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Chers parents,
L’histoire de Joshua se limite aux treize premières années de l’enfance et de l’adolescence de
Joshua. Je voulais raconter cette histoire de manière personnelle à mes deux enfants, Chris et
Alex, alors âgés de 7 et 5 ans. Elle s’acheva, ils avaient 12 et 10 ans. Vous constaterez au fur et
à mesure de la lecture une sophistication de l’histoire et des concepts qui y sont développés.
Les enfants parlent un langage à eux. Traduire en langage d’enfant la merveilleuse histoire de
Joshua a été une expérience d’humilité pour moi. J’ai puisé dans de nombreux ouvrages et à
de multiples sources afin d’illustrer de la manière la plus fidèle possible la culture et les traditions de l’époque de Joshua. Je ne prétends pas être un professionnel du dessin simplement
j’espère que vous trouverez mes croquis suggestifs et symboliques.
Bien que j’aie fait mon possible pour être fidèle à l’histoire, elle n’en demeure pas moins une
interprétation personnelle. Mon but a été d’insister sur les enseignements et la vie religieuse
tels qu’ils sont démontrés dans la vie du garçon de Nazareth. Je souhaite vivement recevoir
vos commentaires et surtout ceux de vos enfants et vous trouverez à la fin de l’ouvrage un
questionnaire. Remplissez-le et renvoyez le moi à l’adresse qui y figure. Je vous en remercie à
l’avance, vos commentaires me seront d’une aide précieuse pour les éditions ultérieures.
Il est vraisemblable que les enfants ne soient pas autant captivés par cette histoire que par
un dessin animé ou un livre d’aventure ou de suspense basé sur la peur, la suspicion où des
accomplissements matériels. Néanmoins, j’ai souhaité rendre cette histoire utile à plusieurs
niveaux. D’abord et avant tout la vie et les enseignements de Joshua. La lecture devient vite
passive. L’intérêt peut alors être suscité subtilement en posant des questions (en évitant
naturellement toute contrainte). Par exemple, vous pouvez leurs demander ce que Joshua
faisait lorsqu’il avait leur âge ? Ce que Joshua aimait faire et qu’ils aiment faire aussi ? A que
âge Joshua alla pour la première fois à l’école ? Qu’elle décision prit-il devant Nahor? etc. J’ai
compilé une série de questions à la fin du livre pour susciter l’intérêt d’une lecture active. Certainement, les enfants plus âgés vous poseront des questions plus profondes et difficiles auxquelles il vous faudra répondre. À la fin de l’histoire mes garçons avaient alors 10 et 12 ans.
Nos pensées s’attardaient sur la visitation que le messager céleste avait faite à Joshua pour lui
dire de commencer à s’occuper des affaires de son Père. Visiblement Alex était préoccupé par
quelque chose mais je ne savais pas quoi. Finalement il me demandât : « crois-tu que les anges peuvent se cogner entre eux ? » Je restais perplexe et amusé. Avant même que je puisse
rassembler mes esprits pour lui répondre il renchérit: « et quand ils se cognent, font-il du
bruit ? »
J’ai essayé d’introduire un minimum raisonnable de mots nouveaux. Cependant certains sont
nécessaires à la compréhension et je l’ai ait ajouté et explicité dans l’histoire. (Par exemple
« la pâque » page 117). Pour aider les enfants à mémoriser, j’ai intentionnellement répété certains mots et certains faits. Quelque histoires ne dépassent pas une ou deux pages alors que
d’autres s’étalent sur 5 ou 6. Les premières années de la vie de Joshua sont facilement compréhensibles par les enfants entre 3 et 5 ans. Il faut se rappeler que l’attention des plus jeunes
ne dépasse pas 20 à 30 minutes. Les plus âgés seront à même de comprendre la totalité de
l’histoire si elle est racontée par des personnes qui savent les captiver. Vers l’âge de 10 ans les
enfants peuvent lire seul toute l’histoire.
Le fait que l’histoire s’achève alors que Joshua a 13 ans laisse des horizons inexplorés. J’ai
conscience que bien des évènements de sa jeune vie et la compréhension des significations et
de leur symétrie ne peuvent être compris qu’à la lumière de déroulement ultérieur de sa vie
d’adulte. C’est pourquoi j’ai préféré insister sur les valeurs que le jeune Joshua vivait. Je nourris l’espoir que les jeunes lecteurs aussi bien que les plus âgés entreverront quelques aspects
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de la vérité, de la beauté et de la bonté qui émanent de Joshua, même au cours de sa jeunesse.
Cette histoire présuppose que votre enfant ait déjà quelques notions du contexte dans lequel
se déroule la vie de Joshua. Pour une meilleure compréhension peut-être pouvez-vous, en tant
que mère ou père, replacer le récit dans la perspective du développement long et turbulent
de la religion évolutionnaire sur notre planète. Ce récit débute par ce qu’il est commun d’appeler le Noël chrétien. Il suit Joshua, pas à pas, jusqu’à son voyage mémorable à Jérusalem où
il expérimentera l’invasion de l’illumination spirituelle de son âme. Comme beaucoup d’évènements de sa jeune vie trouvent leur signification dans sa vie ultérieure, vous pourrez embellir
cette histoire pour vos enfants avec votre propre connaissance et votre clairvoyance de sa vie
adulte.
Les pages de l’introduction clarifient les noms de Michaël, Jésus et Joshua. Aucune citation n’a
été introduite mais le Livre d’Urantia a servi de source d’inspiration pour cette histoire.
En tant que parents, sans nuls doutes vous souhaiterez expliquer de manière plus approfondie
certains mots à vos enfants pour qu’ils s’approprient leur signification. Par exemple, le mot
« prière » que veut dire faire une prière ; l’adoration, faire un choix etc. Vous aiderez ainsi vos
enfants à se forger leur propre philosophie religieuse personnelle distincte d’une religion toute
faite. Beaucoup de parents souhaitent, en effet, développer une religion familiale plus personnelle et correspondante à leur cadre. Expliquer certains actes de Joshua peut s’avérer intéressant à cet égard. Par exemple, beaucoup d’enfant souhaitent savoir pourquoi Joshua refusait
de se battre et pourquoi Jacob le protégeait. De même, l’importance de la lutte intérieure que
Joshua menait pour se conformer à la fois à ses valeurs, à celles de sa famille et à se plier à la
culture religieuse juive de son temps est une interrogation légitime que les enfants peuvent
avoir.
On nous prévient sagement d’éviter de donner à nos enfants une éducation religieuse toute
faite. On nous exhorte aussi à vivre et à proclamer les enseignements de Joshua tout en évitant
soigneusement la création d’une nouvelle religion à son propos. J’ai travaillé à l’écriture et à la
structure de L‘Histoire de Joshua dans le but d’aider les enfants à se faire leurs propres idées
religieuses et d’éviter les écueils dangereux. La vigilance parentale sera aussi la bienvenue.
Enfin, j’ai inclus à la fin un chapitre appelé : « Les Enseignements »--une section plus philosophique qui représente en langage simple ma compréhension personnelle des enseignements
de Joshua. Vous souhaiterez certainement les interpréter à votre manière et les approfondir. Je
reconnais que cette section est une pure interprétation personnelle.
Nous apprenons à connaitre Dieu non pas seulement en nous basant sur les enseignements de
Joshua mais au travers de la divinité de sa vie. Je me suis efforcé de trouver un juste équilibre
entre la vie de Joshua et son enseignement. Je sais que vous savez que la vérité est toujours
vivante et mouvante. C’est elle qui est le facteur clé pour nos enfants, non pas le contenu de
l’histoire mais la manière dont nous agissons envers eux.
Nous pouvons tous nous rappeler la relation tendre et affectueuse que le Maitre entretenait
avec les petits. Il délaissait la multitude pour aller réconforter un enfant et il proféra ses plus
forts avertissements envers ceux qui causeraient la chute spirituelle des petits. Après tout,
chaque enfant est un fils ou une fille par la foi de notre Père du Paradis. Chaque enfant est un
citoyen d’éternité en potentiel, même un finalitaire de destinée élevée et illimitée.
à la grace de Dieu
Bob Slagle
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INTRODUCTION
C’est l’histoire d’un garçon
ayant vécu sur Terre il y a deux
mille ans. Il s’appelait Joshua.
Avant de venir sur Terre, Joshua vivait très loin au centre de
notre univers. Làbas, on l’appelle Micaël, celui qui est comme Dieu. En grandissant Micaël
fut appelé Jésus. Micaël, Jésus
et Joshua sont simplement des
noms différents qui désignent la
même personne.
viii

Il y a longtemps, ce même
Micaël a fait ou créa notre
univers. La planète Terre
avait connu bien des difficultés et était passée par bien
des moments difficiles. Mais
Micaël veillait si bien sur
nous qu’il vint aider notre
planète Terre et nous montrer e chemin qui mène à
Dieu. Il nous fit aussi mieux
connaitre à Dieu. Autrement
dit, Joshua montra Dieu aux
hommes et les hommes à
Dieu.
ix

Il était une fois,
il y a longtemps, très
longtemps, le créateur de notre
univers parla avec Gabriel, cet
aide merveilleux et céleste.
Gabriel lui dit que la planète
terre serait un endroit bien
choisi pour devenir un homme.
Ainsi notre Créateur décida de
venir sur Terre et de vivre la
vie d’un homme. Il montrerait à
l’humanité comment
AIMER.
1

Micaël venait sur Terre pour
savoir davantage à quoi ressemblait un humain. Il venait
pour savoir ce qu’était réellement la vie des humains en
devenant lui-même humain. Un
jour, Gabriel visita notre planète Terre. Ce grand aide venait pour trouver un Père et
une Mère à Micaël. Avec des
parents humains, notre Créateur pouvait grandir sur Terre
comme un petit enfant, comme
toi et moi!

