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Ce matin, nous continuerons avec notre étude du Livre de 
Romains, et nous nous approchons maintenant de la fin de 
cette étude. Nous prendrons ce matin le verset 17 et nous 
voyons ce qui paraît être un avertissement de l'Apôtre Paul 
sur lequel nous avons parlé dans l'étude sur le livre de  
Romains #132. Mais ce matin, j'aimerais regarder ce 
verset dans une lumière peu différente, et cela a un lien 
avec la raison pour laquelle quelqu'un commettrait-il des 
offenses et des divisions qui sont préjudiciables à la Doctrine 
que nous avons reçue.   

Romains 16:17 [Version française du Rois Jacques] 17 ¶ 
Maintenant je vous supplie, frères, de remarquer ceux qui causent 
des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez 
apprise, et évitez-les. 18 Car ceux qui sont tels ne servent pas notre 
Seigneur Jésus Christ, mais leur propre ventre ; et par de bonnes 
paroles et des discours flatteurs ils séduisent le cœur des simples.  

Cette semaine, j'aimerais aborder cette Ecriture sous des 
aspects d'attitude, et comment nous pouvons faire 
l'inventaire de nos propres attitudes pour nous assurer que 
nous ne serons jamais de ceux qui causeraient de telles 
offenses préjudiciables.    

Maintenant pour commencer,  nous devons comprendre que 
Christ est la Doctrine dont Paul parle. C'est la raison pour 
laquelle je n'arrive tout simplement pas à comprendre 
comment les gens peuvent s'inquiéter à cause de ceux qui 
prêchent la Doctrine du Message, comme si le mot Doctrine 
est un blasphème. La Doctrine c'est Christ! 

2 Jean 1:9 [Version française du Rois Jacques] 9 Quiconque 
transgresse et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, 
n’a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a 
les deux, le Père et le Fils. 

Hébreux 6:1 [Version française du Rois Jacques] ¶ C’est 
pourquoi, laissant les principes de la doctrine de Christ, 
allons vers la perfection, ne posant pas de nouveau le 
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fondement de la repentance des œuvres mortes, et de la foi 
envers Dieu. 

Nous ne parlons pas de la doctrine de Bouddha, ni celle de 
Mahomet, nous ne parlons pas non plus de la doctrine 
baptiste, ni de la doctrine méthodiste, ni de la Doctrine 
catholique, ni de la doctrine Pentecôtiste. Mais Paul et Jean 
l'ont appelée la doctrine de Christ. Et les deux ont dit: " La 
Doctrine de Christ ". Alors Christ, c'est la Doctrine. 

Oui, Il est la Doctrine. Alors pour prêcher la Doctrine du 
Message, vous devez prêcher Christ. Et pourtant, les frères 
partout ont été retranchés de la voie principale des églises 
pour la simple raison qu'ils enseignent la Doctrine du 
Message, qui est la révélation de Jésus Christ, de la manière 
que frère Branham l'a enseignée. Et Il a été confirmé par 
Dieu de l'avoir enseignée correctement. 

LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE - B25.04.1961 CHICAGO, IL, 
USA  §272 Ici, il n'y a pas longtemps, un homme s'est levé, 
ici à Chatauqua, et il a dit: «Frère Branham est un 
prophète.» Je ne prétends pas être un prophète. Voyez? 
Mais il a dit: «Frère Branham est un prophète quand il est 
sous l'Esprit de discernement, mais,» il a dit, «oh, sa 
Doctrine, c'est du poison. Faites attention à Ça.» Je me suis 
dit, un homme instruit, dire une chose pareille? §273 Que 
signifie un prophète? «Un interprète Divin de la Parole.» «La 
Parole du Seigneur est venue au prophète», vous voyez. […] 

LES CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES DE LA VRAIE 
ÉGLISE DU DIEU VIVANT - E11.09.1960 JEFF, IN §45 
 […] une Église qui prétend que Christ est son Mari, 
alors que sa doctrine est contraire à Son enseignement. Elle 
est une prostituée. […]  

Et j'aimerais ajouter, que lorsque ceci se passe, vous devez 
regarder à ce qu'est le motif et la raison pour laquelle ils 
enseigneraient contrairement à Sa Doctrine. 

