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Bonjour Saddleback. Salut à toutes les personnes présentes. Nous allons continuez dans nos 40
jours de PEACE.
Cette semaine j’étais à l’hôpital. J’ai vu ce nouveau-né qui me ressemblait ! Belle. Très belle !
J’ai apporté une de ses photos. Voici ma nouvelle petite fille. Cassidy! Ça n’a rien à voir avec le
message, juste une autopromotion sans honte. Je l’admets. Mais je devais vous la montrer. C’est
un peu comme le gars qui dit “Vous ai-je parlé de mes petits enfants?” Et l’autre gars lui répond
« Non, et c’est mieux ainsi ».
Bienvenue à 40 jours de PEACE. On va commencer par un rappel.
Lisons à nouveau la définition du plan PEACE: « Des gens ordinaires rendus capables par Dieu,
faisant ensemble une différence partout où ils sont ». Nous revoyons cela chaque semaine parce
que c’est qu’est le Plan PEACE.
Des gens ordinaires. Ce n’est pas pour des superstars. Ce n’est pas pour des pasteurs et des
prêtres et des professionnels. C’est pour gens ordinaires comme vous et moi, avec une vie pleine
d’occupations. Comment pouvons-nous faire une différence dans notre monde alors que nous
sommes des gens normaux, ordinaire, moyens ?
Des gens ordinaires rendus capables par Dieu. Quelques soit ce que Dieu vous demande, il
vous donne le pouvoir de le faire. Il vous donne la capacité de le faire. Il vous donne l’énergie. Il
vous donne la créativité. Il vous donne les contacts. Si Dieu vous demande de faire quelque
chose, vous pouvez compter sur ceci: Quand Dieu conduit, il donne la provision.
Des gens ordinaires rendus capable par Dieu, faisant ensemble une différence. Je ne peux
pas faire une grande différence tout seul dans ce monde. Vous ne pouvez pas faire une grande
différence tout seul dans ce monde. Mais ensemble, essayez d’imaginer, juste pour notre église,
la différence que nous pouvons faire. Le nombre de personne est là. Jésus a bouleversé le monde
avec douze personnes. Plus tard, ils sont devenus 120, et ainsi de suite. Il suffit d’un petit nombre
de personnes qui sont vraiment engagées ensemble. Nous sommes meilleurs ensemble. C’est
pourquoi nous ne pouvons pas réaliser le plan PEACE tout seul. Vous devez être membre d’un
petit groupe. Quand Jésus a envoyé les gens pour le service, il les a envoyés par groupe. Il les a
envoyés par équipe.
Des gens ordinaires, rendus capables par Dieu, faisant ensemble une différence, vous ne le
faites pas seul. Vous ne serez pas seul. Où ? Partout où ils sont.
Nous avons dit qu’il y a en fait trois types de Plan PEACE. Le Plan PEACE personnel, le Plan
PEACE local et le Plan PEACE global.
Votre Plan PEACE personnel est votre plan pour faire une différence pour le bien et pour Dieu
avec les personnes de votre vie. Votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues, les gens avec
qui vous allez à l’école. C’est votre Plan PEACE personnel.
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Le Plan PEACE local est ce que votre petit groupe fait ensemble pour faire une différence dans
la communauté. Dans le Comté d’Orange, en Californie du Sud, aux Etats Unis d’Amérique
Le Plan PEACE Plan Global est ce que notre église fait quand nous envoyons des groupes dans
le monde pour faire une différence. Et éventuellement des milliers et millions d’autres églises
feront la même chose.
Nous avons parlé du fait que notre objectif dans le Plan PEACE est d’attaquer les cinq plus
grands problèmes dans le monde. Nous les appelons les Géants Globaux. Nous avons parlé du
vide spirituel et du manque de leaders serviteurs. Et de la pauvreté et des maladies et du manque
d’éducation et de l’analphabétisme. Ce sont les cinq problèmes qui touchent non pas des
millions, mais des milliards de personnes. La seule entité assez grande pour s’en occuper est
l’église.
Nous avons trouvé un petit acrostiche PEACE ou le Plan PEACE, qui constitue les cinq antidotes
aux cinq plus grands problèmes. Etre en Partenariat avec ou imPlanter une nouvelle église.
Equiper des leaders serviteurs, Aider les pauvres, s’oCcuper des Malades, Eduquer la
génération future.
Aujourd’hui, je voudrais que nous puissions regarder à cet élément : Prendre Soin des Malades.
Quelle est la cause de la maladie ? Nous avons tous été malades. Qu’est ce qui cause la maladie ?
La bible nous dit qu’il y a différentes causes. La maladie peut être causée par le péché. Elle peut
être causée par le stress. Elle peut être causée par Satan. Elle peut être causée par nous-même.
Elle peut être causée par des situations. Il y a différentes causes de la maladie dans le monde. Ce
qui importe ce n’est pas tellement de connaitre les raisons de la maladie, mais de savoir comment
y répondre. Il a y a des différences majeures dans ces réponses.
La première réponse à la maladie, une des voies, est la réponse Hindou, qui consiste
principalement à dire que la maladie est une illusion. C’est ce que les Hindous croient. C’est
n’arrive pas vraiment. Ce n’est pas réel. C’est dans votre esprit. C’est une invention. C’est
comme être dans la Matrix. Vous pensez que tout est réel mais il n’y a là aucune réalité. C’est
juste un déni sous la forme d’un jeu mental. Etre un Hindou signifie que vous denier l’existence.
C’est juste une illusion. C’a n’arrive pas vraiment. Tout se passe dans votre esprit.
Il y a d’autres groups qui croient aussi cela. Plusieurs groupes New Age, Unity School of
Thought, la Science Chrétienne, qui entre parenthèse n’est ni chrétienne ni scientifique. Ils
croient que c’est juste une illusion. En ce qui me concerne, je ne comprends pas ça. Si je suis
cogné par une voiture et je suis couché sur le côté de la route, c’est difficile de dire, « C’est juste
une illusion ». Je n’accepte pas cela.
Puis, il y a une seconde façon de considérer la maladie. C’est la voir du Bouddhisme qui dit
que vous devez avoir une attitude d’indifférence. L’attitude des Bouddhistes consiste à dire que
si vous traversez la souffrance, essayez simplement de ne pas la sentir. Tout simplement, ne la
sentez pas. Dire ça ne vous aide pas vraiment, mais vous devez ignorer la maladie et ne pas la
laisser vous troubler parce que c’est le Karma. Vous avez entendu ce mot Karma. Qu’est-ce que
le Karma ? Le Karma en résumé dit que vous obtenez ce que vous méritez dans la vie. C’est ce
que le Karma est. Vous faites de bonnes choses, vous obtenez de bonnes choses. Vous faites de
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mauvaises choses vous obtenez de mauvaises choses. Si vous souffrez dans la vie, le Karma dit
que vous le méritez.
Ça ne vous aide pas vraiment. Je connais beaucoup de gens qui sont malade et que ne le méritent
pas. Donc n’acceptez cette approche. Je regardais la télévision l’autre jour, le Dalai Lama passait
sur la TV. Larry King lui a demandé, “Que pouvez dire aux victimes de Katrina et Rita?”. Vous
savez ce qu’il a répondu ? « Rien ». Pourquoi? Parce que les Bouddhistes croient que si des
mauvaises vous arrivent dans la vie, c’est que vous le méritez. C’est le Karma. Vous ne voulez
pas dire aux gens qui étaient dans Katrina, “Vous le méritez.” Donc en réalité, ce n’est pas une
approche satisfaisante de la maladie non plus. Mais c’est ce que c’est. Vous méritez cela donc
essayez simplement de l’ignorer et faire mieux la prochaine fois.
Une troisième approche de la maladie est l’approche Musulmane ou Islamique, qui dit que
c’est la volonté d’Allah. En d’autres mots, Dieu l’a voulu et donc vous devez simplement
l’accepter. C’est la volonté d’Allah. C’est l’approche de la vie basée sur ce qui doit arriver
arrivera. C’est vraiment fataliste. C’est la volonté d’Allah, donc c’est ce qui va arriver. Ne vous
battez pas parce que vous ne pouvez pas vous battre contre Dieu. Ne vous en faites pas.
N’essayez pas d’améliorer la situation car c’est ce qui va arriver quel que soit ce que vous faites.
Ça ne nous aide pas vraiment non plus.
Une quatrième attitude en ce qui concerne la maladie est le stoïcisme, qui vient de la
philosophie grecque. A la base, elle dit serre les dents et supporte. Prends courage, mon gars. Ne
montre pas tes émotions. Sois déterminé. Essentiellement, c’est l’approche de la maladie par le
pouvoir de la volonté, qui considère qu’il ne faut pas pleurer parce que les grandes filles ne
pleurent pas. C’est aussi le machisme à l’américaine. Nous le voyons dans les films type Clint
Eastwood. Dirty Harry ou des trucs à la John Wayne où en résumé, ces superhéros, on leur coupe
le bras et ils continuent à se battre. Je vais essayer de vous impressionner! Certains d’entre vous
connaissent Monty Phython! Vous êtes branchés. C’est tout ce que j’ai à dire. L’idée est que
vous preniez une balle et que vous jouiez les durs. Quel que soit ce que vous faites, qu’ils ne
voient pas votre sueur et qu’ils ne vous voient pas pleurer.