2

MARIE ET JOSEPH
Après avoir fait un grand et
long voyage vers la Terre, Gabriel se mit à observer 1es diverses sortes de peuples qui habitaient le monde; puis, il visita
les différentes villes et enfin,
après avoir cherché et cherché,
Gabriel trouva exactement la
maman et le papa qu’il fallait à
notre Créateur. Ils s’appelaient
Marie et Joseph.
Joseph et Marie
vivaient dans une
ville qui s’appelait Nazareth.
C’est là, dans cette ville que
notre Créateur allait vivre sa vie
de petit garçon.
3

Notre Créateur naquit sur la
Terre comme un bébé humain,
on l’appela Joshua Ben
Joseph. Le père de Joshua
était charpentier.
Il s’appelait Joseph.
Il faisait des objets
en bois.
Joseph était un homme
ordinaire, il n’était ni un roi,
ni un prince.
Il était marié à Marie, la
mère de Joshua.
Joseph et Marie étaient
hébreux. Ils habitaient
Nazareth.
4

GABRIEL APPARAIT
À MARIE
Un beau jour,
à Nazareth, .
Marie travaillait
dans sa maison.
Elle était près
d’une petite table en pierre.
L’après-midi s’achevait, le
soleil tombait, quand tout à
coup, apparut une personne
ou quelqu’un près de Marie.
Elle fut si surprise qu’il lui
fallut du temps pour retrouver
ses esprits.
5

Mais elle les retrouva !
Cet être charmant était si
chaleureux et si éblouissant
que tu devines tout le suite
de qui il s’agissait. C’était
Gabriel, l’aide céleste.II dit
à Marie:
« A toi, Marie, j’annonce
de bonnes nouvelles. Tu seras bientôt la mère d’un fils
que tu prénommeras Joshua.
Il commencera à bâtir le
royaume des Cieux sur la
Terre »
6

Gabriel dit à Marie de garder secret ce qu’il venait
de lui dire. Il ajouta qu’elle
pouvait en parler à Joseph
son époux, et le dire également à sa cousine Elisabeth. Elisabeth aussi aurait
un fils qui s’appellera Jean.
C’est ce garçon qui devint
« Jean Le Baptiste » Plus
tard, il ouvrit la voie à Joshua et à son enseignement.
Puis, Gabriel dit à Marie:
« Marie, ne doutes pas de
ma parole, en ta maison vivra
7

l’enfant de la destinée »

Gabriel disparut aussi vite
qu’il était apparu.
Marie n’oublia
jamais cette
étonnante visite
et quand elle
y repensait,
une douce
chaleur
envahissait
son cœur.
8

Peu de temps après, Marie
fut certaine
d’attendre
un enfant.
Elle décida donc
de parler à Joseph de la visite de Gabriel.
Lorsque Joseph apprit cela,
il en fut tout retourné.
il n’était pas certain que
Marie eût réellement vu un
messager céleste.
Joseph fut si retourné qu’il
ne put dormir durant
plusieurs
nuits.
9

Joseph aurait bien aimé croire Marie, mais il se demandait comment un bébé humain
pouvait être un fils de Dieu ?
Comment deux parents terrestres pouvaient-ils avoir un
enfant de destinée divine?
Marie ne parla à personne
d’autre de la visite de Gabriel, excepté à sa cousine
Élisabeth. Elisabeth avait
également reçu la visite de
Gabriel. Ainsi, Marie et Elisabeth partageaient leur secret.
10

JOSEPH FAIT UN
RÊVE
Joseph en était encore à
se demander si Marie allait
réellement donner naissance
à n enfant particulier quand
il fit un rêve très important.
Joseph rêva qu’il voyait un
très beau messager céleste
qui lui parlait. Ce messager
disait :
« Joseph, je viens de la
part de celui qui gouverne
l’univers, je viens te parler de l’enfant que Marie
va avoir.
11

En ton fils sera la vie. Il
deviendra une grande lumière pour le monde. Il
dira à ceux qui veulent
l’entendre que chaque
personne est un enfant de
Dieu. »

Après ce rêve, Joseph ne
mit plus jamais en doute l’histoire de Marie sur
l’étonnante visite de l’aide
céleste Gabriel. !
12

LES PARENTS
TERRESTRES DE
JOSHUA
Joseph était un homme
gentil et doux. Il se donnait
beaucoup de mal. Il croyait
à la religion de son peuple.
Mais Joseph était désolé
de voir son peuple sous
la domination des soldats
romains.
Pourtant, Joseph
gardait la foi de
son peuple, le
peuple juif.
13

Joseph pensait beaucoup.
Il pensait plus qu’il ne
parlait.
Marie et Joseph étaient
de bons éducateurs. Joshua
apprit de ses parents la
façon d’enseigner.
Joseph était charpentier
et construisait des maisons.
Il rencontra Marie alors
qu’il construisait la maison
de son père.
Marie et Joseph
furent amis pendant
deux ans, puis se marièrent
et Joseph construisit leur
maison.
14

Joseph avait les cheveux bruns et les yeux
noirs.
Il était doux et
très gentil.
Sa sympathie,
Joshua la
tenait de
son père
Joseph. Il
comprenait
très bien les
sentiments des autres. Joseph lui apprit les coutumes
juives. Joshua apprit la religion de son père.
15

Marie était une personne radieuse. Elle était surtout gaie ; Marie montrait
facilement ses sentiments.
Plus tard, quand Joseph
mourut, Marie devint triste
et pleurait quelques fois.
Marie était une blonde aux
yeux marrons.
Elle était une
bonne organisatrice
et une très bonne
maitresse
de maison.
16

LA MAISON DE
NAZARETH
La maison de Joseph et
Marie, était au
nord de Nazareth.
La famille de
Joshua vivait
là la limite de
la ville, pas
très loin de
la fontaine du
village. Joshua aimait se
promener dans la campagne.
Il prenait plaisir à escalader
la colline derrière sa maison.
Mais ce qu’il préférait, c’était
arpenter la piste sinueuse aux
pieds des collines avoisinantes.
17

Joseph et Marie vivaient
dans une maison de pierre
d’une seule pièce.

D’un côté de la maison, il y
avait un bâtiment abritant les
animaux. Derrière la maison se
trouvait le four et le moulin
pour moudre le grain. Le four
et le moulin étaient protégés
par un abri dans l’arrière cour.
18

A l’intérieur de la maison, il y avait
une table basse en pierre, des pots
et des assiettes en argile. Il y avait
de petits tabourets,
une lampe et un
métier à tisser.
Le sol était en
pierres. Par terre
étaient posées des nattes
pour dormir. La famille s’asseyait
autour de la table de pierre pour
manger.
Les soirées d’hiver,la
table était éclairéepar
une petite lampe
d’argile dans laquelle
brulait de l’huile
d’olive.
19

Plus tard quand la famille
s’agrandit, Joseph construisit
une pièce de plus à maison de
pierre. Cette grande pièce
servait pour le travail du bois
dans la journée pour y dormir
la nuit.

20

EN ALLANT À BETHLÉEM
Le souverain romain de
Joseph et Marie s’appelait
César. Il voulait que tous
les juifs de son pays soient
comptés. De cette manière,
César voulait s’assurer que
chacun d’eux payait l’impôt.
On avait demandé à Joseph
de se rendre à Bethléem
pour y être compté. Tous Ies
habitants du pays devaient y
aller et inscrire leur nom pour
César.
Après bien des discussions,
Joseph et Marie décidèrent
d’aller ensemble à Bethléem.		
21

Un beau matin d’été, au lever
du soleil, Marie et Joseph
quittèrent Nazareth pour aller
à Bethléem.
Cela se passait il y a
très longtemps, en
l’an 7 avant Jésus-Christ.
Joseph et Marie étaient
pauvres. Ils n’avaient qu’un âne.
Marie allait bientôt avoir enfant.
Elle était montée
sur l’animal
tandis
que Joseph
marchait.
Il menait l’âne le long du chemin.
22

Le premier jour du voyage, ils
arrivèrent aux pieds des collines
près de la rivière Jourdain. Ils
campèrent pour la nuit,
près de la rivière
et parlèrent
de l’enfant
qui allait
bientôt naitre.
Quelle sorte
de fils allait-il être?
Serait-il un éducateur
ou un roi pour le peuple juif ?
Ils parlaient et s’émerveillaient.
Ils s’émerveillaient et parlaient.
Puis ils allèrent dormir.
23

Le lendemain, le
temps était ensoleillé. De bonne
heure, Marie et
Joseph chargèrent
leur âne et reprirent leur route.
Après une journée de voyage,
ils arrivèrent à la ville de Jéricho. fis s’arrêtèrent pour la
nuit dans une auberge hors de
la ville. Là, le couple dina.
Après diner, ils parlèrent des
lois Romaines avec d’autres
juifs. Ils n’aimaient pas du
tout payer l’impôt. Le souverain Romain semblait si avare !
Puis le couple alla se coucher
et s’endormit.
24

Tôt le lendemain
ma tin, Marie et Joseph
reprirent la route. fis arrivèrent à la grande ville de
Jérusalem avant midi.
Joseph et
sa femme
visitèrent le
temple.
Peu après, ces voyageurs
se remirent en route. Ils atteignirent
Bethléem en début
d’après-midi.
25

Il y avait trop de monde dans
l’auberge de Bethléem. Ils étaient
tous venus s’inscrire pour César. Il ne semblait pas y avoir une
seule place dans tout Bethléem
pour Marie et Joseph.
Toutes les chambres étaient occupées. Mais en bas, près de
l’auberge, il y avait des étables
creusées dans le rocher. Ces endroits, où les animaux vivaient,
avaient été nettoyés afin d’accueillir le surplus
de voyageurs.
Ainsi, Marie,
Joseph et
d’autres
restèrent dans ces grottes pour la
nuit.
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Ils s’installèrent
dans une grotte
utilisée pour
entreposer le grain.
Il y avait une telle
foule dans Bethléem qu’ils
étaient reconnaissants d’avoir
une si belle place pour la nuit.
Marie était très fatiguée et désirait que Joseph restât près
d’elle. Joseph n’alla donc pas
tout de suite s’inscrire pour
payer l’impôt à César. Ils se
couchèrent mais ne dormirent
pas beaucoup.
Marie fut agitée toute la nuit.
Au lever du Jour, elle ressentit
les poussées du bébé en elle.
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LA NAISSANCE DE
JOSHUA
Marie allait
mettre au
monde son
bébé.
Elle était
aidée par
des femmes de
passage à Bethléem.
A midi, Marie donna naissance à un garçon. Ils enveloppèrent le petit Joshua
dans des vêtements de bébé
et le mirent à côté dans une
crèche. Ainsi, Joshua Ben
Joseph vint au monde comme
tous les autres enfants.
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A midi pour fêter cette naissance,
tous les anges de la Terre se rassemblèrent autour de la crèche.
Ces anges chantaient des chants
de gloire au-dessus de l’enfant
promis. Mais aucune oreille humaine n’entendit ces chants de louanges.
Maintenant que Joseph était à
Bethléem, il devait se faire inscrire. Le lendemain de la naissance
de Joshua, Joseph alla s’inscrire
pour César.
Ensuite, Joseph et Marie restèrent un certain temps à Bethléem.
Quelques jours après, Marie et Joseph allèrent à une cérémonie juive
pour donner un nom à leur enfant
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LES ROIS MAGES
Il y avait trois Rois Mages
qui vivaient très loin vers
l’est. Ils étaient partis
d’un pays appelé UR
pour rendre visite
à un bébé de Bethléem. Un
maitre de leur pays leur avait
raconté un rêve. li avait rêvé que
la lumière de la vie venait sur
Terre. Cette lumière devait naitre
sous la forme d’un bébé juif. Ces
Rois Mages se mirent en route
pour trouver l’enfant promis. Et
ils le trouvèrent ! C’était Joshua.
Ils déposèrent des présents pour
lui et Marie, sa mère.
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L’ÉTOILE DE
BETHLEHEM
L’année où Joshua
naquit, une belle
lumière brillait dans
le ciel. Beaucoup
de gens croyaient
que c’était une étoile spéciale.
Mais ce qui semblait être une
brillante étoile était en réalité
deux planètes, Jupiter et Saturne. A l’époque de la naissance de Joshua, ces deux
planètes s’étaient beaucoup
rapprochées l’une de l’autre.
C’était naturel et cela s’était
déjà produit auparavant.
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Cette lumière céleste n’avait
pas guidé les Rois Mages. Ils
avaient dû demander où se trouvait Joshua.
On inventait souvent des histoires à l’époque de Joshua. La
plupart des gens n’avaient ni
écrits, ni livres. Presque toutes
les histoires étaient racontées
de vive voix.
Le conte merveilleux de la lumière éclatante apparut après la
venue de Joshua sur Terre. Plus
on racontait l’histoire et plus on
la déformait. Les gens aimaient
ces histoires même si elles
n’étaient pas toujours vraies.
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BÉBÉ JOSHUA AU
TEMPLE
Du temps de Joshua, il existait de nombreuses lois que le
peuple juif suivait. L’une d’elles disait que le premier enfant
garçon né dans une famille,
devait assister à une cérémonie
au temple hébreu.

