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Questions et Réponses #35 

L’Attitude de Christ 

Prêché le 25 Novembre 2007 
Pasteur Brian Kocourek 

 
Romains 16:17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent 
des divisions et des scandales, au préjudice de l`enseignement que vous avez 
reçu. Éloignez-vous d`eux. 18 Car de tels hommes ne servent point Christ notre 
Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils 
séduisent les cœurs des simples. 
 

Ce matin, je voudrais aborder cette écriture à partir des aspects de l'attitude, 
et de la manière dont nous pouvons faire l'inventaire de nos propres 
attitudes pour nous assurer que nous ne serons jamais de ceux qui 

provoqueraient de telles infractions contraires. 
  
Pour commencer, nous devons comprendre que Christ est la Doctrine dont 

parle Paul. C'est pourquoi je ne comprends tout simplement pas comment 
les gens peuvent s'énerver à ce point contre ceux qui prêchent la Doctrine du 

Message, comme si cette parole était un mot vulgaire. La Doctrine, c'est 
Christ !  
 

2 Jean 1:9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de 
Christ n`a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 
 
Hébreux 6:1 C`est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, 
tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du 
renoncement aux œuvres mortes, 
 

Nous ne parlons pas de la doctrine de Bouddha, ou de Mahomet, ni de la 
doctrine baptiste, ni de la doctrine méthodiste, ni de la doctrine catholique, 
ni de la doctrine pentecôtiste. Mais Paul et Jean ont appelé cela la doctrine 

de Christ. Ils ont tous deux dit : "La doctrine de Christ". Alors Christ est la 
Doctrine. 

  
Oui, Il est la Doctrine. Alors pour prêcher le Message-Doctrine, vous devez 
prêcher Christ. Et pourtant, les frères du monde entier ont été coupés des 

églises principales pour la simple raison qu'ils enseignent le Message-
Doctrine qui est la révélation de Jésus-Christ telle que Frère Branham l'a 
enseignée. Et il fut confirmé par Dieu de l'enseigner correctement. 

 
61-0425B   LA.DIVINITÉ.EXPLIQUÉE_ CHICAGO.IL  V-5.N-4  MARDI_   
§273  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? §274 Que signifie un prophète? “Un interprète Divin de la Parole.” 
“La Parole du Seigneur est venue au prophète”, vous voyez. […] 
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Et dans le message LES CINQ IDENTIFICATIONS PRÉCISES  DE L’EGLISE 
DU DIEU VIVANT_60-0911E_JEFF.IN  DIMANCHE_ §45 Frère Branham 
dit : [… ] l’église qui dit que Christ est son Mari, et dont la doctrine est 
contraire à Son Enseignement. Elle est une prostituée. 
 

Et je voudrais ajouter que, lorsque cela se produit, vous devez examiner quel 
est leur motif et pourquoi 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. 
 
Maintenant, pour être un 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 

qu'Il est dans Sa Parole, alors Dieu doit soutenir Sa Parole. Par conséquent, 
quelle est l'attitude que nous adoptons envers la Parole de Dieu et les 

promesses de Dieu que nous trouvons dans Sa Parole ? L'Attitude que nous 
adoptons envers ces promesses, nous l'adoptons envers Dieu Lui-même. 
  

C'est pourquoi ce matin, je veux parler de notre attitude envers Dieu et Sa 
Parole, et pour ce faire, je voudrais décomposer ces pensées en 5 points 
majeurs. 

 
1. Je veux montrer ce que signifie avoir la bonne attitude mentale. 

2. Je veux montrer ce qu'une bonne attitude mentale peut produire. 
3. Je veux montrer pourquoi nous devons avoir la bonne attitude mentale. 
4. Je veux montrer comment notre attitude mentale affecte ceux qui nous 

entourent. 
5. Je veux montrer comment une mauvaise attitude peut paralyser notre 
marche et celle de ceux sur qui nous avons une influence. 

  
Pour commencer, nous devons d'abord savoir ce qu'est une bonne attitude 

mentale, et pour le savoir, nous devons d'abord comprendre ce qu'est une 
attitude. 
 

