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La Série sur le Livre des Romains #137 
L’Attitude de Christ no. 4 

Les Effets de notre Attitude  
[Effects of our Attitude] 
Le 07 Septembre 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 quatre dans cette mini-série.   

Je voudrais ce matin, focaliser notre attention sur le point 
numéro quatre des cinq points concernant l'attitude de 
Christ. Ainsi, comme nous avons examiné l'attitude de 
Christ, nous avons vu que soit, une attitude n'est pas une 
conception mentale, soit quelque chose qui ne réside que 
dans la pensée. La définition réelle  du mot attitude nous 
suggère fortement que cela a un rapport avec le corps et 
une expression extérieure de vos pensées, de nos 
sentiments, etc. lesquels sont affichés en ut ilisant le corps 
ou le langage du corps. 

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 à 
la fois, il n'y a pas une telle chose. Il n'y a pas d'oiseau 
blanc et noir à la fois. 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 que vous soyez 
diacre, ou même que vous soyez prédicateur; ça ne fait 
pas... Ils l'obtiennent aussi. Donc nous voyons que 
l'amnésie est contagieuse, et elle affecte la chose entière. 

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK, LE HASIL 
12.06-53 P:26 La façon que je vous traite, c'est ça mon 
attitude envers Dieu. 
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DÉMONOLOGIE - DOMAINE PHYSIQUE - A08.06.1953 - 
CONNERSVILLE, IN, USA 

 §34  J’en dispose moi-même, et devant Dieu qui est mon 
Juge, je l’utilise pour l’œuvre de l’Évangile, là-bas, comme 
ça je saurai qu’en ce Jour où je -- quand je devrai rendre 
compte de mon administration, elle aura été effectuée 
correctement. C’est tout à fait exact. 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. 

Ainsi, nous avons examiné trois points concernant l'Attitude 
de Christ, ou peut-être devrais-je dire, l'attitude de Christ 
que nous devrions avoir, et en le faisant, nous avons vu, ce 
qu'est une attitude et ce qu'est la bonne attitude mentale. 
Nous avons trouvé 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 trouvé que Jésus Christ est 
venu sur la terre pour manifester l'attitude de Dieu envers le 
monde, le pécheur et la Semence de Dieu.  Nous avons 
trouvé que la bonne attitude mentale produira ce qu'elle est 
censée produire. 

Nous avons examiné les Ecritures, et nous avons pris 
l’exemple  de certaines personnes dans les Ecritures et nous 
avons examiné leur réaction envers 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 Scripturaires infaillibles que la 
bonne attitude mentale envers toute promesse divine de 
Dieu amènera cette promesse à s'accomplir. 

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

Jézabel au visage fardé 05.10-56 P: 12 La Bible dit que 
c’étaient des exemples dans Hébreux 11. Et au chapitre 12 il 
dit, dans Hébreux,...  puisque nous sommes environnés 
d`une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et 
le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,  ayant 
les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,… 
(le Seigneur Jésus-Christ.) Maintenant, si nous voyons ce 
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que Dieu a fait à ces gens-là dans la passé, sur certaines 
attitudes qu'ils avaient adoptées envers Dieu, et puis si nous 
voyons qu'en adoptant la même attitude qu'eux, nous 
recevrons la même récompense qu'ils ont reçue. Vous 
pouvez vous y attendre, parce que Dieu ne change jamais. 
Il reste le même. Ses bénédictions sont les mêmes, et Ses 
sanctions sont les mêmes. Et Christ est le même hier, 
aujourd'hui, et éternellement. 

La semaine dernière, nous vous avons montré pourquoi 
devons-nous avoir une bonne attitude ? Parce que l’attitude 
c’est ce qui produit les résultats. Si vous ne venez pas avec 
la bonne attitude, vous n'obtiendrez jamais quelque chose 
de Dieu sauf 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 vous apprenez à vos enfants, avoir 
une bonne attitude envers les autres et avoir le respect pour 
Maman et Papa, et l’autorité. Et c'est comme ça avec Dieu.  

Donc vous voyez l'importance de notre attitude et 
l'atmosphère qu'elle crée. Par le langage de notre corps, 
nous avons mis en place une atmosphère par l'attitude que 
nous exprimons, 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. 

