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La Série sur le Livre des Romains #136 
L’Attitude de Christ no. 3 

Pourquoi devons-nous avoir la  
Bonne Attitude?  
Le  31 Août 2003 

Pasteur Brian Kocourek 
 

Ce matin, nous continuerons avec notre étude du Livre de 
Romains, et notre étude sur l'Attitude de Christ. Ce sera le 
numéro trois dans cette mini série.  

Et je voudrais ce matin, focaliser notre attention pour pointer le 
numéro trois des cinq points concernant l'attitude de Christ. 
Nous avons commencé dimanche dernier à examiner le point 
numéro #1, où Frère Branham a dit que la bonne attitude 
mentale envers toute promesse divine de Dieu amènera cette 
promesse à s'accomplir. Nous sommes d'abord allés dans la 
définition de l'Attitude. Nous avons trouvé qu'une attitude n'est 
pas une chose mentale, mais plutôt la réaction du corps par 
rapport à ce qui a lieu dans l'âme.  

Réveiller Jésus 17.01-63 P: 34 Ça c'est vrai. Voyez, l'attitude 
mentale que vous adoptez envers ça produira... Maintenant, la 
pensée ne le fera pas, mais si vous adoptez cette attitude 
envers quelque chose qui a la vie en soi, alors cette vie 
descendra et le fera. Ce n'est pas votre attitude mentale qui 
vous amènera dans Sa présence. C'est ce que vous faites. 
Votre pensée... Les cinq sens sont tous bons aussi longtemps 
qu'ils ne renient pas Dieu. Mais quand ils vont à renier Dieu, 
alors laissez-les seuls. Dieu les contrôle. 

Le Nouveau Dictionnaire Mondial de Webster: définit 
l'attitude  comme une tendance, ou une inclination, et des états 
supplémentaires, et nous avons trouvé que ces deux mots font 
référence à la direction dans laquelle une personne se penche. Le 
mot inclination vient de la racine du mot incliner, et le mot 
tendance vient de la racine du mot apte dans le quel nous 
disons que cette personne est apte à faire ceci ou cela. La raison 
pour laquelle nous le disons, c'est parce que le mot apte signifie 
avoir une tendance naturelle. Par conséquent, incliner ou 
l'aptitude fait référence à l'inclination naturelle de la personne, 
ainsi l'attitude est l'expression de cette inclination naturelle.  

Webster a aussi défini l'Attitude comme étant la position ou la 
posture assumée par le corps par rapport à une action, un 
sentiment, ou une humeur, etc. Et aussi, une manière 
d'agir, de sentir ou de penser qui montre une disposition 
ou une opinion. Par conséquent, chaque définition que nous 
avons lue du mot attitude doit avoir un rapport avec la 
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manifestation extérieure de ce qui a lieu  à l'intérieur.  Ainsi, la 
semence qui est dans la pensée devient chair. 

Maintenant, dans notre premier sermon de cette mini-série, nous 
avons apporté à votre attention qu'il y a cinq points que nous 
souhaitons examiner concernant l'attitude, surtout l'attitude du 
chrétien concernant la Parole de Dieu.   

I) Nous avons examiné ce qu'est une attitude et quelle est la 
bonne attitude mentale.   

Nous avons vu qu'il n'y a qu'une bonne attitude et c'est ce que 
Dieu pense à ce sujet, et Ses actions à l'égard de l'objet de 
l'attitude. Nous avons vu que Jésus Christ est venu sur terre 
pour manifester l'attitude de Dieu envers le monde, le pécheur et 
la Semence de Dieu. 

Hier soir, nous avons examiné le deuxième point que nous 
devrions comprendre concernant notre attitude et surtout notre 
attitude envers la Parole de Dieu. 

II) Nous avons vu que la bonne attitude mentale produira ce 
qu'elle est censé produire. Nous avons examiné les Ecritures, et 
nous avons l'exemple des certaines personnes dans les Ecritures 
et nous avons examiné leur réaction vis à vis de la Parole de 
Dieu. Leur réaction aux promesses de Dieu était leur attitude 
envers Dieu et Sa Parole, car Il est la Parole.  Nous avons 
montré par beaucoup de preuves Scripturales infaillibles que la 
bonne attitude mentale envers toute promesse divine de Dieu 
amènera cette promesse à s'accomplir. 