I) Que signifie avoir la bonne attitude mentale. 
  

Frère Branham a déclaré à plusieurs reprises que la bonne attitude mentale 
à l'égard de toute promesse divine de Dieu permettra qu'elle s'accomplisse. 
  

Permettez-moi tout d'abord de dire que la bonne attitude devrait être celle 
que Christ Jésus a eue, car l'attitude qu'Il a eue à l'égard de la Parole de 
Dieu a payé le prix pour votre salut et le mien. Elle a ouvert la voie à la 

rédemption de notre corps. Elle a ramené le Saint-Esprit à l'intérieur du 
croyant. Et si nous pouvions simplement avoir l'attitude que Jésus Lui-
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même a exprimée envers les promesses de Dieu, alors notre Unité avec Dieu 
serait complète.  
 

C'est pourquoi nous examinons ici notre attitude, et l'attitude que nous 
reflétons. Par conséquent, l'attitude que nous avons envers la Parole de Dieu 

est essentielle à ce que nous recevons de Dieu. Il est donc très important que 
nous ayons la bonne attitude. Et quelle meilleure attitude pourrions-nous 
avoir que celle de Christ Lui-même ! 

    
Le dictionnaire Webster du Nouveau Monde : définit l'attitude comme la 
justesse, ou l'inclinaison, et d'autres états, la position ou la posture 

assumée par le corps en relation avec une action, un sentiment, ou une 
humeur, etc.  

 
Le mot attitude est également défini comme une manière d'agir, de sentir 
ou de penser, qui montre une disposition ou une opinion. Maintenant, si 

vous avez saisi les points principaux de chacune de ces définitions, La 
première énonçant que l'attitude est la posture ou la position du corps en 

référence ou en relation avec une action, un sentiment ou une humeur, et 
l'autre l'action, le sentiment ou la pensée qui montre votre opinion, 
disposition ou état d'esprit. 

 
Nous examinons donc la position ou la posture du corps, et les attributs qui 
montrent quand vous pensez, quand vous vous sentez bien ou qui expriment 

votre humeur. 
  

Par conséquent, l'attitude n'est pas seulement quelque chose que vous faites 
mentalement, mais c'est quelque chose qui montre extérieurement ce 
qui se passe mentalement. Il ne s'agit pas d'une connaissance mentale, 

d'une compréhension mentale ou d'un penchant mental, mais l'attitude est 
plutôt l'expression extérieure de nos dispositions, l'expression extérieure 

de nos sentiments, l'expression extérieure de nos pensées, la connexion du 
corps à ces pensées et la façon dont le corps exprime ces pensées. C'est ce 
qu'est l'attitude. 

 
L'essentiel est que cela MONTRE ce que nous ressentons, ce que nous 
pensons de quelque chose, etc. 

  
La Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange, pour marquer ceux qui 

soupiraient et gémissaient pour les abominations commises dans la ville. 
Les soupirs et les gémissements sont la réponse des corps à ce qui se 
faisait dans la ville, et c'est 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 
manifeste. Vous pouvez peut-être cacher vos pensées, mais une attitude 

va au-delà des pensées intérieures. L'attitude est l'expression de votre 
disposition. La façon dont vous la montrez dans votre langage corporel, 
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dans vos yeux, dans l'expression de votre visage, dans votre voix et 
dans votre posture. 
 

L'attitude est donc l'expression de votre opinion, et de votre 
disposition. Le mot disposition vient de deux mots, "dis" et position. 

Ensemble, ils parlent de la mise en ordre et font référence aux aspects 
normaux de la nature. Par conséquent, ce que nous voyons dans attitude est 
la disposition ou la mise en ordre ou le reflet extérieur de sa vraie nature.   

