semaine dernière, le barrage 
érigé contre le coronavirus a finalement cédé, et le monde a été inondé de 
nouvelles effrayantes. Le gouvernement Américain a déclaré une urgence 
nationale, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le coronavirus une 
pandémie mondiale officielle et tous les dominos ont commencé à tomber. Les 
concerts, les conventions, les événements sportifs, les écoles et les églises ont tous 
annoncé qu'ils annulaient et fermaient pendant cette crise. 

Mes amis, vous savez aussi bien que moi, que c'est sans précédent de notre vivant. 
Nous n'avons jamais connu de crise de cette ampleur. Et la semaine dernière, 
chaque rapport des médias a ajouté de l'huile sur le feu et attisé les flammes de la 
peur jusqu'à ce qu'il devienne un feu de forêt mondial. Maintenant, à la fin de la 
semaine, il y avait des exemples de panique partout, y compris des achats de 
panique dans les épiceries, car les gens craignaient que cela ne dure longtemps. 
Maintenant, puisque notre famille Saddleback Church est une famille 
ecclésiastique mondiale et que nous avons des campus et des congrégations en 
Asie, et en Europe, et en Amérique du Sud, et en Amérique du Nord, nous avons en 
fait vu que ce virus se développait de façon exponentielle il y a environ deux mois. 
Nous avons commencé à préparer un plan pour vous protéger, nos membres, et 
pour servir les malades, et pour aider les plus vulnérables, et pour soutenir d'autres 
églises dans leurs ministères. Notre campus de Hong Kong est passé aux services 
en ligne il y a environ cinq ou six semaines, et Saddleback Hong Kong est devenu 
le principal distributeur de masques dans d'autres églises de Hong Kong. 
Maintenant, je pense que c'est la 33e crise de catastrophe nationale ou 
internationale dans laquelle les églises de Saddleback ont assumé le leadership. 

Hier, j'ai été appelé par le Directeur National du CDC (Center for Disease Control). 
C'est le Centre pour le contrôle des maladies. Le Dr Bob Redfield est le Directeur 
et il est un ami proche. Il m'a appelé deux fois hier parce que nous nous sommes 
associés à de très nombreux projets de paix. Nous avons eu une longue 
conversation sur le rôle de Saddleback dans la mobilisation de notre réseau 
d'églises et l'aide aux autres églises dans les jours à venir dans cette crise. Et si 



vous venez d'une autre église, nous voulons que vous sachiez que nous allons vous 
aider. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui font partie de Saddleback, je veux 
que vous sachiez que moi, en tant que votre Pasteur, je comprends toutes les 
raisons pour lesquelles vous vous sentez anxieux. Je prie littéralement pour vous 
tous les jours depuis des semaines. Comme je l'ai mentionné, je pense que c'est 
notre 33e crise ou catastrophe nationale au cours des 40 dernières années, et je 
veux juste que vous sachiez que je vous guiderai et que je guiderai nos familles 
calmement à travers cette crise. Je vous aime tellement. Maintenant, dans ce 
premier message d'introduction très bref, je veux simplement vous rappeler 
certaines choses qui peuvent calmer vos inquiétudes, réduire votre anxiété et 
soulager vos peurs. 

Pendant que je regardais et voyais à la télévision toute la semaine dernière, les 
scènes de longues files de gens effrénés s'approvisionnant dans les épiceries, 
effrayés qu'ils n'en auraient pas assez, qu'ils manqueraient, qu'ils seraient dans le 
besoin, j'ai immédiatement pensé au Psaume 23, versets 1 et 4. Vous connaissez ce 
psaume,”L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien." En d'autres termes, 
Dieu dit: "Je prendrai soin de tous vos besoins si vous me faites confiance.", " 
L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien." Et puis au verset 4, il dit: " 

 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car 
tu es avec moi. " En ce moment, nous traversons la vallée de l’ombre de la mort. 
Ce coronavirus est mortel pour certaines personnes. Nous ne savons pas lesquels. 
Certains disent 1%, certains disent 2%, qui l'ont obtenu sont morts. D'autres n’ont 
que de légères réactions. Mais j'ai décidé de titrer ce message: Marcher Sans Peur à 
Travers La Vallée du Virus, car beaucoup de gens sont déjà morts de ce virus. 

Maintenant, nous savons déjà à l'avance que ce virus ne durera pas. C'est une 
vallée que nous traverserons, et nous allons la parcourir ensemble. La semaine 
dernière, quand j'ai eu une pneumonie, et c'est même pourquoi j'ai l'air un peu 
encombré, j'ai lu trois livres sur l'histoire des pandémies et des fléaux. Et depuis 
des milliers d'années d'histoire, nous savons que les épidémies se développent et 
déclinent comme les courbes en cloche. Elles commencent et poussent rapidement, 
puis elles augmentent rapidement, mais elles atteignent inévitablement leur pic et 
leur déclin. Et toute cette semaine, vous avez entendu des responsables de la santé 
parler de réduire ce pic d'épidémie en prenant simplement des mesures de bon sens 
pour contenir, réduire et prévenir le nombre de nouvelles infections. Grâce à des 
étapes de bon sens telles que la mise en quarantaine de ceux qui ont un virus, 
l'auto-mise en quarantaine de ceux qui pourraient l'avoir, la protection des plus 



vulnérables en les isolant du contact, le lavage des mains aussi souvent que vous le 
pouvez et en évitant les endroits où vous pourriez avoir un contact physique avec 
des étrangers. Ce sont toutes de bonnes suggestions, et vous devez toutes les 
suivre. 

Mais dans les jours et les semaines à venir, il va y avoir d'autres actions que nous 
allons devoir mener ensemble. Par exemple, nous savons qu'en regardant vers 
l'avenir, avec les écoles fermées pendant de nombreuses semaines, nous pouvons 
nous demander comment nous occuper de nos enfants lorsque les parents doivent 
aller travailler? Et avec le ralentissement du travail, comment allons-nous pouvoir 
nous entraider pour faire face aux conséquences économiques inévitables de toutes 
ces perturbations? Ensemble, en tant que famille d'église à Saddleback, nous allons 
trouver de nouvelles façons de devenir l'église, de nous entraider dans notre famille 
d'église et d'aider nos communautés autour de nous. Nous verrons cela dans 
d'autres messages dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, je veux juste me 
concentrer sur le renforcement de votre confiance. Renforcez votre confiance. Plus 
précisément, vous devez savoir comment remplacer la peur par des faits et la foi. 
Comment remplacer la peur par des faits et la foi? 