Ça aussi, ça ne vous aide pas vraiment. Quelle est donc l’approche chrétienne de la souffrance,
de la douleur, en ce qui concerne la maladie en particulier?
L’approche chrétienne est la compassion, la miséricorde, la tendresse, et la bienveillance.
Remarquez les versets suivants. J’aurais pu vous donner de nombreux versets mais voici un
exemple. “Jésus a eu compassion [entourer cela ] d’eux et a guéri leur malades.” Je suis
vraiment heureux que Jésus voyant les malades ne leur ait pas dit : « En fait, vous n’êtes pas
vraiment malades. C’est juste une illusion. ». Je vraiment heureux que Jésus voyant les malades
ne leur ait pas dit : « désolé, c’est votre propre faute. » Je vraiment heureux que Jésus voyant les
malades ne leur ait pas dit : « Soyez simplement fatalistes. » C’est la volonté de Dieu pour votre
vie et vous devez l’accepter. N’essayez d’aller mieux. N’essayez pas d’être en bonne santé.
Restez dans la même condition.” Je vraiment heureux que Jésus voyant les gens dans la douleur
et la maladie ne leur ait pas dit : « Prends courage mon gars. » « Tu dois simplement sourire et
endurer ton sort et supporter la souffrance. » Non il est dit qu’Il a eu compassion
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C’est ce dont nous voulons parler aujourd’hui. Si voulez être comme Jésus, vous devez
apprendre à avoir compassion pour les personnes qui sont malades. Quand elles sont malades.
Quand elles ne sentent pas bien. Vous voulez que les autres aient compassion pour vous. Il s’agit
de traiter les autres de la même manière que Dieu vous traite et la manière dont vous aimeriez
être traités. Si vous voulez être comme Christ vous devez développer un cœur de compassion.
Mes amis, le problème de la maladie, en particulier les affections, est un problème mondial.
Parce que des millions et des millions de personnes souffrent de manière injustifiée de maladies
que nous savons guérir et que savons prévenir. Cette année, par exemple, trois millions de
personnes vont avoir le paludisme. C’est ridicule. Nous savons prévenir cette maladie. Nous
savons comment la guérir.
Pensez à ceci. Chaque jour, trois mille enfants meurent d’une piqure de moustique. Chaque jour.
Trois mille enfants meurent d’une piqure de moustique. C’est ridicule. Chaque jour, trois mille
enfants meurent d’une maladie que l’on peut prévenir telle que le manque d’eau potable et la
diarrhée. Trente mille enfants meurent chaque jour simplement parce qu’ils n’ont pas de soins
médicaux. C’est ridicule.
Et il y a les pandémies telles que le SIDA où il y a trois millions de personnes qui meurent
chaque année du VIH/SIDA. C’est une maladie que nous savons prévenir. Vous ne l’attrapez pas
dans l’air. Nous savons comment la prévenir.
Ces statistiques – et nous aurions pu continuer encore et encore. Je ne vais pas vous écraser
aujourd’hui avec des statistiques à propos des maladies et des affections dans le monde. But
regardons le en face. Une grande partie du monde est très malade et de façon injustifiée. Nous ne
pouvons prendre du retard. Nous ne pouvons pas être procrastinés. Si nous voulons être des
personnes de compassion, nous ne pouvons plus attendre.
Combien d’entre vous ont dû rester plus de trois jours au lit à la maison? Combien d’entre vous
ont passé la nuit dans un lit d’hôpital ? Vous savez de quoi je parle. Nous avons des lits
d’hôpitaux sur cette plateforme. Je voudrais que vous vous imaginiez durant ce message, vous
dans ce lit. Si vous vous mettez à la place de quelqu’un qui est malade, cela vous rendra sensible.
Parce que vous vous direz ceci, « Tout ce que je devrais faire est d’aider quelqu’un de la même
manière dont je voudrais être aidé ».
En fait, on n’a pas besoin d’être un grand scientifique pour aider quelqu’un, peuple. Il y a à peu
près sept éléments que vous devez faire. Allons-y directement. Sept éléments pour prendre soin
des malades. Nous aurons toujours des personnes malades dans nos vies. Des parents malades,
des enfants malades, des épouses malades, des amis malades, des voisins, des personnes, des
relations. Que faites-vous quand quelqu’un autour de vous tombe malade ? Vous faites sept
choses. Sept différents ingrédients pour prendre soin des malades.
1. Le premier ingrédient est la Prévenance.
Voici ce que ça signifie. Prêter attention. C’est le point de départ. Avant de pouvoir aider, vous
devez être sensible. Vous devez prêter attention. Vous devez prendre votre antenne. Vous devez
commencer à regarder les gens et écouter les gens et cherchez les signes qui dissent, Je souffre.
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Il y a des gens qui souffrent autour de nous tout le temps. Nous ne le remarquons pas parce que
nous n’avons nos antennes dressées. Il y a des gens avec qui vous travaillez qui ont des maladies
chroniques de longue durée que vous ignorez. Ils portent leur fardeau silencieusement parce que
vous n’êtes pas attentif. Cela commence avec de la prévenance. Tout commence avec de la
prévenance, prêter attention.
Qui est notre modelé pour cela? Dieu. La bible dit dans Psaumes 106:44: « Dieu vit leur
détresse, Lorsqu'il entendit leurs supplications. » Remarquez, il y a une différence entre voir et
entendre. Vous voyez et vous écoutez. Voir et écouter. La version Today’s English Version dit
“Il a remarqué leur détresse”. Quand vous êtes dans la détresse, Dieu le remarque.
Est-ce que vous faites cela? Quand les autres sont en détresses dans votre vie est ce que vous le
remarquez? Lorsque vos amis, vos voisins, vos parents ou vos collègues tombent malades, le
remarquez-vous ? C'est le point de départ si vous voulez aider quelqu'un, vous devez en être
conscient. Vous devez être attentif. Cela signifie que vous commencez à chercher
intentionnellement des indices. Vous écoutez les lourds soupirs. Vous observez le langage
corporel. Vous regardez leurs yeux. Vous vous souciez suffisamment pour être conscient. Si
vous vous en souciez, vous serez conscient.
La Bible le dit dans le Psaume 142 : "Je cherche quelqu'un pour venir m'aider mais personne ne
se soucie." Je me demande combien de personnes au travail ressentent cela. Personne ne se
soucie. Personne ne veut m'aider. Personne ne se soucie un tant soit peu de ce qui m'arrive.
La vérité, c'est qu'il y a probablement des gens assis dans votre rangée en ce moment qui
ressentent cela. Ils traversent une maladie grave, une crise majeure, une douleur et une
souffrance majeures d'une sorte ou d'une autre et ils pensent, personne ne sait, personne ne s'en
soucie, personne ne va avoir une pensée pour moi. Le point de départ est d'être attentif. Il faut
juste être conscient.
Nous avons souvent répété que la Bible dit que cette vie ici sur terre est une préparation pour la
prochaine. Vous n'allez pas passer beaucoup de temps sur cette planète. Peut-être 80 ans. La
Bible dit que c'est la vie de préparation pour la vraie vie qui va durer des milliards et des
milliards et des milliards d'années. Dieu vous teste et Dieu vous regarde pour voir comment
vous allez réagir. Répondez-vous aux besoins comme Lui le ferait ? Répondez-vous aux
personnes qui souffrent comme Il le ferait ? Apprenez-vous la leçon la plus importante de la vie,
à savoir comment aimer ? Vous pouvez accomplir toutes sortes de choses, mais si vous
n'apprenez pas à aimer, il vous manque un des points de la vie, un des buts de la vie.
Dieu permet intentionnellement aux personnes malades dans votre vie de vous donner
l'opportunité d'apprendre à aimer. Ces personnes ne sont pas accidentellement dans votre vie.
Vous pouvez chercher à vous montrer, mais vous n’allez pas apprendre votre leçon et vous
n'aurez pas votre récompense. Ou vous pouvez prêter attention aux personnes qui souffrent,
apprendre à aimer et Dieu dit que vous allez être béni pour l'éternité parce qu'Il peut dire, c'est
Ma fille, c'est mon fils ! Ils apprennent à aimer.
Prendre soin des malades ne constitue donc pas une partie mineure de la vie. C'est l'une des
choses majeures que Dieu veut que vous appreniez.
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Au cours des 40 jours de PEACE, nous avons souvent regardé Matthieu 25, où Jésus parle de ce
que sera le dernier jour du jugement, lorsque nous serons tous devant Dieu. Il dit : "Alors le roi
[c'est-à-dire Jésus] dira à ceux de droite : 'Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Héritez du
royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde". (En d'autres termes, je vous ai
préparé le ciel depuis très, très longtemps.) Car j'avais faim et vous m'avez nourri. J'avais soif
et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m’avez invité dans votre maison.
J'étais nu et vous m’avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m’avez soigné. J'étais en
prison et vous m’avez rendu visite. Alors ces justes vont répondre : "Seigneur, quand avonsnous fait cela ? Quand t'avons-nous vu affamé et t’avons-nous nourri ? Ou assoiffé et t’avonsnous à boire ou étranger et t’avons-nous montré de l'hospitalité ? Ou nu et t’avons-nous donné
des vêtements ? Quand t'avons-nous jamais vu malade ou en prison et t'avons-nous rendu visite
? Et le roi leur dira : « Je vous assure que lorsque vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de
mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ».
