
Judéochrétien 
Mission d'intérêt suprême pour le Royaume de Dieu et le salut des âmes

Tableau de l'héritage familial, culturel et spirituel (3)

"Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément à son plan divin."
La Bible, Romains 8,28

Héritage bon, positif (suite et fin)

Reconnaissance envers l'Eternel, notre Dieu et à notre famille pour notre bon héritage

Héritage familial, culturel et spirituel à faire pour l'homme et pour sa femme
(addition des 2 héritages familiaux, car l'homme et la femme sont une seule chair, Marc 10,5-9)

P= Passé ; A= Actuel ; X= 
Inconnu

Vos 
petits-
enfants

Vos 
enfants

Vos 
collatéraux 
(frères, 
sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes ou 
adoptés)

Vous Votre 
Mère

Ancêtres 
du côté 
de votre 
mère

Votre 
Père

Ancêtres 
du côté 
de votre 
père

Autres 
ancêtres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, 
du côté 
maternel et 
du côté 
paternel, y 



compris par 
alliance)

SANTE de l'ESPRIT, de l'AME 
et du CORPS

Bonne santé spirituelle, morale et 
physique. 
Absence de maladie héréditaire, y 
compris pour la descendance : 
chez les enfants de Juifs ou de 
Chrétiens. 

Liberté de l'esprit, de l'âme et du 
corps. Aptitude à exercer 
pleinement sa liberté et son 
autorité en l'Eternel.
Liberté de vivre dans la pureté et 
la vérité.

Absence d'esprit mauvais de 
famille ou issu d'une mauvaise 
relation. Absence de toute 
malédiction générationnelle.
Absence de tout mauvais lien 
d'âme.

x

DONS ET TALENTS Vos Vos Vos Vous Votre Ancêtres Votre Ancêtres Autres 



petits-
enfants enfants

collatéraux 
(frères, 
sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes ou 
adoptés)

Mère
du côté 
de votre 
mère

Père 
du côté 
de votre 
père 

ancêtres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, 
du côté 
maternel et 
du côté 
paternel, y 
compris par 
alliance) 

A tous les niveaux : artistiques, 
intellectuels, spirituels, 
matériels...

x

QUALITES MORALES Vos 
petits-
enfants

Vos 
enfants

Vos 
collatéraux 
(frères, 
sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes ou 
adoptés)

Vous Votre 
Mère

Ancêtres 
du côté 
de votre 
mère

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté 
de votre 
père 

Autres 
ancêtres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, 
du côté 
maternel et 
du côté 
paternel, y 
compris par 



alliance) 

Vérité, transparence, la pureté 
(pensées, paroles, actes, 
comportement), la non-violence, 
le pacifisme, droiture, courage, la 
bonté, la douceur, l'humilité, 
honnêteté, générosité, l'amour, 
don de soi, aide, capacité à 
rebondir et à faire face aux 
évènements de la vie...

x

QUALITES RELATIONNELLES
Vos 
petits-
enfants

Vos 
enfants

Vos 
collatéraux 
(frères, 
sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes ou 
adoptés)

Vous Votre 
Mère

Ancêtres 
du côté 
de votre 
mère

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté 
de votre 
père 

Autres 
ancêtres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, 
du côté 
maternel et 
du côté 
paternel, y 
compris par 
alliance) 

Amour, capacité à être libre et 
avoir une bonne relation, à avoir 



de bons attachements, être 
naturel, être soi-même, 
acceptation de soi et ouverture 
aux autres, être une personne 
agréable à vivre...

x

HERITAGE JUIF ET CHRETIEN
Vos 
petits-
enfants

Vos 
enfants

Vos 
collatéraux 
(frères, 
sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes ou 
adoptés)

Vous Votre 
Mère

Ancêtres 
du côté 
de votre 
mère

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté 
de votre 
père 

Autres 
ancêtres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, 
du côté 
maternel et 
du côté 
paternel, y 
compris par 
alliance) 

Foi en Jésus-Christ, obéissance à 
Dieu, crainte respectueuse du 
Seigneur, bénédictions 
spirituelles, matérielles, liberté 
intérieure, amour de la Bible, 
louange et adoration ferventes, 
vie de prière et d'intercession, 
consécration, marche par l'Esprit 
de Dieu, dans la sanctification, 



renoncement à soi, esprit de 
service, d'obéissance à Jésus, 
d'engagement, de fidélité...

x

BONNES TRADITIONS 
FAMILIALES 

Vos 
petits-
enfants

Vos 
enfants

Vos 
collatéraux 
(frères, 
sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes ou 
adoptés)

Vous Votre 
Mère

Ancêtres 
du côté 
de votre 
mère

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté 
de votre 
père 

Autres 
ancêtres de 
votre famille 
(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, 
du côté 
maternel et 
du côté 
paternel, y 
compris par 
alliance) 

Le culte familial, la prière de 
reconnaissance à Dieu lors de 
chaque repas, le respect des 
parents, des personnes âgées, 
l'entraide familiale, respect des 
fêtes juives et chrétiennes...

AUTRES ASPECTS DU BON 
HERITAGE 

Vos 
petits-
enfants

Vos 
enfants

Vos 
collatéraux 
(frères, 

Vous Votre 
Mère

Ancêtres 
du côté 
de votre 

Votre 
Père 

Ancêtres 
du côté 
de votre 

Autres 
ancêtres de 
votre famille 



sœurs, 
cousins, 
cousines, 
légitimes ou 
adoptés)

mère père 

(oncle, tante, 
grand-oncle, 
grande-tante, 
du côté 
maternel et 
du côté 
paternel, y 
compris par 
alliance) 

x

Toute homonymie, toute ressemblance avec des personnages et des personnes existantes ou ayant existé ne seraient que 
simple coïncidence et ne pourraient en aucun cas engager la responsabilité de Judéochrétien ni de ses auteurs. 