 
Maintenant, cela nous amène au point numéro I) : Qu’est-ce que la bonne 
attitude mentale ?  Eh bien, pour avoir la bonne attitude, il faut d'abord 

avoir les bonnes pensées, quel que soit l'objet de votre pensée. Et cela 
signifie que vous devez avoir la bonne opinion, et il n'y a qu'une seule bonne 

opinion, et c'est l'opinion de Dieu. Car Ses pensées ne sont pas nos pensées, 
car Ses pensées sont plus élevées que nos pensées, et si nous devons avoir 
une bonne opinion sur quoi que ce soit, ce doit être ce que Dieu en pense. Et 

pour savoir quelles sont les pensées de Dieu sur quoi que ce soit, il faut que 
cela vienne par l'instrument de Sa Parole, car c'est de l'abondance de la 

bouche que le cœur parle. 
 
1 Corinthiens 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`oeil n`a point vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne 
sont point montées au coeur 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 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. 
 
Nous pouvons donc constater que nous devons tout d'abord penser comme 

Dieu le pense, et nous voyons aussi qu'aucun homme naturel ne peut 
penser comme Dieu le pense. En fait, ils ne peuvent même pas comprendre 
Ses pensées pour commencer. Les pensées de Dieu ne sont pas 

compréhensibles pour l'homme naturel. C'est pourquoi Paul nous dit que 
pour comprendre les choses de Dieu, nous devons avoir Son Esprit vivant en 
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nous. Ainsi, Dieu nous donne Son Propre Esprit pour vivifier notre âme à la 
compréhension de Sa Parole, qui sont Ses pensées. 
 

Maintenant, une fois que Son Esprit vit en nous, il nous donne le pouvoir ou 
la capacité de penser les bonnes choses. Qu'entendons-nous donc par le 

point numéro un, à savoir que nous devons avoir la bonne attitude ? Cela 
signifie que nous devons recevoir l'attitude de Dieu Lui-même. Et où avons-
nous un exemple d'un homme qui a eu l'attitude de Dieu ? En Jésus-Christ, 

le Fils de Dieu. 
 
Combattre Pour La Foi_20 Février 1955_Phoenix, Arizona, USA §24 Eh 
bien, en premier, nous voyons qu’à la naissance de Jésus, et nous 
connaissons l’histoire, jusqu’au début de Ses–Ses grandes œuvres 

miraculeuses, ou quand Il a commencé à enseigner, après Son baptême, et si 
vous remarquez bien, bien attentivement, Dieu était en Christ réconciliant Lui-
même, ou plutôt le monde avec Lui-même. 
 

La Bible dit que Dieu Lui-même demeurait en Christ Jésus. Jésus a dit: 
«Le Père demeure en Moi. Donc, si vous pouvez voir ce que Dieu pense de 
l’homme, vous découvrirez ce que Jésus pense de l’homme, vous découvrirez 
ce que le Père pense de Moi.» Même le Père Lui-même, sur la montagne de la 
Transfiguration, a dit: «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le.» N’écoutez 
que Lui. 

 
Eh bien, cela... Donc, il nous faudra découvrir ce que–ce qu’est l’attitude 

de Dieu envers... Si nous pouvons découvrir dans la Vie de Jésus-Christ ce 
qu’était l’attitude de Dieu envers le pécheur, le malade, la prostituée, les 
joueurs de jeux d’argent, les mendiants, nous pourrons découvrir ce qu’est 
l’attitude permanente de Dieu envers ces mêmes genres de personnes 
aujourd’hui. 
 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS_26 Février 1957_Phoenix, 
Arizona, USA §21 Mais maintenant, pendant qu’Il est ici opérant avec 
Son Eglise sous la forme de l’Esprit... Alors, si Son Esprit est avec 

nous, Il agira exactement comme Lui agissait lorsqu’Il était ici sur 
terre. Cela 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), vous 
ferez aussi les œuvres que Je fais.» Voyez-vous? Nous ferons les mêmes 
œuvres, nous aurons les mêmes pensées, nous mènerons le même genre de 
vie. Si l’Esprit de Dieu est en vous, Il vous fera vivre comme Christ, vous serez 
comme Christ. A ce moment-là, vous devenez une épitre écrite, lue de tous les 
hommes, Christ en vous, reflétant Sa Lumière en vous, de même que Dieu était 
en Christ réconciliant le monde avec Lui-même, et que Christ reflétait Dieu à 
partir de Son propre corps. 
Aucun homme n’a jamais 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, 

c’était l’attitude de Dieu, parce que Les Deux œuvraient ensemble, 
l’Esprit et la chair étaient unis. J’ai un sermon là-dessus: L’Agneau et la 

Colombe... J’aimerais aborder cela un soir, une de ces semaines. 
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Docteur Moïse_14 Janvier 1955_Chicago, Illinois, USA § 01 […] et Dieu 
est dans Sa Parole. Si donc Dieu est dans Sa Parole, alors si vous recevez la 
Parole, vous recevez Dieu. 

