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La Série sur le Livre des Romains #133 
Que reflète notre Attitude? 

[What does Our Attitude Reflect?]  
24 Août 2003 

Pasteur Brian Kocourek 
 

Ce soir, j'aimerais prendre encore notre message dans le 
Livre des Romains, mais nous reviendrons à Romains 12 et 
Romains 15 pour prendre notre texte. 

Romains 12:16 Ayez les mêmes sentiments les uns envers 
les autres. N`aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-
vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à 
vos propres yeux.  

Romains 15:5 Que le Dieu de la persévérance et de la 
consolation vous donne d`avoir les mêmes sentiments les 
uns envers les autres selon Jésus Christ. 

2 Corinthiens 13:11 Au reste, frères, soyez dans la joie, 
perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même 
sentiment, vivez en paix; et le Dieu d`amour et de paix sera 
avec vous. 

Le mot grec pour pensée ou sentiment ici, c'est phroneo, 
on le prononce fron-eh'-o, et ce mot ne signifie pas 
seulement penser, ou une opinion qui n'est pas raisonnable, 
mais plutôt la manière que vous pensez, faire attention 
d'une certaine manière, ou être attentif, spécifiquement à 
propos d'intérêt moral et le reflet sur cet intérêt. Donc ça 
fait vraiment référence à notre attitude. Et nous trouvons 
que notre attitude est une partie très importante de notre 
adoration et du système de notre croyance.  

SEIGNEUR JE CROIS  01.09-53 E-19  Vous devez venir 
dans une bonne attitude. Personne ne vient jamais à Christ 
dans une bonne attitude, et repartir sans ce qu'il a 
demandé. 

Nous voyons que notre attitude est ce qui détermine notre 
récompense.  

LA RÉSURRECTION LES 05.12-53 E-26  Vous dites: "Est-
ce que Dieu se lèvera et me jugera au jour du jugement "? 
Non, votre attitude envers Lui maintenant, vous être en 
train de vous juger vous-mêmes. Dieu a déjà prononcé: " Le 
jour que vous mangerez, ce jour-là, vous mourez ". Ca 
résout le problème. Il doit rester par cela; Il ne doit plus 
prononcer le jugement. Votre attitude envers ça, c'est ça 
la récompense. Ce que vous pensez de Sa voie de vous 
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échapper, si vous refusez de marcher dans Sa voie, alors 
vous vous jugez déjà vous-mêmes, comme vous Le juger. 

Par conséquent, l'attitude que nous avons envers la Parole 
de Dieu est critique à ce que nous recevons de Dieu. C'est 
pourquoi, il est très important que nous avons la bonne 
attitude. Et quelle meilleure attitude pourrions-nous avoir si 
ce n'est l'attitude de Christ Lui-même? Ainsi, dans le Livre 
de Philippiens, nous trouvons Paul qui dit : 2:5 Ayez en 
vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ. Dans la 
Nouvelle Version Internationale, il est dit : Que l’attitude qui 
était en Christ, soit en vous.  

Philippiens 2:1 Si donc il y a quelque consolation en 
Christ, s`il y a quelque soulagement dans la charité, s`il y a 
quelque union d`esprit, s`il y a quelque compassion et 
quelque miséricorde. 2  rendez ma joie parfaite, ayant 
un même sentiment, un même amour, une même âme, une 
même pensée. 3 Ne faites rien par esprit de parti ou par 
vaine gloire, mais que l`humilité vous fasse regarder les 
autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 Que 
chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres. 

DÉMONOLOGIE - DOMAINE PHYSIQUE - A08.06.1953 - 
CONNERSVILLE, IN, USA §34  […] En effet, je suis bien 
conscient que la façon dont je traite les gens, c’est ainsi que 
je traite Dieu. Rien que mon attitude envers vous, c’est mon 
attitude envers Christ. Et votre attitude envers moi, c’est la 
même chose (c’est exact), envers Christ. 

Maintenant ce soir, nous avons pris pour notre texte 
plusieurs Ecritures, qui parlent d'avoir les mêmes 
sentiments les uns envers les autres. Maintenant, cela ne 
parle pas que tout le monde devienne un tas de robots 
inattentifs qui n'ont aucune pensée en soi, mais plutôt cela 
nous dit d'avoir la même attitude les uns envers les autres 
comme Christ a eu pour nous. C'est pourquoi,  quand nous 
avons lu ce mot Phroneo dans l'Ecriture, peu importe s'il 
s'agit de la semence de Dieu ou de la semence du serpent, 
cela veut dire la même chose, et c'est l'attitude que nous 
exprimons. Dans Romains 8 et Philippiens 3, nous trouvons 
que cela dit que nous devons avoir non l'attitude du monde, 
mais plutôt celle de l'Esprit. 

Romains 8:1 Il n`y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. 2 En 
effet, la loi de l`esprit de vie en Jésus Christ m`a affranchi 
de la loi du péché et de la mort. 3 Car-chose impossible à la 
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loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a 
condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du 
péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du 
péché, 4 et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en 
nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l`esprit. 
5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s`affectionnent 
aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon 
l`esprit s`affectionnent aux choses de l`esprit. 6 Et 
l`affection de la chair, c`est la mort, tandis que l`affection 
de l`esprit, c`est la vie et la paix; 7 car l`affection de la 
chair est inimitié contre Dieu, parce qu`elle ne se soumet 
pas à la loi de Dieu, et qu`elle ne le peut même pas. 8 
 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à 
Dieu. 

Philippiens 3:19 Leur fin sera la perdition; ils ont pour 
dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur 
honte, ils ne pensent qu`aux choses de la terre. 

Et il nous a dit que si nous avons la mauvaise attitude, Dieu 
à travers Son Saint-Esprit amènera votre attitude vers la 
bonne façon de penser. 

Galates 5:10 J`ai cette confiance en vous, dans le 
Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais 
celui qui vous trouble, quel qu`il soit, en portera la peine. 

Philippiens 1:27 Seulement, conduisez-vous d`une 
manière digne de l`Évangile de Christ, afin que, soit que je 
vienne vous voir, soit que je reste absent, j`entende dire de 
vous que vous demeurez fermes dans un même esprit 
(dans une même attitude), combattant d`une même âme 
pour la foi de l`Évangile.  

Philippiens 3:15 Nous tous donc qui sommes parfaits, 
ayons cette même pensée (cette même attitude); et si vous 
êtes en quelque point d`un autre avis, Dieu vous éclairera 
aussi là-dessus. 

Philippiens 4:2 J`exhorte Évodie et j`exhorte Syntyche à 
être d`un même sentiment (d’une même attitude) dans le 
Seigneur. 

Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d`en haut, où Christ est assis à la 
droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous (réglez votre attitude) 
aux choses d`en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 
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commentaires concernant ce site Internet à : 
briankocourek@yahoo.fr  

 


