Recherchons Christ, en étant préparé à
son retour.

20 Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur
répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards.
21 On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu
de vous.
22 Et il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du
Fils de l'homme, et vous ne le verrez point.
23 On vous dira: Il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après.
24 Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera
le Fils de l'homme en son jour.
25 Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette
génération.
26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme.
27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr.
Luc 17 : 20 – 37

Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient,
buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;
29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel,
et les fit tous périr.
30 Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.
31 En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison,
ne descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne
pas non plus en arrière.
32 Souvenez-vous de la femme de Lot.
33 Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera.
34 Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit,
l'une sera prise et l'autre laissée;
35 de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée.
36 De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé.
37 Les disciples lui dirent: Où sera-ce, Seigneur? Et il répondit: Où sera le corps, là
s'assembleront les vautours.
Luc 17 : 20 – 37

Recherchons Christ, en étant préparé à
son retour.

1. Rechercher Christ
20 Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de
Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper
les regards.
21 On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est
au milieu de vous.
22 Et il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des
jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point.
23 On vous dira: Il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après.
24 Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre,
ainsi sera le Fils de l'homme en son jour.
25 Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par
cette génération.
Luc 17 : 20 -25

1. Rechercher Christ
12 Sonnez de la trompette en Sion! Faites-la retentir sur ma montagne sainte! Que

tous les habitants du pays tremblent! Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche,
2 Jour de ténèbres et d'obscurité, Jour de nuées et de brouillards, Il vient
comme l'aurore se répand sur les montagnes.
10 Que Devant eux la terre tremble, Les cieux sont ébranlés, Le soleil et la lune
s'obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat.
11 Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible: Qui pourra le soutenir?

Joël 2

1. Rechercher Christ
20 Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de
Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à
frapper les regards.
21 On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu
est au milieu de vous.
22 Et il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des
jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point.
23 On vous dira: Il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après.
24 Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre,
ainsi sera le Fils de l'homme en son jour.
25 Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par
cette génération.
Luc 17 : 20 – 25

1. Rechercher Christ
20 Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de
Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper
les regards.
21 On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est
au milieu de vous.
22 Et il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des
jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point.
23 On vous dira: Il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après.
24 Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre,
ainsi sera le Fils de l'homme en son jour.
25 Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par
cette génération.
Luc 17 : 20 – 25

Vis-tu comme si le royaume de Dieu n’était
pas encore venu ?
Qu’est ce qui te préoccupe le plus ?
- Les signes du Royaume de Dieu
- Le Roi en son centre : Christ
à Rechercher Christ

2. Préparé à son retour
26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de
l'homme.
27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs
enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit
tous périr.
28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;
29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre
tomba du ciel, et les fit tous périr.
30 Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.

Luc 17 : 20 – 25
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qui se trouvait sur la terre ferme mourut.
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2. Préparé à son retour
26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de
l'homme.
27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs
enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit
tous périr.
28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;
29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre
tomba du ciel, et les fit tous périr.
30 Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.

Luc 17 : 20 – 25

2. Préparé à son retour

31 En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la
maison, ne descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les
champs ne retourne pas non plus en arrière.
32 Souvenez-vous de la femme de Lot.
33 Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la
retrouvera.

2. Préparé à son retour

31 En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la
maison, ne descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les
champs ne retourne pas non plus en arrière.
32 Souvenez-vous de la femme de Lot.
33 Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la
retrouvera.

2. Préparé à son retour

34 Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un
même lit, l'une sera prise et l'autre laissée;
35 de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre
laissée.
36 De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre
laissé.
37 Les disciples lui dirent: Où sera-ce, Seigneur? Et il répondit: Où sera le
corps, là s'assembleront les aigles.
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Le déluge - Noé

Destruction de Sodome- Lot
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Constat

Résultat

Grâce

L'Eternel vit que les hommes commettaient
beaucoup de mal sur la terre et que toutes les
pensées de leur cœur se portaient constamment
et uniquement vers le mal. […]
11 La terre était corrompue devant Dieu, elle était
pleine de violence. 12 Dieu regarda la terre et
constata qu'elle était corrompue, car tout le
monde avait corrompu sa conduite sur la terre.
Genèse 6
21 Tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les
oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui
pullulait sur la terre et tous les hommes. 22 Tout
ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et
qui se trouvait sur la terre ferme mourut.
Genèse 7
8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.

Et l'Eternel dit: «Le cri contre Sodome et
Gomorrhe a augmenté, et leur péché est
énorme.
Genèse 18

Alors l'Eternel fit pleuvoir du soufre et du
feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela
venait du ciel, de la part de l'Eternel. 25 Il
détruisit ces villes, toute la plaine, tous les
habitants des villes et les plantes du sol.
Genèse 19
les hommes le saisirent par la main, lui, sa
femme et ses deux filles, car l'Éternel
18 Mais j'établis mon alliance avec toi; tu entreras
voulait l'épargner;
dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les
Lorsque Dieu détruisit les villes de la
plaine, il se souvint d'Abraham; et il fit
femmes de tes fils avec toi.
échapper Lot du milieu du désastre
29

2. Préparé à son retour
25 Mais il faut auparavant
qu'il souffre beaucoup, et
qu'il soit rejeté par cette
génération.
33 Celui qui cherchera à
sauver sa vie la perdra, et
celui qui la perdra la
retrouvera.

Recherchons Christ, en étant préparé à
son retour.

Es-tu prêt ?
Luc 17