Eh bien, 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 trouve dans Sa Parole imprimée. Et 
si ces Paroles étaient juste comme des grains, ou des semences qu'on peut 
déterrer et avaler, chacune d'elles produirait très exactement ce qui est dit 
qu'elle produirait ici. Mais c'est par la foi que nous les recevons. 
 

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

L’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 2:5 Ayez en vous les sentiments qui 
étaient en Jésus Christ. Et cette parole a ici le même mot grec Phroneo qui 
est utilisé pour l’expression « avoir un même sentiment ». Que cette pensée 

qui était en Christ soit en vous. C'est la clé que Paul nous apporte ici, et c'est 

un don de Dieu que seuls ceux que Dieu choisit 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 donc que c'est selon Christ Jésus, le Jésus 

oint. Nous voyons donc que Dieu nous a fait le don d'avoir les mêmes 

sentiments, et pas seulement les mêmes sentiments, mais les mêmes 
sentiments les uns envers les autres, et nous remarquons qu'il nous dit : 
"SELON Christ Jésus". Or, la seule façon d'avoir les mêmes sentiments c’est 

d'avoir la même pensée. Ainsi, il nous dit ici la même chose que ce qu'il nous 
dit dans PHILIPPIENS 2:5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus 
Christ. 
 

Et nous savons que ceci ne peut venir que comme Dieu l'a ordonné. 

Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l`ont reçue (Or, le mot reçue ici c'est le mot 

grec Lambano qui signifie se prendre soi-même, s'accrocher, prendre 
possession de, c'est à dire s'approprier soi-même 3) attraper, 
atteindre), s'efforcer d'obtenir), à ceux qui croient en son nom, elle a donné 
le pouvoir (En fait, ce mot pouvoir n'est pas le mot grec Dunamis que nous 
associons si souvent au pouvoir miraculeux, mais c'est le mot grec exousia 

qui signifie : la capacité de choisir. Donc nous voyons que Dieu nous fait 

un don, et ce don est le pouvoir de prendre une bonne décision. Et cette 
décision est de devenir un fils, ou d'agir comme un fils doit agir) de devenir 
enfants de Dieu (Ce mot "devenir" vient du grec ginomai, et ne signifie pas 
que vous étiez un porc, mais que vous avez maintenant le pouvoir de 

devenir un agneau. Cela ne signifie pas que vous étiez une semence du 
diable et que vous avez maintenant le pouvoir de devenir une semence 

de Dieu. Non, cela signifie devenir accompli. En d'autres termes, Dieu 
vous donne le pouvoir de prendre la bonne décision pour devenir ce 

que vous êtes déjà). 

L’Apôtre Jean 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 
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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 vous purifiez-vous ? Vous vous 

écartez 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 nous purifier 
et nous écarter du chemin, et chaque verset nous dit de laisser la Parole de 
Dieu demeurer richement dans nos cœurs. C'est ainsi que nous devenons 

des fils. C'est ainsi que nous nous épanouissons dans notre rôle de fils. En 
nous écartant du chemin comme Jésus Lui-même S'est écarté du chemin, 

jusqu'à ce qu'Il dise, 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 peux rien faire de moi-même, je juge selon ce que 
j’entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma propre 
volonté, mais la volonté du Père qui m’a envoyé. [Version Roi Jacques – 

Trad.]  

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 

Jean12:49  

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 (ce par quoi je vis et ce pour quoi je 

vis) est de faire la volonté de celui qui m`a envoyé, et d`accomplir son 

oeuvre. 