Ce matin, je désire parler sur le point numéro 4) et c'est 
comment notre attitude affecte ceux qui sont autour de 
nous? 

HÉBREUX CHAPITRE 7, PREMIÈRE PARTIE - 
E15.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA 

 161  Votre attitude à l'égard de Christ fera une grande 
impression sur ce que seront vos enfants. Votre vie que 
vous vivez devant votre famille fera impression sur ce que 
seront vos enfants. Parce que la Bible a dit «qu'il punirait 
l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la troisième et 
quatrième génération.» 162  Maintenant, juste quelques 
instants, avant de terminer: Si donc la perfection (voilà, à 
nouveau cette fameuse perfection) avait été possible par le 
sacerdoce Lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose 
la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût 
un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non 
selon l'ordre d'Aaron? 
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Regardez l'attitude de Lot et regardez l'effet de son 
témoignage à ses gendres. La Bible a dit lorsqu'il leur a 
demandé de partir, il parut comme quelqu'un qui plaisantait. 
En d'autres termes,    

Genèse 19:14 Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient 
pris ses filles: Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu; car 
l`Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, 
il parut plaisanter. (Le mot anglais mocked ici parle de 
plaisanterie ou jouer un acte. C'était la façon qu'il le-leur 
avait dit, ils ont  douté de sa sincérité, et ils pensaient qu'il 
était seulement en train de plaisanter, et ça leur a coûté la 
vie.) 15 Dès l`aube du jour, les anges insistèrent auprès de 
Lot, en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles 
qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine 
de la ville. 16 Et comme il tardait, les hommes le saisirent 
par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l`Éternel 
voulait l`épargner; ils l`emmenèrent, et le laissèrent hors 
de la ville. 

LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT - 08.03.1960 
PHOENIX, AZ, USA §1 Notre Père céleste, je veux 
exprimer ce matin, si je le peux, ce que je ressens dans 
mon cœur pour Celui qui est le plus Saint des saints, et qui 
est descendu sur la terre pour racheter un pécheur comme 
moi. Et je suis sûr que ces prédicateurs qui sont là en ce 
moment, ressentent la même chose, que c'est par Ta grâce 
que nous avons été faits ministres de cette alliance que Tu 
as donnée à la race déchue d'Adam. Et nous ne sommes 
réunis ici ce matin, Père, dans aucun autre dessein que de 
savoir, ou plutôt d'étudier pour savoir quelle est la volonté 
de Dieu et ce que nous devons faire pour rendre Christ réel 
aux gens de cette génération; sachant avec certitude qu'au 
jour du Jugement, nous serons confrontés avec cette 
génération. Et, étant des prédicateurs, nous serons des 
juges. Et les gens auxquels nous avons parlé... leur attitude 
vis-à-vis de la Parole que nous leur apportons déterminera 
leur destinée éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jour-
là nous serons des juges jugeant favorablement ou 
défavorablement la génération à laquelle nous avons 
prêché. 

DÉMONOLOGIE - DOMAINE PHYSIQUE - A08.06.1953 - 
CONNERSVILLE, IN, USA 

 §34  J’en dispose moi-même, et devant Dieu qui est mon 
Juge, je l’utilise pour l’œuvre de l’Évangile, là-bas, comme 
ça je saurai qu’en ce Jour où je… quand je devrai rendre 
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compte de mon administration, elle aura été effectuée 
correctement. C’est tout à fait exact. 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. 