J'ai mis une phrase sur votre plan où Jésus dit : "J'étais malade et vous m'avez soigné".
Encerclez le mot "soigné". Remarquez que ça ne dit pas "J'étais malade et vous m'avez guéri".
Ou "J'étais malade et vous avez enlevé toute la douleur et rendu tout parfait." Ou "J'étais malade
et vous m’avez transformé." Ça dit juste que vous vous êtes souciés de moi. Ce qui est évalué
ici sur terre, ce n'est pas de savoir si vous résolvez les problèmes, mais si vous servez les gens.
C'est ce qui compte. Est-ce que vous vous en souciez ? Vous ne pouvez pas résoudre les
problèmes du monde. Je ne peux pas non plus. Mais la question est de savoir si nous nous en
soucions. Est-ce que nous servons ? Pas nécessairement résoudre, mais est-ce que nous servons.
Alors Dieu dit que je veux que vous réalisiez qu'ici sur terre, vous allez être évalué sur base de :
est-ce que vous prêtez attention aux besoins des autres. En particulier les malades.
Kay, ma femme, va partager ce point suivant. Elle devait être avec notre petite-fille ce matin.
Elle est restée debout toute la nuit. Alors, prêtez attention.
Kay:
2. La deuxième étape pour prendre soin des malades est ce mot "présence".
Cela signifie simplement être là. Voudriez-vous lire à haute voix avec moi le Psaume 38:11 "A
cause de ma maladie, aucun ami ou voisin ne m'approche." Le roi David a écrit ce psaume et il
énonce un fait que la plupart d'entre nous tentent de cacher. Nous pourrions tout aussi bien
l'admettre. C'est ça. La plupart d'entre nous sont mal à l'aise en présence de personnes malades.
Nous sommes mal à l'aise face à la maladie et à la mort. Ce n'est pas une chose pour laquelle
nous sommes naturellement doués. En fait, ce que nous semblons être meilleurs à faire, c'est de
fuir les gens qui sont malades. Les gens qui ont une maladie.
Je ne sais pas pourquoi nous faisons cela. Je ne sais pas pourquoi nous fuyons et faisons
semblant de ne pas savoir ou faisons semblant de ne pas nous soucier des personnes malades.
Mais en y réfléchissant, j'ai trouvé trois raisons qui, au moins dans ma vie, représentent parfois
des raisons pour lesquelles j'ai évité les personnes malades.
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La première est simplement que j'ai eu peur. Parfois, ce n'est pas logique, mais il y a
quelque chose dans nos tripes qui nous dit que si quelqu'un est malade, nous pourrions l'attraper
même si toute la science médicale nous dit que nous ne pouvons pas l'attraper. Lorsque Dieu a
commencé à me mettre à cœur de m'occuper des personnes séropositives - je vous l'ai déjà dit j'avais très peur que si je traînais avec des personnes séropositives, je tomberais malade moi
aussi. Quand on m'a diagnostiqué un cancer il y a quelques années, je n'oublierai jamais le
regard de certaines personnes quand je leur ai dit qu'on m'avait diagnostiqué un cancer. Ils ne se
sont pas retirés physiquement, mais quelque chose dans leur visage m'a fait comprendre que,
même si ce n'était pas logique, ils avaient peur que s'ils restaient autour de moi, ils auraient eux
aussi le cancer. Nous avons donc peur et nous pourrions tout aussi bien l'admettre.
Je pense qu'une autre chose qui nous empêche de nous occuper des personnes malades et
d'intervenir dans leur vie est que nous sommes trop occupés. Encore une fois, soyez honnête.
Nos vies sont pleines. Nous avons des horaires chargés. Nous avons des agendas. Nous avons
des choses à faire. Quand on commence à s'occuper de gens qui sont malades, cela nous prend
du temps. Et soudain, notre agenda ne se réalise pas. Notre programme ne se réalise pas. Nous
ne pouvons pas cocher les choses qui figurent sur notre liste de choses à faire.
Je pense qu'une autre raison, probablement la plus courante, est que nous ne savons tout
simplement pas quoi dire. Nous ne savons pas quoi faire. Je ne peux pas vous dire combien de
fois au cours de mes 25 années de ministère, des gens sont venus me dire : "Cet ami au travail
était malade ou mon voisin était malade et je le savais, mais je ne savais pas quoi dire". J'avais
tellement peur de dire la mauvaise chose ou de faire la mauvaise chose que j'ai fini par ne rien
faire du tout". C'est une expérience très courante. Vous n'êtes pas le seul à avoir fait cela. Notre
anxiété nous empêche parfois d'être présents dans la vie des gens lorsqu'ils sont malades.
Le roi David a cependant dit : "J'ai eu besoin de gens et ils n’ont pas été là pour moi". Puis je
regarde l'apôtre Paul qui, je pense, était l'un des grands héros du Nouveau Testament, l'un des
grands chrétiens. C'est certainement quelqu'un que j'admire. Même l'Apôtre Paul a dit : "J'avais
besoin de gens". Philippiens 4:13-14. Je suis prêt à parier que le premier verset est familier. Il
dit : "Je peux faire toutes choses [ou je peux tout faire] par le Christ qui me fortifie." Nous nous
arrêtons là. Mais regardez ce que dit la phrase suivante : " Cependant vous avez bien fait de
prendre part à ma détresse." Alors cet homme, ce héros, qui était dur comme fer, qui a survécu
à des naufrages, qui a été mordu par un serpent, qui a été battu, qui a été fouetté, qui a été
emprisonné, qui a été pauvre, qui a été maltraité, cet homme dur, coriace, qui a survécu à tout
cela, dit qu’en plus de l'aide de Dieu, j'ai cependant besoin de vous aussi. Merci de partager mes
problèmes.
Ce n'est vraiment pas inhabituel car Dieu nous a tous créés de cette façon. Chacun d'entre nous
vient au monde avec un besoin désespéré d'autres personnes. Nous devons avoir besoin les uns
des autres. Dieu le savait. Il nous a mis ensemble de cette façon. Il nous montre que nous avons
besoin les uns des autres. Il nous montre ce que c'est, et qu’il comprend que nous avons ce
besoin pour Lui et pour les autres.
Esaïe 63:9 dit : "Dans toutes leurs détresses, il était aussi troublé. Il n'a pas envoyé quelqu'un
d'autre pour les aider. Il l'a fait Lui-même. En personne." Puis le même verset dans une autre
traduction "Dans toutes leurs détresse, ce n'est pas un messager ou un ange mais Sa présence
qui les a sauvés. Dans son amour et sa pitié, il les a rachetés lui-même.
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Présence. Qu'est-ce que cela signifie ? Dieu a envoyé sa présence. J'étais malade à l'intérieur.
J'étais malade du péché. J'avais besoin de Lui, alors Il est apparu dans ma vie. Je peux
comprendre cela quand je pense que Dieu est venu Lui-même. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a
pas envoyé de messager. Il n'a pas envoyé de lettre par DHL. Il est dit qu'Il est venu Lui-même
parce que j'étais malade.
C'est exactement ce que Dieu nous demande de faire les uns pour les autres. Que nous nous
montrions les uns pour les autres. Que nous donnions notre présence les uns aux autres dans nos
besoins.
Comment faire ? Si nous ne fuyons pas, ce que beaucoup d'entre nous font parce que nous
sommes mal à l'aise, que nous ne savons pas quoi dire et que nous avons peur. C'est une
réponse. Il y a une autre réponse, surtout si vous avez écouté le Plan PEACE et que votre
réponse est : "Dis-moi simplement quoi faire. Montre-moi ce qu'il faut construire. Montre-moi
ce qu'il faut réparer. Montre-moi quel séminaire enseigner. Montre-moi pour qui cuisiner.
Montre-moi quels médicaments distribuer. Donne-moi quelque chose à faire. Laisse-moi
réparer quelque chose. C'est ce que je veux faire. Je veux faire quelque chose."
Je vous dirai qu'avant de faire quelque chose, avant de partir en voulant faire quelque chose, il y
a une autre étape. Il y a un point de départ. Faire quelque chose, aller réparer quelque chose,
distribuer des médicaments, réparer des choses et essayer de guérir les gens - toutes ces choses
sont importantes. Le reste de ce message portera sur les choses que vous pouvez faire. Ce que
vous pouvez faire ! Mais ce n'est pas le point de départ. Le point de départ est en fait beaucoup
plus difficile. Le point de départ, c'est le don de soi. Avant de donner quelque chose,
commencez par vous donner à vous-même.
Je veux illustrer ceci pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que cela signifie. Ce lit
d'hôpital : Rick a déjà dit qu'il veut que vous imaginiez que vous êtes la personne qui est couchée
ici dans ce lit ce soir. Je veux vous montrer ce que vous pouvez donner. Ce que chacun d'entre
vous peut donner ! Ce que je veux vous montrer, c'est que chacun d'entre vous peut faire, c'est
que vous pouvez être là! Vous pouvez vous asseoir à côté du lit de quelqu'un qui est malade.
Vous pouvez offrir parfois des mots qui ne sont pas les vôtres. Il y a une place pour les mots.
Mais il y a toujours une place primordiale pour votre présence.