Dans 2 Corinthiens 1: 7, Paul parle de la façon dont il a géré les problèmes 
inattendus, et il dit ceci: " Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que 
nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la 
consolation." Maintenant, si je pouvais vous faire encercler ou souligner trois 
phrases dans ce verset, ce serait " notre espérance ", et "est ferme", et "parce que 
nous savons". " notre espérance est ferme parce que nous le savons." Voici le point 
de ce verset. Ce que nous savons, c'est ce qui fera traverser cette épreuve, ce que 
nous savons, c'est ce qui nous fera traverser cette épreuve. Ce que nous savons 
nous donne de l'espoir et nous aide à traverser le type de crise dans laquelle nous 
nous trouvons. Donc, tout ce que je veux faire dans ce message d'introduction à 
tous nos petits groupes, c'est de vous rappeler certaines des choses que vous savez 
déjà. Mais vous devez vous en souvenir et vous devez vous en souvenir car ils 
vous donneront la confiance dont vous avez besoin, le courage dont vous avez 
besoin et le calme dont vous avez besoin pour les temps à venir. 

Maintenant, vous voudrez peut-être mettre cette vidéo en pause pour un instant et 
assurez-vous que tout le monde dans votre petit groupe a un morceau de papier et 
un stylo pour écrire ces choses que je vais vous donner. D'accord? Donc, si vous 
devez arrêter la vidéo en ce moment et le faire, allez-y et arrêtez-vous et obtenez 
chacun une feuille de papier et un crayon, parce que je vais vous donner une liste 



de choses dont vous devez vous souvenir qui vous feront avoir le calme et la 
confiance. Bon, bienvenue à nouveau. Maintenant, la Bible met l'accent sur 
l'obtention des faits avant de prendre une décision importante ou de prendre des 
mesures dans la vie. Donc, je veux vous donner certaines choses dont je veux que 
vous vous souveniez, et pouvez-vous les noter ? Fait numéro un: "N'oublie pas 
ceci: tout ce que j'entends n'est pas vrai." Cela vous calmera un peu. "Souviens-toi: 
tout ce que j'entends n'est pas vrai." Proverbes 14:15, le message dit ceci: 
"L’inexpérimenté croit tout ce qu’on lui dit, mais l’homme réfléchi avance avec 
prudence." 

Ce n’est pas tous ceux qui parlent sur Internet, sur les réseaux sociaux, à la 
télévision ou à la radio qui savent de quoi ils parlent. Tout le monde qui parle de 
cette crise ne mérite pas d'être écouté. Donc, en tant que votre Pasteur, je vous dis 
d'abord, soyez sélectif. Sachez que tout le monde ne sait pas de quoi ils parlent. 
Beaucoup de gens dans cette crise et en particulier dans les jours à venir, auront 
leur propre programme pour cette crise. Il y aura des gens ... en fait, probablement 
beaucoup de gens qui essaient d'utiliser cette crise pour leur propre avantage 
politique d’un côté, de tous les côtés, ou de n’importe quel côté. Vous saurez qu'ils 
l'utilisent à des fins politiques lorsqu'ils utilisent des théories du complot, lorsqu'ils 
passent beaucoup de temps à blâmer. Blâmer ne vaut rien, cela n'aide pas, cela ne 
résout rien. Quand ils utilisent la recherche de fautes. Ils auront ces théories et ils 
essaieront de marquer des points politiques, il suffit de les ignorer. Il y aura 
d'autres personnes qui essaieront de profiter de la crise pour obtenir un avantage 
financier, et elles pratiquent des prix abusifs. J'ai entendu à la télévision une 
bouteille de Clorox vendue 100 $. C'est une éxageration de prix. 

Et il y aura des gens qui essaieront de profiter des gens, en particulier les personnes 
âgées, avec de faux remèdes. Je vous préviens en tant que votre pasteur qui vous 
aime, ne soyez séduits par aucune des solutions vendues en ligne. Ignorez-les tous. 
Parce que s'il y a bien une solution, s'il y a un remède contre ce virus, ou un 
désinfectant contre ce virus, ou quelque chose que les gens connaissent, le 
gouvernement s'assurera que tout le monde le sache. La Bible dit dans Proverbes 
13:16, " Tout homme prudent agit avec connaissance". En d'autres termes, pas par 
peur, pas par sentiments, mais par connaissance. Dans la Bible, il est dit à plusieurs 
reprises, en particulier en cas de crise, que vous devez toujours baser vos décisions 
et toujours baser vos actions sur les faits. La Bible a beaucoup à dire sur les faits. 
Ne basez pas vos décisions sur des contrefaçons. Ne basez pas vos décisions sur 
des sophismes. 



Ne basez pas vos décisions sur des statistiques erronées ou des manies, pas sur des 
fantasmes, pas sur de fausses nouvelles, pas sur de faux rapports, et certainement 
pas sur vos peurs ou vos sentiments. Parce que les sentiments sont très peu fiables 
et que les peurs ne sont jamais utiles. Permettez-moi de vous montrer ce que Dieu 
a à dire à ce sujet. Proverbes 18:13 La Bible Louis Segond "Celui qui répond avant 
d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion." Obtenez les faits sur le 
coronavirus et n'écoutez pas tous ceux qui sont là-bas. Proverbes 18:2, La Bible 
Louis Segond, " Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, C'est à la 
manifestation de ses pensées." Et ils sont tous sur les réseaux sociaux en ce 
moment, et tout ce qu'ils veulent, c'est crier. La Bible dit qu'ils sont stupides. 
Proverbes 14: 8, La Bible du Semeur, " La sagesse de l’homme réfléchi lui fait 
discerner sa voie, mais la folie des insensés les égare." Proverbes 23:23, la Bible 
dit: " Acquiers la vérité, la sagesse, l’instruction et le discernement,  
et ne t’en dessaisis pas." 

