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La Série sur le Livre des Romains #135 
L’Attitude de Christ no. 2 

Que Produira La Bonne Attitude ? 
[What the Right Attitude will produce] 

Le 30 Août 2003 
Le Pasteur Brian Kocourek 

 
Ce soir nous continuerons avec notre étude du Livre de 
Romains, et notre étude sur l'Attitude de Christ que nous 
avons commencée la semaine dernière. C’est pourquoi ce 
soir, nous nous concentrerons sur le point  numéro deux des 
cinq points concernant l'attitude de Christ. Nous avons 
commencé dimanche dernier à examiner le point numéro 1. 
La bonne attitude mentale envers toute promesse 
divine de Dieu amènera cette promesse à s'accomplir. 
Et nous avons compris qu'une attitude n'est pas seulement 
quelques pensées mentales que vous avez au sujet de 
quelque chose, mais l'expression de ces pensées. En 
d'autres termes, votre attitude est une manifestation 
extérieure, ou nous dirons, une expression de votre corps 
comme un vrai indicateur ou une réflexion de ce qui entre 
dans les renfoncements de votre âme. Par conséquent, il y a 
cinq points que nous devons considérer quand nous pensons 
à notre attitude et comment elle reflète soit l'attitude de 
Christ ou pas. 

1. je voudrais montrer ce que ce qu'avoir la bonne attitude 
mentale.   

2. je voudrais montrer ce que produira la bonne attitude 
mentale.   

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

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

5. je voudrais montrer comment une mauvaise attitude peut 
paralyser notre marche, et la marche  de ceux qui reçoivent 
notre influence. 

Maintenant pour commencer, nous devons d'abord 
savoir ce qu'est une bonne attitude mentale, et pour le 
savoir, nous devons premièrement comprendre ce qu'est 
une attitude. 
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I) Qu'est-ce qu'avoir la bonne attitude mentale? 

Rappelez-vous, le Dictionnaire 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 assumée 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 
votre humeur. La façon que vous la manifester dans votre 
langage du corps; dans vos yeux, dans votre expression 
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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, dimanche dernier, nous avons montré le point 
#1) 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 moyen 
de Sa Parole, car c'est  de l'abondance de la bouche que le 
cœur parle.  

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 Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus Christ. [La Bible anglaise 
dit : Que la façon de penser qui était en Christ, soit aussi en 
vous. – Trad.] Et le mot pensée ici a le même mot grec 
Phroneo qui est utilisé pour le mot avoir les mêmes 
sentiments. Que la pensée 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. 

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 
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pensée. Donc il nous dit ici la même chose qu'il nous dit 
dans Philippiens 2:5 Ayez en vous les sentiments qui 
étaient en Jésus Christ. [La Bible anglaise dit : Que la 
pensée qui était en Christ, soit aussi en vous. – Trad.] 

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. 

La prochaine chose que nous devons regarder c'est le point 
numéro II). Je veux montrer ce que la bonne attitude 
mentale produira. 

 Dans le sermon, Je suis la résurrection et la Vie 10.08-
52A P: 61 Frère Branham a dit : C'est votre attitude envers 
ça. Votre attitude envers le don Divin de Dieu, fera 
que vous puissiez obtenir ce que vous demandez. Est-
ce que vous comprenez? Oh, comme j'aimerais bien 
m'arrêter ici, Frère Boze, et frapper sur cela pendant au 
moins une demie heure, mais je ne peux pas le faire. Votre 
attitude: Dieu peut envoyer un don, et peu importe ce que 
vous... ça dépend de quelle attitude vous adoptez 
envers ça. Regardez ceux qui L'ont frappé au visage et ont 
craché sur Lui, et tout, il n'y avait  aucune vertu là. Mais 
une femme qui croyait la Parole toucha le bord de Son 
vêtement, fut guérie. Est-ce vrai? Très bien. Ça dépend de 
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ce que vous pensez à ce sujet. Dieu l'envoie. C'est votre 
attitude envers tout don Divin, qui détermine ce que 
vous obtiendrez de ça. Donc là... 

Hébreux 11: (Lire tout) montre la manière que notre foi 
est une manifestation de notre attitude envers la Parole de 
Dieu.    

Egalement, il a dit dans le sermon Confirmant Sa Parole 
26.04-65 § 28[…] Mais avant de prier pour les malades, 
nous devons amener les gens à une attitude qui convient. 
C'est l'attitude qui, toujours, produit les résultats. 
C'est l'attitude que vous adoptez à l'égard de Dieu. §29 Ici 
une femme a touché Son vêtement, et elle a été guérie avec 
d’une perte de sang. Un soldat Lui a craché au visage, et Lui 
a mis une couronne d'épines sur la tête, et il n'a senti 
aucune vertu. §30 C’est la façon dont vous abordez la 
chose ; l'attitude c’est ça qu'il faut. Et c'est de ça qu’il 
s’agit ce soir, cher ami, il faut avoir l'attitude qui convient. 
Nous sommes, et nous croyons que nous sommes 
dans la Présence de Jésus Christ, mais c'est votre 
attitude qui produit les résultats. La mécanique est 
ici, et la dynamique aussi. Si vous pouvez simplement 
vous mettre en mouvement, Dieu fera le reste. 