L'année dernière, j'étais à Calcutta dans la maison de Mère Teresa pour les mourants. J'avais
nettoyé les lits des femmes. Je n'avais pas de gants. J'ai nettoyé des lits sales remplis de
matières fécales. Je les ai ramenés à la cuisine où il n'y avait pas d'eau chaude, et donc les gens
les jetaient dans une solution antiseptique. J'avais distribué des repas sur des plateaux
métalliques à des femmes individuellement. Cela consistait en des choses comme une banane et
quelques aliments très mous parce que toutes ces femmes sont en train de mourir. C'est pour
cela qu'elles sont là. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle "La Maison des Mourants". Voici une
pièce où se trouvent une centaine de femmes à différents stades de la mort. Certaines d'entre
elles ne peuvent pas manger et la nourriture que vous essayez de leur donner tombe sur elle. Je
suis restée assise là tout le temps, je me disais : "Je vais vomir ! Je dois sortir d'ici maintenant !
Il n'y a rien de romantique là-dedans. Il n'y a rien d'amusant. Il n'y a rien de spirituel là-dedans.
Je suis dégoutée par ce que je vois. Qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui
m'a fait croire que je pouvais venir chez Mère Teresa ?"
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Donc, après avoir nettoyé les lits à mains nues et avec de l'antiseptique. Et j'ai nourri des
femmes et les ai aidées à manger ce qu'elles pouvaient. Et j'ai baigné les corps des femmes qui
sont squelettiques et proches de la mort. Parfois, nous étions deux ou trois à les porter dans une
autre pièce où elles étaient baignées d'eau froide. Il n'y avait pas d'eau chaude à cet endroit.
C'est ce que j'ai fait. J'ai fait le ménage. Je me suis lavé. J'ai frotté et je cherchais quelque chose
d'autre à faire. Je regarde ma montre et je me dis : "Mon temps est-il écoulé ? Mon service est-il
terminé ? J'ai besoin de sortir d'ici, maintenant !"
J'ai regardé un des lits et il y avait une femme qui m'a fait signe. Je me suis approché d'elle et
me suis assise sur le bord de son lit. Elle m'a regardé en face et s'est mise à sangloter. Elle m'a
parlé en bengali et je ne parle pas bengali ! Mais quand elle s'est mise à sangloter et à parler, les
mots sortaient de sa bouche et je ne peux pas dire un mot de bengali, mais je savais exactement
ce qu'elle disait. Elle me racontait l'histoire de sa vie. Elle me racontait les circonstances qui
l'ont amenée dans ce lit d'hôpital de la Maison des Mourants, seule, abandonnée, proche de la
mort. Elle avait le cœur brisé. Tout ce que je savais faire, c'était de mettre mon bras autour
d'elle, de la regarder en face et de lui dire en anglais : "C'est tellement triste ! Je suis tellement
désolé ! Je suis tellement désolée ! Mais vous n'êtes pas seule. Je sais que vous vous sentez
seul, mais vous n'êtes pas seul. Je suis là. Mon bras est autour de toi et t'attire tout près. Quand
je regarde ton visage, tu n'es pas seule. Je te dis que Jésus t'aime et que Dieu t'aime. Mon bras
autour de toi est Son bras autour de toi. Mes mains nettoyant les larmes de ton visage, ce sont
ses mains qui nettoient les larmes de ton visage. Tu peux comptez pour Lui. Il t'aime."
Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous asseoir à côté du lit ou du lit de camp ou de la hutte de
terre de quelqu'un qui est malade. Vous pouvez être la présence de Dieu pour eux. Lorsque
nous présents, nous apportons Sa présence. Le plus grand cadeau que nous offrons est la
présence de Dieu au moment où les gens savent qu'ils ne sont pas oubliés. Vous pouvez le faire.
Quand vous pensez aux personnes qui ont le plus compté pour vous dans vos propres moments
de lutte et de brisement. Que ce soit sur le plan émotionnel, physique ou spirituel. Quand vous
vous êtes senti si brisé et que tout ce que vous saviez faire était de sangloter, de pleurer et de
crier. Est-ce que ce sont les gens qui avaient des mots banals à vous dire dont vous vous
souvenez avec tendresse ? Est-ce que ce sont les gens qui vous ont cité un verset de la Bible
mais que vous n'étiez pas prêt à entendre ? Est-ce que ce sont les gens dont vous vous souvenez ?
Est-ce que ce sont les gens qui vous ont dit d'arrêter de pleurer ! Arrêtez de pleurer ! Vous
devez surmonter cela. Est-ce que ce sont les gens dont vous vous souvenez ? Ou vous
souvenez-vous des personnes qui étaient assises à côté de vous sur un lit d'hôpital ou sur une
chaise à côté de vous ou qui sont venues s'asseoir à côté de vous dans votre salon et vous ont
tenu pendant que vous pleuriez et criiez à Dieu. Les gens qui ne disaient rien du tout mais qui
vous tenaient juste la main.
Il y a une place pour faire, mais il faut comprendre que le point de départ pour faire, pour soigner
les malades est de réaliser que le Dieu de l'univers qui est venu avec Sa présence pour ma
maladie, m'appelle maintenant à soigner les malades de la même manière en offrant ma présence.
Vous pouvez le faire.
Rick:
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Ce n'est pas compliqué, les amis. Etre là, faire attention. Tout le monde peut faire ça, comme l'a
dit Kay. Ces sept éléments, les sept ingrédients de l'aide aux personnes malades sont des choses
qu'il n'est pas nécessaire d'être un professionnel pour faire. Il suffit d'être prêt à le faire. Faites
attention. C'est juste être attentif. Soyez là. C'est juste le don de la présence.
3. L’Acceptation
Accepter signifie supprimer la gêne. Je ne sais pas pourquoi, mais nous sommes gênés par nos
maladies. Nous sommes gênés par nos maladies. Nous ne voulons pas que les gens le sachent.
Nous voulons garder le secret. Nous ne voulons pas le dire aux autres. Pourtant, Dieu dit que je
veux que vous le disiez aux autres parce que je veux que vous vous aidiez les uns les autres.
La Bible le dit dans 1 Corinthiens 15:43 : "Les corps que nous avons maintenant nous
embarrassent." Quelqu'un veut-il donner un témoignage sur ce verset ? Je ne vais pas vous
demander quelle partie de votre corps vous gêne, mais il est dit : "Les corps que nous avons
maintenant nous gênent, car ils tombent malades et meurent ; (En d'autres termes, nous
vieillissons.) mais ils seront pleins de gloire quand nous reviendrons à la vie. (En d'autres
termes, au paradis, vous aurez un corps tout neuf.) Oui, ce sont des corps faibles et mourants
maintenant, mais quand nous reviendrons à la vie, ils seront pleins de force."
Vous avez remarqué que je suis sûr que les corps s'usent. Vous n'êtes plus aussi sexy qu'avant !
(Je le suis mais vous ne l'êtes pas.) Et votre corps ne fonctionne pas aussi bien. Vous savez que
vous vieillissez quand vous essayez de redresser les plis de vos chaussettes et que vous vous
rendez compte que vous n'en portez pas. Quand votre dos sort alors que vous vous restez à la
maison. Quand vous ne dormez pas avec vos dents. Quand vous vous réveillez et que vous
ressemblez à votre permis de conduire. Vous savez que vous vieillissez quand votre idée de
l'happy-hour est une sieste. Votre idée de l'haltérophilie est de vous lever. Et il faut deux essais
pour se lever du canapé ! Vous savez que vous vieillissez quand votre carnet d'adresses contient
surtout des noms qui commencent par Docteur. Votre pharmacien est devenu votre meilleur ami.
Et vous vous installez dans un fauteuil à bascule et vous n'arrivez pas à le faire bouger. Vous
savez que vous vieillissez quand, par chance, vous avez trouvé votre voiture sur le parking. Le
scintillement de votre œil est le reflet du soleil dans vos lunettes à double foyer. Il faut deux fois
plus de temps pour avoir l'air deux fois moins bien. Et tout fait mal et ce qui ne fait pas mal ne
marche pas. Alors vous vous demandez comment vous avez pu franchir la colline sans arriver au
sommet. Ensuite, vous savez que vous vieillissez quand vous vous enfoncez les dents dans un
steak et qu'elles y restent.
Nous savons maintenant que beaucoup de maladies sont causées par la génétique. C'était une
affaire réglée avant votre naissance. Vous n'aviez pas le choix. Personne ne vous a demandé qui
seraient vos parents et quelles tendances et faiblesses inhérentes vous alliez hériter, soit des
faiblesses physiques, soit des faiblesses émotionnelles, soit des faiblesses mentales ou quoi que
ce soit d'autre. Vous n'aviez rien à voir avec eux. C'était une affaire réglée. Et votre corps est
un équilibre délicat de produits chimiques et de systèmes. Il y a neuf systèmes différents dans
votre corps - le système squelettique (vos os), le système respiratoire (votre respiration), le
système nerveux central, le système circulatoire (votre sang), le système digestif. Lorsque ces
neuf systèmes sont en équilibre, on parle de santé. Lorsque l'un d'entre eux est déséquilibré, on
parle de mal-habitus. Ou maladie. Lorsque les substances chimiques dans votre corps, et Dieu a
créé votre corps avec des substances chimiques, lorsqu'elles se déséquilibrent, vous allez avoir
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des maladies physiques ou mentales ou des maladies émotionnelles parce que votre corps est
composé de substances chimiques et de systèmes.
Il n'y a pas de honte à cela. Ce n'est pas un péché d'être malade. Ce n'est pas un manque de foi.
