30. LA VIE CHRÉTIENNE PRATIQUE
PRÊTRES ET PROPHÈTES
1. DES PRÊTRES.
 Les Lévites, consacrés au temple.
Nombres 8 : 17 - 19 “J’ai donné les Lévites... pour qu’ils fassent le service... dans la tente...”

 Les fils d’Aaron, consacrés comme sacrificateurs.
Exode 28 : 1 “...pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce.”

 Les Hébreux : un peuple de sacrificateurs.
Exode 19 : 3 - 6 “Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte.”

 L’église : un peuple de sacrificateurs.
1 Pierre 2 : 9
“...vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte...”
Apocalypse 1 : 5 - 6 “...qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu...”

2. LA VIE DES PRÊTRES.
 Des intermédiaires, des intercesseurs.
“Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple... Il fera l’expiation...”
“Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir...”

Lévitique 16 : 15, 17
Hébreux 4 : 14 - 16

 Des enseignants.
Deutéronome 33 : 10
Lévitique 10 : 11
Matthieu 28 : 19, 20

“Ils enseignent tes ordonnances à Jacob...”
“...et enseigner aux enfants d’Israël toutes les lois ...”
“...faites de toutes les nations des disciples, ...et enseignez-leur...”

 Des juges.
Deutéronome 17 : 9 “Tu iras vers les sacrificateurs, ...tu les consulteras...”
1 Corinthiens 6 : 3
“Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ?”
Rom 12 : 1 - 2
“...afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu...”

 Des principes de vie.
Lévitique 10 : 8 - 10
Philippiens 4 : 8

"...afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane...”
“Que tout ce qu est vrai, honorable, juste, pur, aimable...”

 Des vêtements particuliers.
Exode 28 : 39 - 40
1 Timothée 2 : 9 -10

“...pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure.”
“...d’une manière décente, avec pudeur et modestie...”

3. DES PROPHÈTES.
 La promesse du retour d’Élie.
1 Rois 18 : 20, 37
Malachie 4 : 5 - 6

“...c’est toi, Éternel, qui es leur Dieu, et ...qui ramènes leur coeur !”
“...je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l’Éternel arrive...”

 Le 2ème Élie.
Luc 1 : 15 - 17
Matthieu 11 : 11-14

“Il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie...”
“...c’est lui qui est l’Élie qui devait venir.”

 Le 3ème Élie.
Apocalypse 14 : 12
Apocalypse 12 : 17
Apocalypse 19 : 10

“...qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.”
“...qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus.”
“Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie.”

4. LA VIE DES PROPHÈTES.
 Un régime spécial.
Luc 1 : 16
“Il ne boiras ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli du l’Esprit Saint...”
Matthieu 3 : 4 “Jean avait un vêtement de poil de chameau... sauterelles et miel sauvage.”
Daniel 1 : 8
“Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin...”

 La simplicité.
Exode 33 : 1, 4 - 6
Genèse 35 : 1 - 4

"...monte vers le pays que j’ai juré de donner... Ôte maintenant tes ornements...”
“Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers... et les anneaux...”

5. UN RÔLE PARTICULIERS À LA FIN DES TEMPS.
Luc 21 : 34 - 37

“Prenez gade à vous-mêmes...Veillez et priez afin que vous ayez la force...”

Le rôle sacerdotale et prophétique que le croyant est appelé à jouer dans le monde à la fin des temps
devient pour lui la motivation principale pour vivre avec fidélité des principes de vie particuliers pour être à
la hauteur de sa vocation.