Je suis la résurrection et la Vie 10.08-52A P: 61 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 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... 

Nous avons examiné Hébreux 11: et nous avons lu de beaucoup 
d'exemples d'hommes et de  femmes qui ont manifesté la bonne 
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attitude mentale envers la parole de Dieu, et nous avons vu 
comment ils ont reçu la chose que Dieu leur avait promise. 

Et cela nous amène au POINT NUMERO TROIS 

III) Nous devons savoir " Pourquoi nous devons avoir la 
bonne attitude mentale"?  

Maintenant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons 
adopter la bonne attitude envers la Parole de Dieu.   

1. Notre attitude produira un résultat, selon l'attitude que nous 
adoptons.    

2. Notre attitude ne crée pas d'atmosphère, mais plutôt exprime 
l'atmosphère dans laquelle nous vivons. C'est l'expression de la 
nature de votre âme et donc, elle crée une atmosphère autour 
de vous de qui vous êtes. Vous êtes identifiés avec l'attitude que 
vous exprimez.  

3. Et donc vous êtes jugés, et serez jugés pour l'attitude que 
vous adoptez envers les autres, et l'attitude que vous adoptez à 
l'égard de Dieu.   

4. Donc votre attitude affectera non seulement votre propre moi, 
mais elle a un effet sur les autres. 

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  
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. 

Maintenant, vous pouvez vous demander, pourquoi devons-nous 
avoir une bonne attitude ? Mais souvenez-vous, c'est l'attitude 
qui produit les résultats. Si vous ne venez pas avec la bonne 
attitude, vous n'obtiendrez jamais quelque chose de Dieu si ce 
n’est une réprimande, et une épreuve. Et c'est ce qu'il en est  
avec tout homme dans la vie. Vous connaissez tout ce qu’il en 
est d’élever des enfants. C'est une des premières choses que 
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vous apprenez à vos enfants, avoir une bonne attitude envers les 
autres et avoir le respect envers Maman et Papa, et l’autorité. Et 
c'est comme ça avec Dieu. La vieille leçon morale dit: " Vous 
pouvez obtenir plus d'abeilles avec du miel qu'avec du vinaigre ". 
Et une leçon morale est un résumé dans l'histoire qui est là pour 
illustrer une évidence.     

A ma connaissance, personne ne préférerait être traité comme 
des excréments à la place d’être traité avec respect. Manifestez 
du respect, et vous aurez du respect en retour. Manifestez le 
mépris et vous recevez du mépris. Vous récoltez ce que vous 
semez. 

Ecoutez, si les gens sont dans le besoin et qu'ils demandent 
poliment, d'habitude je fais ce que je peux pour les aider. Mais 
dès qu'ils deviennent arrogants et commencent à devenir 
exigeants, c'est là où je bloque tout et je ne les aide plus. J'ai 
éprouvé cela dans le champ de mission. Il y avait des pasteurs 
outre-mer que nous avons aimé aider, mais lorsque quelques-
uns sont devenus arrogants et ont commencé à devenir 
exigeants que nous puissions les aider, et que nous le leur 
devions, cela a simplement fermé la compassion que j'avais pour 
eux, et m'a laissé me sentir vide de compassion pour eux. Plus 
de compassion pour eux, pourquoi devrais-je beaucoup dépenser 
financièrement et travailler à trois endroits pour soutenir ma 
propre famille et pour finir, ils  rejettent avec mépris l'aide que 
nous leur avons apportée. Maintenant ce n'est pas tout le 
monde, mais je suis en train d'illustrer comment une attitude 
peut affecter un résultat.   