Un jour, Marie et Joseph
amenèrent Joshua au temple à
Jérusalem.
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Il Y avait beaucoup
de monde dans
le temple. Joseph
et Marie attendaient
leur tour pour voir
le prêtre. Bientôt Joshua
et ses parents arrivèrent en
tête de file.
Là, une surprise attendait Marie et Joseph. Deux chanteurs
s’approchèrent et entonnèrent
une chanson pour Joshua.
Ces chanteurs étaient Siméon
et Anne.
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Siméon et Anne
chantaient souvent
au temple. Le prêtre
Zacharie leur avait
parlé de Joshua.
Zacharie était le
père de Jean Le Baptiste.
Zacharie croyait que Joshua
était bien l’Enfant de la Promesse. Il savait que Joshua
aiderait le peuple juif. Zacharie avait dit à Siméon et Anne
qu’il pensait que Joshua était
l’Enfant Promis.
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Zacharie croyait que Joshua
allait être une personne très
particulière que l’on appelait
LE MESSIE.
Le Messie était supposé délivrer le peuple juif de ses
méprisables souverains, les
Romains. Le Messie devait ressembler en quelque sorte à un
Roi.
Zacharie raconta à Anne et
Siméon qu’il pensait que Joshua allait être le Messie. C’est
pourquoi Anne avait composé
une chanson pour Joshua.
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La chanson de Anne se présentait
ainsi :
« Le Dieu des juifs est
bon. Il est béni.
Dieu sauve son peuple de
toutes sortes de maux.
Le peuple de Dieu devrait
le servir sans crainte.
Dieu nous a rendu visite
par son fils promis.
Cet enfant sera appelé un
grand prophète.
Il apportera la liberté et
la miséricorde à son peuple.
D’en haut, la source de
lumière est venue vers nous
37

Pour éclairer les pensées
plongées dans l’obscurité,
Pour nous guider par des
chemins paisibles
Et même pour éclairer ceux qui
ne sont pas juifs
Et pour partager la gloire avec
son propre peuple hébreux. »
Le chant de Siméon
surprit tout le monde dans la cour
du temple. Les paroles d’Anne
étaient merveilleuses, mais Joseph
et Marie étaient sincèrement
désolés que la chanson d’Anne
reconnaisse Joshua comme étant le
Messie. Joseph pensait qu’il était
trop tôt pour dire ce que serait la
vie de Joshua.
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L’HORRIBLE
HÉRODE
Marie, Joseph et Joshua vivaient à Nazareth. Nazareth se
trouvait dans
un pays appelé La Galilée. Le
gouverneur
de cette
région était
un homme
nommé Hérode. Et le peuple juif n’aimait
pas Hérode. C’était un souverain méprisable. Il n’était pas
juste. Hérode était» servile».
39

Hérode avait même des espions qui
surveillaient le pays de Galilée.
Un jour, les espions rapportèrent à Hérode l’épisode des sages venus d’UR.
Ces maitres
avaient laissé des
présents à un
nouveau né. Certains appelaient ce bébé» Le
Roi des juifs «. Hérode se mit
en colère et prit peur. Il ne
voulait pas d’autre roi.
Hérode voulait être le seul à
gouverner cette région. Aussi,
il fit venir les Rois Mages afin
qu’ils répondent à ses questions
concernant Joshua.
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Les Rois Mages dirent que le
bébé allait être roi en esprit.
Il ne ressemblerait en rien aux
gouverneurs Romains ni à un
roi gouvernant La Galilée.
Un roi, en esprit est un Roi
d’Amour, un Roi de vie, un
Roi de pensées et
de sentiments heureux.

Hérode n’était pas satisfait.
Il donna de l’argent aux Rois
Mages et leur demanda de
retrouver l’enfant.
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Comme les Rois Mages ne revenaient pas, Hérode devint méfiant. Puis les espions répétèrent à Hérode quelques paroles
de la chanson d’Anne.
Ils avaient assisté à la cérémonie de Joshua au temple. Hérode demanda aux espions de suivre la famille de Nazareth.
Les hommes d’Hérode cherchèrent et cherchèrent. ·Ils cherchèrent Joshua durant une année entière mais que pensez
vous qu’il se passa ? Les hommes d’Hérode ne purent trouver
Joseph, Marie et Joshua malgré
toutes leurs recherches.
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Des amis de la famille de
Joseph cachaient le petit
Joshua et le gardaient en
sécurité.
Hérode était très en colère. Il envoya ses hommes
fouiller chaque maison de
Bethléem, Il
leur ordonna
de tuer tous
les garçons de
moins de deux ans. Ainsi,
Hérode voulait être sûr de
tuer le petit Joshua. Les
hommes d’Hérode allèrent de
maison en maison et tuèrent
chaque petit garçon de la
ville de Bethléem.
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Pendant ce temps, des amis se
trouvaient à la cour d’Hérode.
Désirant sauver Joshua, ils avertirent Zacharie qu’ Hérode voulait tuer les bébés. Aussi vite
que possible, Zacharie envoya
un messager à Joseph. La nuit
avant que les bébés ne soient
tués, Joseph, Marie et bébé
Joshua se sauvèrent de Bethléem.
La famille de Nazareth se dirigea vers le
sud, traversant le pays
d’Égypte vers la ville
d’Alexandrie. Ils vécurent là deux années,
à Alexandrie, près de la mer.
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La fuite
de Bethléem
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Les années
d’enfance
de
Joshua
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À ALEXANDRIE
Joseph, Marie et Joshua
vivaient heureux. Joshua
grandissait et se portait
bien. Sa mère avait arrêté
de lui donner le sein.
Marie veillait tout le
temps sur Joshua afin qu’il
ne lui arrivât
rien. Il
jouait avec
un groupe
d’enfants de
son âge.
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Joseph et Marie se firent beaucoup d’amis à Alexandrie. De
bons amis offrirent un livre précieux à Joshua.
À l’époque de
Joshua, peu
de gens possédaient un livre. C’était la bible
juive.
Elle était écrite en grec.
La famille de Nazareth était très contente
d’avoir ce livre.
Alors que la famille vivait
à Alexandrie, l’horrible
Hérode mourut.
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Maintenant, ils pouvaient retourner sans danger à la maison. Ils
prirent alors un bateau à voile et
traversèrent la mer pour rejoindre Bethléem.
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Quand Joseph et Marie furent
de retour à Bethléem, ils parlèrent et réfléchirent. Ils réfléchirent et parlèrent. Le couple
décida qu’il serait plus sûr de
retourner à Nazareth plutôt que
de rester à Bethléem.
Ils se levèrent de bonne heure
un dimanche matin et prirent le
chemin de Nazareth,
ils avaient un
nouvel âne. Joshua et
Marie étaient sur son
dos. Joseph et quelques amis marchaient
devant.
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LE RETOUR À LA
MAISON
Ces voyageurs revinrent secrètement à Nazareth. Ce fût
une grande surprise
pour le frère de
Joseph lorsque
tout à coup il
les vit arriver.
De retour à
Nazareth, Joshua
s’ennuyait de ses compagnons de jeux d’Alexandrie. Il
avait un peu plus de trois ans.
Il se portait très bien. Et être
dans sa maison natale le remplissait de joie.
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De retour à Nazareth, personne ne sut que Joshua était
l’enfant de la Promesse. La
famille de Nazareth garda le
secret.
QUATRE ANS
Quand Joshua eut quatre ans,
il se lia d’amitié avec un petit
voisin.
Son nom
était Jacob. Joshua aimait
Jacob.
Leurs jeux étaient toujours
joyeux.
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BÉBÉ JACOUES
Bébé Jacques fut le prochain évènement important
dans la famille de Joshua.
Marie donna naissance à un
second enfant. Joshua eut un
petit frère. Joshua
frémissait
à la pensée de son
nouveau
petit frère.
Joshua serait resté des heures et des heures à observer
le petit Jacques.
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Le papa de Joshua avait
un atelier de menuiserie.
Joshua passait la moitié
de son temps dans l’atelier
de Joseph.
Joshua
aimait observer les hommes
fabriquer des jougs et
des charrues.
L’autre moitié du
temps, Joshua le passait à la maison avec sa maman.
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Beaucoup de marchands
venaient à Nazareth. On
appelait une caravane, un
groupe de marchands avec
leurs bagages et leurs
chameaux.
Souvent, les caravanes se reposaient quelques
temps
à Nazareth. Joshua
aimait écouter les
marchands. Ils racontaient les histoires des pays lointains.
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Peu de temps après, la petite sœur de Joshua, Miriam
naquit. Joshua aimait aider
marie à s’occuper de son
frère Jacques et du bébé
Miriam.
CINQ ANS
À cet âge, Joshua fit son
tout premier choix moral.
Il décida de faire le bien
par dessus tout. Il le décida lui-même. Personne ne
le poussa ou le força. A cet
instant, l’esprit vivant de
Dieu vint habiter le mental
de Joshua.
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EN POSANT DES
OUESTIONS
Joshua parlait beaucoup avec ses
parents. Il apprit énormément
en posant des questions à Joseph
et Marie. Ils essayaient toujours
de répondre aux nombreuses et
nombreuses questions de Joshua.
De cinq à dix ans, Joshua ne fut
qu’un grand point d’interrogation.
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Joshua avait l’impression que sa
maman et son papa connaissaient
tout de ce vaste monde. Un jour,
il y eut un léger tremblement de
terre à Nazareth. Joshua demanda comment cela se produisait. A
sa grande surprise, il se rendit compte que
Joseph ne savait
pas pourquoi ni
comment.
Joseph était sincère. Il dit à Joshua qu’il ne savait pas comment se produisait un
tremblement de terre.
C’est alors que Joshua commença
à comprendre que ses parents ne
pouvaient pas tout savoir.
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Sur le toit de la maison de
Nazareth, il y avait quelques tas de sable. Joshua
aimait tracer des plans,
écrire et dessiner dans la sable.
Un jour, Elisabeth, Zaccharie
et leur
petit
garçon,
Jean,
vinrent
leur
rendre
visite.
Joshua
et Jean étaient heureux. Ils
jouaient avec des cailloux, en
haut sur le toit de la maison.
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LES PREMIÈRES
LECONS
Quand Joshua eut cinq ans, Joseph prit en main son éducation. A
la maison, Marie continuait à lui
enseigner aussi. Il apprit à s’occuper des vignes et des fleurs qui
poussaient dans le jardin autour
de la maison.
SIXIÈME ANNÉE
Joseph lui apprit à lire et à écrire. Joshua apprit le grec dans le
livre qui lui fut donné à Alexandrie.
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Joshua avait l’une des
deux seules bibles juives de tout Nazareth.
L’autre livre des écritures se trouvait au temple.
Beaucoup de gens venaient lire
les écritures chez Joshua. Joshua eut l’occasion de rencontrer
d’intéressants et passionnants visiteurs. Joshua lisait également
ces écritures.
Il était assez
âgé maintenant
pour pouvoir
lui-même
prendre
soin de ce livre
des écritures.
La Bible Juive ou
les Écritures