L'ange et les trois Pull 14.04-51 P: 8 Maintenant, 
l'attitude des gens... des gens prennent leur décision quand 
ils viennent à la réunion, qu'ils viennent trouver quelque 
chose à critiquer. Eh bien,  maintenant, Satan sera sûr de 
vous montrer cela. Si vous venez étant déterminés, vous 
allez trouver quelque chose de bon, Dieu vous le montrera. 
Maintenant, c'est votre attitude, cher chrétien. Et 
remarquez. Maintenant, quand Nathanaël, il s'est 
représenté dans sa pensée qu’en partant, il voulait voir 
quelque chose de bon qui pourrait sortir de Nazareth. Et 
Jésus l'a vu venir, et Il savait qu'il était un homme droit, un 
homme bon. Et Il a dit... Jésus a dit : " a fait... ", a dit: " 
Voici en vérité, un Israélite, en qui il n'y  a pas de fraude ". 
Et donc, en d'autres termes, si je dirais qu'il venait dans la 
ligne de prière ici, un homme, je dirais: " Pourquoi, voici, 
voici un chrétien, un bon homme honnête". " Pourquoi, " il a 
dit: " Comment connaît-Il quelque à mon sujet "? Il a dit: " 
Avant que Philippe ne t'appelât, je t'ai vu sous l'arbre ". Et 
regardez rapidement. Il n’a pas jugé Jésus d'être un spirite. 
Il ne l'a pas jugé d'être quelque chose de faux. Il a dit: " 
Toi, Rabbin (Maître), Tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël ". 
Maintenant, il est devenu un disciple de Jésus. 

DIEU DANS SON PEUPLE 27.02-1950 
§3. Et puis, comme je vous apporte Christ, Il sera entre vos 
mains. Et vous aurez à répondre 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 répondre pour 
votre attitude envers cette réunion. Ainsi, vous devez 
comprendre qu’il s’agit d’une chose très sacrée. 
 
Jésus tiens tous Ses rendez-vous 18.04-64E P: 97 
Voudriez-vous laisser 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 suffisants? Très bien. C'est entre vous et 
Dieu. Je ne suis pas juge. Je suis simplement 



 6 

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. Que Dieu les bénisse alors 
qu'ils s'en vont. Ils s'en vont comme pour mourir à eux-
mêmes. Ils vont donner leur vie. Ils vont au Calvaire. Ils 
vont être crucifiés aux choses du monde, et les modes de ce 
jour prestigieux dans lequel nous vivons ici. Ils vont mourir 
pour Jésus Christ Dont la Présence est maintenant ici. Ils 
vont mourir à eux-mêmes, et naître de nouveau en Jésus 
Christ. 

 Voyez-vous comment votre attitude identifie qui vous êtes, 
et ce que vous soutenez?   

Regardez Balaam, et son attitude envers les enfants 
d'Israël. Parce qu'il avait tellement ses yeux sur l'argent, 
son attitude l'a aveuglé de la réalité de la Colonne de feu 
dans le camp d'Israël.  

L'AVEUGLE BARTIMEE 07.04-56 E-65 Maintenant, frère 
c'est très bien. Maintenant, nous aimons le Seigneur Jésus. 
Lorqu’Il fait soir, un homme va commencer la ligne de prière 
ce soir. Et nous sommes heureux d'avoir cet homme qui est 
debout ici. Il vient proclamer qu'il a la foi en Dieu. Et il ne 
vient pas pour cela, et alors il vient de cette façon, sachant 
qu'il me croit, en tant que Son serviteur. Car, 
qu'adviendrait-il s’il se tenait ici comme un hypocrite, ou 
quoi que ce soit, et qu'il l'ait écrit. Vous savez ce qui se 
passerait? Peut-être ce qu'il vient de dire, il le prendrait. 
Combien savent que ces choses arrivent, qui a déjà été dans 
ma réunion? Oh, je les ai vus se tenir dans les lignes de 
prière; ils doivent les emmener dehors. Je les ai vus tomber 
sur la plate-forme où ils se tenaient. J'ai vu des 
épileptiques...?... et courir à travers, criant et sautant, 
balançant leurs mains et bien d'autre. Je les ai vus marcher 
bien là et tomber là mort de froid comme pas permis. C'est 
vrai. On ne joue pas, église.  