Ce n'est pas un péché. C'est juste une partie de l'être humain. Il n'y a pas de honte à être malade
physiquement. Et il n'y a pas de honte dans une maladie mentale. Et il n'y a pas de honte dans
une maladie émotionnelle. J'ai eu les trois et si vous étiez honnête, vous les avez probablement
eus aussi.
La confession est bonne pour l'âme. Combien d'entre vous ont pensé à un moment de leur vie :
"Je pense que je deviens peut-être fou !" Quelqu'un a-t-il déjà ressenti cela ? Combien d'entre
vous ont déjà eu peur : "J'ai peur de faire quelque chose de mal à mon enfant !" Combien ont
déjà pensé : "Je me sens tellement déprimé, découragé, abattu aujourd'hui que je n'ai même pas
envie de sortir du lit".
C'est ce qu'on appelle être normal. Alors pourquoi ne voulez-vous pas en parler à votre femme ?
Ou à votre mari ? Ou à vos amis ? Pourquoi le cachez-vous ? C'est ce qu'on appelle être
humain. Tout le monde a des problèmes mentaux. Tout le monde a des problèmes émotionnels.
Et tout le monde a des problèmes physiques. Vous n'êtes pas seul. C'est ce qu'on appelle
grandir, être humain. La Bible dit que nous tenons ce trésor dans des vases d'argile. Et les pots
d'argile se brisent. Vous les faites tomber, ils se cassent. On est tous un peu fêlés. Personne n'a
tout compris mentalement. Personne n'a tout compris émotionnellement. Personne n'a tout
compris physiquement. Alors la Bible dit qu'il n'y a pas de honte à avoir. Ce n'est pas un péché
d'être malade.
Pourquoi cachons-nous nos maladies ? Pourquoi cachons-nous des maladies d'autres personnes
? Un seul mot : la vulnérabilité. Nous n'aimons pas être vulnérables. Nous n'aimons pas voir les
gens vulnérables. Nous n'aimons pas être dépendants. Alors, nous fuyons et nous nous cachons.
Pourtant, cacher sa souffrance ne fait que l'intensifier.
Le Psaume 32:3 dit : "Quand je gardais les choses pour moi, je me sentais faible au plus profond
de moi. Je gémissais toute la journée." Tu dois le faire sortir. Tu dois pouvoir en parler sans
gêne. Sans crainte de représailles. Quelle que soit la maladie - physique, émotionnelle, mentale,
ou autre. Tu dois être capable d'en parler. Ce n'est pas un si grand problème en vérité.
Depuis le tout début, ici à Saddleback, nous avons voulu que cette église soit un lieu
d'acceptation où nous acceptons les gens, peu importe qui vous êtes, où vous êtes, où vous vous
trouvez dans votre voyage. Cela ne signifie pas que nous approuvons tout ce que tout le monde
fait. Non. Il y a des choses qui sont toujours justes et d'autres qui sont toujours fausses. Mais
Dieu vous accepte sans approuver tout ce que vous faites. Est-ce que cela a un sens ? Dieu vous
accepte à cause de Jésus-Christ. Il vous accepte par la grâce sans approuver tout ce que vous
faites.
Dieu veut que vous traitiez les autres de la même manière. Il veut que vous acceptiez tout le
monde sans nécessairement approuver ce qu'ils font. Ils vont faire quelque chose de mal, ils
peuvent avoir un mauvais style de vie, ils peuvent avoir une mauvaise habitude, ils peuvent avoir
n’importe quoi de mauvais. Mais cela ne veut pas dire que vous ne les acceptez pas. Vous
pouvez les accepter sans les approuver. Est-ce que cela a un sens ?
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Ce n'est pas diminuer vos valeurs morales. C'est juste être aimant. C'est ce que Jésus a appelé
avoir de la compassion.
L'une des maladies que nous voulons dé stigmatiser ici à Saddleback est le VIH/sida, car il est
connu depuis longtemps comme une maladie "gay". Mais il y a beaucoup plus de non gays que
de gays qui en sont atteints. Plus de femmes et d'enfants sont atteints du sida que les hommes
homosexuels. Il s'est propagé dans le monde entier. Il n'y a pas encore de remède pour le guérir.
C'est donc devenu la plus grande pandémie de notre société. Quarante millions de personnes ont
le sida, trois millions en mourront cette année.
Je connais des gens ici dans cette église, j'ai parlé à beaucoup d'entre eux, qui ont été expulsés
d'autres églises ou à qui leur petit groupe a dit de partir ou de se taire lorsqu'ils ont révélé qu'ils
étaient atteints du VIH/sida. Beaucoup d'églises et beaucoup de gens vivent tout simplement
dans l'ignorance et la peur. On ne peut pas l'oublier. Le SIDA ne va pas vous tomber dessus.
Nous savons comment vous pouvez l'attrapez. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur. Il n'est pas bon
de chasser les gens d'un petit groupe ou d'une église à cause d'une maladie mentale, ou d'une
maladie physique, ou d'une maladie émotionnelle. Est-ce que Jésus ferait cela ? Bien sûr que
non !
Alors comment Dieu veut-il que nous répondions aux personnes qui nous entourent et qui ont
une maladie mentale, une maladie émotionnelle, une maladie physique ? Comment Dieu veut-il
que nous réagissions ? Avec compassion. De la même façon que l'église de Galatie a accepté
Paul. C'est-à-dire l'acceptation de sa maladie.
Galates 4:14 : "Même si ma maladie a été une épreuve pour vous [quand vous travaillez avec
quelqu'un de malade, cela peut être un fardeau parfois], vous ne m'avez pas traité avec mépris ou
dédain. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'étais Jésus-Christ lui-même". Il a dit que
vous m'avez accueilli. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons supprimer la gêne. C'est
le principe de l'acceptation.
Voici le quatrième ingrédient.
4. L’Affirmation
Nous ne voulons pas seulement les accepter, nous voulons les affirmer. Cela signifie leur donner
de l'espoir. L'une des plus grandes choses que vous pouvez faire aux personnes malades est de
leur donner de l'espoir. Les gens peuvent faire face à presque tout dans la vie s'ils ont de l'espoir.
Quand ils n'ont pas d'espoir, ils ne peuvent rien supporter. Vous avez besoin d'espoir pour faire
face. L'une des plus grandes choses... vous n'êtes peut-être pas médecin, vous ne pouvez pas les
guérir, mais vous pouvez leur donner de l'espoir. Donnez-leur un mot d'encouragement.
Donnez-leur un mot qui les aide à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient et à s'accrocher.
Proverbes 18:14 dit : "Ta volonté de vivre peut te soutenir quand tu es malade, mais si tu la
perds, ton espoir s'en va." Les gens doivent avoir de l'espoir. Comment donner de l'espoir aux
gens ? "Les bonnes paroles sont un bon médicament." C'est médicinal. C'est thérapeutique de
donner de l'espoir aux gens. Il faut les encourager. Leur dire : "Vous pouvez le faire.
J'en ai vu un bel exemple cette semaine lorsque j'ai assisté à l'accouchement du deuxième enfant
de ma fille. Elle a vécu des heures et des heures et des heures de travail. On n'appelle pas ça du
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travail pour rien ! Le travail et l'accouchement ont été très difficiles pour elle. J'ai regardé ces
infirmières, et plus tard le médecin dire : "Tu peux le faire, Amy. Tu peux le faire. Tu peux t'en
sortir. Ça va marcher." Des encouragements constants. J'ai vu ces gens lui donner de l'espoir.
Souvent, quand elle voulait abandonner à cause de l'accouchement difficile, elle pensait : "Je ne
peux plus le faire ! Je ne peux plus pousser. Je ne peux plus supporter la douleur. Ça ne marche
pas bien". Elle voulait abandonner, mais les infirmières n'arrêtaient pas de dire : "Vous pouvez
le faire ! Ça va marcher. N'abandonnez pas." Grace à cet exemple de donner de l'espoir, de
l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, heure après heure, elle a pu faire ce qu'elle ne pensait ne pas
pouvoir faire dans une grossesse et un accouchement très difficiles.
J'ai vu mon beau-père, qui a 85 ans et qui se meurt d'un cancer ; je le regarde aller à sa
chimiothérapie chaque semaine. Je le vois répandre l'espoir parmi tous les autres patients en
chimio. Je regarde la pièce s'éclairer et s'illuminer alors qu'il donne des encouragements et qu'il
donne des mots d'espoir aux gens. Je vois leurs esprits s'élever. Il n'est pas médecin. Il dit
simplement : "Vous pouvez le faire ! Vous pouvez le faire."
Il y a de nombreuses années, en 1975, j'ai traversé une période de dépression. Je pensais
vraiment que ma vie était finie. En fait, j'ai pris un mois de congé et je suis allé au ranch de mes
parents. Kay et moi y sommes allés. J'étais tellement déprimé que je ne pensais pas que quelque
chose allait se passer dans ma vie. Je n'ai jamais pensé que Dieu pouvait utiliser quoi que ce soit.
J'avais juste l'impression que tout s'écroulait dans ma tête. Comme si des démons m'attaquaient.
C'était grave.
Je me souviens qu'un matin, je me suis levé et assis à la table du petit déjeuner dans un total
sentiment de désespoir. Une personne que je n'avais jamais rencontrée a appelé de San Diego.