1. La loi—ce que les
gens dans la religionjuive doivent
faire pour Dieu

2. Les Prophètes—ce
qu’ils pensaient que
Dieu leur avait dit.
3. Les Psaumes—
prières et chants
à propos de Dieu
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LES COUTUMES
JUIVES
Il se posait des
questions sur les
lois spéciales
du Sabbath
(le samedi)
Il ne devait
pas jouer avec
des cailloux
le jour du
Sabbath
Joshua
réfléchissait
beaucoup
sur ce qu’il
entendait
au temple

Certains
jours les
bougies
devaient être
allumées une
par une

Des fois, ils ne mangeaient que du pain sans levain

Parfois, Joshua
était troublé par les
cérémonies juives
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Joshua ne comprenait pas toutes les
coutumes juives.
Mais il faisait de
son mieux. Il aimait
particulièrement une coutume
spéciale appelée la fête des tabernacles. Durant cette période

de vacances, chacun campait
dehors, sous des tentes de
feuillage.
On riait et on s’amusait.
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LE VOYAGE AVEC
PAPA
Joseph était devenu charpentier
et un bon bâtisseur. Il gagnait
beaucoup d’argent pour sa famille.
Joseph construisait dans les villes
avoisinantes. Joshua aimait aller
avec son papa dans les lieux où il
construisait.
Joshua visitait
ainsi d’autres
villages et
des villes près
de Nazareth.
Pendant ces
voyages, Joshua apprenait beaucoup à connaitre les gens.
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LES PRIÈRES
Le peuple juif parlait à Dieu de
manière très sérieuse et solennelle. Mais Joshua aimait être naturel et gai pour lui parler. Il aimait
parler à son Père céleste comme il le faisait avec Joseph, son
père terrestre. Marie et Joseph
étaient troublés de la façon peu
solennelle avec laquelle Joshua
priait. Au début, Joshua disait
ses prières comme
on le lui avait appris.
PUIS, il avait un
petit entretien
avec son Père dans
les Cieux.
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LA VIE FAMILIALE
Marie était affectueuse mais
stricte. Souvent Joseph s’asseyait et parlait avec Joshua
des règles de la famille.
Il expliquait
à Joshua qu’il
devait renoncer à ses désirs et à ses
sentiments
personnels
pour le bienêtre de la famille.
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LES LOISIRS
Parfois, Joshua n’avait ni travail,
ni devoirs à faire. Si cela arrivait
durant la journée, il étudiait les
fleurs et les plantes.
Si c’était la nuit,
Joshua aimait observer les étoiles. Parfois, Joshua s’attirait
des ennuis en contemplant trop
longtemps le
ciel étoilé au lieu
de dormir.
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A SEPT ANS
A sept ans, Joshua était un garçon
en bonne santé, normal pour son
âge et pour son époque. Il était
curieux et libre de tout. Cette
année là, il tomba presque soixante
centimètres de neige.
Ce fut la plus grosse chute de
neige que Joshua ait connu de toute sa vie. D’ailleurs, c’était la neige la plus
abondante
que Nazareth n’ait
vu depuis une
centaine
d’années.
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LES JEUX
Joshua aimait jouer avec son frère
Jacques. lis jouaient aux billes et
avec des copeaux de bois, dans un
coin de l’atelier familial. Avec les
autres enfants, Joshua chantait et
dansait. Dans leurs jeux, ils imitaient ce
que leurs
parents
faisaient.
Ils
jouaient
au mariage et
à l’enterrement. Ils connaissaient peu
les jeux d’équipe auxquels nous
jouons maintenant.
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JOSHUA A UN ACCIDENT
Au début de l’été, Joshua jouait
sur le toit de la maison. Soudain,
une tempête de sable se mit à
souffler de l’est. Le vent chaud
atteignit Joshua alors qu’il descendait les escaliers. Du sable lui
pénétra dans les yeux et il ne vit
plus rien. Il
tomba dans
les escaliers,
mais il ne fut
que légèrement blessé.
Après cet
accident, Joseph construisit une
sorte de rampe d’escalier. La
chute n’était qu’un incident.
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Au cours de cette année là, vint
au monde Joseph, le deuxième petit frère de Joshua.
LES JOURS D’ÉCOLE
A L’âge de sept ans, les enfants
juifs commençaient à fréquenter
l’école du temple ou de la synagogue. Les élèves s’asseyaient
par terre en demi-cercle autour
du Chazan ou professeur. Comme
ils n’avaient pas de livre, le Chazan faisait la lecture à haute voix.
Les élèves apprenaient en répétant
souvent leur leçon à haute voix.
Jusqu’à l’âge de treize ans, les
enfants n’étudiaient que les écritures hébraïques.
Joshua parlait grec et araméen. Il
était passionné par l’école.
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Rapidement, Joshua devint un
maitre en hébreux. Des fois, on
lui demandait de
lire au temple.
Certains jours de
Shabbat, il lisait
les écritures hébraïques à la synagogue. Joshua
était un bon élève.
Le Chazan apprenait davantage
par les questions profondes de
Joshua qu’il n’enseignait au garçon. Mais sa véritable éducation,
Joshua la reçut des
gens. n apprit en se
mêlant à ses compagnons de toutes sortes. Avec le temps, il comprit
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complètement les humains et il les
aima profondément.
Une coutume juive voulait que
chaque enfant se choisisse une devise lorsqu’il débutait à l’école.
Cette devise devait lui servir de
guide tout au long 1e ses études à
la synagogue. Joshua avait trouvé
sa devise dans les écritures.
« L’esprit de Dieu est sur
moi. Dieu m’a touché et
m’a envoyé porter de bonnes nouvelles pour consoler
les cœurs brisés, pour proclamer la liberté et libérer
les prisonniers spirituels. »
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LES PROMENADES
AVEC
JOSEPH
Les coutumes juives
n’étaient pas
strictement respectées à Nazareth.
On y était libéral. C’était la règle de ne pas s’éloigner le jour du
Shabbat. Mais à Nazareth, Joseph
emmenait Joshua en promenade
le jour du Shabbat. Ils grimpaient
sur la haute colline près de leur
maison où de là, ils regardaient au
loin.
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Par temps
clair, ils pouvaient voir en direction du Nord le Mont Hermon enneigé, dressant son sommet étincelant. Loin, à l’est, coulait la
rivière Jourdain.
À l’ouest, ils pouvaient voir les voiliers sur l’océan
au coucher du soleil.
Au sud, s’étendaient
des cités romaines
et grecques.Joshua
aimait ces moments passés à la
campagne en compagnie de Joseph.
Ils pouvaient sentir et étudier la
nature sous ses
divers aspects.
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Souvent, Joshua marchait jusqu’à la fontaine du village. Ce
n’était pas très loin
de chez lui. A la fontaine, il rencontrait
toutes les mères de famille et lès
jeunes filles de Nazareth. Ces
femmes venaient y chercher l’eau
pour la maison, et parler avec leurs
amies pendant qu’elles remplissaient leurs cruches.
Chez lui,
Joshua apprit à soigner les animaux. n apprit à traire la vache
familiale et à faire du fromage. n
apprit à tisser. Rapidement, il devint habile au métier à tisser.
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NATHAN LE POTIER
Près de la fontaine, Nathan le potier travaillait de ses doigts la glaise molle. Joshua et son ami intime
Jacob, aimaient
l’observer. Nathan donnait aux
garçons un peu de
glaise pour jouer.
n les poussait à
user d’imagination
pour fabriquer des
objets. Joshua et Jacob rivalisaient
à modeler le plus bel animal. Les
garçons désiraient devenir potiers quand ils
seraient plus grands.
78

À HUIT ANS
Joshua fréquenta l’école de la synagogue. n n’était pas un élève
extraordinaire, mais il réussissait
très bien. Il réussissait si bien
qu’il fut dispensé de l’école une
semaine par mois. Ainsi, chaque
mois, il pouvait rendre visite à ses
oncles et ses tantes.
Un de ses oncles était pêcheur.
Il demeurait au bord de la mer de
Galilée. Cet oncle et
cette tante invitaient
constamment
Joshua à venir
chez eux
au bord
de la mer.
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Joshua
avait
un autre oncle et
une tante q
ui vivaient dans
une ferme à la
campagne. Cette
tante et cet oncle invitaient constamment Joshua à
venir à la campagne. Il y avait une
vive rivalité entre cette tante et cet
oncle de la campagne et ceux qui
demeuraient au bord de la mer pour
avoir la visite de Joshua.
Joshua devait partager son temps
entre les deux oncles et tantes. Ils
lui étaient profondément attachés.
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LA MUSIOUE
Joshua avait un grand penchant
pour tout ce qui était musical.
Il échangea du lait et du fromage contre des leçons de harpe.
Plus tard, il intéressa ses amis au
chant.
À
l’âge
de
onze
ans, il
était
devenu
excellent
à la
harpe. Il jouait de belles mélodies
pour sa famille et ses amis.
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JOSHUA ÉTUDIE LES
MATHÉMATIOUES
Au cours de sa huitième année,
Joshua rencontra un professeur
d’arithmétique. Pendant plusieurs
années, il étudia les mathématiques. Il apprit
beaucoup au sujet des nombres,
au sujet des distances entre les
endroits et aussi
sur la dimension
des choses longues ou courtes,
larges ou minces. Joshua commença à bien s’amuser avec son
frère Jacques. Joshua enseigna
l’alphabet à Jacques.
82