E-66 Souvenez-vous cette nuit-là à cette--là-bas à Toronto, 
Canada, lorsque ce prédicateur-là s'est avancé à la plate-
forme, et il pensait que c'était une télépathie mentale. 
Alors, il a dit:" Qu'en est-il, si la personne écrit ce qu'elle a 
sur la carte de prière. " Maintenant imaginez, écrivant leur 
péché sur...?... Très bien. A dit: " Alors il le transfère à... 
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L'huissier prend la carte de prière, tient la carte de prière, et 
médite, et la leur transfert ". Et il vient dans la carte de  
prière--dedans là avec tout un tas de truc sur sa carte de 
prière, il avait, TB, et beaucoup de choses. Il est monté là; 
J'ai dit : "Vous n’avez rien d’anormal ". Il a dit : " Oh, 
regardez ! Regardez ma carte de prière !". J’ai dit : " Ca n’a 
rien avoir avec ça. Vous êtes ici pour essayer de trouver 
quelque chose. Vous pensez que c'est de la télépathie. 
Maintenant, la maladie que vous avez écrite sur cette carte 
de prière, est sur votre corps ". C'est vrai. Et lorsqu’il l’a 
fait, j’ai reçu une lettre de lui ici il y a environs deux ans. Il 
a dit : " Oh, Frère Branham, venez me voir ". J’ai dit : " 
Vous voyez cet homme qui est assis au balcon avec la 
cravate rouge, et le costume bleu là-bas? Vous et lui étiez 
assis ensemble hier soir, à table couverte d’une nappe de 
couleur verte. Et une femme était assise dans le coin.   Et 
vous avez dit que vous viendriez prouver que c'était la 
télépathie mentale". Et cet homme-là a dit: " C'est la vérité 
du Dieu Tout-Puissant. C'est vrai! C'est vrai! ". Et l'homme 
m'a attrapé par la jambe du pantalon, il a dit: " Priez pour 
moi, Frère Branham ". J'ai dit: " C'est maintenant entre 
vous et Dieu. Ce n'est plus entre mes mains. Il l'a dénoncé. 
C'est vous maintenant". Et l'homme est cloué au lit jusqu'à 
ce jour. Combien se souviennent ici à New York, lorsque ce 
type-là s'est tenu là, essayant de m'hypnotiser, pour me 
faire aboyer comme un chien? Il y avait de l'hypnotimisme 
tout autour. Et le Saint-Esprit a regardé autour et a dit: " 
Toi, fils du Diable, " Il a dit: "Sois maudit". Et il est paralysé. 
C'est vrai. Vous découvrirez un jour. Voyez-vous? Combien 
se souviennent avoir lu le livre, quand ce maniaque-là est 
venu sur l’estrade ce soir-là? Demandant aux forces de 
police de monter là-bas, voyez ce qui est arrivé. Voyez? 
C'est Dieu, mes amis. Réveillez-vous. Croyez. 

Regardez comment le cœur de Pharaon s'est endurci 
chaque fois que Moïse venait avec une demande de libérer 
le peuple. Regardez son attitude arrogante. Pharaon est 
connu partout dans toute l'histoire pour son attitude et 
l'exposition extérieure de son manque de respect pour Dieu.   

Et remarquez comment cet Esaü est distingué pour son 
attitude envers le droit d'aînesse et comment il l'a méprisé, 
et l'a vendu pour un bon de repas.  

NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 19.06-58E E - Combien 
ont été dans les réunions et ont vu des imitateurs venir à la 
plate-forme, et bien tomber sur la plate-forme paralysé et 
on devait les emportés dehors, et ils sont toujours 
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paralysés. Quelques-uns perdent la raison, et s'en vont 
complètement insensés, et ils sont admis dans des 
établissements pour mourir. Voyez? Ca dépend de ce que le 
Saint-Esprit dit. La malédiction qu'Il place sur eux, cela 
reste pour toujours. Voyez? Maintenant regardez 
simplement et voyez si c'est vrai ou pas. 

Et qu'en est-il du Pharisien qui invita Jésus à dîner? 
Pourquoi cette histoire est-elle écrite dans cette Bible? C'est 
pour nous montrer une comparaison entre avoir la bonne 
attitude et la mauvaise attitude. Le Pharisien avait la 
mauvaise attitude envers Christ mais la prostituée qui était 
entrée  et qui lava Ses pieds, a exprimé la bonne attitude. 

Et qu'en est-il de ces quelques 20 étudiants qui n'ont pas 
courbé leurs têtes, et ces démons sont entrés dans leurs 
corps et ils ont dû sortir parce qu'ils sont tous descendus 
avec l'épilepsie? 