Quand l'Amour Divin est Projeté 26.01-57E P: 19 Alors 
lorsque vous devenez un fils ou une fille de Dieu, votre 
disposition change; votre attitude change; tout ce qui est à 
vous, votre regard envers la vie et envers les autres 
change. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes simplement 
joints à l'église; ça veut dire que vous avez été régénérés. Vous 
êtes devenus une nouvelle création en Christ Jésus, que vous 
avez... Les choses anciennes sont passées, et Dieu vous a parlé, 
et vous êtes devenus une nouvelle créature. Je voudrais que ceci 
pénètre dans les membres de l'église. Alors, comme vous aimez 
être dans la Présence de Christ, et vous devenez une partie de 
Christ, et de ce fait, les gens aiment  venir dans votre présence, 
parce que vous devenez une partie de Dieu, un fils et une fille de 
Dieu. Avez-vous jamais vu des gens dont vous aimez être dans 
leur présence? Il y a simplement quelque chose à leur sujet qui 
rayonne, si bien que vous aimez leur parler. Et d'autres gens qui 
sont des personnes charmantes (alors nous ne disons pas ceci 
méchamment), mais vous pouvez à peine  rester autour d'eux. 
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C'est à cause de l'atmosphère que vous créez. Car vous en tant 
que fils de Dieu, vous êtes un petit créateur, parce que vous êtes 
une partie de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez 
croire la Bible pour tout ce qu'Elle dit, parce que la Parle de Dieu 
c'est Dieu. Vous qui êtes une partie de Dieu, vous serez d'accord 
avec la Parole. 

Et Dieu non plus n'était pas content d'eux, parce que lorsque je 
me suis retiré, Dieu s'est aussi retiré et les fonds que nous 
recevions de l'extérieur ont cessé aussi de venir. C'est comme si 
cette chose que ces frères ont faite était comme une grande 
gâchette qui a fermé les portes des bénédictions pour eux et 
pour les autres autour d'eux. Et c'est ce que ça fera. Vous n'êtes 
pas les seuls qui habitent sur cette planète, et les bénédictions 
de Dieu que vous recevez affectent aussi les personnes avec 
lesquelles vous êtes associés. L'atmosphère de bénédictions sous 
laquelle vous vivez ne brille pas seulement sur vous. N'eût été 
les bénédictions de Dieu qui brillent sur les Élus, le monde entier 
serait maintenant sous une malédiction.  

Deutéronome 28 parle que les Bénédictions et les malédictions 
que nous nous attendons à recevoir, dépendent de notre attitude 
à l'égard de Dieu et de Sa Parole. Si nous recevons et respectons 
Dieu et Sa Parole, nous sommes bénis, mais si nous rejetons 
Dieu et Sa Parole nous sommes maudits. 

Deutéronome 28:1 Si tu obéis à la voix de l`Éternel, ton Dieu, 
en observant et en mettant en pratique tous ses 
commandements que je te prescris aujourd`hui, l`Éternel, ton 
Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 
2 Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui 
seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l`Éternel, ton 
Dieu:  

Remarquez, il nous ait dit qu'on ne les verra même pas venir, 
jusqu'à ce qu'elles soient sur nous au point de nous dépasser. Un 
jour vous vous réveillez et tout paraît aller sur votre chemin. Ca 
c'est la bénédiction de Dieu. Maintenant, je n'ai pas le temps de 
vous lire toutes ces bénédictions, mais  ouvrez vos Bibles à la 
maison et étudiez ce chapitre et vous verrez comment les 
bénédictions de Dieu dans presque chaque aspect de vie sont là 
devant vous, si seulement vous écoutez diligemment ; ce qui 
signifie utiliser la diligence en prêtant attention à la Parole de 
Dieu. Mais les mêmes influences sont fidèles pour ceux qui ne le 
feront pas, seulement les mêmes choses dans lesquelles vous 
êtes bénis en écoutant, deviennent des malédictions si vous ne 
les écoutez pas.   
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Deutéronome 28:15 Mais si tu n`obéis point à la voix de 
l`Éternel, ton Dieu, si tu n`observes pas et ne mets pas en 
pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te 
prescris aujourd`hui, voici toutes les malédictions qui viendront 
sur toi et qui seront ton partage: 

Vous voyez, les résultats que vous obtenez dépendent de quelle 
attitude vous adoptez envers Dieu et Sa Parole.   