DES QUESTIONS. DES
QUESTIONS
A L’école, Joshua posait des tas
et des tas de questions. Souvent
ses professeurs et ses parents ne
connaissaient pas les réponses. Il
posait des questions sur la terre, sur les étoiles. Il voulait savoir pourquoi certaines régions sont
chaudes et d’autres plus froides.
Pourquoi pleuvaitil une partie de
l’année ? Pourquoi faisait-il sec
le restant de l’année ? Au cours de
cette année naquit
bébé Simon. Simon était le troisième frère de Joshua.
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NAHOR
Nahor était professeur à la grande
école de Jérusalem. Au cours d’un
voyage en Galilée, il rendit visite à
Jean Le Baptiste et à Joshua. Ce
qui surprit Nahor, fut de voir l’honnêteté de Joshua et sa façon différente d’aborder les questions religieuses.
Nahor dit à Joseph et à Marie que
leur fils devrait l’accompagner à
l’école de Jérusalem. Joseph et Marie étaient indécis. Nahor demanda
donc à poser la question à Joshua.
Le garçon écouta attentivement. Il
en parla avec ses parents et avec
Jacob, un voisin, le père de son ami.
Chacun avait une idée différente au
sujet de ce départ avec Nahor.
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JOSHUA DÉCIDE
Finalement, Joshua décida d’en parler
avec son Père céleste. Il n’était pas
tout à fait sûr de la réponse de son
Père céleste, mais il sentait qu’il devait rester à la maison.
Son père et sa mère l’aimaient profondément. Il décida que ses parents
pouraient mie~ l’aider et lui enseigner que des étrangers. Ses parents
le connaissaient en profondeur, alors
que des étrangers
ne pouvaient le
connaitre qu’extérieurement.
La décision de
Joshua émerveilla
Nahor et tous les
autres.
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LA GRANDE ENFANCE
DE JOSHUA
A Nazareth, Joshua apprit à
connaitre les juifs, mais aussi le
peuple des non-juif appelés les
gentils. Il rencontra toutes sortes
de gens venant du monde entier.
Si Joshua avait fréquenté l’école
de Jérusalem, ou d’Alexandrie, il
n’aurait apprit que la manière de
vivre juive. Mais à Nazareth, il en
apprit plusieurs.
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À NEUF ANS
Joshua ne fut jamais sérieusement
malade. Mais au cours de cette année là, lui et ses frères et sœurs
eurent parfois de petites maladies.
A
neuf
ans,
Joshua fréquentait toujours l’école.
n bénéficiait toujours d’une semaine
par mois pour rendre visite à ses oncles et tantes. Au cours de ces semaines, il partait parfois en voyage
avec son père Joseph, vers des cités
voisines.
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DES DIFFICULTÉS À
L’ÉCOLE
Une des vieilles lois de
l’écriture dit: « Tu ne
fabriqueras pas d’idoles ou d’images pour représenter
Dieu. » Aux temps de Joshua,
les professeurs juifs croyaient ‘lue
cela était mal de dessiner
ou même de sculpter dans
la glaise. Mais Joshua osait
continuer à dessiner. Pour
qu’ils ne lui en tiennent
pas rigueur, Joshua en
parla à ses parents.
Mais un jour, un de
ses compagnons surprit Joshua à dessiner le Chazan.
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Un groupe d’anciens et de professeurs purent voir clairement le portrait au fusain sur le plancher de la
salle de classe. fis se rendirent chez
Joseph pour se plaindre et l’accuser.
Joshua fut indigné d’entendre accuser son père. Alors, le garçon sans
crainte entra et s’adressa aux anciens.Bravement, Joshua défendit le
droit de dessiner et
de modeler. Et,
de lui-même, il
accepta à
l’avance de se
conformer à la
décision de
son père, et
cela,comme en
toutes choses. Les
anciens se retirèrent en silence.
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Marie pensait que
Joshua avait bien
le droit de dessiner
et de modeler à la
maison.
Mais Joseph sentait
qu’il devait suivre
le point de vue des professeurs
sur l’interprétation de la loi. Joshua ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal.
Ce fut très difficile pour lui
d’abandonner son jeu
préféré, mais il le fit.
A compter de ce jour
ft tant qu’il vécut dans
la maison de son père,
jamais plus Joshua ne
dessina ni ne modela.
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Lorsque Joshua eut neuf ans, il
gravit avec son père le mont Tabor. De cette hauteur,
il leur semblait pouvoir
voir pratiquement la
terre entière. La seconde sœur de Joshua,
Marthe, naquit au cours de cette
année. Joshua reçut aussi ses propres outils et son
établi. Il devint
fabricant de jougs.
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LA PHYSIOUE
Au cours d’un
des hivers les plus
froids à Nazareth,
Joshua découvrit
la glace. Comment l’eau devient
elle un solide, un liquide ou un gaz ?
Joshua se demandait
souvent comment le
monde physique était
fait. Cependant, a
personnalité du jeune
Joshua était réellement le
Créateur de toute glace,
de to t liquide, de toute
vapeur et de toute eau ;
le Créateur d’un univers
beaucoup plus vaste.
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LE TEMPS
Nazareth avait
une température
douce. Il faisait
plus chaud en Juillet et
Aout (23 à 25° Centigrade ). Janvier était
le plus froid (10 ° C ). En
été, une fraiche brise marine soufflait de l’ouest. Mais parfois, des
vents d’est, brulants, soufflaient
du désert. Il n’y avait que deux
saisons. La saison sèche et la saison des pluies, l’été et l’hiver.
Les pluies fraiches tombaient de
Novembre à Avril. En Mai, toute
la contrée devenait
un jardin de fleurs
épanouies.
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LES DIFFERENTS TRAVAUX
Joshua apprit à moissonner à la
ferme de son oncle. Il acquit des
notions suffisantes sur chacun des
différents métiers qui
étaient pratiqués à Nazareth. Il apprit même,
quand il fut plus âgé, le
travail du métal chez un
forgeron. Au cours de cette année,
il fit plus de voyages avec son père.
Le garçon grandissait en corps et en
esprit, en fréquentant les gens, et
intérieurement en
son âge .
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LES SEPT GARCONS
Il s’entendait plutôt bien avec les
garçons de son âge. Joshua trouvai décourageant a lenteur à penser
de ces jeunes. Avant l’âge de dix
ans, Joshua devint le responsable
d’ groupe de sept garçons. Ils formaient une sorte d’équipe vouée à
apprendre et à intégrer les bonnes
et justes choses humaines;
—les choses religieuses: comme
toi et Dieu q . t’habite s’unissent;
—Les choses mentales: ta pensée, la réflexion, la mémoire, les
idées,
—les choses physiques: Joshua
montra à ses compagnons de nouveaux sports et de nouveaux jeux.
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À L’AGE DE DIX ANS
Au cours de l’été
année, Joshua
pour la première
fois communique à Joseph et à Marie
ses pensées et ses sentiments intérieurs grandissants sur le fait qu’
il était l’enfant de la Promesse. De
lui-même, Joshua devenait de plus
en plus conscient du caractère très
spécial de sa mission sur terre. Joseph et Marie ne lui en avaient jamais parlé, mais ils écoutaient tr ès
attentivement tout
ce que
Joshua
disait à ce
propos.
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D’AUTRES DIFFICULTÉS
Joshua entra à l’école dans les classes supérieures. À la synagogue, il
créait des problèmes en posant de
nombreuses bonnes questions. Ses parents ne voulaient pas l’en
empêcher. Son
professeur
responsable voyait que
Joshua voulait apprendre
et grandir . Des questions,
des questions, des questions, Nazareth était en effervescence.Joshua posait plus de questions que les
autres enfants, mais ses compagnons
de jeux ne voyaient rien de surnaturel chez Joshua. Il leur ressemblait.
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LES BAGARRES
Joshua avait quelque chose de très
inhabituel. Il ne défendait pas
ses droits. Son attitude surprenait
ses compagnons parce que Joshua
était bien bâti pour son âge. Parfois, des garçons plus âgés et mal
intentionnés attaquaient Joshua.
(Ils avaient entendu parler de sa
gentillesse.) Mais le meilleur ami
de Joshua, Jacob se chargea de le
protéger. Les compagnons de jeu
de Joshua l’aimaient réellement. Il
était tellement gentil !
Josh a dirigeait le groupe des garçons de Nazareth qui défendaient
le bien.
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LES ADULTES
Au cours de cette année, Joshua
apprécia de plus en plus la compagnie des adultes et aimait parler
de sujets importants avec des penseurs plus âgés. Il avait une pensé
profonde et
perspicace.
Cela charmait
les adultes
qui souhaitaient pouvoir
le rencontrer. Ses parents tentaient continuellement de
le faire jouer avec des jeunes de
son âge. Mais Joshua préférait les
gens plus âgés.
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Joshua passa deux mois
à pêcher en mer de Galilée avec son oncle.
Joshua devenait un vrai
pêcheur.
Joshua s’entendait assez bien avec ses frères
et sœurs. La plupart des gens de
Nazareth aimaient Joshua. Mais quelques parents
d’enfants moins intelligents le trouvaient
un peu insolent.
Il était un professeur né. C’est
tout naturellement
qu’il dirigeait ses
amis, même au cours
de leurs jeux.
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GAGNER SA VIE
Très tôt, Joseph apprit à Joshua
plusieurs façons de gagner de l’argent ou de
gagner sa vie.
La Galilée
était une riche région d’agriculteurs. On y trouvait aussi beaucoup d’artisans qui échangeaient
leurs produits
avec d’autres
gens.
Durant quelques temps,
Joshua voulait devenir
pêcheur.
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Le fait de travailler avec Joseph le poussa à vouloir devenir
charpentier.
Plus
tard, il
choisit
de devenir une nouvelle sorte
d’enseignant religieux.
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À ONZE
ANS
Avec sagesse,
Joseph et Marie ne traitaient pas Joshua différemment de ses frères et sœurs.
Ils ne lui dirent pas qu’il était
l’enfant de la Promesse. Au cours
de cette année là, Joshua passa
beaucoup de temps dans un magasin de fournitures pour caravanes.
Il apprenait là, des nouvelles de
toute la terre. Ce fut la dernière
année de joie enfantine et d’amusement libre, après quoi,
il devint plus responsable.
Au cours de cette année vint au
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monde Jude, le quatrième petit frère de Joshua. Marie
fut malade après cette naissance.
Joseph dût rester à la maison. Pour
Joshua, le plaisir des années passées était bien
fini. Quand sa
maman tomba malade, il devint un
aide actif.
À partir de maintenant, de plus
en plus de tâches
attendaient le
jeune garçon.
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LES SPORTS GRECS
Au début de l’été, Joshua et son
père partirent en voyage pour une
belle cité grecque .C’était l’époque où se déroulaient les jeux
grecs dans une grande
arène en plein air.
Joshua se
passionna pour
ces sports et
ces démons
trations
d’habileté
athlétique. Il
demanda à Joseph s’il était possible de construire à Nazareth une
arène pour les jeux de plein air.
Mais les grecs ne croyaient pas au
Dieu des juifs et à leurs coutumes.
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Pour la seule et unique fois de sa
vie, Joseph se mit en colère après
Joshua. Il le secoua par les épaules
et lm interdit de reparler des jeux
grecs. Le jeune garçon fut bouleversé
et surpris. Il
dit simplement
qu’il ferait selon les ordres
de son père.
Plus
tard,
Joshua apprit à
quel point les
juifs
détestaient les coutumes grecques.
Joshua réfléchissait beaucoup. Il
cherchait comment il pouvait à la fois
obéir aux commandements de sa famille
et devenir l’enfant de la Promesse.
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À DOUZE ANS
Ce fut une année occupée et bien
remplie pour Joshua. Il continuait
à fréquenter l’école. Il ne se lassait jamais d’étudier la nature. Il
en apprenait davantage sur la façon
dont les gens gagnaient leur vie.
Il accomplissait maintenant un travail régulier à l’atelier de menuiserie. On lui permettait de gérer
l’argent qu’il gagnait. Il n’était pas
courant pour un enfant juif d’avoir
son propre argent. Dès lors, Joshua
garda cela comme un secret familial.
Il apprenait à éviter de perturber
le village en gardant secrètes certaines choses que les gens auraient
eu du mal à comprendre.
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À plusieurs reprises, cette année là, Joshua eut
des doutes concernant sa mission
spéciale sur terre. Son mental humain avait du mal à saisir qu’il était
à la fois Dieu et homme en une
seule personne. Sa bonne entente
avec ses frères et sœurs
s’améliora constamment à
partir de cette époque.
Il était prévenant et
toujours attentionné à leur égard.
Il essayait de se mettre .à la place
des autres pour bien les comprendre. Il cherchait à les rendre heureux. Il eut des moments heureux
avec chacun, malgré
quelques problèmes avec Joseph et
Jude.
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MAMAN ET PAPA
Il n’était pas facile d’élever l’enfant de la Promesse. Marie et Joseph méritent beaucoup de considération pour avoir été si
bons et si sages à l’égard
de Joshua, Ils voyaient
de plus en plus que leur
fils était supra-humain.
Mais ils vécurent et moururent sans savoir que leur fils ainé
était Créateur d’univers et leur
propre Créateur. Au cours de cette année, Joshua
étudia davantage la
musique. À la maison, il faisait l’école à ses frères et
sœurs.
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Quelques fois, après le coucher,
Joshua surprenait les conversations
de ses parents qui le croyaient endormi. Il découvrit que Joseph et
Marie avaient des idées
différentes concernant sa
mission sur terre. Joshua
partagea l’idée de son père
à ce sujet. Marie était
blessée dans son amour
propre. Elle comprenait de moins en
moins la mission de son fils préféré.
Joseph croyait que Joshua deviendrait un roi en esprit, non un roi terrestre. Mais Joseph
mourut avant de voir
la mission de Joshua
s’accomplir.
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TOUCHER LE CHAMBRANLE DE LA PORTE
C’était une coutume juive de toucher un petit morceau de papier
appelé parchemin, cloué au chambranle de la porte. A chaque fois
que quelqu’un entrait ou sortait de
la maison, il ou elle devait toucher
du doigt ce parchemin, et embrasser ce même doigt. Il ou elle disait
alors quelques mots qui devaient assurer la protection de pieu.
Pour Joshua, ce parchemin ressemblait à une idole. Ses maitres
disaient qu’il était mal de dessiner des images. Les gens pouvaient
adorer une image ou une idole et
même leur demander secours plutôt
que de s’adresser à Dieu.
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Mais n’était-ce pas la même chose
de chercher la faveur de Dieu en
touchant le chambranle de la porte ?
Après avoir écouté le point de vue
de Joshua, Joseph fut
de son avis et enleva
le parchemin du chambranle de la porte.
Lentement, Joshua
changeait les façons de
prier de sa famille et
les coutumes religieuses. Cela était possible
parce qu’ à Nazareth
on était libéral.
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DEVOIR ET CROYANCE
Longtemps,
Joshua eut du
mal à concilier
dans sa pensée le fait que ce que
disaient ses parents était juste et
que ce qu’il pensait était juste.
Continuellement, il devait ajuster
ou changer ses points de vue sur
la religion pour s’accorder avec les
coutumes des gens autour de lui.
Dans sa pensée, Joshua avait deux
principes sacrés :
1 - Sois loyal envers ce que tu
crois être profondément vrai.
2 - Honores ton père et ta mère.
Joshua travaillait tous les jours
pour accorder ces deux principes.
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La voix de Joshua
devint plus grave
cette année là. Il
devenait un homme. Au cous de l’hiver, son frère Amos nacquit. Ruth,
la dernière de la famille n’était pas
encore née. Surement, Joshua aurait
à prendre soin d’une grande famille
lorsque la mort de son père surviendrait l’année suivante. Bientôt, le mental humain de Joshua prit
conscience qu’il était sur terre pour
servir les hommes, pour leur montrer
Dieu. Une grande décision à ce sujet
prit forme dans son mental. Pour les
autres, il semblait être un garçon juif
moyen. Mais imaginons ce que pouvaient penser avec émerveillement les
hautes personnalités célestes qui regardaient les évènements.
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LA GRADUATION
		 Au cours de ce
printemps, la famille de Nazareth vécut une journée mémorable. Joshua terminait ses études
à la synagogue. L’ainé de Joseph
et Marie était maintenant appelé
un fils du très haut, un ouvrier du
seigneur. Malgré les manières
inhabituelles de faire de Joshua,
les plus
anciens et
les professeurs
étaient
fiers du
garçon.
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Ils avaient prévu de l’envoyer
à l’école de Jérusalem. Mais
Joshua avait l’intuition qu’il ne
quitterait pas sa famille pour aller à l’école. Jamais il n’avait
imaginé que son père allait mourir bientôt. Joshua allait pourtant devoir prendre soin de sa
mère, de ses frères et sœurs.
Joshua allait devenir un père
aimant et sage pour sa famille
soudainement attristée.
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LE VOYAGE A JÉRUSALEM
Maintenant, Joshua était presque un
jeune homme. Il était en âge de fêter sa toute première pâque.
tous
les
ainés
mâles
moururent
d’une
La tradition raconte qu’il y a longtemps, en Égypte,
maladie. Malgré cela, tous les enfants
juifs survécurent. Ils étaient protégés.
Les juifs croyaient que Dieu punissait
le roi d’Égypte qui les avait rendus esclaves. Chaque année, les juifs et les
hébreux célébraient cette Pâques par
un repas spécial accompagné de chants.

