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Conseils pour les temps difficiles (2 Timothée 3.1-4.8)
« Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles,
car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à 
leurs parents, ingrats, impies,
insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien,
traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence 
de la piété mais renieront ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux 
s'introduisent dans les maisons et prennent dans leurs filets des femmes crédules, chargées de 
péchés, entraînées par toutes sortes de désirs,
qui sont toujours en train d'apprendre mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. 
De même que Jannès et Jambrès se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la 
vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi.
Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux 
hommes.
De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, 
mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à 
Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées! Et le Seigneur m'a 
délivré de toutes.
Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les 
hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en 
s'égarant eux-mêmes.
Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as 
appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Ecritures qui peuvent te rendre sage en vue du 
salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et 
équipé pour toute oeuvre bonne.
[C'est pourquoi] je t'en supplie, devant Dieu et devant [le Seigneur] Jésus-Christ qui doit juger les 
vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne: prêche la parole, insiste en toute 
occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprends et encourage. Fais tout cela avec une pleine 
patience et un entier souci d'instruire.
En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant 
la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants 
conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les 
fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, 
remplis bien ton ministère.
Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche.
J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-
là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. »
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Les temps sont là, où chacun doit interroger sa conscience pour reconnaître si ce qu'il accomplit est 
bien et conforme aux commandements de L'Éternel Dieu et sa sainte volonté. Ce qui est bon, 
agréable à Dieu et parfait devant Lui. Nous sommes arrivé à un temps où les tentations sont 
multiples et chacun y est exposé selon sa convoitise, ses désirs, sa jalousie et selon son degré de 
corruption. Nul n'y échappe, nous y sommes tous soumis. Toutefois Jésus-Christ, le Seigneur et 
Maître de toutes choses est venu et nous disposons dorénavant de ses Armes et de son Esprits pour 
vaincre connaître la volonté de Dieu et vaincre le malin. Nous ne devrions plus mourir par manque 
de connaissance. Jésus-Christ, Seigneur Roi a dissipé les temps d'obscurités et de ténèbres. Sa 
lumière nous irradie puisque les ténèbres n'ont pu le retenir, ils ne nous retiennent pas non plus. 
Nous sommes désormais éclairés par la Vérité. Celle qui nous a affranchie de la servitude du malin 
et de l'esclavage de la maudite mort. 

Alors Frères et Soeurs ne nous livrons plus à la mort, puisque notre vie est en Jésus-Christ et que 
nous appartenons au Prince de la vie. Vous qui vous laissez dominer et gouverner par le péché, 
renoncez au péché qui vous fait mourir, qui nous fait mourir. Renoncez d'autant plus que, désormais
nous attendons avec patience la venue du Roi des justes, qui nous a sauvés et qui doit nous délivrer 
définitivement de la tentation et des choses présentes. Nous avons besoin que Dieu vienne, nous 
avons besoin que Jésus-Christ le juge suprême de toute la terre vienne pour juger les vivants et les 
morts, nous sommes arrivés à la croisée des chemins et sa venue est synonyme de totale libération 
pour toute la création qui attend avec un ardent désir sa venue. Tout le monde a conscience des 
troubles et drames que nous vivons dans nos âmes, dans nos vies, dans nos villes, dans notre pays, 
dans notre nation, sur toute l'étendue de la terre. Le temps de la totale rédemption est venu, nous 
avons besoin que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, L'Esprit Saint, L'Éternel des 
Armées, se manifeste à toute la Terre, ses Habitants et tout ce qu'elle contient. Je ne vais pas faire 
ici une liste exhaustive de tous les drames humains, chacun en a conscience en son for intérieur. Il 
suffit de prendre quelque temps de réflexions sincères et véritables pour faire un audit et un constat 
de la situation dans laquelle nous sommes. Chacun peut observer les degrés de corruption auxquels 
nous sommes exposés individuellement et collectivement. Ici nous ne jugeons personne, et ne 
condamnons personne, nous disons que comme une seule entité, un seul corps en Jésus-Christ 
Seigneur et Roi, nous sommes soumis aux mêmes lois et aux mêmes tribulations et peines. L'idée 
est que tous qui sont UN accèdent à la sainteté en abandonnant le mal, pour marcher de sainteté en 
sainteté tous les jours de nos vies. Car Dieu est Vrai, Dieu Vivant, Dieu est réel et IL nous aime tous
et attend que nous accomplissions tous cela pour Sa Sainte Gloire. 