1 Timothée 6:3 Si quelqu`un enseigne de fausses 
doctrines, et ne s`attache pas aux saines paroles de notre 
Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 
4 il est enflé d`orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des 
questions oiseuses et des disputes de mots, d`où naissent 
l`envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, 
5 les vaines discussions d`hommes corrompus 
d`entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété 
est une source de gain. 
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Maintenant, en étant croyant de la Bible, vous devez croire 
que Dieu est la Parole, et par conséquent, Dieu est dans Sa 
Parole, et s'Il est la Parole et Il est dans Sa Parole, alors 
Dieu doit soutenir Sa Parole. Par conséquent, l'attitude que 
nous prenons à l'égard de Dieu et les promesses de Dieu 
que nous trouvons dans Sa Parole; l'attitude que nous 
prenons à l'égard de ces promesses, nous la prenons à 
l'égard de Dieu Lui-même.  

C'est pourquoi ce matin,  je voudrais parler sur notre 
attitude envers Dieu et Sa Parole, et en le faisant, j'aimerais 
décortiquer ces pensées en 5 points majeurs : 

I) je voudrais montrer ce que c’est que d'avoir la bonne 
attitude mentale.   

II) je voudrais montrer ce que produira la bonne attitude 
mentale.   

III) je voudrais montrer pourquoi nous devons avoir la 
bonne attitude mentale.  

IV) je voudrais montrer comment notre attitude mentale 
affecte ceux qui sont autour de nous.   

V) je voudrais montrer comment une mauvaise attitude 
peut paralyser notre marche, et la marche  de ceux qui sont 
autours de nous. 

I) Qu'est-ce que ce que d'avoir la bonne attitude 
mentale? 

Frère Branham a fait une déclaration dans beaucoup 
d'endroits que la bonne attitude mentale à l'égard de toute 
promesse divine de Dieu amènera cette promesse à 
s'accomplir. 

Premièrement, laissez-moi vous dire que la bonne attitude 
doit être l'attitude que Christ Jésus avait, parce que 
l'attitude qu'Il avait à l'égard de la Parole de Dieu, a payé le 
prix pour votre salut et le mien. Cela a pavé la voie pour la 
rédemption de nos corps. Cela a amené le Saint-Esprit à 
demeurer dans le croyant. Et si nous pouvons simplement 
avoir l'attitude que Jésus Lui-même a exprimée à l'égard 
des promesses de Dieu, alors notre Unité avec Dieu serait 
complète. 

Donc, ce que nous regardons ici c'est notre attitude, et le 
genre d’attitude que nous reflétons. Par conséquent, 
l'attitude que nous avons à l'égard de la Parole de Dieu est 
critique à ce que nous recevons de Dieu. C'est pourquoi, il 
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est très important que nous ayons la bonne attitude. Et 
quelle meilleure attitude pouvons-nous avoir si ce n’est 
l’attitude de Christ Lui-même? 

Le Nouveau Dictionnaire Mondial de Webster, définit 
l'attitude comme étant une tendance, ou une inclination, et 
les états supplémentaires, la position ou la posture 
adoptée par le corps à propos d'une action, d'un 
sentiment, ou d'une humeur, etc. Le mot attitude est 
aussi défini comme étant une manière d'agir, de sentir ou 
de  penser qui montre une disposition ou une opinion. 
Maintenant, si vous avez compris les principaux points dans 
chacune de ces définitions; la première affirme que cette 
attitude  est la posture ou la position du corps en référence 
à ou à propos d'une action, d'un sentiment, ou d'une 
humeur, et l'autre c'est l'action, le sentiment ou la pensée 
qui montre votre opinion, disposition ou la manière de faire 
les choses. 

Donc nous regardons la position ou l'attitude du corps, et 
ces attributs qui montrent quand vous êtes en train de 
penser, de sentir (un sentiment) ou qui expriment votre 
humeur.   

Par conséquent, l'attitude n'est pas seulement une 
perception mentale, ou une compréhension mentale, ou une 
tendance mentale, mais l'attitude est plutôt une expression 
extérieure de notre humeur, une expression extérieure 
de nos sentiments, une expression extérieure de nos 
pensées, c'est le rapport du corps à ces pensées-là, et la 
manière que le corps exprime ces pensées-là. C'est ça ce 
qu'est l'attitude. 