L’heure est venue 15.04-1951 17 Maintenant, la bonne 
attitude mentale. Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce 
que je veux dire, lorsque je dis: «La bonne attitude 
mentale? C'est... Votre attitude mentale correcte envers la 
promesse divine de Dieu fera que chaque promesse 
s'accomplisse. Eh bien, il se peut que vous ne croyiez pas 
cela. Vous direz: «Eh bien, ma foi est faible.» Moi je ne 
confesserai pas cela . Voyez? Ne laissez pas le diable 
connaître cela. Dites toujours: «J'ai une bonne foi. Je crois 
en Dieu de tout mon cœur.» Voyez? Ne témoignez rien du 
diable. Et lorsque vous L'acceptez Lui comme votre 
Guérisseur, ne vous comportez plus jamais comme si vous 
êtes malade ou estropié. Croyez que vous êtes guéris. 
Prenez-Le au mot. Alors tout repose sur Dieu à ce moment-
là et non sur vous. Voyez? Vous… Tant que vous prenez 
Dieu au mot, alors la Parole produira ce qu'Elle a promis de 
faire. Est-ce vrai? Maintenant, ayez foi, croyez en Lui de 
tout votre cœur. 
 
Rappelez-vous, 1 Cor 13 :13 qu’il y a trois choses qui 
demeurent: la foi, l`espérance, la charité; mais la plus 
grande de ces choses, c`est la charité. La foi c'est la 
révélation, et l'espérance c'est une attente ardente, et 



 6 

l'amour c'est une expression extérieure de votre révélation. 
Vos actions qui sont exprimées par le corps de l'espérance 
qui repose profondément à l'intérieur. 
 
1 Corinthiens 9:10 celui qui laboure doit labourer avec 
espérance, et celui qui foule le grain foule avec l`espérance 
d`y avoir part. 

Romains 8:24 Car c`est en espérance que nous sommes 
sauvés. Or, l`espérance qu`on voit n`est plus espérance: 
ce qu`on voit, peut-on l`espérer encore? 

L'Expectative 05.04-50 P: 13 Juste pour un petit texte, si 
je devrais l'appeler ainsi, je voudrais parler pendant un 
instant ou deux sur le mot " Expectative. " Nous obtenons 
toujours ce à quoi nous nous attendons. Quand les gens 
s'attendent à quelque chose, eh bien généralement, ils 
obtiennent ce qu'ils cherchent. C'est l'attitude mentale que 
vous avez. Souvenez-vous de ceci, et ne l'oubliez jamais. La 
bonne attitude mentale envers toute promesse de Dieu 
amènera cette promesse à s'accomplir, la bonne attitude 
mentale envers toute promesse de Dieu. Ça ne dépend pas 
du don de guérison pour guérir des gens malades, toute 
personne ici a un droit de rencontrer Satan partout, si vous 
êtes un chrétien, et le battre sur n'importe quel terrain où il 
pourrait se trouver. Lorsque Jésus Christ était ici sur terre, 
et en Lui demeurait la plénitude de la Divinité 
corporellement, toutes les grandes puissances de Dieu 
étaient dans Son Fils, Christ Jésus. Car l'Ecriture nous dit 
que Dieu était en Christ réconciliant le monde à Lui-même. 
Tout Lui a été remis, pourtant Il ne parlait rien sauf ce que 
le Père lui disait. Il ne guérissait personne sauf ce qu'Il 
voyait premièrement être guéri. Car Il a dit: " En vérité, Je 
vous le dis, Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, sauf ce 
qu'Il voit le Père faire ". C'est Saint Jean 5:19.  

1 Jean 3: 1-3 Quiconque a cette espérance en lui se 
purifie, comme lui-même est pur. 

1 Pierre 1:3 Dieu nous a régénérés, pour une espérance 
vivante.  

Nous voudrions voir Jésus 23.05-58 P: 12 Maintenant, 
si Mahomet est vivant, qu'il parle. Si Jésus est vivant, qu'Il 
parle, et vous prendrez votre décision. N'ayez pas peur de 
mettre toute promesse Divine de Dieu en action. Et 
souvenez-vous, n'oubliez pas cette citation: " Que la bonne 
attitude mentale envers toute promesse Divine dans cette 
Bible amènera cette promesse à s'accomplir ". Souvenez-
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vous de cela. La bonne attitude mentale à l'égard de toute 
promesse Divine qui est écrite dans cette Bible amènera 
cette promesse à s'accomplir. Donc maintenant, gardez cela 
dans votre pensée. Si Dieu a fait une promesse, et que vous 
preniez la bonne attitude envers cette promesse-là, Dieu 
accomplira tout ce qu'Il a promis. Je sais que c'est vrai. Et 
j'ai vu--a vu un cancer des sarcomes guéri avec cela, parce 
que les gens croient que c'était la Vérité. 