 

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 
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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 d'autres traductions, ce mot pensée est traduit par attitude. Et avant 

de les lire, souvenez-vous du mot attitude ; et même ce même grec phroneo 
ne parle pas seulement de la cognition, mais aussi de l'expression de ces 
pensées. En d'autres termes, toute l'expression que nous avons grâce à 

l'attitude que nous possédons.  
 

Nouvelle version internationale : Votre attitude doit être la même que celle 
qui était en Jésus-Christ. 
 

Alors, non seulement nos pensées, mais aussi nos actions et notre posture, 
ainsi que notre langage corporel, doivent être comme les siens. Et cela ne 

peut se produire que si vos pensées sont les mêmes. En d'autres termes, si 
vous avez les mêmes pensées sur la Parole de Dieu que celles de Jésus, alors 
vous serez repoussés par les choses qui l'ont repoussé, et vous aurez de la 

compassion pour ceux qui ont besoin de compassion, tout comme Il a eu de 
la compassion pour eux.    

 
Maintenant, la traduction Amplifiée est un peu plus précise : que cette 
même attitude, ce même but et cette pensée humble qui était en Jésus-Christ, 
soient en vous, qu'Il soit votre exemple d'humilité. 
 
Dans Le Nouveau Standard Américain : Ayez en vous l'attitude qui était 
aussi en Jésus-Christ.  Or, le dictionnaire American Héritage nous dit que 
l'attitude est notre disposition, et que notre disposition reflète notre 
tempérament ou notre inclination envers la parole. C'est pourquoi la 
traduction de Weymouth dit : Que la même disposition qui était en Jésus-
Christ soit aussi en vous. 
 

Que signifie donc la bonne attitude mentale ?  Frère Branham a dit dans 
Dieu Dans Sa Parole_23 Mars 1957_Oakland, California, USA § 35 […] La 
bonne attitude mentale, mais vous devez avoir une bonne attitude. Le–
l’attitude c’est ce qui produit les résultats. Si vous dites: «Oui, oui, je crois cela, 
mais je ne sais pas maintenant.» Ce n’est pas ça la bonne attitude. La bonne 

attitude, c’est de recevoir cela et dire c’est «AINSI DIT LE SEIGNEUR». 
Alors c’est correct. 

 
La bonne attitude mentale consiste à 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 enseigné que lorsque la Parole est ajoutée à la Parole 
à la Parole, Elle s'empare de chaque fibre de notre corps. Alors ce que nous 
voyons par l'attitude est une expression dans le corps de la Parole, qui 

demeure dans le mental. C'est donc la Parole qui se fait chair en vous.   
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Maintenant, la deuxième chose que je voudrais faire ressortir, c'est ce que 
signifie avoir la bonne attitude mentale. 
 

II) Que signifie avoir la bonne attitude mentale. 
  

Votre attitude montre alors extérieurement ce que vous pensez 
intérieurement. Vous ne pouvez pas cacher une attitude, elle se montre, elle 
se manifeste. Vous pouvez peut-être cacher vos pensées, mais une attitude 

va au-delà des pensées intérieures. L'attitude est l'expression de votre 
disposition d'esprit. La façon dont vous la montrez dans votre langage 
corporel, dans vos yeux, dans l'expression de votre visage, dans votre voix et 

dans votre posture. 
 

Remarquez ce que Paul dit : Romains 15:5 [Version Roi Jacques] Que le 
Dieu de patience et de consolation vous donne la même façon de penser entre 
vous selon Christ Jésus (Et remarquez donc que c'est selon Christ-Jésus, le 

Jésus-Oint. Nous voyons donc que Dieu nous a fait le don d'être semblables, 
et pas seulement semblables, mais semblables les uns aux autres, et 

remarquez qu'il nous dit : "Selon Christ-Jésus". Or, la seule façon d'avoir les 
mêmes idées est d'avoir la même 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.  
 

Et nous savons que cela ne peut venir que comme Dieu l'a ordonné. 
  

Maintenant que nous savons quelle est la bonne attitude mentale, que c'est 
l'expression de l'opinion de Dieu qui Se vit et S'exprime dans votre corps. 
  

La prochaine chose que nous devons examiner est le point numéro II). Je 
veux montrer ce que la bonne attitude mentale va produire. 
 