LES MALADIES ET LES AFFLICTIONS 00.01-1950, soir  
158. Je pourrais dire, pendant qu’il forme la ligne, que 
chaque personne ici connait le… Voici ce que nous essayons 
de dire, que vous devez être respectueux. Nous ne serons 
pas responsable… Chaque soir, je dois dire ceci au regard de 
la loi. Je ne suis pas responsable d’un quelconque critiqueur 
dans la réunion. Ces maladies vont d’une personne à une 
autre, spécialement l’épilepsie et tout comme cela. J’ai vu 
des gens venir dans des réunions parfaitement normaux, j’ai 
vu un handicapé assis là, et il est sorti normal tandis que le 
critiqueur est sorti estropié. J’en ai vu venir du coup vingt-
huit fois, piquer une crise d’épilepsie dans la salle. Ces 
puissances démoniaques se trouveront où aller. 159. Et, 
mes amis, c’est la Bible. Combien savent que c’est la 
doctrine de la Bible ? Faites voir la main. Ceci n’est que 
l’Eglise du Nouveau Testament en action, n’est-ce pas, mes 
amis ? La puissance du Dieu Tout-Puissant pour délivrer. 
 
L'EXPECTATIVE 08.05-58 E-13 Des fois, les gens sont 
critiques. C'est parce qu'ils ne savent pas. S'ils ne savent 
pas mieux, nous nous sentons alors désolés pour ces gens, 
qu'ils ne savent pas mieux. Et ce serait une chose horrible à 
penser, ami... Qu'adviendrait-il si vous étiez un de ces gens 
qui étaient critiques à l'égard de Christ et qui ne croyaient 
pas? Si vous auriez suivi la réunion et observé ce qui se 
passerait, des gens qui sont allés insensés, morts du cancer, 
assis paralysés, après la fin des réunions... Ce n'est pas ma 
parole; ce sont des documents attestés, authentiques, 
signés sur témoignages. E-14 J'ai vu des gens qui entrent 
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dans la réunion en riant, se retranchant, être paralysés et 
être emportés hors de la réunion. J'ai vu des gens qui ont 
perdu la raison, et deux jours plus tard, on les trouve dans 
les rues, des fonctionnaires de la ville à Phoenix, Arizona, 
entièrement insensés, morts de la même façon, implorant 
miséricorde  et demandant que quelqu'un vienne prier pour 
eux. On ne joue pas, l'église. Ce jour est partout. Nous 
sommes dans l'église du Dieu vivant. Soyons donc 
respectueux et ayons du respect pour Dieu Que nous 
adorons. 
 
Jésus tiens tous Ses rendez-vous 18.04-64E P: 52 S'Il 
peut attirer un genre de truc, ou--ou--ou s'Il peut faire un 
genre de--un miracle... Comme Il a fait devant Pilate... 
Pilate, sa seule occasion qu'il a jamais eue, et il Lui a 
demandé, il voulait Le voir faire quelque chose, il désirait... 
"Voyons un signe ". Il se serait repenti. C'est ce qui en est 
de cette cruauté. Ce que le monde acharné devrait faire ce 
soir, c'est de se repentir de leurs péchés. C'est ce que ces 
membres d'églises devraient faire; se repentir de leur 
incrédulité, prendre position  pour Lui. Il est le même hier, 
aujourd'hui, et éternellement. Et Il s'identif ie comme Il a 
fait alors. Et les gens aujourd'hui adoptent la même 
attitude que celle que le Pharisien avait adoptée, le 
même genre d'attitude: Laissez-Le s'installer, après 
L'avoir invité. Cependant, ils n'ont pas besoin de Lui; ils le 
font simplement, de la même manière. Il le sait. Nous avons 
fait de Lui aujourd'hui, comme ils ont fait de Lui autrefois, 
au lieu de Le laver, laver Ses… 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 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. 

Abraham se distingua comme le Père de notre Foi, et 
cependant, son attitude ne voyait pas les circonstances. Il 
devait croire Dieu en dépit de toute autre chose que la chair 
et les circonstances pouvaient dire. 
 