Et la clef, c'est elle qui MONTRE comment nous sentons, elle 
MONTRE ce que nous pensons au sujet de quelque chose, 
etc.,   

La Bible nous dit que Dieu enverrait un ange pour marquer 
ceux qui soupireraient et pleureraient à cause des 
abominations commises dans la ville. Les soupirs et les 
pleurs c'est la réponse des corps à ce qui était commis dans 
la ville, et c'est ça une expression extérieure de ce que leur 
attitude était à l'intérieur de leur âme.  

Votre attitude montre alors extérieurement ce que vous 
pensez intérieurement. Vous ne pouvez pas cacher une 
attitude, elle se montre et se manifeste. Vous pouvez être 
capable de cacher vos pensées mais une attitude va au-delà 
des pensées intérieures. L'attitude parle de l'expression de 
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votre humeur. La façon que vous la manifester dans votre 
langage du corps; dans vos yeux, dans votre expression 
faciale, dans votre gros volume de voix, et dans votre 
posture. 

Par conséquent, l'attitude est l'expression de votre opinion, 
et votre disposition. Or, le mot disposition vient de deux 
mots, "dis ", et position. Ensemble, ils parlent de mettre en 
ordre et de faire référence aux aspects normaux de ces 
natures. C'est pourquoi, ce que nous voyons dans l'attitude 
c'est la disposition ou le cadre dans l'ordre ou la réflexion 
extérieure de ces vraies natures.  

Maintenant, cela nous mène au point numéro I) Qu'est-ce 
la bonne attitude mentale?  Bien, avoir la bonne attitude 
veut dire que vous devez premièrement avoir les pensées 
correctes au sujet de tout ce qui est objet de votre pensée. 
Et cela veut dire que vous devez avoir la bonne opinion, et il 
n'y a qu'une seule bonne opinion et c'est l'opinion de Dieu. 
Que pense Dieu à ce sujet? Parce que Ses pensées ne sont 
pas nos pensées, car Ses pensées sont plus élevées que les 
nôtres, et si nous devons avoir une pensée correcte au sujet 
de quelque chose, ce doit être ce que Dieu pense à ce sujet. 
Et pour connaître ce que sont les pensées de Dieu au sujet 
de quelque chose, cela doit venir au travers de l'instrument 
de Sa Parole, car c'est  de l'abondance de la bouche que le 
cœur parle.  

1Corinthiens 2:6 Cependant, c`est une sagesse que nous 
prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n`est pas de ce 
siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis; 7 
nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, 
que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 
8 sagesse qu`aucun des chefs de ce siècle n`a connue, car, 
s`ils l`eussent connue, ils n`auraient pas crucifié le 
Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des 
choses que l`œil n`a point vues, que l`oreille n`a point 
entendues, et qui ne sont point montées au cœur de 
l`homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l`aiment.  10 Dieu nous les a révélées par l`Esprit. Car 
l`Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.11 
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 
l`homme, si ce n`est l`esprit de l`homme qui est en lui? De 
même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n`est 
l`Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n`avons pas reçu 
l`esprit du monde, mais l`Esprit qui vient de Dieu, afin que 
nous connaissions les choses que Dieu nous a données par 
sa grâce. 13  Et nous en parlons, non avec des discours 
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qu`enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu`enseigne l`Esprit, employant un langage spirituel pour 
les choses spirituelles. 14 Mais l`homme animal ne reçoit 
pas les choses de l`Esprit de Dieu, car elles sont une folie 
pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c`est 
spirituellement qu`on en juge. 15 L`homme spirituel, au 
contraire, juge de tout, et il n`est lui-même jugé par 
personne. 16  Car Qui a connu la pensée du Seigneur, 
Pour l`instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

Par conséquent, nous pouvons voir qu'avant tout, nous 
devons penser comme Dieu pense, et nous voyons aussi 
qu'aucun homme naturel ne peut penser comme Dieu 
pense. En fait, au départ on ne peut même pas comprendre 
Ses pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas 
compréhensibles pour l'homme naturel. C'est pourquoi, Paul 
nous dit que pour comprendre même les choses de Dieu, 
nous devons avoir Son Esprit vivant en nous. Donc Dieu 
nous donne de Son Propre Esprit pour ramener notre âme à 
la vie, afin de comprendre Sa Parole, qui sont Ses pensées.  