Joshua se rendit avec plus de cent
personnes de Nazareth à Jérusalem
pour y fêter Pâques et s’amuser.
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Le
nouveau
gouverneur ne remarqua pas Joshua.
Il y avait près de douze ans que
l’horrible Hérode avait tenté de tuer
le bébé Joshua.Joshua et sa famille
voyagèrent par
le sud, le long
de la vallée du
Jourdain. Ils
traversèrent un
vieux village. Là,
Joshua entendit
l’histoire d’une très jolie jeune fille
juive. On lui parla aussi des anciens
prophètes, Elie, Saül, et du roi David. Les voyageurs traversèrent la
cité grecque que Joshua avait visitée
en compagnie de son père. Ils ne
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parlèrent pas de cet
incident durant lequel Joshua avait voulu instaurer les Jeux
grecs à Nazareth.
Marie n’en avait pas eu connaissance.Bientôt, la route descendit le
long de cette chaude
et tortueuse rivière
du Jourdain. Joshua
admirait avec étonnement l’ondulation
et le scintillement de l’eau. Joshua
vit des champs de grains et de belles fleurs roses. Il aperçut le mont
Hermon enneigé, loin au
nord. Enfin ils arrivèrent près d’une source
bouillonnante.
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Ils campèrent sous
les étoiles.
Le lendemain, ils
reprirent
leur voyage.
Joshua apprenait encore davantage
de choses sur les temps anciens.
Ils arrivèrent à Jéricho le troisième jour. Joshua écouta l’histoire
d’un Joshua ancien dont il portait
le nom. Approchant de Jérusalem,
le cœur de Joshua se mit à battre
très fort. Il était très ému à l’idée
d’arriver près de la ville sainte. Sur
la pente de la colline, se trouvait un
village qu’on appelait Béthanie.
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Là, Joshua et sa
famille se reposèrent. Joshua se
lia d’amitié avec
d’autres enfants
de son âge, Marie,
Marthe et Lazare.
Plus tard, au cours
de ra vie, Joshua
s’y arrêtera souvent.
Puis, ils arrivèrent sur une petite
colline appelée Le Mont des Oliviers, De là, il pût voir pour la première fois la ville sainte. Voir Jérusalem avec ses palais raffinés et
son temple fût pour Joshua la plus
grande émotion humaine.
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Bien des années plus tard, il se
retrouvera là, et versera de larmes. Un jour, cette ville chassera
ce prophète, Joshua, le plus grand
et le plus céleste fies instructeurs.
Joshua n’avait jamais vu autant de
gens qu’à Jérusalem. Les Pèlerins
venaient ici du monde entier.

Dessine l’entrée de Jérusalem dans ce cadre
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Puis, ils trouvèrent l’endroit où la
famille de Nazareth allait passer la
nuit. Chacun se préparait pour la
fête de Pâques. Joshua et Joseph
eurent le temps de se promener aux
alentours.