Ce que la Bible dit, c'est qu’en tant que des gens qui ont confiance en Dieu, des 
gens qui sont des disciples et des disciples de Jésus, nous ne devrions pas être 
seulement des gens de foi, nous devrions être des gens de faits. Alors, voici la 
première chose, rappelez-vous: “tout ce que vous entendez n'est pas vrai”. 
D'accord. Permettez-moi de vous donner une deuxième chose à retenir. N'oubliez 
pas que tout le monde n'est pas à risque égal dans cette pandémie. N'oubliez pas 
que tout le monde n'est pas à risque égal. Les faits sont très, très clairs avec 
l'histoire de ce coronavirus particulier. J'ai en fait un livre sur le coronavirus de 
2004 dans ma bibliothèque, c'est une classe de virus. Les personnes les plus 
vulnérables sont celles qui ont plus de 60 ans. Ce ne sont pas des enfants, ce sont 
ceux qui ont plus de 60 ans avec une sorte de condition préexistante qui affaiblit 
leur immunité. Donc, si vous avez plus de 60 ans et que vous souffrez de diabète, 
ou si vous avez une maladie cardiaque, ou un cancer, ou des problèmes 
respiratoires supérieurs, ou une atteinte hépatique, ou tout ce qui affaiblit votre 
immunité, ce sont les gens à qui nous devons plus d’attention en matière de 
protection à l’église Saddleback. 

Et si vous êtes dans cette catégorie, notre église veut vous aider. Nous voulons 
vous aider à vous protéger, nous voulons nous assurer que vous bénéficiez de la 
meilleure protection possible. Maintenant, un peu plus tard, je vais partager 
quelques actions pratiques que nous allons prendre en tant que famille d'église. 
Mais en fait, je suis un exemple de ce groupe le plus vulnérable. J'ai plus de 60 ans 
et j'ai tendance à avoir des problèmes respiratoires supérieurs comme la sinusite, la 



rhinite ou la bronchite ou la pneumonie, dus aux allergies, aux bactéries et aux 
virus. En fait, j'ai eu de la pneumonie plusieurs fois. Je l'ai depuis 10 jours. Donc, 
je me suis moi-même mis en quarantaine et je travaille à domicile. Si vous êtes 
dans cette catégorie, vous devez vraiment rester à la maison. Écoutez votre pasteur, 
nous vous aiderons à rester à la maison et à sortir de cette crise. Maintenant, vous 
devez comprendre que le coronavirus n'est pas la grippe saisonnière. La plupart des 
rapports disent que c'est 10 fois plus mortel que la grippe typique, et c'est aussi un 
virus inédit. Vous allez entendre des gens en parler, c'est un nouveau virus, un virus 
inédit.  

Que signifie un nouveau virus? Cela signifie que nous n'avons aucune immunité 
préalable contre lui et que nous n'avons aucun vaccin contre lui. Maintenant, avez-
vous entendu ce que je viens de dire? Que nous n'avons aucune immunité préalable 
et que nous n'avons pas de vaccin contre cela. Cela signifie que les deux choses qui 
ralentissent normalement la propagation d'une infection virale ne sont pas 
disponibles avec ce coronavirus. Donc, nous sommes prudents, mais nous n'avons 
pas peur. Et vous pouvez être franc à ce sujet sans être stupide, mais vous pouvez 
toujours avoir la foi et avoir les faits. D'accord. Permettez-moi de vous donner 
autre chose à écrire. Troisièmement, la Bible le dit encore et encore. N'oubliez pas 
que ça passera. D'accord? Ça n'est pas venu pour rester, c'est arrivé, ça ne va pas 
durer. Nous allons vivre cela ensemble en tant que famille d'église, vous n'allez pas 
être seul. Nous allons passer par là, et ça ne va pas durer. Vous devez faire 
confiance à Dieu en cela, donc vous n'êtes pas embarrassé. Faites les choses que 
les médecins nous disent de faire. 

Faites les choses de bon sens, mais réalisez que ça ne va pas durer. Chaque virus 
est une courbe de cloche de virus, et ils essaient de faire aplatir cette courbe par 
l'isolement, la mise en quarantaine, et des choses comme ça. La Bible le dit ainsi et 
1 Pierre 4:12, "  Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui 
vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver." La 
Bible dit que dans le monde, vous aurez des tribulations. Alors, ne soyez pas 
surpris, ne soyez pas choqué. Et au fait, pourquoi y a-t-il des maladies sur cette 
planète? Eh bien, depuis que le mal et le péché sont entrés dans le monde, rien ne 
fonctionne parfaitement. Tout sur cette planète est brisé, le temps est brisé, 
l'économie est brisée, vos plans sont brisés, rien ne fonctionne parfaitement dans 
votre vie. Votre corps est brisé, cela ne fonctionne pas parfaitement. Le péché a 
tout brisé sur terre.  



Quand nous nous sommes rebellés contre Dieu, nous ne mangeons pas comme 
Dieu nous dit de manger, nous n'agissons pas comme Dieu nous dit d'agir, nous 
n'avons pas les émotions que Dieu nous dit d'avoir et d'éviter celles que nous ne 
sont pas censés avoir comme; la culpabilité, l’amertume, l’inquiétude, le blâme et 
la jalousie. Si nous le faisions à la manière de Dieu, il y aurait beaucoup moins de 
problèmes. Mais la Bible dit dans Ésaïe 24, versets 5 et 19, "La terre a été 
profanée par ceux qui y habitent,.." Regardez ce verset: " La terre a été 
profanée par ceux qui y habitent, car ils ont transgressé les lois, altéré les 
commandements et violé l’alliance éternelle”. Tout est perdu, abandonné et confus. 
Même la nature gémit. Nous le savons, nous savons que l'environnement gémit. 
Nous disons: "Eh bien, pourquoi Dieu a-t-il permis le péché et le mal?" Parce que 
Dieu nous permet un libre choix. Dieu pourrait éliminer tout péché sur terre et tout 
mal sur terre très simplement, se débarrasser de nous. 