Dans le sermon JE SUIS LA RESURRECTION ET LA VIE_10 Aout 
1952_Après midi_Chicago, Illinois, USA §61 Il s'agit de votre attitude 
envers cela. Votre attitude envers le don de Dieu fera que vous obteniez 
ce que vous demandez. Comprenez-vous? Oh! Combien j'aurai aimé 

m'arrêter juste ici, Frère Boze, et enfoncer cela pendant environ une demi-
heure ! Mais je ne saurai pas le faire. Votre attitude : Dieu peut envoyer un 
don et peu importe ce que vous… Cela dépend de votre attitude envers le 

don. Considérez ceux qui Le frappèrent au visage et qui crachèrent sur Lui et 
tout, là il n'y avait aucune vertu. Mais une femme qui croyait la Parole toucha 
le bord de Son vêtement et fut guérie. Est-ce juste? Très bien. Cela dépend de 
ce que vous en pensez. Dieu envoie cela. Mais c'est votre attitude envers 

tout don divin qui détermine ce que vous en obtenez. Ainsi, il… 
 
 
Hébreux 11 : Lisez tout ! Cela montre comment notre foi est une 
démonstration de notre attitude envers la Parole de Dieu. 

Il a également dit dans PROUVANT SA PAROLE_65-0426       LOS 
ANGELES_CA §28 […] Mais avant de prier pour les malades, nous devons 
amener les gens à avoir l’attitude qui convient. C’est l’attitude qui, 
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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. 

 
L'HEURE EST VENUE_15 Avril 1951 soir_PHOENIX AZ USA §17 
Maintenant, l'attitude mentale correcte… Vous tous qui êtes ici, comprenez-
vous ce que je veux dire, lorsque je dis : "L'attitude mentale correcte?" 
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 petite." 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 étiez malade ou estropié. Croyez que 
vous êtes guéri. 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. 
 
Souvenez-vous, dans 1Corinthiens 13:13 Maintenant donc ces trois choses 
demeurent: la foi, l`espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, 
c`est la charité. La foi est une révélation, et l'espérance est une attente 

ardente, et l'amour est une expression extérieure de votre révélation. Vos 
actions étant exprimées par le corps de I' espérance qui se trouve au fond de 

vous. 
Dans 1Corinthiens 9:10 ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c`est 
à cause de nous qu`il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec 
espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l`espérance d`y avoir part. Ici, 
Paul nous dit que le fermier laboure dans l'espoir de récolter les fruits de ses 

efforts. 
 
Dans 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? 25  Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous 
l`attendons avec persévérance. En d'autres termes, si vous la voyez, alors 
pourquoi l'espérez-vous encore, car quand vous l'avez vue, cela montre que 
votre espérance s'est manifestée. 

 
L’EXPECTATIVE_05 Avril 1950_New York, USA §13 Juste comme petit 

sujet, si je devais l’appeler ainsi, j’aimerais parler pendant une minute ou 

deux sur le mot "Expectative. " Nous recevons toujours ce à quoi nous nous 

attendons. Quand les gens s’attendent à quelque chose, eh bien alors, ils 
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obtiennent généralement ce qu’ils attendent. Ce qui compte, c’est l’attitude 
mentale que vous affichez. Rappelez-vous ceci, et ne l’oubliez jamais. Une 

bonne attitude mentale envers n’importe quelle promesse de Dieu la 
fera s’accomplir, une bonne attitude mentale envers n’importe quelle 
promesse de Dieu. Il ne faut pas de dons de guérison pour guérir les 

malades. Toute personne ici présente a le droit d’affronter Satan n’importe où, 
s’il est chrétien, et de le vaincre sur n’importe quel terrain où il peut se tenir. 
Quand 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, Jésus-Christ. En effet, les Ecritures nous rapportent que Dieu était en 
Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Toute chose Lui a été donnée ; 
toutefois Il ne disait que ce que le Père Lui disait. Il ne guérissait que celui qu’Il 
avait d’abord vu être guéri. En effet, Il a dit: «En vérité, Je vous le dis, le Fils 

ne peut rien faire de Lui-même, mais Il ne fait que ce qu’Il voit faire au Père.» 
C’est Saint Jean 5.19.  
 