Maintenant, souvenez-vous, Votre attitude crée une atmosphère, 
ou un environnement. 

Dieu dans Son peuple 27.02-50 P: 20 Votre attitude envers 
le don déterminera votre guérison. 

LA RESURRECTION DE LAZARE 13.08-1950 
43. Eh bien, Marie savait que si Dieu avait été dans Elisée, Il 
était certainement dans Son Fils. Alléluia ! C’est vrai. Là, Marie 
s’est dit : « Si seulement, je peux arriver auprès de Jésus, je 
saurai pourquoi mon frère est mort. » Elle a donc vite traversé 
cette foule d’incroyants. Quand elle est arrivée là où Il était… 
Maintenant, écoutez, c’est comme… (Attentivement maintenant. 
Je vais terminer d’ici peu.) On dirait qu’elle avait le droit de Le 
réprimander, n’est-ce pas ? De Lui demander : « Pourquoi n’es-
Tu pas venu auprès de mon frère ? » De Le gronder, disant : « 
Pourquoi n’es-Tu pas venu auprès de mon frère ? » Si elle avait 
abordé la chose dans cette attitude-là, elle aurait… ce miracle 
n’aurait jamais eu lieu. C’est votre attitude, c’est la façon 
dont vous abordez la chose, comment vous abordez 
quelque chose. Si vous venez… C’est comme le don ici, il vous 
faut l’aborder correctement. Il vous faut vous approcher 
de Dieu de la bonne façon… Vous ne pouvez pas venir et dire 
: « Maintenant, Seigneur, écoute donc, je suis un très bon gars. 
J’ai… Reçois quelque chose d’occasion. Mais je T’assure, je veux 
que Tu me prennes ce soir et que Tu dises… » Non, non. Dieu 
n’accepte pas cela comme ça. Suivez la voie pourvue par Dieu, 
sinon ne venez pas du tout. C’est exact. C’est vrai. 
 
Le Souper des Noces 06.10-56 P: 35 Dieu veut une Église sur 
laquelle Il peut poser Ses mains. Je ne me soucie pas comment 
elle est petite. " Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon 
Nom, je serai au milieu d'eux, " ce n'est pas simplement parler 
de Lui. Alors vous dites: " Eh bien, nous nous réunissons en Son 
Nom ". Parler du Nom de Jésus par la parole, ce n'est pas ce 
qu'Il voulait dire, il s'agit beaucoup de l'attitude dans 
laquelle vous vous rassemblés, l'environnement du Nom 
de Jésus. " Lorsque vous vous rassemblez en Mon Nom, 
alors demandez ce que vous voulez ". Il s'agit du  motif 
dans lequel vous venez, l'attitude. Il s'agit beaucoup 
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d'une attitude d'invoquer un Nom. Les pécheurs invoquent ce 
Nom dans la rue, le maudissent et bien d'autre. Mais il s'agit de 
l'environnement dans lequel vous êtes, l'attitude que vous 
venez, venant au Nom de Jésus. 
 

Regardez le Centurion Romain et l'attitude qu'il a adoptée à 
l'égard de Christ. Il a envoyé son serviteur pour faire venir Jésus 
et expliquer qu'il serait venu lui-même mais qu'il s'est senti 
indigne d'entrer en Sa présence. Il a senti probablement qu'il 
l'est, étant un homme de guerre et ayant tué, que depuis qu'il 
avait le sang des autres sur ses mains, il n'était pas digne de 
venir dans la présence du Fils de Dieu. Et en se sentant indigne, 
son attitude a exprimé ce sens d'indignité et donc son approche 
vers Christ était telle qu'il connaissait l'autorité et il a dit, que 
Jésus n'avait qu'à parler et ces démons qui avaient affligé son 
serviteur obéiraient et laisseraient le serviteur. Et Jésus a 
remarqué comment grande était la foi de ce Centurion Romain. 
Et à cause de cela, il recevrait ce qu'il avait demandé. 