Je ne sais même pas comment ils ont obtenu le numéro de téléphone de mes parents. Mais ils ont
appelé et ont dit : "Rick Warren est-il dans cette maison ?" Ils ont dit que oui, il est là. Je n'étais
qu'un enfant à l'époque. Ils ont dit : "Rick, j'ai entendu dire que tu traversais une période
difficile." J'ai répondu oui. "Et ton esprit est confus." Oui. "Il y a un verset dans la Bible 2
Timothée 1:7 qui dit, "Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte mais de puissance et
d'amour et un esprit sain. Tu as le droit d'avoir un esprit sain. Nous ne nous sommes jamais
rencontrés, mais je t’ai appelé pour te dire que tu as le droit d'avoir un esprit sain." Et il a
raccroché. Je ne lui ai plus jamais parlé. Je ne me souviens même pas de son nom. Mais je me
souviens que ça m'a remonté le moral et je me suis dit : "Peut-être ! Peut-être que Dieu pourrait
faire quelque chose dans ma vie.
À ce moment-là, je ne pensais à rien... J'essayais juste de traverser la journée à cause de
l'angoisse mentale, de l'angoisse émotionnelle, de l'angoisse physique et des peurs de ma vie.
Mais Dieu a dit que je vais mettre dans votre vie une personne qui vous donne de l'espoir. Et si
cette personne ne m'avait pas appelé ? Et si j'avais abandonné ? Et si j'avais mis fin à ma vie
dans un moment de désespoir ? L'histoire serait différente. On ne sait jamais quand un mot
d'encouragement va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un.
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Il y a une dame dans notre église qui est séropositive. Elle a le sida. On lui a dit de quitter une
autre église à cause de son état. Elle est venue à Saddleback et a trouvé ici un lieu d'espoir. Je
veux que vous regardiez la vidéo de Kathy.
Kathy: Quand je l'ai découvert, quand j'ai été diagnostiqué, j'étais dans le brouillard. J'étais
totalement choquée et trahie et très en colère et très blessée. Je pense que je me suis retirée et
isolée comme la plupart des gens. Je n'étais pas une personne gentille. Je me sentais loin de
Dieu et je ne trouvais personne pour m'aider à me reconnecter. Je suis allé voir mon pasteur et
je lui ai dit avec beaucoup de honte. Il m'a dit : "Je suis désolé pour toi. Je veux que tu gardes
le silence. Je ne veux pas que tu le dises à d'autres personnes dans l'église parce que j'ai peur
que les gens partent". C'était très douloureux. Et ça a vraiment fait mal. Je suis allé dans cette
église, puis dans cette autre église, et dans cette autre église dans tout le comté d'Orange pour
chercher un peu de soutien. J'ai fini par aller à un groupe de co-dépendance relié à Celebrate
Recovery. J'ai beaucoup appris sur ce qui m'avait poussé à aller au-delà des limites et détruire
ma vie comme je l’avais fait. C'est comme ça que la guérison a commencé. Ce n'est
certainement pas quelque chose de facile - prenez une pilule et vous allez bien. Les
médicaments me rendent malade. Je prends 35 pilules par semaine. Environ la moitié de mes
revenus vont aux pilules, même avec une assurance. C'est une perte financière et une perte
émotionnelle. Je suis un peu nerveuse à l'idée de parler au petit groupe que je viens de
rejoindre et de leur faire savoir ce qu'est la vérité sur mon virus, et que c'est ce que je suis
capable de faire à ici Saddleback, et de les inviter à se joindre à moi. Je sais qu'ils vont le
faire. Je sais qu'ils le feront parce qu'il y a déjà des gens qui sont proactifs et qui sont excités à
l'idée de faire quelque chose de grand. Le fait qu'ils suivent le plan PEACE est tout
simplement génial. Je n'y suis allé qu'une fois, mais je veux leur dire que toute personne qui a
du cœur, et surtout une bonne personne chrétienne, peut être un agent de guérison pour Dieu.
Dieu peut les utiliser. Les personnes séropositives ont besoin de d’étreintes. Il faut qu'on nous
touche et qu'on nous dise que nous allons bien. Il y a un sentiment de honte. Nous y
travaillons, mais il est toujours là.
Kathy parle de l'une des façons dont vous pouvez donner de l'espoir aux gens : un contact, une
étreinte, une tape dans le dos, une préoccupation, une expression physique d'affection. Cela
donne de l'espoir aux gens. Vendredi soir, elle a partagé son état avec son petit groupe. Voici
l'une des lettres qui ont été reçues, l'un des courriels : "Chère Kathy, je suis si fière de toi pour la
nuit dernière. Tu as été géniale et nous t'aimons pour ton honnêteté et ton grand coeur. Tu nous
as tous fait pleurer. Je suis tellement impressionné que tu sois si sincère à propos de toi-même et
que tu nous parles du sida. J'ai pu entendre Dieu me parler hier soir à travers toi. Je pense que
tous les autres l'ont entendu aussi. J'adore quand Dieu agit à travers des personnes qui sont
prêtes à prendre position. Te souviens-tu du stade d'Anaheim où nous avons tous brandi les
pancartes "Quoi qu'il en coûte" ? Tu es un témoignage visible de cette déclaration – Quoi qu’il
en coute. Ça c'est l'espoir. Ton honnêteté envers toi-même a été si puissante pour notre groupe.
Je suis ton frère en Jésus-Christ et je t'aime, Kathy. Je vais prier pour toi. Tu as tant donné à
notre groupe pour qu'il apprenne le courage et la force et comment nous sommes censés soutenir
nos frères et sœurs. Notre groupe est maintenant beaucoup plus fort et plus proche parce que tu
as pris un risque. Tout ce que je peux dire, c'est "Wow ! Et merci". Donner de l'espoir aux
gens.
Le cinquième ingrédient pour soigner les malades, et vous pouvez le faire aussi, c’est la
guérison.
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5. Fournir ou utiliser les meilleurs médicaments disponibles.
Utiliser les meilleurs médicaments disponibles. Les médicaments sont un don de Dieu. Nous
devons les utiliser.
J'ai entendu parler de ce pasteur dans l'inondation de la Nouvelle-Orléans. Quand ça a
commencé, il a rampé sur son toit. Alors que les eaux montaient, un bateau est passé et lui a dit :
"Vous voulez monter ?" Il a dit : "Non, je fais confiance au Seigneur." Les eaux ont monté un
peu plus et un autre bateau est arrivé, " Vous voulez monter ?" Non. Je fais confiance au
Seigneur. Finalement, il est arrivé près du toit et un hélicoptère est venu. Ils ont dit : "Mon gars,
il faut qu'on te sorte de là." Il a dit : "Je fais confiance au Seigneur." L'hélicoptère est parti, les
eaux ont monté et il s'est noyé. Le lendemain, il est arrivé au paradis. Il était un peu énervé
contre Dieu. Il est entré et a dit : "Seigneur, j'avais confiance en Toi pour m'aider." Jésus lui a
dit : "Que voulais-tu ? J'ai envoyé deux bateaux et un hélicoptère ! A quoi t'attendais-tu ?"
Nous sommes présomptueux, quand nous ignorons ce que Dieu a prévu. Les médicaments sont
un don de Dieu et vous devez les utiliser sans honte ni hésitation. Si vous souhaitez faire comme
Tom Cruise et ne pas pouvoir utiliser de médicaments, c'est très bien. Mais c'est un peu idiot.
Parce que tout au long de la Bible, Dieu dit : "Utilisez des médicaments". Il y a beaucoup,
beaucoup d'exemples de la Bible où l'on utilise des médicaments. Ce sont des dons de Dieu.
Nous aidons les gens quand nous leur donnons une aspirine ou tout ce dont ils ont besoin. Bien
sûr, ils devaient utiliser les médicaments de l'époque, mais ils en faisaient le meilleur usage
possible.
Voici un exemple avec l’histoire du Bon Samaritain. Le bon samaritain est allé voir le type qui a
été agressé sur le bord de la route. Il a été battu et il a des bleus. Il est allé le voir et a pansé ses
blessures, en versant de l'huile et du vin. Puis il a mis l'homme sur son propre âne et l'a emmené
dans une auberge où il s'est occupé de lui. Je dois avouer que la première fois que j'ai lu qu'il
avait versé de l'huile et du vin, j'ai pensé que cela ressemblait à une sauce pour salade et non à un
médicament. Mais plus j'y pensais, plus je me disais qu'il utilisait les meilleurs médicaments
dont il disposait à ce moment-là. Parce que le vin est de l'alcool et tout le monde sait que l'alcool
est un désinfectant. Les gars avaient donc des blessures très graves. Il verse ce qu'il a. C'est le
meilleur qu'il ait. Il verse de l'alcool sur les blessures. Il les désinfecte. Puis il prend un peu
d'huile et met ce qui est apaisant, c'est une lotion. C'est un baume. Alors il désinfecte et il
apaise. C'est le mieux qu'il puisse faire à ce moment-là. Il utilise le médicament qu'il a.
La Bible est pleine d'exemples de ce genre. Je pourrais m'amuser beaucoup avec vous. 2 Rois
20 : "Ésaïe dit : 'Fais une pâte de figues', alors ils la firent et la mirent sur l'ulcère d'Ézéchias et
il guérit". C'est naturel. Certains d'entre vous vont sortir et essayer les figues la prochaine fois
que vous aurez un bouton ou autre chose. Ceux d'entre vous qui sont l'alimentation naturelle,
homéopathique, biologique. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes les gens de Trader Joe. Vous
savez qui vous êtes. La Bible est pleine de ces remèdes naturels.