Donc, une fois que nous avons Son Esprit vivant en nous, 
cela nous donne le pouvoir ou la capacité de penser les 
bonnes pensées. Alors, que voulons-nous dire par le point 
numéro un que nous devons avoir la bonne attitude? Cela 
veut dire que nous devons recevoir l'attitude de Dieu Lui-
même. Et où est-ce que nous avons un exemple d'un 
homme qui a eu l'attitude de Dieu? En Christ Jésus, le Fils 
de Dieu.  

Combattre pour la Foi 20.02-55E P: 24 Maintenant, la 
première chose que nous trouvons quand Jésus est né, et 
nous connaissons l'histoire jusqu'à ce qu'on aboutisse à Ses-
-Ses grands œuvres des miracles, ou lorsqu'Il Il commence 
à enseigner après Son baptême. Et si nous remarquons 
attentivement,  Dieu était en Christ réconciliant Lui-même 
ou le monde à Lui-même. La Bible a dit que Dieu Lui-même 
demeurait en  Christ Jésus ". Jésus a dit: " Le Père demeure 
en Moi". Donc si vous pouvez découvrir ce que Dieu pense 
au sujet de l'homme, vous découvrirez ce que Jésus a dit au 
sujet de l'homme, et vous saurez ce que le Père pense à 
Mon sujet. " Même le Père Lui-même sur le Mont de 
Transfiguration a dit: " Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, 
écoutez-Le ". N'écoutez rien d'autre sauf Lui. Maintenant, 
que... Alors nous devons découvrir quelle-- quelle est 
l'attitude de Dieu à envers... Si nous pouvons découvrir à 
travers la vie de Jésus Christ, quelle était l'attitude de Dieu 
envers le pécheur, envers le malade, envers la prostituée, 
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envers le joueur, envers le mendiant, nous pouvons 
découvrir quelle est l'attitude permanente de Dieu envers 
les mêmes problèmes aujourd'hui. 

Nous voudrions voir Jésus 26.02-57 P:21 Mais 
maintenant, pendant qu'Il est ici œuvrant avec Son Église 
sous la forme de l'Esprit... Alors si Son Esprit est avec nous, 
Il agira exactement comme Il avait agi lorsqu'Il était ici sur 
la terre. Il vous fera agir de la même façon, parce que ce 
n'est plus votre esprit; c'est Son Esprit en vous, l'Esprit de 
Christ en vous. " Les choses que je fais... Celui qui croit  en 
Moi (Saint Jean 14:12.), les œuvres que je fais, vous les 
ferez aussi ". Voyez? Nous ferons les mêmes œuvres, 
penserons les mêmes pensées, vivrons le même genre de 
vie. Si l'Esprit de Dieu est en vous, il vous fait vivre comme 
Christ, semblable à Christ. Alors vous devenez une épître 
écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant Sa 
Lumière de vous, comme Dieu était en Christ réconciliant le 
monde à Lui-même, et reflétant Dieu de Son propre corps. 
Personne n'a vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père 
L'a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu'était 
l'attitude de Christ, était l'attitude de Dieu, parce que 
les deux œuvrent ensemble , l'Esprit et la chair unis 
ensemble. Procurez-vous le sermon sur cela: " L'Agneau et 
la Colombe ". Je voudrais continuer avec ce sermon un 
soir, l'une de ces semaines. 

Le Docteur Moïse 14.01-55 P:1 Dieu est dans Sa Parole. 
Donc si Dieu est dans Sa Parole, alors si vous recevez la 
Parole, vous recevez Dieu. Maintenant c'est ça le plan de 
Dieu, le motif de Dieu, l'attitude de Dieu, l'amour de 
Dieu, le salut de Dieu. Tout se repose dans Sa Parole 
imprimée. Et si ces Paroles sont comme des grains, ou la 
semence que vous pourriez prendre et avaler, chacune d'elle 
produirait exactement ce qu'Elle a dit qu'Elle fera ici. Mais 
par la foi nous les recevons. 