Au début, Joshua était trop occupé
à réfléchir à tout ce qu’il voyait pour
poser des questions. Plus tard, il demanda à son père pourquoi ici, on tuait
autant d’animaux sans défense.
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Mais Joseph ne pouvait fournir de
réponse satisfaisante.

La veille de la célébration de la pâque, la pensée de Joshua fut traversée par un flot d’amour de Dieu.
Il se sentait profondément peiné de
voir tant de gens dans la grande cité
de Jérusalem qui ne savaient pas ce
qu’ils faisaient en tuant des animaux
et en donnant de l’argent aux prêtres.
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Cette nuit là, et pour la première
fois de sa vie, un messager céleste parla à Joshua.
La voix céleste lui disait que le
temps était venu pour Joshua de
commencer à s’occuper des affaires de son Père céleste.
Avant même d’avoir treize ans,
Joshua
devait commencer à
gouverner notre univers.
Cet
univers que
Joshua lui-même
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avait crée, longtemps avant de venir
vivre sur terre comme un humain.
Il était difficile même pour les anges de comprendre comment Dieu
pouvait devenir humain en la personne d’un jeune garçon nommé
Joshua Ben Joseph. Mais sur ces
épaules de jeune garçon reposait la
responsabilité de tout l’univers.
Et ici se termine
le récit de Joshua,
le jeune garçon de
Nazareth qui allait
devenir au cours
des années futures de plus en plus
conscient d’être Dieu et homme en
une personne : notre Créateur.
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ÉPILOGUE
En grandissant, Joshua allait se
rendre compte de plus en plus
qu’il ‘était ce Dieu du centre de
l’univers venu ici pour vivre comme un humain et nous
montrer comment il
fallait aimer. Plus tard,
Joshua vécut de nombreuses aventures passionnantes.
Te rappelles-tu que
Joshua fut tisserand,
fabricant de jougs, fabricant de fromages, responsable
d’un groupe de sept garçons, écolier, constructeur, ébéniste,
pêcheur, agriculteur, joueur
de harpe, un grand ami et
un frère aimant?
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A l’âge adulte, Joshua fut aussi
pendant quelques temps conducteur
de caravane, forgeron, constructeur de bateaux, voyageur, scribe,
charpentier,
guérisseur, fabricant de tentes, mineur,
orateur, prophète, père de
famille et plus
que tout,
il fut et il est
notre cher Père
spirituel qui
nous aime.
Le Créateur de
nous tous.
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LES ENSEIGNEMENTS
La vie religieuse et les enseignements de Joshua est ce qu’il y a de
plus fascinant. Il nous enseigna que
nous sommes tous les enfants de
Dieu. Nous sommes chacun membre
d’une famille immense et géante.
Notre Père céleste aime chacun
d’entre nous.
Il faut être une personne courageuse pour essayer de suivre les
enseignements de Joshua. Il ne
nous promet pas que la vie sera facile. Mais la façon la plus passionnante et la plus merveilleuse de
vivre notre vie est de suivre ses enseignements.
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Essayes pour toi-même de suivre
ses enseignements.
Voici les plus grands enseignements de Joshua :
DIEU EST TON PÈRE ET TOUTES LES
AUTRES PERSONNES SONT TES FRÈRES ET TES SOEURS.

Nous devons nous aimer les uns les
autres. Quelques fois, c’est difficile. Nous devons toujours tenter de
faire aux autres ce que l’on croit
que Dieu leur ferait. La Bonté et
l’équité sont les manières de faire de Dieu.
Si dans la rue tu croises un garçon indien, il
est ton frère, une pe130

tite fille chinoise, elle est
ta sœur. Le jeune garçon
noir, la jeune fille esquimaude, le garçon russe, la
jeune fille suisse
sont tous nos frères et
nos sœurs. Chaque personne de chaque race,
de tous les pays, vieux
ou jeunes, garçons ou
filles, pauvres ou riches, gros ou
maigres, grands ou petits, mesquins ou gentils, oui, tous sont tes
frères et tes sœurs.
Cela veut donc dire que même les
enfants qui sont laids
ou infirmes sont tes
frères et tes sœurs.
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On nous a enseigné à aimer et
même à prendre soin de ceux qui
sont mesquins. Peu importe que tu sois une fille
ou un garçon, un adulte
ou un enfant.
Aux yeux de
Dieu nous sommes tous
égaux. Si des enfants
venant de l’espace visitent la terre,
ils sont nos frères et sœurs. Nous
devons les aimer aussi.
Y-a-t’il une fin au
cercle? Il n’y a aucune
fin à Dieu. Dieu est infini. Dieu n’a pas de
limites. Il est au-delà
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de tout ce que tu peux
imaginer. Un jour Dieu
s’est fait homme. Ce
fut Joshua. Et maintenant, nous pouvons
mieux comprendre Dieu.
Jésus a montré à chacun dans tout
l’univers la manière divine de vivre
sa vie.Ta vie n’a pas été copiée sur
celle de Joshua. Ta vie sera différente, mais elle peut être inspirée
par l’esprit de Dieu et par l’amour.
Si l’on
pouvait
rassembler en
une personne le
meilleur
père
et la
meilleure mère
de tout
le vaste
monde,
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Dieu serait plus encore, et plus
grand qu’eux.
Dieu n’est ni un homme ni une femme. Mais Dieu est une personne, la
plus merveilleuse et amicale personne que tu puisses rencontrer. Il est
l’Amour.
OUI, Dieu est invisible mais il est
plus réel que tu ne peux l’imaginer.
Pourtant, tu peux connaitre Dieu.
Connaitre Dieu, c’est comme apprendre à connaitre un vieil ami.
L’esprit de Dieu vit silencieusement au cœur de ton mental. Dieu
sait tout ce que tu fais, ce que tu
penses, et ce que tu dis. Il veille
constamment sur toi et jamais il ne
s’endort.
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Dieu te comprend parfaitement ! Jamais ton Père céleste ne se met en
colère contre toi. Il te sourit toujours. Il désire ardemment que tu
vives pour toujours avec lui.
La lumière de 1’Amour
de Dieu est plus forte
que le soleil, plus forte
qu’un million de soleils.
Cette pure lumière vit
dans ta pensée. C’est l’esprit de
Dieu toi qui t’aide à être loyal, honnête et bon.
Notre Père te conduit
par le doux sentiment
intérieur de celui qui
est juste. Ce que tu
fais est comme une
carte, et Dieu est ton
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compas. Si tu le veux réellement, tu
trouveras et connaitras la lumière de
Dieu qui vit en toi.
Si tu veux trouver Dieu, cela veut
dire qu’il t’a déjà trouvé, plus tu
aimes tes’ frères et tes sœurs et
que tu leurs veux du bien, plus tu
vas découvrir Dieu sous forme d’un
sentiment d’amour intérieur.
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LE CHOIX
Ne sois pas surpris si tous les gens
autour de toi ne sont pas aussi
genns et aimants que Joshua. Dieu
ne force personne à agir selon sa
volonté. Chacun a le choix. Certains choisissent d’être méchants,
de te faire du mal ou de blesser tes
sentiments. Ils ont peut être tort,
mais notre Père Céleste continue à
les aimer et nous devoons continuer
à les armer aussi.
Habituellement, Dieu n’interviendra
pas pour empêcher la méchanceté
des autres à ton égard. Cependant, il peut t’aider à répondre par
l’amour même si l’on t’a blessé. Il
n’est pas toujours facile d’être bon.
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Si tu essaies réellement, tu t’apercevras qu’il est plus agréable d’être
bon que méchant.
Lorsqu’il le fallait,
Joshua était sérieux et travailleur.
Mais il savait aussi se reposer et
jouer avec un cœur
joyeux. Il aimait les chants et la
musique. Il se réjouissait devant
la beauté de la nature. Il n’aurait
jamais hésité à partager la bonne
heure de quelqu’un ou à se réjouir
de la beauté d’une
scène ou d’un mot
ou d’une personne.
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Joshua apprit à faire abstraction de
lui-même et à se livrer totalement
en toute amitié, soit à Jacob ou à
Jean ou à quiconque étant avec lui.
Nous ne devons pas
être timides. Joshua
nous incite à sortir
de notre coquille et
à nous lier d’amitié
avec d’autres garçons et d’autres
filles.
Il est difficile de grandir sur terre. Nous vivons sur une planète troublée. Il n’est pas
toujours facile de connaitre
d’avance et avec certitudes
la volonté de Dieu. Souviens toi
avec quelles difficultés Joshua prit
139

la décision concernant l’école. Devait-il aller à l’école chez lui à Nazareth ou à celle lointaine de Jérusalem ? Quelle était la volonté de
Dieu ?
Joshua nous demande de faire de notre mieux et de ne pas nous inquiéter. Le nombre d’erreurs commises
n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est que tu désires sincèrement
faire la volonté de Dieu.
Beaucoup d’enfants se demandent
ce qu’il arrive lorsque l’on meurt. La
mort est très semblable au sommeil.
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LA LUMIÈRE INTÉRIEURE
Puis si tu veux faire la volonté de
Dieu, tu renaitras sur un monde nouveau, très haut et très loin au-delà
du ciel. Parfois, les gens appellent ce
monde Les Cieux.
Sur ce monde,
tu auras bien
plus d’aventures
et d’amusements
et de jeux que tu n’en as maintenant. Les gens seront plus gentils et
plus amicaux. Cela ressemblera à une
grande famille heureuse.
Tu pourras parler avec les anges. Aux
Cieux, tu rencontreras et te rappelleras les amis que tu avais sur terre.
141

Tu rencontreras des gens d’autres
planètes. Tu apprendras à les aimer.
Il n’y a rien d’effrayant. Il y aura
des milliers de bonnes surprises auxquelles tu n’avais jamais pensé.
Même, alors, des jours encore plus
merveilleux et plus exaltants auxquels
tu n’ais Jamais rêvés t’attendront.
La vie ne se termine jamais. On
s’améliore à mesure que l’on fait la
volonté de Dieu.
Alors, sois bon, notre Père qui est au
ciel, t’aime.
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QUESTIONS ET RÉPONSES
1.

Qu’est-ce-que notre créateur est venu montrer à l’humanité ?
Réponse : Comment aimer les hommes. (page 1) [cette réponse n’est qu’une suggestion et vous pouvez trouver de meilleures réponses]

2.

Pourquoi appelons-nous Jésus « Joshua » ?
Réponse : « Jésus » est simplement la traduction grecque du nom hébreux (ou juif)
« Joshua ».

3.

Au début de l’histoire de Joshua, qu’est venu faire Gabriel sur la terre ?
Réponse : trouver un papa et une maman terrestres pour que Jésus puisse venir
sur terre.

4.

Notre créateur est-il venu pour vivre une vie comme toi et moi ?
Réponse : Oui (Page 2)

5.