Et qu'en est-il de Job? Job se distingua pour avoir la bonne 
attitude. Il a dit:" Même si les vers de la peau détruisent ma 
chair, mais dans ma chair je verrai le Seigneur. Quand sa 
femme lui a dit de maudire Dieu et mourir, il lui a répondu 
qu'elle a parlé comme une femme insensée, et a dit: " 
Même s'Il me tue, j'aurai toujours confiance en Lui ". 
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Et qu'en est-il de David? Il n'a pas été un homme vertueux. 
Il n'a pas été non plus un homme de paix et affectueux. 
Mais il avait la bonne attitude envers Dieu et Ses 
Promesses. Et lorsqu'il avait tort il l'admettait et confessait 
son péché, et Dieu lui pardonnait. Et Dieu a dit: " David est 
un homme selon mon cœur".    
 
Regardez son attitude lorsque quelques-uns de ses hommes 
à cause de leur grand amour et admiration pour David, ont 
frayé leur chemin à travers des kilomètres de distance, juste 
pour obtenir de l'eau à boire, parce qu'il avait soif. Et quand 
ils l'ont rapportée, il n’a pas pu la boire parce que c'était 
trop précieux, à cause de ce que ces hommes ont risqué 
leurs propres vies pour lui, il l'a ainsi versée pour le 
Seigneur comme une offre de boisson, sacrifiant sa propre 
soif par respect pour Dieu. 

Et qu'en est-il de Joseph? A-t-il jamais accompli des 
miracles? A-t-il jamais guéri les malades? Il n'a jamais 
prêché un grand sermon, ni accompli un exploit de grande 
envergure. Il n'a jamais conquis l'ennemi à travers le génie 
militaire, ni combattu l'ennemi avec les bâtons, ou des 
pierres, ou même une épée. Il n'a jamais manifesté le 
miraculeux en aucune façon, mais ce que Dieu nous a 
montré dans tant de versets d'Ecritures, c'est que Joseph 
était un homme qui avait la bonne attitude envers Dieu, peu 
importe ce que devait être son sort. Il n'était pas différent 
dans son opinion et son attitude envers Dieu lorsqu'il était 
en prison ou lorsqu'il était en deuxième position après 
Pharaon. Quelle attitude, alors qu'il aurait pu certainement 
faire l'idiot de ses frères et s'il avait voulu, il aurait pu 
prendre leurs vies. Mais il avait la bonne attitude, et il l'a 
manifestée envers ses frères, et son attitude était une 
ombre à venir de l'attitude de Dieu envers nous. Il n'était 
non seulement volontiers de pardonner à ses frères de 
l'avoir vendu en esclavage, mais il savait que Dieu avait 
permis qu'il soit amené en Egypte afin d'être utilisé pour 
sauver le monde entier de la famine.  

Et pour quelle raison pensez-vous que l'histoire de la femme 
Shunamite ait été écrite dans la Bible? Parce qu'une petite 
femme avait la bonne attitude envers un oint de Dieu. 

Et pourquoi pensez-vous que le nom de Hattie Wright soit 
si bien connu des croyants du message en ce jour? Parce 
que son attitude était correcte envers Dieu et Son Serviteur. 
Et regardez l'effet que cette femme a eu sur Elie, le 
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prophète de Dieu pour cette heure-là. N'eut été sa 
détermination, et son attitude positive envers la promesse 
de Dieu, Elie ne serait jamais connu pour avoir prié que le 
jeune homme revienne à la vie.  Et qu'en est-il de cette 
grande femme de couleur à Memphis que frère Branham 
a appelé tantine Jemima? Toute son histoire  d'attendre à la 
porte pour qu'Elie vienne prier pour son fils, est dans les 
pages de l'Ancien Testament avec la femme Shunamite qui 
demanda qu'Elie vienne. Et lorsqu'elle a prié, frère Branham 
a dit: "Je pourrais dire qu'elle avait vraiment l'habitude de 
parler avec le Père". Toute cette histoire parle d'une femme 
qui s'est tenue sur la bonne attitude envers Dieu, peu 
importe quelle épreuve ou tragédie semblait s’intercaler sur 
son chemin.  

Et qu'en est-il de Jésus? Quelle grande attitude Il avait! Il 
était disposé à laisser tomber sa propre pensée et recevoir 
la pensée du Père. Il a dit: "Non pas Ma volonté mais que Ta 
volonté soit faite".  Il a laissé tomber Ses propres désirs, 
Ses propres pensées, Sa propre Parole, Ses actions, et Il a 
laissé Dieu Le diriger dans toutes choses, même pour Sa 
propre mort. 