Par conséquent, si nous devons avoir la bonne attitude, 
alors nous devons avoir l'attitude qui était en Christ Jésus. 

L’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 2:5 [Version française du 
Rois Jacques] Que cette façon de penser soit en vous, 
laquelle était aussi en Christ Jésus. Et le mot pensée ici a le 
même mot grec Phroneo qui est utilisé pour le mot avoir 
les mêmes sentiments. Que la façon de penser qui était 
en Christ, soit en vous. C'est ça la clef que Paul nous 
apporte ici, et c'est un don de Dieu que seuls ceux que Dieu 
choisit qui peuvent recevoir ce don. 
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Remarquez que Paul dit : 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. (Et 
remarquez alors que c'est selon Christ Jésus, le Jésus Oint. 
Donc nous voyons que Dieu nous a doté d’un don d'avoir les 
mêmes sentiments, et non seulement d'avoir les mêmes 
sentiments, mais d'avoir les mêmes sentiments les uns 
envers les autres, et remarquez qu'il nous dit, selon  Christ 
Jésus. Maintenant, la seule façon pour nous d'avoir les 
mêmes sentiments c'est seulement si nous avons la même 
pensée. Donc il nous dit ici la même chose qu'il nous dit 
dans Philippiens 2:5 [Version française du Rois Jacques] Que 
cette façon de penser soit en vous, laquelle était aussi en 
Christ Jésus. 

Et nous savons que ceci ne peut avoir lieu que selon ce que 
Dieu l'a ordonné d'être. 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue (maintenant le 
mot reçu ici est un mot grec Lambano qui veut dire 
prendre pour soi-même, avoir continuellement une 
influence sur, prendre possession de, c.-à-d. 
s'approprier soi-même ; 

3e) saisir, arriver à, s'efforcer  d'obtenir), elle a donné 
le pouvoir (Maintenant ce mot pouvoir n'est pas le mot grec 
Dunamis que nous associons tant souvent avec le pouvoir 
de faire les miracles, mais c'est le  mot grec exousia qui 
veut dire 1) la capacité du choix.  Donc nous voyons que 
Dieu nous donne un don, et ce don c’est la capacité de 
prendre une bonne décision. Et cette décision c'est de 
devenir un fils, ou d'agir comme un fils devrait agir.). À ceux 
qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu (maintenant ce mot devenir vient du mot 
grec ginomai, et il ne veut pas dire que vous étiez un porc, 
et maintenant vous avez la capacité de devenir un agneau. 
Il ne veut pas dire que vous étiez une semence du diable et 
maintenant vous avez reçu la capacité de devenir une 
semence de Dieu. Non, Ce mot veut dire être accompli. En 
d'autres termes, Dieu vous donne la capacité de prendre la 
bonne décision de devenir ce que vous êtes déjà. 

L’Apôtre Jean a dit dans 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous 
sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 
n`a pas encore été manifesté; mais nous savons que, 
lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 
parce que nous le verrons tel qu`il est. 3 Quiconque a cette 
espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Et 
comment est-ce que vous vous purifiez? Vous vous écartez 
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du chemin, et vous laissez la Parole de Dieu demeurer dans 
votre cœur.  

Psaumes 119:9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur 
son sentier? En se dirigeant d`après ta parole. 10 Je te 
cherche de tout mon cœur: Ne me laisse pas égarer loin de 
tes commandements! 11 Je serre ta parole dans mon cœur, 
Afin de ne pas pécher contre toi. 12 Béni sois-tu, ô Éternel! 
Enseigne-moi tes statuts! 13 De mes lèvres j`énumère 
Toutes les sentences de ta bouche. 14  Je me réjouis en 
suivant tes préceptes, Comme si je possédais tous les 
trésors. 15 Je médite tes ordonnances, J`ai tes sentiers 
sous les yeux. 16  Je fais mes délices de tes statuts, Je 
n`oublie point ta parole. 