Que par notre transformation par l'intelligence divine, venant de Dieu Seul, nous Lui apportions 
tous nous gloires. En Lui rendant honneurs, gloires et louange. Et il n' y a pas d'âge pour cela, 
jeunes comme vieux, nous devons nous plier à cette exigence de Dieu. Nous devons abandonner les 
péchés qui sont dans nos vies, nous repentir sincèrement, pour l'accueillir et accomplir tout le 
cheminement du véritable chrétien, disciple et serviteur de Jésus-Christ, Roi. Et n'avoir qu'un seul 
point de mire : Le Seigneur Jésus-Christ Dieu et Roi de toute la création ! Nous avons tous besoin 
de Jésus-Christ Seigneur Roi afin qu'IL vienne régler tous les conflits que nous avons avec nous-
même et avec les autres, notre prochain. D'ici là, efforçons-nous d'aimer notre prochain comme 
nous-même, selon la Loi et les enseignements du Seigneur Jésus-Christ Roi !



Les choses à venir sont tellement magnifiques et incroyables qu'il est déraisonnable de ne pas se 
battre pour cela, la Parole de Dieu qui est la vérité, l'affirme dans l'Ancien Testament comme dans le
Nouveau. Dieu étant Vrai en atteste ! Jésus-Christ Seigneur et Roi étant venu de la part de Dieu en 
atteste également. Selon la loi et tradition juive, nous avons plusieurs témoins et non des moindres 
qui affirment ces choses alors, les choses à venir les meilleurs sont véridiques, de même que le vin 
nouveau à Cana était réel et concret pour ceux qui en ont été abreuvé . Il est temps d'accueillir le 
Seigneur Jésus-Christ Roi en son coeur, car Lui Seul a été destiné par Dieu, pour sauver, juger
et accueillir en Lui ses Frères et Soeurs bien-aimés qui sont son Église et son Épouse sur le 
plan spirituel. Amen ! Il est temps que ceux qui jalousent Le Seigneur, parce qu'IL est Dieu et 
le Fils de Dieu et Fils premier né de Dieu, le reconnaissent comme Tel. Dans la religion, comme
en politique, certains préfèrent défendre leurs intérêts et les intérêts de leurs « castes » plutôt 
que de défendre, de dire et d'accepter la Vérité. Il est donc, temps d'accepter Le Seigneur 
Jésus-Christ, Seigneur et Roi de toute la Création pour ce qu'IL EST, Dieu et Fils de Dieu, 
ressuscité d'entre les morts au troisième jour, assis à la droite de Dieu, jusqu'à ce que Dieu le 
Père, ait fait de tous ses ennemis, nos ennemis, son marchepied, et de suivre Ses Saints 
Enseignements et Saints Commandements, qui sont les Enseignements et Commandements de
Dieu Lui-même, et ils sont trois fois Saints !

Ainsi Dieu et son Fils Bien-Aimé viendront faire leur demeure chez vous, selon ce que le Seigneur 
Jésus-Christ a dit     : « Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. »  Jean 14.23

Cela se produit réellement, je le confirme !

La Parole de Dieu se réalise toujours     !

La Parole de Dieu se réalise toujours !
Éternel mon Dieu, mon Père Saint !
Éternel mon Dieu, mon Père, toutes tes Paroles sont vérités !
Toutes les choses que tu m'avais annoncées ce sont réalisées !
Il n'y a pas plus grand que Toi, Ô Éternel, mon Père ! Tu sais toutes choses !
C'est pourquoi je mets toute ma confiance dans ta Sainte Parole, Ô Éternel,
 mon Dieu !
Car, Ta Parole est la vie, la vérité et le bon chemin !
Et elle s’accomplit toujours au temps convenable !
Pour l'homme qui sait attendre en silence !
C'est pourquoi, j'attends en silence que mon allégresse éclate !
Car, tout ce que tu accomplies pour moi, est Magnifique et Saint !
Et je ne pourrais jamais, te remercier assez, pour cela
 !La seule façon pour moi, est de faire ta seule Volonté, et non la mienne !
Comme le Seigneur et Roi, Jésus-Christ, est venu pour accomplir Ta Volonté !
Ta Volonté et non la sienne, lorsque la coupe était amère !
Faire comme Israël dans le désert, partir quand Tu me dis de partir !
Attendre quand tu me dis d'attendre !
Suivre ta nuée le jour, suivre ta colonne de feu la nuit !
En toute circonstance, en tout temps et en tous lieux !
Car, Tu es celui qui me donne les bons et merveilleux conseils !
Car, Tu étais, Tu es, et Tu sera, la Parole Vivante, la Parole de vie !
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Ma Lumière infinie en Kether, dans les Lieux Très Haut !
Mon Conseiller, Fidèle et Bon, parfait en toutes choses !
Tu es celui qui me conduit dans de verts pâturages !
Et qui veille sur moi nuit et jour, comme sur la prunelle de ses yeux !
Tes regards sont constamment sur moi !
Du début de l'année, jusqu’à la fin de l'année !
Afin que je croisse, et prospère à tous égards !
Dans le bon pays qui est le mien !
Selon Ta promesse, faite à Abraham !
Que je puisse Te servir sans crainte !
Dans Ton Sanctuaire, dans ta Sainte Demeure !
Que Le Seigneur Jésus-Christ à relevé en trois jours !
Te servir dans les siècles et aux siècles !
Au Nom du Seigneur Jésus-Christ, Ressuscité et Vivant, mon Sauveur, mon Libérateur !
Par, pour, et avec qui je suis ressuscité et vivant pour l’éternité, au Nom de mon Seigneur Jésus-
Christ Ressuscité, et Vivant ! Aux siècles des siècles ! Amen !
A l'Amen !, pour sa Parole de vérité et de vie !
A l'Amen !, pour sa Parole approuvée et éprouvée !
A l'Amen !, pour sa Parole, qui est la vie, le chemin et la vérité !
Car produite par l'Esprit de Vérité du Seigneur Saint-Esprit !
L'Esprit de Vérité produit toujours la vérité !
C'est pourquoi les choses que le Père Saint annoncent !
Sont toujours vraies, et ont la vérité pour fondement !
C'est pourquoi elles se réalisent véritablement dans nos vies !
Parce que, c'est le Seigneur Saint-Esprit, qui nous les annoncent, nous les donnent !
Le Seigneur Jésus-Christ prend les choses de Notre Père et nous les donnent !
Notre Père est Juste et Vrai, alors Sa Parole est Juste et Vraie !
Et elle se réalise toujours, pour l'homme qui sait attendre le moment propice !
A l'Amen ! pour sa Parole de vie, qui fait la joie de mon être !
À l'Aleph et le Tav ! La Magnificence, la Louange et la Gloire ! Aux siècles des siècles !
À L'Éternel toutes les gloires des habitants de la terre ! Aux siècles des siècles !
Amen ! Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité et Vivant ! Amen !

