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« …choisissez aujourd’hui qui vous 
voulez servir…Quand à ma famille et 
moi, nous servirons l’Eternel » Josué 24.15 
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« …Quand à ma famille et moi, nous servirons l’Eternel» Josué 24.15 

Qui est Josué? 

Yehoshua (= 

YHWH a sauvé 
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Josué est le serviteur et 

successeur de Moïse.(Nb 27.12-

23) 

 

Josué  est un chef militaire et 

spirituel (Nb 27.20-21) 

 

Josué a été béni de l’Eternel (Jos 

1.1-9) 

 

Josué fait entrer le peuple d’Israël 

au Canaan. 
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Josué s’adresse aux 12 tribus 

d’Israël  

 

pour porter le message de 

L’Eternel. 

Josué demande au peuple 

d’Israël de reconnaître l’autorité 

de l’Eternel. 

 

L’Eternel n’impose jamais son 

autorité. 
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Les ancêtres avant et depuis 

Abraham  adoraient des dieux 

étrangers (v2), 

 

L’Eternel n’a pas arrêté de 

sauver le peuple d’Israël vis-

à-vis des autres peuples, de 

le libérer de l’esclavage en 

Egypte (v.5-7), 

 

L’Eternel bénit toujours son 

peuple.(Gn 12.3) 
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Josué demande au peuple 

de faire un choix libre et 

personnel. 

 

Parce qu’on est des 

enfants créés à l’image de 

l’Eternel et IL nous a bénis 

(Gn 1.26-27). 

Un choix de toute une vie. 

Faire un choix est une 

décision libre avec ses 

avantages et ses 

restrictions. 



 Servir l’Eternel: Louez 

l’Eternel, 

     Faire de Jésus-Christ le 

centre de vie de la famille, 

     Prier en tout temps. 

 

Dans la famille, l’enfant 

apprend les règles de vie, 

vit sa foi, reçoit des 

racines d’éducation 

chrétienne: le pardon, la 

tolérance, le partage, la 

fidélité, l’amitié… 
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Josué s’engage devant 

l’Eternel en engageant sa 

famille. 
 

 

Personne ne choisit sa 

famille, mais c’est l’Eternel 

qui fonde la famille et nous 

place dedans.(Gn 4.1-

15;16.1-16; Ep 3.14-15) 
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La famille transmet une 

culture,(Isaac qui donne sa 

bénédiction à Jacob (Gn 27), 

sur le droit d’héritage des 

femmes (Nb 27.1-11), 

«laissez les enfants venir à 

moi…» Mc 10.14 

 

L’Eternel instaure une règle 

trinitaire dans la famille: 

respect de l’Eternel, respect 

des parents (Sir 3.1-16), 

respect des enfants (Ep.6.1-

4). 
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Dieu est attentif au bien de 

ses enfants (Lc 11.11-13) 

Les parents doivent 

écouter et dialoguer avec 

les enfants, 

 

Les parents doivent être 

tolérants envers les 

enfants, conduits par 

l’Esprit Saint (Ro 8.13-17)  

=> l’amour et le pardon 

doivent régner dans la 

famille (Lc 15.11-32; 1 Jn 

4.7-12) 
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La famille est adoptée par 

Dieu et héritière de Dieu 

(Ep 2.11-22; Ga 3.26-4.4) 

 

La famille a des valeurs: 

aimer en actes (1 Jn 3.17-

18; 1 Tim 6.17-19) 

La famille s’entraide et 

l’égoïsme n’a pas sa place 

(Mc 10.35-45) 

La famille a un devoir 

d’accueil et de respect des 

autres (1 Tim 5.1-8; Jc 2.1-

4). 
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Respect des règles d’hygiène: 

«Aaron et ses fils se laveront 

les mains et les pieds.» 

Ex.30.19 

 

 

Utilisation des masques et 

distanciation: «Si des 

symptômes apparaissent, 

portez des masques pour 

couvrir la bouche, et évitez 

tout contact.» Ex. 13.45-46 
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Confinement: 

«Quiconque est infecté, 

il s’enfermera pdt 7 jours 

ou 14 jours» Lv. 13.4-5 

 

«Mon peuple, retire-toi à 

l’intérieur de ta maison, 

ferme derrière toi les 

deux battants de la 

porte. Cache-toi un court 

instant jusqu’à ce que 

soit passée la colère du 

Seigneur.» Es.26.20 
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CONCLUSION : Nous sommes une grande famille dans le Seigneur 
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