I Jean_ 3.1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, 
c’est qu’il ne l’a pas connu. 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. 
 
Ici, on nous dit que nous sommes des fils de Dieu. C'est un fait accompli, 

nous sommes déjà des fils, mais il ne nous apparaît pas encore ce que nous 
sommes vraiment. Nous ne le voyons tout simplement pas encore, mais 
quand Dieu viendra et apparaîtra, alors nous serons comme Lui, car nous le 

verrons pour ce qu'Il est vraiment. Dieu est apparu en cette heure et a utilisé 
un corps pour nous montrer une fois de plus Son attitude envers l'humanité, 
et c'est pourquoi le troisième verset nous dit que quiconque a cette 

espérance en lui fait quelque chose. Ils commencent à se purifier, ils se 
vident de leur propre pensée pour recevoir Sa pensée à Lui. 

 
Et nous lisons ceci dans I Pierre_ 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, 
pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les 
morts.  
On nous dit ici que cette espérance que nous avons, a été rendue possible 
par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et cette espérance est 
une espérance vivante, parce qu'Il est vivant et que nous avons vu la 

Présence ressuscitée de Jésus-Christ parmi nous en cette heure. 

 
NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS_23 Mai 1958_Concord, NH, USA §12 Eh 
bien, si Mahomet est vivant, qu’il parle. Si c’est Jésus qui est vivant, qu’Il 
parle, et vous, prenez une décision. N’ayez jamais peur de mettre une 
promesse divine de Dieu en action. Et, souvenez-vous, n’oubliez jamais cette 
déclaration: «Une attitude mentale correcte envers chaque promesse divine 
dans cette Bible l’amènera à s’accomplir.» Souvenez-vous-en donc. Une 
attitude mentale correcte envers chaque promesse divine qui est écrite dans 
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cette Bible amènera cela à s’accomplir. Ainsi donc, gardez bien cela à l’esprit. 
Si Dieu a fait une promesse, et que vous affichiez une attitude correcte envers 
cette promesse-là, Dieu accomplira tout ce qu’Il a promis. Je sais que c’est vrai. 
Et j’ai vu le cancer sarcome être guéri avec cela, car les gens avaient cru que 
c’était la vérité. 
 
I Thessaloniciens_ 1.2 Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour 
vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, 3 nous rappelant sans 
cesse l’oeuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre 
espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. 4 Nous 
savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. 
 
II Timothée_ 1.1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour 

annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, 2 à Timothée, mon 
enfant bien-aimé : que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de 
la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur! 3 Je rends grâces à 
Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, de 
ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. 
 
LE NOBLE ROMAIN_21 Juin 1955_Zurich, Suisse, Europe §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 : Va ! 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 Mars 1955_Phoenix, Arizona,USA §32 Son attitude envers Elisée 
lui donna la victoire. Si elle était allée vers Elisée en disant : "Eh bien, regarde 
ici, espèce d'hypocrite. Après tout, mon pasteur avait raison." Vous voyez, si 
elle y était allée 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 
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croyez que Jésus-Christ est une histoire mythique, une histoire de père Noël 
qu'on raconte aux enfants, ou quelque chose comme ça, vous n'obtiendrez 
jamais rien, jusqu'à ce que vous croirez vraiment dans votre cœur qu'Il est le 
Fils de Dieu, qu'Il est mort, est ressuscité, est monté dans les hauteurs et qu'Il 
est vivant juste ici parmi nous ce soir, et qui fera tout ce qu'Il a promis dans la 
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 un 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 tout 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 miséricorde 
plaça quelque chose dans le cœur de cette mère, 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 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, il crut, en sorte qu`il devint 
père d`un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta 
postérité. 
 
Tite 2:13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la 
gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ. 
 

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 Pour nous, c`est de la foi que nous attendons, par l`Esprit, 
l`espérance de la justice. 
 
Romains 5:5 Or, l`espérance ne trompe point, parce que l`amour de Dieu est 
répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. 
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