Le Royaume des Cieux !

Le Royaume des Cieux est là !

Le Royaume de Dieu est là !

Révélé par la Parole de l'Éternel !

Il se manifeste avec Puissance !

Car Il consiste en Puissance et Force !

Il vient à toi que le Seigneur a choisi !

Dans sa bonté infinie !

Dans sa magnificence infinie !
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Avant la fondation du monde !

Car tu appartiens à Jésus-Christ !

Ressuscité et vivant de siècle en siècle !

Tu entends sa voix, tu l'as connu !

Tu l'as reconnu publiquement !

Tu t'es fait baptiser par immersion !

C'est l'Éternel qui t'a donné à Lui !

Ton corps a été plongé dans l'eau purificatrice !

Et tes pieds ont été lavés par le Seigneur, Lui-même !

Pour le Seigneur, pour Dieu, le Tout-puissant !

Jésus-Christ a fait de nous des Sacrificateurs pour Dieu !

Pour le Seigneur, pour Dieu, pour Dieu notre Père !

Tu as reçu la vie nouvelle !

Les choses anciennes sont passées !

Tu as reçu le renouvellement de la vie !

Le renouvellement de l'intelligence !

Tu marches en nouveauté de vie !

Tu ne marches plus selon le monde !

Tu es dans le monde mais tu as quitté ses voies !

Tu comprends pourquoi le Seigneur t'a lavé les pieds !

C'est pour que tes pieds soient d'airain, comme chauffés !

Purifiés comme l'or pur, débarrassés de toutes souillures !

Ce sont tes pieds qui foulent le Territoire des Cieux !

Le Seigneur vient demeurer en toi et toi en Lui !

Avec tes pieds tu écrases tous les serpents et tous les scorpions !

Tu as la victoire en Jésus-Christ notre Maître à tous !



Notre Doux Époux à tous, en qui nous sommes un !

Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Jésus-Christ !

Yeshua ton Dieu, ton Roi, ton Maître !

Dont tu as accepté le merveilleux Joug !

En Lui apportant tous tes fardeaux !

Et ceux de tous tes Frères et Soeurs !

Tu marches de Sainteté en Sainteté !

Tu gravis étape après étape la haute Montagne de Sion !

Vers notre Père qui est au Ciel ! Vers le Saint des Saints !Le Seigneur des Seigneurs des seigneurs !

Le Seigneur t'a glorifié, Il t'a reconnu devant ses anges !

Et devant notre Père qui est au Ciel !

Tu connais notre Père qui est au Ciel !

Car le Fils, Jésus-Christ de l'a fait connaître !

D'éternité en éternité !

Car tu n'as pas abandonné ta Couronne de Gloire !

Tu n'as eu cesse de te glorifier dans le Seigneur !

Dans le Royaume de Dieu, le Royaume des Cieux !

Béni sois-tu, mon Frère, ma Soeurs !

Car le Seigneur a fait pour toi des grandes choses !

Béni soit le Seigneur d'éternité en éternité !

Car Il a fait pour nous des choses infinies dans leurs immensités !

Gloire à notre Roi, Gloire à notre Dieu, Gloire notre Père !

Gloire à notre Frère, Gloire à notre Consolateur ! Amen !

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu ! Notre Sainte Famille !
Et aimons profondément notre prochain !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !



Jésus-Christ Seigneur Roi, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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