Les plantes ne causent pas de mal, les animaux ne causent pas de mal. Nous 
sommes ceux qui causent le mal. Nous sommes ceux qui sont égoïstes et 
égocentriques et causent des problèmes dans la société, dans l'environnement et 
partout ailleurs. C'est pourquoi nous devons prier la prière du Seigneur. Dans la 
prière du Seigneur, il est dit que nous devons prier ainsi: "Que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel." Pourquoi? Parce que ce n'est pas le paradis. Au 
paradis, c'est un endroit parfait sans chagrin, sans maladie, sans tristesse, sans 
stress. Mais toutes ces choses se trouvent sur terre. Pourquoi? Parce qu’ici ce n'est 
pas le paradis et nous ne devons pas nous attendre au paradis sur terre. Un jour, 
nous y arriverons, mais nous n'y sommes pas maintenant. 2 Corinthiens 4:17 et 18 
dit ceci: " En effet, nos détresses présentes sont passagères..." Écoutez, cela ne va 
pas durer, " En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport 
au poids insurpassable de gloire éternelle qu’elles nous préparent. Et nous ne 
portons pas notre attention sur les choses visibles,…(les problemes qui nous 
entourent) … mais sur les réalités encore invisibles.” 

Car les réalités visibles ne durent qu’un temps,… ... "Ça ne va pas durer," ... mais 
les invisibles demeureront éternellement. "Maintenant, ce verset me conduit à la 
quatrième vérité que vous connaissez déjà, mais je veux que vous l'écriviez afin 
que vous puissiez vous en souvenir. Ce sera un soulagement contre le stress, un 
constructeur de confiance, un créateur de stabilité dans votre vie. La quatrième 
chose que je veux que vous vous souveniez est celle-ci. ‘N'oubliez pas de vous 
concentrer sur ce qui ne change pas’. Rappelez-vous dans les jours à venir pendant 
cette crise, concentrez votre vie non pas sur ce qui change, mais sur ce qui ne 



change pas. Nous savons qu'il y aura beaucoup de changements dans les jours à 
venir. Souvenez-vous de tous les changements qui se sont produits après Katrina. 
Rappelez-vous de tous les changements qui se sont produits après le 11 Septembre 
(911). Il y aura des changements qui se produisent dans le monde et dans tous les 
pays, dans votre pays, où que vous soyez. La clé de la stabilité est de se concentrer 
sur la vérité immuable lorsque tout autour de vous est en l'air. Concentrez-vous sur 
ce qui ne change jamais dans les jours à venir, cela ' ll vous donne de la stabilité. 
Ne vous concentrez pas sur ce qui change, car nous ne savons pas par où Ça finir. 

Vous dites: "Eh bien, quelles sont les vérités immuables sur lesquelles je dois me 
concentrer?" Eh bien, qu'en est-il de celui-ci, "Dieu voit tout ce que je traverse." 
Concentrez-vous là-dessus. Numéro deux, "Dieu se soucie de tout ce que je vis." 
C'est immuable. Dieu voit et il se soucie. "Dieu ..." Trois ", ... a le pouvoir de 
changer ce que je traverse. Il a le pouvoir de répondre aux prières." C'est 
immuable. Numéro quatre, "Dieu agit toujours par sa bonté envers moi." Cela ne 
changera jamais. "Peu importe ce qui se passe, Dieu va toujours me faire du bien." 
Numéro cinq, "Le plan de Dieu est toujours meilleur que mon plan. Je ne le vois 
peut-être pas, mais c'est mieux parce qu'Il est un bon Dieu." Numéro six, "Dieu ne 
cessera jamais de m'aimer." Cela ne changera jamais dans votre vie. Numéro sept, 
"Je ne peux pas perdre mon salut une fois que j'ai mis ma confiance en Jésus-
Christ. Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'Il est capable de garder ce 
que j'ai commis sous lui ce jour-là. " C'est ce que dit la Bible. Ce sont des choses 
sur lesquelles vous devez vous concentrer, des choses qui ne changent jamais. 

"L'amour de Dieu pour moi. La grâce de Dieu pour moi. La bonté de Dieu pour 
moi." Permettez-moi de vous en donner un autre. Numéro cinq, rappelez-vous ceci. 
"Rappelez-vous que peu importe ce que je traverse, Dieu le traversera avec moi. 
Chaque étape, chaque phase, chaque crise, peu importe ce que je traverse, Dieu va 
le traverser avec moi." Tu ne seras jamais vraiment seul. Dieu est avec toi. Cela ne 
signifie pas que vous le ressentiez tout le temps, mais Dieu est avec vous. Dieu n'a 
pas de sentiment. Il est avec toi en ce moment. Dieu n'a jamais été aussi proche de 
vous qu'il ne l'est en ce moment. Il ne sera jamais plus loin qu'Il ne l'est 
actuellement. Et souvenez-vous de la grande promesse d'Ésaïe 43: 2: " Si tu 
traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; Si 
tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t'embrasera pas. " 
C'est sur cela que vous voulez vous concentrer. Vous vous devez peut-être un peu 
moins d'écouter d'Internet, et un peu plus d'écoute de Dieu dans les jours à venir. 



Cela vous donnera confiance, cela vous donnera de la stabilité, cela remplacera 
votre panique par la prière. Cela remplacera votre inquiétude par l'adoration. Il 
remplacera votre anxiété par l'adoration. Permettez-moi de vous en donner un 
autre. Numéro six, écrivez ceci. N'oubliez pas que ce n'est pas la fin de l'histoire. 
Ce n'est pas la fin de l'histoire. 2 Corinthiens 4: 8 et 9, et le verset 14, nous disent 
ceci: « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité; dans 
la détresse, mais non dans le désespoir; persécutés, mais non abandonnés; abattus, 
mais non perdus…  sachant que... "Il y a encore cette phrase," ... sachant que,.. 
parce que nous savons que  celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus .. C'est la 
Pâques… sachant que  celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera 
aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence.” Je gagne à la fin 
quoi qu'il arrive, je ne peux pas perdre. Même si ce coronavirus m'a pris la vie, je 
vais directement en la présence de Dieu. Ce n'est pas la fin de l'histoire. 