Il y a 150 versets dans ce Psaume qui nous montrent 
comment se purifier, et s'écarter du chemin, et chaque 
verset nous dit de laisser la Parole de Dieu demeurer 
richement dans nos cœurs. C'est comme ça que nous 
devenons des fils. C'est comme ça que nous sommes 
accomplis dans notre rôle en tant que fils. En s'écartant du 
chemin comme Jésus Lui-même s'est écarté du chemin, d'où 
Il a dit, dans Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur 
dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu`il voit faire au Père; 
et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 
Et dans Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon 
que j`entends, je juge; et mon jugement est juste, parce 
que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui 
qui m`a envoyé. Et également dans Jean 14:10 Ne crois-tu 
pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les 
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-
même; et le Père qui demeure en moi, c`est lui qui fait les 
œuvres. Et dans Jean 12 :49, Jésus a dit : Car je n`ai 
point parlé de moi-même; mais le Père, qui m`a envoyé, 
m`a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  

Et dans Jean 7:16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n`est 
pas de moi, mais de celui qui m`a envoyé. 17  Si quelqu`un 
veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, 
ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef 
cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de 
celui qui l`a envoyé, celui-là est vrai, et il n`y a point 
d`injustice en lui.  

Jean 4:34 Jésus leur dit: Ma nourriture (par laquelle Je 
vis et pour laquelle Je vis) est de faire la volonté de celui 
qui m`a envoyé, et d`accomplir son œuvre.  
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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. 5 Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus Christ.  

Dans les autres traductions, ce mot pensée est traduit par 
le mot attitude. Et avant de les lire, souvenez-vous du mot 
attitude et même ce mot grec Phroneo ne parle pas du 
cognitif seulement [ Selon le petit Larousse, ce mot cognitif vient du 
latin cognitus, connu) 1. [Philosophie] Qui permet de connaître ; qui 
concerne la connaissance.-Trad.], mais aussi de l'expression de 
ces pensées. En d'autres termes, l'expression entière que 
nous avons comme résultat de l'attitude que nous 
possédons.  

La Nouvelle Version Internationale: Votre attitude 
devrait être la même que celle qui était en Christ Jésus. 
Alors non pas seulement nos pensées mais aussi nos 
actions, notre attitude, et notre langage du corps devraient 
être comme ce qu'Il avait. Et cela ne peut avoir lieu que si 
vos pensées sont les mêmes. En d'autres termes, si vous 
avez les mêmes pensées au sujet de la Parole de Dieu 
comme Jésus avait, alors vous serez repoussés par les 
choses qui L'ont repoussé, et vous aurez la miséricorde pour 
ceux qui ont besoin de la miséricorde comme Il avait 
miséricorde pour eux.  

Maintenant la Traduction Amplifiée est un peu plus 
spécifique. : Que cette même attitude et le but et la pensée 
humble qui étaient en Christ Jésus, soient en vous. Qu'Il soit 
votre exemple dans l'humilité. 

Le Nouveau Standard Américain: Ayez en vous-mêmes 
l'attitude qui était en Christ Jésus.  Maintenant, le 
dictionnaire  American Heritage nous dit que l'attitude c'est 
notre disposition, et notre disposition reflète notre 
tempérament ou notre inclination envers la parole. C’est la 
raison pour laquelle la Traduction Weymouth dit: Que la 
même disposition qui était en Christ Jésus soit aussi en 
vous. 
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Alors, qu'est-ce que la bonne attitude mentale?  Frère 
Branham a dit dans  Dieu dans Sa Parole 23.03-57 P: 35 
Mais vous devez avoir la bonne attitude. L'attitude c'est ce 
qui amène les résultats. Si vous dites: " Oui, oui, je le crois 
mais je ne sais pas maintenant ". Ça ce n'est pas la bonne 
attitude. La bonne attitude c'est le recevoir, et dire 
c'est " AINSI DIT LE SEIGNEUR ". Alors c'est juste.  La 
bonne attitude mentale c'est dire ce que Dieu dit à ce sujet. 
C'est ce que signifie " Ainsi dit le  Seigneur ". Le Seigneur 
dit Ainsi et Ainsi à ce sujet. Frère Branham nous a dit que 
quand la Parole est ajoutée Parole sur Parole, Elle possède 
chaque fibre de notre corps. Alors ce que nous voyons par 
l'attitude c'est une expression dans le corps de la Parole qui 
demeure dans la pensée. Alors c'est ça la Parole faite chair 
en vous. 
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