Les Investissements 14.03-64 P: 20 La Bible a dit ici 
qu'ils étaient riches, Elle a dit qu'ils avaient besoin de rien. 
Ce jeune garçon était riche, avait besoin de rien. " Nous 
sommes une bonne dénomination. Nous avons de grands 
ordres construits. Nous avons la fraternité. Nous avons tout 
ceci, cela, ou l'autre. Nous avons eu nos credos pendant des 
centaines d'années. Nous avons mis... Nous avons besoin de 
rien. Ne nous dites pas quoi que ce soit à ce sujet ". 
Maintenant, c'est ça plus d'une attitude arrogante que ce 
jeune homme a adoptée. Il n'a pas adopté ce genre  
d'attitude. La Bible a dit que Jésus le regarda et l'aima. Je 
me demande aujourd'hui, si ce n’est pas le cas au milieu de 
toute notre confusion et notre matérialisme, et malgré ça 
essayer de tenir notre profession chrétienne, si ce n'est pas 
l'amour de Dieu qui contraint les prédicateurs de rester 
sur le champ. Je me demande si ce n'est pas la même chose 
qu'ici, nous Le trouvons en train de frapper à la porte, 
essayant d'entrer. Maintenant, nous trouvons ces choses, 
elles... Tout à travers les âges, cela a été de cette façon. 

Témoignage 02.09-53 P: 9 Et je lui ai dit ce que je venais 
de voir. J'ai dit: " Je me suis tenu ici et je vous ai 
condamné, et je pensai que Dieu puisse entrer et détruire 
cet endroit, avec de telles choses. Mais j'ai changé mon 
avis. Dieu m'a pardonné. Et je veux qu'Il vous pardonne ". 
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Et, bien là à ce siège, je l'ai amenée à Jésus Christ. Amen. 
Voyez? C'est votre attitude envers les choses. Ne 
condamnez pas les autres. S'ils agissent mal, soyez 
bons envers eux de toute façon. Regardez simplement 
au-dessus de ces choses. Parce que Dieu a dû jeter un 
regard sur le destin entier, votre destin et le mien. 
C'est vrai. Ô Dieu, aide-nous d'avoir toujours cette attitude 
dans nos cœurs. Priez pour moi afin qu’à l'avenir je ne 
considère plus jamais les gens comme cela. Peu importe ce 
qu'ils font. Que désormais je lève les yeux au-dessus d'eux, 
qu'ils sont des créatures de Dieu. Si bien que Dieu a envoyé 
Son Fils pour prendre leur place. Et moi en tant que 
prédicateur, je suis reconnaissant qu'Il me pardonne. Et je 
veux qu'Il leur pardonne aussi. C'est ça la façon que nous 
devrions le faire. 