Je me souviens quand la serie télévisée, 24heurs Chrono, est sortie. Vous souvenez-
vous de ce spectacle? Et chaque épisode se terminait dans une suspense où vous 
pensiez, "Jack Bauer va-t-il enfin mourir?" Et la tension était tout simplement 
énorme. Mais je dois admettre que je n'ai jamais regardé 24 jusqu'à ce que toutes 
les saisons soient terminées, puis j'ai commencé à les regarder, donc je n'ai pas eu à 
le regarder sans publicités. Eh bien, quand vous savez qu'il y a encore six saisons, 
la tension baisse parce que vous savez que ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce Jack a 
survécu dans les six saisons qui ont suivies.  Pour vivre avec espoir au milieu d'une 
crise comme le coronavirus, il faut changer d'orientation, il faut changer de 
perspective, il faut vivre dans la lumière de l'éternité. Voilà la chose. N'oubliez pas 
que ce n'est pas la fin de l'histoire. Et un jour, toute notre douleur, toute notre 
maladie, toute notre tristesse, toute notre tristesse, tout notre stress et toute notre 
peine va finir. 

Apocalypse 21: 4 le dit ainsi, voici ce que vous devez attendre avec impatience: “Il 
essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, 
ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu” Ce 
n'est pas la fin de l'histoire. N'oublie pas ça. Il y a beaucoup plus que je pourrais 
vous donner, mais permettez-moi de vous en donner un de plus. Je veux que vous 
vous en souveniez dans les jours et les semaines à venir, parce que nous ne savons 
pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons qui détient l'avenir. Numéro 
sept, "Souvenez-vous: Dieu veut m'utiliser pour aider les autres. Dieu veut 
m'utiliser pour aider les autres." Dieu ne veut pas simplement vous faire traverser 
cette crise. Dieu ne veut pas simplement vous protéger pendant cette crise. Dieu 



veut vous utiliser à travers cette crise. C'est la différence entre la façon dont les 
croyants et les autres gèrent la douleur. Nous les Croyants, nous le voyons comme 
une porte ouverte. Chaque besoin dans notre monde est une porte ouverte. 

Chaque douleur, chaque blessure, chaque habitude, chaque problème émotionnel 
est une porte ouverte pour trouver ce besoin et le combler. Pour trouver ce mal et le 
guérir. Et donc, dans les jours à venir ici à l’église Saddleback, je vous parle notre 
famille, nous allons commencer beaucoup, beaucoup de nouveaux ministères à 
partir de cela. Je ne sais même pas ce qu'ils vont tous être, mais ils vont apparaître. 
Vous allez y penser et trouver des idées. Nous venons juste de lancer notre 
campagne ‘Doors Campaign’, Il est temps de rêver et d'ouvrir les portes comme 
cette crise éclate. Et le plan de Dieu, Il sait ce qu'Il fait. Parce que dans notre 
campagne Portes, rappelez-vous que nous avons cinq objectifs pour notre 
campagne ‘D-O-O-R-S Campaign’, les Portes ouvertes que Dieu est en train 
d’ouvrir? Eh bien, nous n'avons même pas encore terminé l'étude et Dieu nous 
donne déjà d'énormes portes ouvertes, la possibilité de travailler sur deux de ces 
objectifs. Le O pour Surpasser les ténèbres (Outshine the darkness) et le S de 
Servir les gens dans la douleur (Serve people in pain). On nous donne la plus 
grande porte ouverte que vous puissiez imaginer parce que les gens ont peur. 
Historiquement parlant, les chrétiens sont toujours entrés dans la douleur quand 
tout le monde en sortait. 

Il y a des milliers d'années, la Peste Noire, la Peste Bubonique, a traversé l'Empire 
romain et personne n'en connaissait la cause. Ils ne connaissaient certainement pas 
les virus, ils ne connaissaient pas les bactéries, ils ne connaissaient pas les 
infections. Ils n'avaient aucun des outils scientifiques dont nous disposons 
aujourd'hui, et des millions, des millions, des millions et des millions de personnes 
mouraient dans les villes. Cela s'appelait la Peste Noire. Tout le monde a 
commencé à fuir les villes en pensant que peut-être les villes causaient la peste. 
Qu'ont fait les chrétiens? En fait, ils se sont installés dans les villes pour soigner les 
malades, et c'est ainsi que l'Empire romain a été converti. Ils les ont regardés et ils 
ont dit: "Voyez comme ils s'aiment." Et c'est dans cet environnement que nous, 
l'Église, avons inventé l'hôpital. L'hôpital n'a pas été inventé par le gouvernement, 
il a été inventé par l'église. Parce que Jésus nous a donné une foi de prédication, 
d'enseignement et de guérison. Il se soucie de l'esprit, du corps et de l'âme. 

Et juste au moment où les chrétiens entraient dans la pire peste noire bubonique 
qui anéantissait l'Empire Romain, avec aucun des avantages que nous avons 
aujourd'hui et aucune des connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui, 



ils ont risqué leurs vies pour le bien de l'Évangile. Dieu nous appellera à ne pas être 
insensés, à ne pas être téméraires, mais à répondre avec amour et à prendre soin 
des gens et à prendre soin des plus vulnérables. Maintenant, j'ai dit plus tôt, que les 
plus vulnérables dans cette crise sont en fait des personnes de plus de 60 ans ayant 
des conditions préalables qui font baisser leurs immunités. J'annonce en ce 
moment, aujourd'hui, deux nouveaux ministères que nous allons commencer cette 
semaine. Nous allons commencer beaucoup d'autres, mais nous allons commencer 
cela. L'un d'eux est ce que nous allons appeler Les Trousses de Soins. Maintenant, 
Les Trousses de Soins sont destinés aux personnes qui doivent rester à la maison. 
Si vous êtes dans ce territoire à haut risque, nous n'avons pas besoin que vous 
sortiez à l'épicerie, nous n'avons pas besoin que vous sortiez pour des réunions. 

Nous avons besoin que vous restiez sur place, restez à la maison si vous le pouvez. 
Vous dites: "Eh bien, comment vais-je obtenir ce dont j'ai besoin?" Nous vous 
l'apporterons. Ceux de notre église, nous allons faire deux choses. Nous allons 
protéger les vulnérables, nous allons soigner les malades et nous allons mobiliser 
les sains. Parce que les personnes en bonne santé, nous sommes des milliers et des 
milliers à pouvoir remplir une boîte avec ce dont cette personne a besoin, la 
prendre comme le Drop Deal Dash Door, la prendre à sa porte et la laisser à la 
porte, sonner à la porte et partir. Sans contact ou faible contact, nous pouvons 
fournir des trousses de soins, nous pouvons vous aider à rester en bonne santé, et 
nous le ferons. D'accord. L'autre sera Care Callers (les appelants attentionnés). 
Parce que si beaucoup de gens dans notre église et dans notre communauté vont 
devoir être isolés ou auto-mis en quarantaine, cela devient assez dur pour vos 
émotions, de ne pas être avec les gens. Et les gens qui, par exemple, sont aux prises 
avec différents types de maladies mentales, ont besoin de contacts sociaux dans 
leur vie. L'isolement n'est pas bon pour eux. 