Un de mes remèdes préférés dans la Bible. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais Proverbes 31:6 dit
: "Donnez des boissons fortes à celui qui périt." J'aime ce verset parce qu'il dit que le
soulagement de la douleur est légitime. Les gens disent : "Je pense que tu ne devrais jamais
prendre d'antidouleurs." Pourquoi pas ? Ils sont là. Vous utilisez les meilleurs médicaments
disponibles. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de perfusion de morphine pour les gens qui
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mouraient d'un cancer. C'est juste de la bonne compassion. C'est la réponse chrétienne pour
aider. La compassion.
Dieu dit que si un gars est en train de mourir. Il est sur le champ de bataille et il est en train de
mourir ou il a une maladie terminale et il est en train de mourir et vous n'avez pas d'analgésiques
à proximité, donnez-lui une boisson forte. C'est le seul moment dans les écritures où Dieu
conseille de boire de l'alcool fort. C'est vrai. C'est le seul moment dans les Ecritures. Mais je
vais vous dire ceci. Il dit juste d'être gentil avec les gens quand ils meurent. Aidez à soulager
leur douleur.
Je suis un abstinent. Je ne bois pas du tout. Pas du tout. Mais si jamais vous me voyez dehors
lors d’un PEACE PLAN, que je suis dans le désert, que je suis mourant et qu'il n'y a pas de
médicaments dans les parages, le pauvre Jack Daniels est à terre ! Je vous en donne la
permission. Je veux autant que vous pouvez me donner ! Prends juste ce JD et donnes en au
pasteur Rick. Je ne bois pas du tout, mais si je meurs et que je souffre, donne-le-moi, bébé ! Je
ne veux pas être allongé là, dans la douleur.
Pourquoi faisons-nous cela ? Parce qu'une partie du PEACE PLAN consiste à mobiliser les
églises pour qu'elles fournissent des médicaments simples à des endroits du monde qui n'auront
jamais de médecin, de clinique, d'hôpital ou de pharmacie. Cela fait partie du PEACE PLAN. Il
s'agit d'utiliser les églises pour livrer des médicaments à des villages qui n'en auront jamais
autrement.
Beaucoup d'entre vous savent que nous faisons une chose appelée "Clinic in a Box" ou "Med
Pac". Nous pourrions prendre une boîte comme celle-ci et la remplir avec des médicaments
d’une valeur d’environ 3 000 dollars de médicaments avec environ 400 dollars. C'est une très,
très bonne chose à faire. Nous la remplissons avec les interventions les plus importantes, en
fonction de l'endroit où nous l'envoyons. Dans certaines régions, le médicament numéro un dont
ils ont besoin est un antiparasitaire pour les enfants, car les enfants boivent l'eau et attrapent des
parasites. Peu importe la quantité de bonne nourriture que vous donnez à un enfant s'il a des
parasites, il va quand même mourir parce que les parasites mangent la nourriture au lieu de
l'enfant. Est-ce que cela a un sens ? Donc la première chose à faire avant même de leur donner
de la nourriture est de leur donner des antiparasitaires pour tuer les parasites qui se trouvent dans
leur corps et qui sont présents chez ces petits enfants maigres et émaciés. Ensuite, nous avons
besoin de médicaments de réhydratation parce que la première cause de mortalité infantile dans
le monde est la diarrhée - là encore, à cause d'une eau de mauvaise qualité. Nous devons donc
les réhydrater s'ils souffrent de dysenterie. Ensuite, ils ont besoin d'antibiotiques et
d'antipaludéens et nous finirons par leur donner des médicaments contre le sida et des vitamines.
Comme je l'ai dit, le contenu varie en fonction de l'endroit où nous les envoyons. Nous utilisons
donc les meilleurs médicaments disponibles.
Voici le sixième ingrédient pour prendre soin des malades
6. La Prévention
La prévention fait partie des soins aux malades. La prévention consiste à enseigner des
habitudes de santé. Dans le monde entier, de nombreuses personnes, des millions de personnes
ont besoin d'acquérir des habitudes de santé de base que nous considérons tous comme allant de
soi. Une grande partie du monde ne sait pas que l'on peut rester en meilleure santé en se lavant
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simplement les mains. Ils ne le savent pas. En apprenant aux gens à se laver les mains, nous
pourrions sauver des centaines de milliers de vies. Pensez-vous que vous pourriez apprendre à
quelqu'un à se laver les mains ? Bien sûr que vous pouvez.
Une autre solution consisterait simplement à faire bouillir de l'eau pour en retirer les germes.
Cela permettrait de sauver des centaines de milliers de vies. Pensez-vous que vous pourriez dire
à quelqu'un, enseigner à quelqu'un, comment faire bouillir de l'eau ? Je pense que oui.
Une autre chose qui sauverait des centaines de millions de personnes de la maladie est la
moustiquaire, qui consiste à mettre une moustiquaire sur un lit pour que les moustiques ne
puissent pas vous piquer la nuit. Comme je vous l'ai dit, 3000 enfants meurent chaque jour des
suites d'une piqûre de moustique.
Nous avions un couple dans notre église, Kelly et Beth. C'est un homme d'affaires. Il est sorti et
a trouvé comment créer des moustiquaires qui sont pulvérisées avec des médicaments qui tueront
les moustiques pendant sept ans. Normalement, une moustiquaire ne dure que six mois environ,
puis ils la jettent, et après les enfants se font piquer. Donc c’est ce qu’il a fait. Maintenant, nos
équipes PEACE, quand nous allons dans les pays tropicaux, non seulement les utilisent, mais les
distribuent aussi. Cela peut éviter à 300 millions de personnes de contracter le paludisme chaque
année. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une moustiquaire pour ne pas se faire piquer la nuit.
C'est un outil de prévention. C'est quelque chose que nous pouvons faire.
Et au fait, puisque nous parlons de prévention, c'est le Mois national de la sensibilisation au
cancer du sein. Beaucoup d'entre vous savent qu'il y a quelques années, ma femme a eu un
cancer, un cancer du sein. Elle l'a eu, elle l'a découvert, simplement en faisant une
mammographie de routine. Je vous le dis en tant que pasteur, en tant que personne qui se soucie
de vous, en tant que femme de plus de quarante ans, demain matin, la première chose à faire est
de prendre rendez-vous pour passer votre mammographie si vous n'en avez pas eu cette année.
Vous le faites pour votre famille, vous le faites pour votre église, vous le faites pour Dieu, vous
le faites pour la gloire du royaume. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous
pour ce PEACE PLAN. Alors en tant que pasteur, je vous supplie de sortir et de passer une
mammographie de routine. Kay n'aurait pas trouvé son cancer et cela aurait été très différent si
elle n'avait pas passé cette mammographie. Ce n'est qu'un outil de prévention.
Vous dites, je ne sais pas comment enseigner aux gens les choses de la santé. Nous n'envoyons
jamais personne sans les former. Voici un petit manuel intitulé "Prendre soin des malades". Il
s'agit de dix des habitudes de santé les plus courantes que vous pouvez enseigner aux gens.
Nous avons ce manuel pour notre équipe PEACE. En fait, nous n'envoyons pas des gens sans
formation. Savez-vous combien de modules de formation nous avons maintenant en ligne sur
Saddleback ? 1100. C'est donc moins d'un pour cent de la formation qui vous est proposée.
Vous pouvez le faire. Enseigner aux gens des compétences simples comme la façon de se laver
les mains et des choses comme ça.
Le meilleur moyen d'améliorer sa santé est de suivre les instructions de Dieu pour la vie. Cela
vous évitera bien des problèmes inutiles. Lisez simplement ce livre. Il semble logique que si
Dieu nous a créés et que, dans ce livre, il nous dit quoi faire, nous serons en meilleure santé. Et
si nous ne le faisons pas, nous serons en moins bonne santé.
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Regardez les versets suivants. "N'oublie jamais mes paroles. Ils sont la clé de la vie et ils
apportent la santé à tout le corps." Dieu a fait une promesse étonnante à son peuple dans Exode
15. Il a dit : "Si vous obéissez à Mes commandements et que vous gardez Mes règles, Je ne vous
frapperai d’aucune des maladies que J'ai frappé les Egyptiens." Il a dit en d'autres termes que
vous allez éviter beaucoup de maladies en faisant simplement ce que je vous ai demandé de faire.
Mais vous devez le faire. Vous ne pouvez pas vous contenter de le lire. Vous devez le faire.
Enfin, voici le septième ingrédient pour soigner les malades...

7. La Prière
La prière, c'est demander à Dieu de les guérir. Toute guérison vient de Dieu, peu importe qui Il
utilise. Il peut utiliser des médecins. Il peut utiliser des médicaments. Il peut utiliser une
technique naturelle. Il peut faire un miracle. Dieu guérit les gens de différentes manières. Les
médecins vous diront qu'ils ne peuvent pas guérir. Ils peuvent faire les procédures, mais la
guérison doit être le fait de Dieu dans votre vie. Dieu utilise les médecins, Dieu utilise la
médecine et Dieu utilise les miracles. Parfois, il utilise des miracles et parfois, il utilise la
médecine. Pourquoi utilise-t-il l'un ou l'autre ? Je ne sais pas. Mais je sais juste qu'Il le fait. J'ai
vu des guérisons dans les deux sens. Grâce à la médecine et aux miracles.