Qui Gabriel choisit-il comme parents terrestres pour le créateur de notre univers ?
Réponse : Mary et Joseph (Page 3)

6.

Lorsque Gabriel rendit visite à Mary, que lui dit-elle ?
Réponse : qu’elle aurait un fils, Joshua, et il inaugurerait le royaume des cieux sur
terre.

7.

Qu’est-ce-que « la bonne nouvelle » ?
Réponses : la bonne nouvelle que Michaël viendrait en tant qu’humain sur terre.
(P.6)

8.

Qu’est-ce-que « La destinée » ?
Réponse : Le futur rempli de l’amour de Dieu (P.10)

9.

À part Marie, qui d’autre Gabriel rendit-il visite ?
Réponse : À Élisabeth, la cousine de Marie (P. 10)

10.

À partir de quand Joseph cru-t-il à l’histoire de Marie au sujet de la visite de Gabriel ?
Réponse : Après qu’il eut rêvé de voir son fils devenir une grande lumière pour le
monde.

11.

Chaque personne est-elle un enfant de Dieu ? (P.12)
Réponse : oui (P. 12)

12.

La mère de Joshua était-elle généralement une personne heureuse ?
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Réponse : Oui (P.14)
13.

Joshua apprit-il à devenir sympathique ?
Réponse : oui (P.14)

14.

Joseph comprenait-il les sentiments des autres personnes.
Réponse : Oui (P. 15)

15.

Joshua a-t-il appris la religion de son père ?
Réponse : oui (P.15)

16.

Joseph était-il un pécheur ?
Réponse : non, il était un charpentier. (P. 16)

17.

Joshua vivait-il dans une région vallonnée de Galilée ?
Réponse : Oui (P.17)

18.

Dans quelle sorte de maison Marie, Joseph et Joshua vivaient-ils ?
Réponse : une maison en pierre d’une seule pièce. (P.18)

19.

Qui était César ?
Réponse : l’empereur romain. (P.21)

20.

Joseph et Marie étaient-ils riches quand Joshua naquit ?
Réponse : non, ils étaient pauvres. (P.22)

21.

Pourquoi Marie et Joseph se rendirent-ils à Bethléem ?
Réponse : parce que César forçait tous les juifs à se rendre dans leur ville natale
pour y être comptés et payer les taxes. (P.21)

22.

Où Marie et Joseph demeurèrent quand ils se rendirent à Bethléem ?
Réponse : dans une pièce taillée dans le rocher sous l’auberge. (P. 26)

23.

Quelle était cette grande lumière dans le ciel lors de la naissance de Joshua ?
Réponse : 2 planètes, Saturne et Jupiter s’étaient rapprochées l’une de l’autre et
scintillaient fortement. (P.31)

24.

Qui rêva que la lumière de la vie viendrait sur terre pour vivre en tant que bébé
juif ?
Réponse : un éducateur du pays d’Ur (P. 30)

25.

Pourquoi Anna et Siméon composèrent ils une chanson pour le bébé Joshua ?
Réponse : ils croyaient que Joshua était le messie si longtemps attendu et c’est ce
que leur chanson célébrait.

26.

Qui était Hérode ?
Réponse : Le gouverneur de la Galilée (P. 39-44)
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27.

La source de lumière est-elle l’enfant de la promesse ?
Réponse : Oui (P.37)

28.

Qu’est-ce qu’un roi spirituel ?
Réponse : Un roi d’amour, de vie et de bonheur. (P. 41)

29.

Joshua aimait-il observer et jouer avec ses petits frères ?
Réponse : oui (P. 54)

30.

Qu’est-ce qu’une caravane ?
Réponse : Une colonne de chameaux et de marchands (P. 56)

31.

Qu’est-ce qu’un choix moral ?
Réponse : c’est choisir la voie de Dieu ; décider de faire ce qui est juste. (P.57)

32.

Qu’arriva-t-il à Joshua quand il fit son premier choix moral ?
Réponse : l’Esprit de Dieu vint habiter son mental. (P. 57)

33.

Quels sont les choix moreaux que tu as fait récemment ?
Réponse : peux-tu y penser ?

34.

Qu’est-ce que le jeune Joshua aimait faire ?
Réponse : Jouer avec des pierres et dans le sable, étudier les fleurs et la nature,
aller se promener, travailler et voyager. (P. 65, 67, etc.)

35.

Qu’est-ce-que le Sabbat ?
Réponse : le jour du repos, le samedi. (P. 63)

36.

Comment Joshua parlait-il a Dieu ?
Réponse : il parlait à son père qui est au ciel naturellement, de la même manière
qu’avec Joseph. (P. 66)

37.

Qu’est-ce-qui aida Joshua à vouloir suivre les règles de sa famille ?
Réponse : Joseph prit le temps de parler avec Joshua et de lui expliquer les raisons
d’avoir des règles familiales.

38.

Joshua dansait-il et chantait-il ?
Réponse : Oui (P. 70)

39.

Qui sont les prisonniers spirituels ?
Réponse : Ceux qui ne connaissent pas l’amour de Dieu (P. 74)

40.

Qui Joshua rencontra-t-il à la fontaine de Nazareth ?
Réponse : les jeunes filles et les mamans de Nazareth. (P. 77)

41.

Joshua était un bon élève et il avait la permission de s’absenter de la classe une
semaine par mois : où allait-il ?
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Réponse : Il rendait visite à ses oncles et tantes à la mer de Galilée ou à la ferme.
(P. 79-80)
42.

Joshua jouait-il d’un instrument de musique ?
Réponse : Oui, il jouait de la harpe (P. 81)

43.

Nahor voulait emmener Joshua à la grande école à Jérusalem. Comment Joshua
prit-il sa décision?
Réponse : Il parla aux gens en qui il avait confiance, puis il parla à son Père qui est
au ciel, enfin il décida d’aller à l’école à Nazareth. (P. 84-85)

44.

Quels étaient les avantages pour Joshua de rester à l’école de Nazareth ?
Réponse : voir P. 86.

45.

Joshua apprit à faire beaucoup de choses pour gagner sa vie, cites-en quelques
unes.
Réponse : Charpentier, fermier, pécheur . . . (P. 91-94)

46.

Quelles étaient les bonnes choses que Joshua enseignait aux sept garçons ?
Réponse : des choses sur la religion, sur le mental et sur le physique. (P. 95)

47.

Joshua posait-il beaucoup de questions ? Lesquelles par exemple ?
Réponse : Oui, pourquoi il y avait des tremblements de terre, pourquoi le temps
est-t-il sec certains moments de l’année et humide le reste du temps. (P. 97)

48.

Joshua se battait-il pour défendre son droit ? Pourquoi ?
Réponse : Non (P. 98)

49.

Dieu est-il notre ami ?
Réponse : Oui, (P. 102)

50.

Les parents de Joshua le traitait-il différemment de ses frères et sœurs ?
Réponse : non (P.103)

51.

Joshua obéissait-il à ses parents ?
Réponse oui (P. 90-106)

52.

Joshua avait-il des secrets de famille qu’il devait tenir ?
Réponse : Oui (P. 107)

53.

Comment Joshua arrivait-il à suivre ses propres croyances et faire aussi son devoir ?
Réponse : voir P. 113

54.

Que se passa-t-il quand Joshua se rendit à Jérusalem pour sa première pâque ?
Réponse : Un messager céleste lui dit de commencer à s’occuper des affaires de
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son Père (P. 125)
55.

Si un enfant a une différente religion que la tienne, est-il toujours ton frère ou ta
sœur ?
Réponse : oui (P. 131)

56.

Devrais-tu t’efforcer de vivre chaque jour comme Joshua ?
Réponse : non, mais tu peux essayer de vivre selon la mêmes règle d’amour que
Joshua suivait (P. 133)

57.

Sites- moi quelques enseignements que Joshua nous donna quand il grandit.
Réponse : La paternité de Dieu et la fraternité des hommes (P.129-142)

58.

As-tu une lumière intérieure ?
Réponse : oui (P.135)

59.

Dieu empêchera-t-il les gens d’être méchants avec toi ?
Réponse : non, mais il m’aidera à les aimer en retour (P. 137)

60.

Dieu nous oblige-t-il à suivre sa voie ?
Réponse : non. (P. 137)

61.

La vie a-t-elle une fin pour ceux qui veulent suivre le chemin de Dieu ?
Réponse : non (P.142)

62.

Si quelqu’un sent mauvais, est laid, ou gros, est-il quand même ma frère ou ma
sœur ?
Réponse : oui (P.131)

63.

Si parfois tu es méchant, Dieu t’aime-t-il quand même ?
Réponse : oui (P.135)
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QUESTIONNAIRE
Après avoir partagé la lecture de l’histoire de Joshua avec vos enfants, je vous demande de
bien vouloir me faire parvenir ce questionnaire après avoir répondu le plus précisemment aux
questions. Vos commentaires et vos réponses m’aideront à améliorer la prochaine édition.

Qu’elle est la chose la plus importante que la lecture de l’histoire de
Joshua vous a apporté?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__________________________________________
Sur une échelle de 1 à 10 :
quelle note générale donnez-vous à cette histoire: ______________________
Quelle note vos enfants lui donne-t-ils: _______________________________			
Quelle note donnez-vous quant à l’utilité et la valeur des sections suivantes:
Note aux parents: ________________________________________________
La table des matières:_____________________________________________
la lisibilité des caractères imprimés:__________________________________
Les illustrations:__________________________________________________
Les enseignements:________________________________________________
Les questions et réponses:__________________________________________
Quelles questions marquantes ou instructives vos enfants vous on-t-ils posé durant la lecture et le
coloriage? ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
À quel âge vos enfants ont-ils été le plus intéressé par cette histoire?____________________
Remplir aussi l’autre côté de la page et renvoyez-moi le quetionnaire. N’hésitez pas à utiliser des feuilles
additionnelles si nécéssaire.
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Prénom de vos enfants:_____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Âges de vos enfants:_______________________________
Après avoir lu et colorié une première fois cette histoire de Joshua, vos enfants l’ont-ils relu?
____________________; à votre demande où de leur plein gré?___________________
Qu’avez-vous appris sur vos enfants quand vous lisiez avec eux l’histoire de Joshua? _______________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Quelle partie de l’histoire de Joshua vos enfants ont-ils préféré? _________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Quels autres livres religieux lisez-vous au sein de votre famille?__________________________________
__________________________________________________________________________________________
Avez-vous des suggestions pour améliorer l’histoire de Joshua?__________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ce questionnaire est à renvoyez à l’adresse suivante:

Georges Michelson Dupont
32 rue Grande
77760 Recloses
France
georges.michelson-dupont@wanadoo.fr
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