Et bien que nous ne puissions pas rendre visite à tout le monde, je suis sûr que les 
maisons de repos vont fermer pour les protéger. Ça a du sens. On peut appeler. Il y 
a des années, j'ai commencé un ministère ... et nous ne l'avons pas fait depuis des 
années, il est appelée Care Callers/ les Appelants Attentionnés. J'ai dit: "Je veux 
que nous ayons à ... simplement appeler par des gens de notre annuaire d'église et 
voir comment tout le monde va. Et si vous voulez m'aider, venez au-devant du 
service." Et après ce service, environ 18 personnes se sont portées volontaires, 
déclarant: "J'aime parler au téléphone, et je serai ravi d'appeler." Et donc, j'ai pris 
notre annuaire d'église, qui cette fois- là avait probablement moins de 1000 noms. 
Nous avons divisé tout cela, et ces Appelants Attentionnés appelaient à travers 



cette liste et disaient: «Le pasteur Rick m'a demandé d'appeler pour voir comment 
vous allez. Y a-t-il quelque chose que je peux vous aider? à partager avec l'église? 
Y a-t-il une demande de prière? Puis-je prier pour vous? " C'est juste une 
camaraderie/ fraternité au téléphone. C'était tout. 

Ceux d'entre vous qui sont en bonne santé, vous n'avez pas de coronavirus, mais 
vous devez rester isolé pour votre propre protection, vous pourriez être un 
Appelant Attentionné. Et pendant que vous êtes à la maison, vous pouvez 
demander au ministère d'appeler d'autres personnes. Maintenant, vous pouvez 
visiter notre site Web de Saddleback. Vous le savez, saddleback.com. Et si vous 
allez sur le site saddleback.com/coronaresponse, coronaresponse. Si vous allez sur 
la page Web, saddleback.com/coronaresponse comme vous pouvez le voir sur votre 
écran en ce moment, il y a deux cases sur cette page. Il dit: «Donner de l'aide». Ou, 
"Besoin d'aide". Tout le monde dans nos églises est dans l'une de ces catégories, 
soit vous avez besoin d'aide, soit vous pouvez donner de l'aider. Je vais vous 
demander d'aller sur le site Web et de cliquer sur cette case et d'obtenir vos 
informations pour savoir si vous pouvez donner de l'aide ou si vous avez besoin 
d'aide. Ce sera l'église qui s'occupera d'elle-même. Maintenant, il y a tellement plus 
que je n'ai besoin de partager avec vous, et c'est pourquoi nous allons nous réunir 
en tant qu'église en petits groupes dans un avenir prévisible. 

Si vous n'êtes pas dans un petit groupe, si vous ne faites partie d’aucun petit 
groupe, je veux que vous m'envoyiez un courriel. Écrivez-moi sur  
pastorrick@saddleback.com. D'accord? Le pasteur de Saddleback.com et moi 
allons vous mettre dans un groupe, vous devez être dans un petit groupe pendant 
cette crise car c'est là que notre église va se rencontrer. C'est ainsi qu'ils se sont 
rencontrés dans le Nouveau Testament, dans les cours du temple et de maison en 
maison. Mais en ce moment, nous ne pouvons pas nous rencontrer dans les cours 
du temple, mais nous pouvons nous rencontrer de maison en maison. Il est 
intéressant de noter que la croissance la plus rapide de l'Église chrétienne s'est 
produite lors de leurs réunions à domicile, peut-être que Dieu veut recommencer. 
C'est peut-être le moment du réveil. Notre église, Saddleback Hong Kong, gère 
normalement entre 1 000 et 2 000 personnes le week-end. Mais quand ils ont dû 
fermer leurs services, ils se sont connectés et depuis cinq semaines, 13 à 15 000 
personnes se connectent. C'est cinq fois la croissance. D'accord. C'est incroyable, 
c'est une croissance exponentielle. 

Ainsi, Dieu pourrait utiliser cela pour le bien, Il peut faire du bien à partir du mal, 
si vous dites: "J'ai besoin d'aide". Ou: "Je peux vous donner de l’aide." Accédez au 



site Web et cliquez sur l'une de ces cases. Maintenant, permettez-moi de conclure 
en terminant avec cinq choses que je veux vous promettre. Je suis votre pasteur 
depuis 40 ans, nous avons traversé beaucoup de crises différentes. Celle-ci ne me 
menace pas, elle ne me fait pas peur, elle ne me rend pas nerveux. Nous 
traverserons cela comme nous avons traversé tout le reste. Dieu est toujours sur 
son trône. Mais je veux terminer avec cinq choses que je promets de faire pour 
vous, puis je veux vous donner une liste de 10 choses dont j'ai besoin d’entendre de 
vous. D'accord? Alors, voici ce que je promets. Parce que nous sommes une église 
dirigée par un objectif et que nous avons cinq objectifs, alors je veux faire une 
promesse liée à chacun de ces objectifs. Premièrement, je vous promets que vous 
n'allez pas être seul dans cette crise. Nous allons affronter cette crise, ce 
coronavirus ensemble. 

Nous ne pourrons peut-être pas nous réunir en grands groupes, mais nous pouvons 
certainement nous réunir en 8 000 petits groupes. Cela s'appelle la fraternité. La 
Bible dit dans 1 Corinthiens 12:27, " Or vous, vous êtes le corps de Christ et 
chacun de vous en particulier en est un membre.” Nous communiquerons avec 
vous chaque jour, je vous le promets. Nous communiquerons avec vous soit par e-
mail, soit par SMS, soit par les réseaux sociaux, nous n'allons pas vous laisser vous 
isoler. Maintenant, si je n'ai pas vos coordonnées, je dois les obtenir. Et je vais vous 
en parler dans une minute. Vous pouvez donc m'aider à obtenir vos coordonnées 
afin que nous puissions rester en contact avec vous. Mais je vous promets que vous 
n'allez pas vivre cela seul. Deuxièmement, je vous promets que nous vous 
garderons spirituellement en bonne santé pendant cette crise même si nous ne 
pouvons pas nous réunir les Dimanche matins. C'est ce qu'on appelle le discipolat. 
Et si vous vous engagez à rencontrer votre petit groupe chaque semaine, vous 
devez savoir que tous nos pasteurs prient pour vous 3Jean chapitre1: 2. 