Regardez ces versets. Jacques 5:16 : "Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns
pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière sincère d'un juste a une grande puissance
et de merveilleux résultats". Remarquez qu'il n'est pas question de se confesser à un médecin ou
à un conseiller, ni à un prêtre, un pasteur ou un ministre. Elle dit les uns aux autres. C'est
comme un petit groupe. Révéler vos sentiments est le début de la guérison. Vous sortez le de la
peur simplement en les partageant. Lorsque vous vous confessez vos péchés et que vous priez
les uns pour les autres, Dieu dit que qu’est ce qui se passe ? Il y a la guérison. Révéler vos
sentiments est le début de la guérison. Voulez-vous être guéri ? Cela commence par la
confession dans la prière. "Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les
autres afin que vous puissiez être guéris."
Chaque membre est un ministre. Nous en parlons assez souvent. Vous n'êtes pas obligé de venir
me voir. Vous pouvez aller voir n'importe qui. Chaque membre est un ministre. Regardez le
verset suivant : "Si vous êtes malade, appelez les responsables de l'église. Faites-les prier pour
vous et qu’ils vous oignent d'huile au nom du Seigneur." Vous dites : "Rick, je comprends la
première partie, faire prier les gens de l'église pour moi. Mais qu'en est-il de l'onction d'huile ?
Quelle est la signification de cela ?"
Ce n'est pas une sorte de magie, de mystère ou de potion mystique. C'est simplement un
symbole du Saint-Esprit. Dans la Bible, il y a différents symboles pour Dieu et sa présence.
L'eau est un symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous utilisons l'eau dans le baptême. L'eau
du baptême n'est pas une eau spéciale. Ce n'est que de l'eau. Et le baptême ne fait pas de vous
un chrétien. C'est le symbole de l'Esprit de Dieu et de la présence de Dieu. L'huile est aussi le
symbole du Saint-Esprit. Quand vous prenez quelques gouttes d'huile, que vous en mettez sur la
tête de quelqu'un, c'est juste un symbole qui dit que la présence de Dieu est ici. Nous ne
dépendons pas de nous-mêmes. Rien de magique. Rien de mystique. Rien d'effrayant. C'est
comme l'eau dans le baptême et l'huile dans la prière pour la guérison. Nous le faisons tout le
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temps ici, au bureau de l'église, au centre du ministère. Les gens viennent. Nous prions pour
eux. Nous les oignons avec de l'huile.
En fait, nous allons vous donner une chance de le faire aujourd'hui si vous le souhaitez après le
service. Dans la partie supérieure, nous aurons l'amphithéâtre et dans la partie inférieure, près de
la tente PEACE, sur cette pelouse, j'aurai notre personnel et les chefs de petits groupes de notre
église, beaucoup de nos chefs de petits groupes seront là pour prier avec vous et pour vous oindre
d'huile si vous voulez qu'on prie pour vous. Si vous avez une maladie, un problème chronique.
Peut-être qu'on n'a jamais prié pour vous. Une maladie émotionnelle, une maladie physique, une
maladie mentale. Laissez-nous prier pour vous. Laissez-nous prier pour vous ! Si vous avez un
membre de votre famille pour lequel vous voulez qu'on prie. C'est bien aussi. Parce que Dieu
vous dit de le faire. Si vous êtes malade, appelez les anciens, appelez les responsables de
l'église, appelez les gens à prier pour vous et à vous oindre au nom du Seigneur.
Permettez-moi de résumer. Ce que nous avons couvert depuis plusieurs semaines maintenant :
c'est ceci. Le plan PEACE est un plan qui montre comment des gens ordinaires normaux peuvent
faire des choses dans le monde pour faire une différence. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'aide
aux personnes malades. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas une seule de ces sept choses que vous
ne pouvez pas faire. Vous pouvez être attentif, vous pouvez être présent, vous pouvez soulager
la gêne, vous pouvez leur donner de l'espoir, vous pouvez les aider à obtenir le bon médicament,
vous pouvez leur enseigner des habitudes saines, vous pouvez demander à Dieu de les guérir.
Tout le monde peut faire cela.
Pourquoi le plan PEACE ? Parce qu'il n'y a pas assez de professionnels dans le monde pour faire
le travail. Nous avons besoin de tous les médecins, enseignants et professionnels que nous
pouvons trouver. Mais il n'y aura jamais assez de médecins pour répondre à tous les besoins de
santé dans le monde. Il faut que ce soit des gens ordinaires et normaux comme vous et moi qui
s'occupent des malades. Et vous pouvez vous occuper de chacun d'entre eux.
Voici la question : Le ferez-vous ? Ferez-vous quelque chose pour remédier à cette situation et
pour aider les personnes malades dans votre vie ? Ou allez-vous simplement sortir d'ici et dire
"Beau message". La vérité, c'est qu'il y a des malades autour de vous. Il y a de fortes chances
que quelqu'un avec qui vous travaillez soit atteint du sida et que vous ne le sachiez pas. C'est
très probable.
Les 29 et 30 novembre, nous allons organiser la première conférence nationale et internationale
sur le sida ici, à l'église de Saddleback. C'est une conférence sur l'espoir. Nous faisons venir les
plus hautes autorités du monde. Vous allez devoir faire face à ce problème à un moment donné
avec les personnes atteintes du sida. Ce sera un ami, un parent, un voisin, quelqu'un avec qui
vous travaillez. Vous devez savoir ce qu'il faut faire. Je vais en parler. Kay va en parler. Et un
certain nombre d'autres personnes. C'est les 29 et 30 novembre. Je vous encourage à vous y
inscrire.
Comment faire ? De deux façons. Un, allez sur le patio et prenez un billet aujourd'hui. Ils
seront vite épuisés car les gens viennent du monde entier pour assister à cette conférence. Mais
si vous êtes membre de Saddleback ou si fréquentez cette église, vous pouvez inscrire pour
seulement 25 dollars. Mais vous feriez mieux de vous inscrire aujourd'hui, car il n'y aura plus de
places disponibles.
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D’un autre côté, si vous dites que je n'ai pas le temps d'aller m'inscrire maintenant, vous pouvez
déchirer ce bordereau, écrire votre nom et votre adresse dessus et dire que vous viendrai. De
cette façon, nous vous réserverons un billet pour cette conférence internationale sur le VIH/sida.
Comme je l'ai dit, vous allez éventuellement être confrontés à cette situation quelque part avec
un ami, un voisin, un parent, quelqu'un avec qui vous travaillez. Vous devez savoir et ne pas
avoir peur. Je vous encourage à en faire partie.
Le dernier verset est un verset pour lequel j'ai prié pour vous. Il dit ceci : "Je prie pour que tout
aille bien pour toi et que ton corps soit aussi sain que ton âme." Dieu s'intéresse à votre corps et
à votre âme. Je m'intéresse à votre corps et à votre âme. "Je prie pour que ton corps soit aussi
sain que ton âme." J'ai réfléchi à cela hier et j'ai pensé que certains d'entre vous ne voulaient
peut-être pas que je prie cela pour vous. Pensez-y. Si vous étiez en aussi bonne santé physique
que spirituelle, à quel point seriez-vous en bonne santé ? Morts ? Handicapés ? Dieu dit que je
veux que vous soyez en bonne santé dans les deux domaines.
Permettez-moi donc de conclure par deux défis. Pour ceux d'entre vous qui sont ici à Saddleback
depuis un certain temps, Dieu vous dit ceci : il nous ordonne de prendre soin des malades. L'une
des choses pour lesquelles vous serez jugés lors du jugement, c'est la façon dont vous avez traité
les malades. "J'étais malade et vous avez pris soin de moi." Pour ceux d'entre vous qui sont
nouveaux ici à Saddleback, je veux vous dire ceci. La Bible appelle Jésus le Grand Médecin. Il
est le remède aux maux de votre vie. La culpabilité, l'inquiétude, la dépression, la peur,
l'amertume, l'ennui, la solitude. Il est le grand médecin. Vous avez peut-être cherché toutes
sortes d'autres solutions à votre douleur. Vous vous êtes peut-être auto-médicamenté par le biais
de vos relations et d'autres choses. Mais cela ne fonctionne pas. Vous avez besoin de JésusChrist pour guérir votre cœur. Inclinons-nous dans la prière.
Prière:
Pourriez-vous prier ainsi? Mon Dieu, je dois admettre que la prise en charge des personnes
malades n'a pas été à mon ordre du jour. Je dois admettre que j'ai eu peur des personnes
atteintes du sida et que je les ai jugées. Je Te demande de me pardonner. Je veux apprendre
à traiter les gens comme Tu les fais, avec compassion. Montre-moi comment je peux faire
une différence dans mon monde en étant attentif, en étant présent dans la vie des gens, en
supprimant la gêne. Aide-moi cette semaine à donner de l'espoir aux gens. Utilise notre
église pour faire circuler les médicaments et les formations dans le monde entier. Et
Seigneur, nous Te demandons de guérir les gens qui le demandent. Et pour ceux qui vont
prier dans une minute avec les gens de notre église, nous Te demandons d'entendre leurs
prières. Au nom de Jésus. Amen.
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