PARLE À CETTE MONTAGNE - 23.11.1959 SAN JOSE, 
CA, USA §68 […] L'Esprit du Seigneur vint sur moi, et je 
commençai à trembler. Et Il dit... l'Esprit du Seigneur dit: 
«Il y a un piège qui est préparé pour toi, et fais attention à 
ce que tu dis.» Fred, où es-tu? Es-tu ici dans la réunion, ce 
soir? Je sais qu'il est venu. Oui, juste ici au fond. C'est 
juste? Et nous sommes partis de là, et je dis à frère 
Sothmann: «Quelque chose va se passer?» §69 Et lorsque 
nous sommes arrivés à la réunion ce soir-là, je dis à 
l'auditoire: «Souvenez-vous, AINSI DIT LE SEIGNEUR, il y a 
un piège qui est préparé pour moi. Que chacun de vous prie 
pour que je sache ce que je dois faire lorsque ceci arrivera.» 
§70 Et le soir suivant, cela se produisit. Le diable envoya 
deux personnes, un jeune homme et une jeune fille pour 
démolir la réunion. Et c'était à... c'était à, pas dans le New 
Hampshire, mais dans le Vermont. Fred, est-ce que tu te 
souviens du nom de la ville? C'était une capitale, voyons, du 
Vermont. Et nous étions juste de l'autre côté du lac 
Champlain. Et donc, au cours de la réunion, ce garçon... la 
fille paraissait être un peu mongole, mais le garçon la 
tenait... Ils avaient au moins vingt-cinq ans chacun. Mais 
commettre de tels actes immoraux dans une église! Ils 
étaient assis à peu près à cette distance-ci de moi. §71 Et 
quand je commençais à prêcher, il la saisissait, et lui rejetait 
la tête en arrière, et montait sur elle, et l'embrassait, et 
ainsi de suite, sans s'inquiéter de la réunion. Et les huissiers 
ne pouvaient pas le faire tenir tranquille. Et je lui dis depuis 
l'estrade, je dis: «Jeune homme, ne faites pas cela; vous 
attirez l'attention sur vous pendant que je prêche.» Et il se 
mit ouvertement à rire de moi. Je pensai: «Oh! oh, voilà! 
Voilà le piège, juste là.» Je me remis à parler comme si de 
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rien n'était. Et, oh, il devint si immoral avec elle, que je dus 
arrêter de nouveau. Je dis: «Ne faites pas cela, Monsieur, 
s'il vous plaît.» Je dis: «Si vous voulez faire l'amour avec la 
jeune fille, alors quittez le bâtiment. Mais nous sommes 
dans une réunion évangélique.» Je dis: «Vous ne devez pas 
faire cela; s'il vous plaît, ne faites pas cela pendant que je 
prêche.» Je recommençais, et il fit encore pire. §72 Et alors, 
lorsque je... je dis: «Ne...» Et quelque chose me dit: «Dis ce 
que tu veux, et cela sera fait!» Je me tenais là. M. Mercier, 
le frère qui enregistre les bandes, et tous étaient là; frère 
Fred, beaucoup de ceux qui sont ici étaient présents. §73  Je 
ruisselais tout simplement de sueur. Quelque chose me dit: 
«Dis: Cécité, et il sera aveugle. Dis: Mort, et ils 
l'emporteront dehors. Dis ce que tu veux.» Je ne pouvais 
pas parler, je ne pouvais pas bouger, et cela me quitta. Je 
pensai: «Oh, Dieu, que... que dois-je faire?» Et je me 
tournai et il se tenait là, le visage blanc, qui me regardait, je 
pensai: «Que dois-je dire?» Puis je me tournai. Il me 
sembla qu'avant que je sache ce que je disais, je dis: «Je 
vous pardonne pour votre acte.» §74 Et cela devait être 
exactement ce qu'il fallait dire. C'était Dieu qui testait une 
réaction à une action. Cette nuit-là, il me fut révélé que 
j'avais dit ce qu'il fallait dire. Je savais que tout ceci 
conduisait à quelque chose, mais qu'est-ce que c'était? Que 
faire? Vous savez, un don divin, vous devez prendre garde à 
ce que vous faites de ça. Vous souvenez-vous de ce que 
Moïse a fait? §75 Ainsi je devais avoir dit ce qu'il fallait: «Je 
vous pardonne.» Car vous savez, Jean, le jeune Jean, 
désirait consumer Samarie par le feu une fois, parce qu'ils 
ne voulaient pas les nourrir. Jésus dit: «Vous ne savez pas 
quelle sorte d'esprit vous avez. Le Fils de l'homme est venu 
pour sauver la vie, pas pour la détruire.» Et ces versets 
n'ont fait que continuer à se déverser sur moi toute la nuit, 
je n'ai pas dormi. Mais c'était un piège qui m'était préparé 
par Satan. Il aurait voulu arriver à me faire sortir de mes 
gonds et me faire dire alors ce qu'il ne fallait pas dire. Mais 
le Saint-Esprit était là et m'avait prévenu de faire attention 
à ce que je disais. Oh, la bonté de Dieu! J'étais... C'est 
vraiment Sa grâce. «Fais attention à ce que tu dis.» §76  Et 
à partir de ce moment-là, j'ai éprouvé un soulagement. Puis 
environ... Je commençais à noter les différentes choses que 
je disais inconsciemment, ne sachant pas ce que je disais, 
et cela arrivait de cette manière-là. Je commençai à en 
parler. 
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