3 Jean chapitre 1:2 devrait être un verset à thème pendant toute cette campagne 
pour l'église Saddleback. Il dit ceci, "Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous 
égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l’es spirituellement." 
C'est ce que je prie, que votre corps soit aussi sain que nous savons l’est votre âme. 
Numéro trois, je vous promets que nous vous servirons si vous tombez malade. 
C'est notre ministère. C'est notre ministère. Nous soignons les malades depuis 40 
ans. Cela fait partie de notre ADN. C'est le C du ‘PEACE Plan’. Nous pratiquons la 
prise en charge des malades depuis près de 20 ans dans le cadre de PEACE Plan, et 
même auparavant avec nos ministères de soins. Donc, je vous promets que si vous 
êtes dans cette église, nous vous servirons si vous tombez malade, ne vous en faites 



pas. Vous n'avez pas à vous inquiéter ni à paniquer. Numéro quatre, parce que nous 
sommes une église dirigée par un objectif, je vous promets que nous continuerons 
à offrir des expériences d'adoration à travers nos petits groupes. Vous n'avez pas à 
adorer que lorsque il y a 5 000 personnes avec vous. 

Jésus a dit: "Là où deux ou plus sont rassemblés en mon nom, je serai au milieu 
d'eux." Et nous vous offrirons les mêmes expériences d'adoration avec nos équipes 
d'adoration, nos leaders en adoration et nos groupes que vous auriez normalement 
lors des services du samedi ou du dimanche sur votre campus. Que vous soyez à 
Buenos Aires, à Manille, à Berlin, à Hong Kong ou ailleurs. Numéro cinq, je vous 
promets que nous vous aiderons à aider les autres et à partager la bonne nouvelle 
avec vos voisins comme jamais auparavant. Voilà notre mission. C'est l'occasion 
d'être les mains et les pieds de Jésus dans le monde. Jean 13:35 dit: " A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les 
autres." C'est ce que je vous promets en tant que votre pasteur. Mais j'ai besoin de 
vous. J'ai besoin que vous écriviez cela, puis que vous allez agir en conséquence. 
D'accord. Premièrement, j'ai besoin de vos coordonnées d'urgence. J'ai besoin que 
vous me les envoyiez, vos coordonnées d'urgence afin que nous puissions rester en 
contact avec vous en cas d'urgence. 

D’habitude, vous donnez cette information tout le temps aux médecins et à 
beaucoup d'autres personnes. Et maintenant, en tant que médecin spirituel, en tant 
que votre pasteur, j'ai besoin de savoir comment vous rejoindre en cas d'urgence. 
Voici ce que je veux, que tout le monde m'écoute. Vous regardez cette vidéo ou 
vous écoutez un audio, je veux que vous m'envoyiez un email 
pastorrick@saddleback.com. C'est très simple, pastorrick@saddleback.com et 
envoyez-moi votre numéro de téléphone portable et votre addresse email, quelles 
que soient vos coordonnées d'urgence. D'accord. Le ferez-vous? Je ne peux pas 
vous aider si je ne peux pas vous contacter lorsque j'ai besoin de vous contacter. 
Deuxièmement, j'ai besoin que vous vous inscrivez pour des dons en ligne afin que 
notre église puisse continuer à servir tout le monde. De toute évidence, nous 
n'allons pas faire d'offrandes dans un service d'adoration parce que nous ne les 
recevrons pas. Donc, j'ai besoin que vous alliez en ligne et que vous vous 
inscriviez à des dons en ligne. Encore une fois, notre église est tellement en avance 
dans ce domaine. À l'heure actuelle, avant même de le mentionner, 65% des 
membres de Saddleback Church font leurs dons en ligne. Plus de la moitié. Donc, 
si vous ne donnez pas en ligne, vous êtes en fait minoritaire. 



La plupart des gens ont déjà créé un compte de dons automatique afin que, qu'ils 
soient à l'église ou non ... Vous ne pouvez pas être à l'église chaque semaine, même 
dans les bons moments. Beaucoup d'entre vous ont étudié la semaine dernière en 
petits groupes, en particulier dans les congrégations Américaines. Nos églises 
d'outre-mer ne l'ont pas fait. Vous avez étudié la porte de la générosité la semaine 
dernière dans votre petit groupe, et vous savez combien cela est important dans le 
développement de votre caractère spirituel. J'ai besoin que vous mettiez cela en 
pratique dès maintenant. Permettez-moi de vous rappeler un verset que nous avons 
examiné la semaine dernière en petits groupes. 1 Corinthiens 16: 2 dit ceci: "Le 
premier jour de chaque semaine ..." Le dimanche, " Que chacun de vous, le 
premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa 
prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons." 
Maintenant, comment faites-vous cela si vous n'êtes pas à un service religieux? Eh 
bien, vous pouvez toujours mettre Dieu en premier le premier jour de chaque 
semaine en créant un compte de dons automatique en ligne. Vous pourriez mettre 
Dieu en premier le premier jour de votre semaine. 

Vous n'avez pas besoin d'être dans une fraternité de large groupe pour le faire, vous 
pouvez le faire en ligne. Donc, je veux que vous alliez en ligne, et il y a un endroit 
sur la page Web qui montre comment procéder. Et je vous en parlerai dans une 
seconde. Numéro trois, voici la troisième chose que j'ai besoin que vous fassiez. 
J'ai besoin que vous continuiez à rencontrer votre petit groupe. Je veux que vous 
rencontriez votre petit groupe chaque week-end pour adorer ensemble. Je vais 
encore t'enseigner. Nous ne fermons pas l'adoration, nous fermons simplement la 
place habituelle où nous adorons. Et dans un avenir prévisible, nous allons avoir 
l'église à la maison. Je veux que vous preniez l'engagement avec votre petit groupe 
de dire: «Ce sera notre maison d'église dans un avenir prévisible pendant que nous 
faisons face à cette crise. Maintenant, permettez-moi de revenir sur le don de 
Saddleback en ligne. Si vous allez sur saddleback.com/offering, saddleback.com/
offering, ce que vous faites est de remplir le montant du don que vous souhaitez 
donner, et il y a 1 $. Il y a un bouton ‘Donner aujourd'hui’. 