Frère Branham a dit dans le sermon, Nous voudrions voir 
Jésus 27.06-62 P:15 Et pensez simplement, la petit Santa 
Maria autour de la côte du lac là-bas, serait celle qui aurait--
avait ce réveil. Maintenant, ce n'est pas seulement 
vraisemblable, mais c'est possible que ça puisse se produire: ça 
dépend de l'attitude que nous adoptons. Maintenant, Dieu 
envoie toujours Ses dons et des choses dans des générations, 
dans des églises; et quelle que soit attitude que les gens 
adoptent, c'est ça les résultats de ce qu'ils obtiennent. 
Nous savons cela. Vous... Dieu ne  fait pression sur personne. 
Vous devez avoir besoin de Lui. 

DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ - 
M17.03.1963 JEFF, IN §31 Quand un prédicateur arrive 
devant une assemblée de gens qui sont en prière, et qu’il 
y a l’onction du Saint-Esprit, vous êtes sûrs de recevoir 
quelque chose du Ciel. Il n’y a pas à sortir de là. Rien ne peut 
l’empêcher. Mais si vous entrez au milieu de la confusion, alors 
vous êtes tellement désorienté. […] 

Donc vous voyez l'importance de notre attitude et l'atmosphère 
qu'elle crée. Comme je l'ai mentionné hier soir, nous avons mis 
en place une atmosphère par l'attitude que nous exprimons par 
le langage de notre corps, le ton de notre voix, la façon que nous 
regardons et la façon que nous disposons notre corps. Le 
langage du corps veut dire quelque chose aux gens, et il veut 
dire quelque chose à Dieu. Il exprime notre attitude. C'est une 
expression de la vraie nature de notre âme.  
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Prouvant 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. 

Maintenant, que veut-il dire par "  Si vous pouvez simplement 
vous mettre en mouvement? " Je crois que ce qu'il est en 
train de dire ce n'est pas que vous pouvez produire n'importe 
quoi, mais si vous faites la bonne chose, et dites la bonne chose, 
cela produira de bons résultats. Vous voyez, Dieu le fera pour 
vous si votre attitude est bonne. Après tout, Dieu est souverain 
et Il ne doit rien faire pour n'importe qui. Mais si vous allez à Lui 
avec la bonne attitude, alors demandez ce que vous voulez. 

Jean 15:5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, 
car sans moi vous ne pouvez rien faire. 6 Si quelqu`un ne 
demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il 
sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils 
brûlent. 7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 
vous sera accordé. 

DIEU DANS SON PEUPLE 27.02-1950 
§3. Et puis, comme je vous apporte Christ, Il sera entre vos 
mains. Et vous aurez des comptes à rendre pour la position que 
vous aurez prise vis-à-vis de cela : si vous avez rejeté cela ou si 
vous avez accepté cela. Dieu vous fera rendre des comptes 
pour votre attitude envers cette réunion. Ainsi, vous devez 
comprendre qu’il s’agit d’une chose très sacrée. 
 
Dieu se révélant à Son peuple 13.08-50E P: 39 Maintenant, 
beaucoup de fois... Maintenant, ceux-ci peuvent paraître 
étranges. Que tout le monde soit très respectueux. Si vous 
pouvez amener la personne... Seulement ce que j'essayais de 
faire à la femme, était de l'amener dans la bonne attitude 
mentale; on ne devrait pas prier pour elle. La bonne attitude 
mentale envers toute promesse de Dieu amènera cette promesse 
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à s'accomplir. Croyez-vous cela? La Parole est une Semence 
(Est-ce vrai?) qu'un Semeur a semé dans la terre. Et chaque 
Semence produira de son espèce. Si vous avez besoin du salut, 
la Semence est ici. Si vous avez besoin de la guérison, voici, la 
Semence est dans la Parole. La Parole de Dieu est une Semence. 
Mettez-la dans votre cœur. Ne la creusez pas chaque matin pour 
voir si elle a poussé, mettez-la là et laissez-la là. C'est l'affaire 
de Dieu de produire la récolte. Vous, laissez-la simplement 
là; arrosez-la par la foi et chaque jour, louez Dieu et remerciez-
Le pour ça. Très bien. 
 