1 Thess 1: 1-3 
2 Thess 1: 1-3 

 
LE NOBLE ROMAIN 21.06-1955, soir 
3. J’aimerais que vous observiez bien son attitude. Il ne 
s’était pas approché, pensant que c’était un droit; il s’était 
approché, se disant qu’il n’était pas digne. Je voudrais que 
vous adoptiez aussi cette attitude, vous ne pouvez pas venir 
avec une attitude arrogante et recevoir de Dieu quelque 
chose. Vous devez venir étant respectueux, humble, et alors 
Dieu traitera avec vous. Et alors, vous obtiendrez ce que 
vous demandez. Et c’est ça l’attitude que ce Romain avait 
adoptée. Regardez son approche vers le Seigneur Jésus. Il a 
dit : « Je ne suis pas digne que Tu entres sous mon toit. 
Ainsi ai-je envoyé… Je me suis senti, moi-même, indigne de 
m’approcher de Toi. » Il a dit : « Dis seulement un Mot. »  Il 
a dit : « Je suis soumis à des supérieurs » Et il a dit : « Je 
dis à l’un : Vas ! Et à tel autre-là : Viens ! Et il va, ou il 
vient. » Il a dit : « Dis seulement un Mot, et mon serviteur 
vivra. » J’aimerais que vous remarquiez bien cela. Ce 
Romain, qui était soumis à des supérieurs, savait que tout 
celui qui lui était soumis devait lui obéir. De par son 
témoignage, il attestait que Jésus-Christ était au-dessus de 
toutes maladies. Il pouvait amener la maladie à Lui obéir, 
autant que lui pouvait amener ses soldats à lui obéir. Si  un 
des soldats manquait de lui obéir, c’était la peine de mort. 
Et il reconnaissait en Jésus cette même autorité sur les 
mauvais esprits ou la maladie. C’est pourquoi il a dit : « Dis 
seulement un Mot. »  
 
Elie 01.03-55 § 32. Son attitude envers Elisée lui donna la 
victoire. Si elle était allée vers Elisée, en disant : « Eh bien, 
regardes ici, espèce d’hypocrite. Après tout, mon pasteur 
avait raison. » Vous voyez, si elle était allé avec ce genre 
d’attitude, elle n’aurait jamais  rien obtenu de lui. Mais son 
attitude envers l’homme de Dieu a produit exactement ce 
qu’elle a obtenu, sa victoire, car elle croyait.  C’est la seule 
manière d’y arriver. Si vous croyez que Jésus-Christ est une 
histoire mythique, une histoire de père noël qu’on raconte 



 8 

aux enfants, ou quelque chose comme ça, vous n’obtiendrez 
jamais rien, jusqu’à ce que vous croyiez vraiment dans 
votre cœur qu’Il est le Fils de Dieu, qu’Il est mort, 
ressuscité, monté dans les hauteurs et qu’Il est vivant ici 
même parmi nous ce soir, et qu’Il fera tout ce qu’Il a promis 
dans le Bible qu’Il ferait. Quand vous en arrivez là, quelque 
chose va se produire. Elle prit alors l’enfant et se prosterna 
devant lui, et elle reconnut qu’il était in serviteur de Dieu, et 
elle s’inclina et sortit, sortit le cœur plein d’amour. Toute la 
grande crise… Que serait-il arrivé si elle s’était tenue tout 
simplement tranquille et avait dit : « Eh bien, tout espoir est 
perdu. Le docteur vient de partir et il a dit qu’il n’y a plus 
rien à faire. Et maintenant, mon enfant est mort, je pense 
donc que c’est ce qui pouvait être fait. » Si elle avait 
dit : « C’est désespéré », cette histoire n’aurait jamais été 
racontée. Si la foi n’était pas venue dans son cœur, cela 
aurait été ainsi. Mais Dieu, dans Sa grande miséricorde, 
plaça dans le cœur de cette mère quelque chose qui fit 
qu’elle soit sûre que quelque chose pouvait être fait. Il se 
peut que vous soyez dans le même cas ce soir dans votre 
famille. Peut être que tout espoir que vous aviez eu – que 
vous aviez eu de vous rétablir,  les médecins vous ont 
découragé. L’homme a fait tout ce tout ce qu’il pouvait et a 
dit : « Cela dépasse la médecine. On ne peut plus rien 
faire. » Mais si quelque chose peut se produire ici au fond de 
ce cœur, quelque chose qui vous dit : Si, quelque chose 
peut être fait. Si, quelque chose peut être fait. » Alors, 
accrochez-vous à cela. 
 
Romains 4:18 Espérant contre toute espérance 

Tite 2:13 en attendant la bienheureuse espérance 

1 Thess 2:19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre 
joie, ou notre couronne de gloire? N`est-ce pas vous aussi, 
devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? 

Galates 5:5 l`espérance de la justice. 

Romains 5:5 Or, l`espérance ne trompe point. 
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