Maintenant, vous pouvez continuer en tant qu'ami, mais je vous suggère de 
continuer et de vous y abonner, de créer un compte avec votre e-mail et votre 
propre mot de passe. Allez-y et faites-le. Allez-y et faites-le. Et puis, vous pouvez 
compléter les informations de facturation et de paiement. Vous pouvez utiliser une 
carte de crédit, vous pouvez utiliser une carte de débit, vous pouvez utiliser votre 
compte bancaire, c'est assez facile. Et vous dites simplement de quelle façon vous 



voulez donner, crédit, débit, compte bancaire, et vous pouvez le revoir. Et puis 
vous pouvez cliquer sur Soumettre, cliquez simplement dessus une fois. Vous 
saurez que cela a fonctionné car nous vous enverrons un accusé de réception à 
votre e-mail. Assurez-vous de nous donner votre email, mais envoyez-nous un ... 
Donnez-nous votre email, nous vous enverrons un accusé de réception. 
Maintenant, si vous êtes dans l'un de nos campus internationaux, je veux vous dire 
ceci. 

Votre pasteur du campus va vous donner des instructions pour les dons en ligne, 
que vous soyez à Hong Kong, ou à Manille, ou à Berlin, ou à Buenos Aires. Où 
que vous soyez, votre pasteur du campus à l'étranger vous donnera ces instructions. 
Maintenant, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours appeler le 
949-609-8138. Vous voudrez peut-être noter cela, 949-609-8138. C'est un numéro 
important à avoir pendant cette crise. C'est en semaine de 8h00 à 16h00, puis le 
samedi et le dimanche de 8h00 à 20h00. Samedi et dimanche, c'est 12 heures 
ouvertes. Si vous souhaitez envoyer un courriel, vous pouvez envoyer un courriel à 
give@saddleback.com. Je veux terminer ce message particulièrement introductif 
pour savoir où nous allons en priant pour vous. Nous ne savons pas tout ce qui va 
se passer, mais nous n'en avons pas peur parce que nous connaissons la fin de 
l'histoire. Nous avons lu le dernier chapitre du livre, nous savons que Dieu est au 
contrôle. Nous savons que Dieu n'est pas surpris par cela, que Dieu est plus grand 
que cela, et Romains 8:28 est toujours vrai, "Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon 
son dessein." 

Toutes choses ne concourent pas au bien de tout le monde, mais elles ne vont 
concourir au bien que si vous donnez les cartes à Dieu, alors faisons-le maintenant. 
Inclinons la tête. Père, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo ou qui 
écoute cet audio où qu'elle soit. Je te demande de leur donner un esprit de calme. 
Donne-leur la paix qui dépasse la compréhension, la paix qui est si inhabituelle que 
... Il n'y a aucune raison pour nous d'être en paix parce qu'il y a beaucoup de choses 
effrayantes dans le monde. Mais puissions-nous être un témoin de paix, de calme et 
de tranquillité, de joie, de confiance, de foi et d'amour pour le monde qui nous 
entoure. Nous savons que plus la nuit devient sombre, plus les étoiles brillent. Que 
notre vie brille dans l'obscurité. Puissions-nous éclipser les ténèbres. Puissions-
nous servir ceux qui souffrent. Puissiez-vous même utiliser cette mauvaise chose 
qui s'est produite pour votre gloire et la croissance de votre royaume. Père, nous 
prions en ce moment pour ceux qui sont déjà atteints. 



Ceux qui le savent déjà, nous prions pour la guérison dans leur vie. Tu es le grand 
guérisseur. Nous prions pour que les symptômes s’allègent et une récupération 
rapide. Pour ceux, Seigneur, qui l'ont mais ne savent pas qu'ils l'ont, nous prions 
pour qu'ils soient découverts très rapidement et qu'ils puissent obtenir les 
traitements dont ils ont besoin. Nous prions aussi pour la guérison dans leur vie. 
Peu importe comment tu guéris les gens, Seigneur, que ce soit par miracle ou par la 
médecine, guérit les simplement. Seigneur, nous savons que dans un monde où 
nous sommes devenus de plus en plus si égoïstes et si égocentriques, que tu as 
permis une expérience qui nous obligera à dépendre les uns des autres, nous 
obligera à nous aimer les uns les autres, à nous forcer de nous servir et de nous 
entraider. Que l'église de Saddleback donne l'exemple. Puissions-nous prendre soin 
des malheureux. Puissions-nous protéger les personnes vulnérables. Puissions-nous 
servir ceux qui en ont le plus besoin au nom de Jésus. Je prie qu'à la suite de tout 
cela, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Nos têtes toujours baissées, il peut y avoir quelqu'un qui écoute, vous n'avez jamais 
traversé la ligne et donné votre vie à Christ. Vous ne voulez pas traverser cette crise 
sans l'assurance du salut parce que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. 
Alors, priez aujourd'hui et dites: "Jésus-Christ, je te demande de venir dans ma vie 
et de me sauver. Je veux te connaître. Je veux apprendre à te faire confiance. Je sais 
que je ne peux pas me sauver. Aide-moi s'il te plaît en ton nom je prie. Amen. " Eh 
bien, mes amis, ce n'est que la première fois que nous allons être ensemble comme 
ça. Je vous veux maintenant dans vos petits groupes, quand tu éteins la vidéo, je 
veux que vous priez ensemble à un moment donné, je veux que vous priez les uns 
pour les autres. Je vais vous demander de prier pour moi, je me remets encore 
d'une pneumonie. Et je veux que vous parliez de la façon dont vous pouvez vous 
soutenir mutuellement dans votre petit groupe dans les jours à venir. Je vous aime. 
Que Dieu vous bénisse et je vous verrai dans quelques jours. 