Et non seulement vous recevez ce à quoi vous attendez, mais 
vous serez aussi jugés pour votre attitude. C'est l'attitude qui 
exprime ce que nous sommes, et que vous serez jugés pour ça. 
Et vous prendrez votre attitude avec vous, parce que votre 
attitude est une expression de votre caractère. C'est une 
expression dans votre corps de la nature de votre homme 
intérieur. Et pour cela, vous serez jugés. 

Jésus tiens tous Ses rendez-vous 18.04-64E P: 97 
Laisseriez-vous Jésus prendre place  en ce jour-ci? Vous dites: " 
Si j'avais été à cette époque-là, si je L'avais  vu comme cela, je 
n'aurais pas fait cela ". Qu’en est-il de ça maintenant? Votre 
propre attitude aujourd'hui identifie ce que vous auriez 
fait alors. Voyez? L'attitude que vous adoptez maintenant, 
vous sentez comme cela que vous êtes bien suffisant? Très bien. 
C'est entre vous et Dieu. Je ne suis pas juge. Je suis 
simplement responsable de la Parole . Voyez? Il est ici dans 
la réunion. Ils sortent des églises aussi. Mais ils entrent pour 
bien  l'établir maintenant. C'est tout ce qu'il en est. Ils sont 
prêts. Pourquoi voulez-vous mener une vie chrétienne à 
moitié? Soit, vous êtes pour Dieu, soit vous êtes contre 
Lui, ainsi, le monde saura vos couleurs et saura où vous 
vous trouvez.  

Combien se souviennent de l'histoire du Pharisien qui a invité 
Jésus pour manger dans sa maison, et alors, regardez la façon 
qu'ils ont traité Jésus. Ils ne L'ont même pas accueilli par la 
façon habituelle de laver Ses pieds. Et cependant, une prostituée 
est entrée et ses actions qui ont montré son attitude à l'égard de 
Christ étaient de loin plus que celles des Pharisiens, et 
remarquez les résultats qu'elle a reçus. 

Luc 7:30 mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se 
faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein 
de Dieu. 31 A qui donc comparerai-je les hommes de cette 
génération, et à qui ressemblent-ils? 32 Ils ressemblent aux 
enfants assis dans la place publique, et qui, se parlant les uns 
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aux autres, disent: Nous vous avons joué de la flûte, et vous 
n`avez pas dansé; nous vous avons chanté des complaintes, et 
vous n`avez pas pleuré. 33 Car Jean Baptiste est venu, ne 
mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites: Il 
a un démon. 34  Le Fils de l`homme est venu, mangeant et 
buvant, et vous dites: C`est un mangeur et un buveur, un ami 
des publicains et des gens de mauvaise vie. 35 Mais la sagesse a 
été justifiée par tous ses enfants. 36 Un pharisien pria Jésus de 
manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, et se 
mit à table. 37  Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait 
dans la ville, ayant su qu`il était à table dans la maison du 
pharisien, apporta un vase d`albâtre plein de parfum, 38  et se 
tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait; et bientôt elle lui 
mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses 
cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. 39 Le pharisien qui 
l`avait invité, voyant cela, dit en lui-même: Si cet homme était 
prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui 
le touche, il connaîtrait que c`est une pécheresse. 40 Jésus prit 
la parole, et lui dit: Simon, j`ai quelque chose à te dire. -Maître, 
parle, répondit-il. 41 Un créancier avait deux débiteurs: l`un 
devait cinq cents deniers, et l`autre cinquante. 42 Comme ils 
n`avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. 
Lequel l`aimera le plus? 43 Simon répondit: Celui, je pense, 
auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: Tu as bien jugé. 44 Puis, 
se tournant vers la femme, il di t à Simon: Vois-tu cette femme? 
Je suis entré dans ta maison, et tu ne m`as point donné d`eau 
pour laver mes pieds; mais elle, elle les a mouillés de ses 
larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. 45 Tu ne m`as point 
donné de baiser; mais elle, depuis que je suis entré, elle n`a 
point cessé de me baiser les pieds. 46 Tu n`as point versé 
d`huile sur ma tête; mais elle, elle a versé du parfum sur mes 
pieds. 47 C`est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont 
été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on 
pardonne peu aime peu. 48  Et il dit à la femme: Tes péchés 
sont pardonnés. 49 Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à 
dire en eux-mêmes: Qui est celui-ci, qui pardonne même les 
péchés? 50 Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t`a sauvée, va en 
paix. 

Jésus tiens tous Ses rendez-vous 18.04-64E P:52 Et les 
gens aujourd'hui adoptent la même attitude que celle que le 
Pharisien avait adoptée, le même genre d'une attitude: Laissez-
Le s'installer, après L'avoir invité. Cependant, ils n'ont pas besoin 
de Lui; ils le font simplement, de a même manière. Il le sait. 
Nous avons fait de Lui aujourd'hui, comme ils ont fait de Lui 
autrefois, au lieu de Le laver, Le laver pour ôter l'opprobre, au 
lieu d'essayer de se lever et dire: " Vous êtes en erreur. C'est la 
Parole de Dieu rendue manifeste. C'est ce qu'Il a promis. Il a dit 
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que "dans les derniers jours, Il déverserait de Son Esprit". Nous 
vivons dans les derniers jours. Au lieu de cela, nous aimons Le 
faire asseoir en arrière comme ils ont fait. Nous avons peur de 
prendre une position. 

Maintenant, une autre raison pour laquelle nous devons 
considérer l'attitude que nous avons envers Dieu et Sa Parole, 
c'est parce que notre attitude identifie là où nous nous trouvons.   

L'Amnésie spirituelle 11.04-64 P: 29 Donc nous découvrons 
que quand cette amnésie spirituelle gagne les gens, alors ils sont 
dans une mauvaise condition. Or, nous trouvons maintenant que 
c'est pareil. Alors, je voudrais... Vous devez être identifiés. 
Quelque part vous devez montrer, votre vie montre, ce soir, où 
vous êtes identifiés. Vous êtes identifiés soit en Christ soit 
hors de Christ. Vous n'êtes pas à moitié. Un homme sobre et 
ivre, il n'y a pas une telle chose. Il n'y a pas d'oiseau blanc et 
noir. Soit vous êtes sauvés, soit vous n'êtes pas sauvés. Soit 
vous êtes un saint soit vous êtes un pécheur, l'un ou l'autre. Et 
votre attitude spirituelle envers la Parole de Dieu vous 
identifie, exactement où vous vous trouvez. La Parole de 
Dieu confirmée, a prouvé, que le baptême du Saint-Esprit est le 
même comme c'était jamais le jour de la Pentecôte, ou à tout 
autre époque. Et Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et 
éternellement. Et votre attitude envers cela identifie si vous 
avez l'amnésie spirituelle ou pas. C'est vrai. Peu importe si 
vous êtes diacre, ou même si vous êtes prédicateur; ça ne fait 
pas... Ils l'obtiennent aussi. Donc nous voyons que l'amnésie est 
contagieuse, et affecte la chose entière. 

1. Notre attitude produira un résultat, selon l'attitude nous 
adoptons.    

2. Notre attitude ne crée pas d'atmosphère, mais plutôt exprime 
l'atmosphère dans laquelle nous vivons. C'est l'expression de la 
nature de votre âme et par conséquent, elle crée une 
atmosphère autour vous de qui vous êtes. Vous êtes identifiés 
avec l'attitude que vous  exprimez.   

3. Et ainsi, vous êtes jugés, et serez jugés pour l'attitude que 
vous adoptez envers les autres, et l'attitude que vous adoptez à 
l'égard de Dieu.   

4. Ainsi, votre attitude n'affectera pas seulement votre propre 
moi, mais elle aura une influence sur les autres. 
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