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 En date du 06 septembre 2009, s’est tenue une réunion rassemblant des jeunes de la 
maisonnée de 12 ans et plus.  
 
4 questions leur ont été proposées lors de la précédente réunion : 
 

1) Quelle est votre vision en tant qu’individu pour votre avenir ? 
2) Quelle est votre vision en tant qu’individu pour le futur de la maisonnée, 
3) Quels sont les sujets qui vous préoccupent en tant que jeune et croyant dont vous 

n’avez pas de réponse claire ? 
4) Comment sont vos relations avec vos parents ? 

 
Les jeunes ont partagé leurs cœurs et ont à leur tour posé des questions aux quelles nous 
avons répondu.  
 
1 Quelle est votre vision en tant qu’individu pour votre avenir ? 
 
 Sur cette question, les réponses sont unanimes pour certains, et particulières pour 
d’autres. 
A l’unanimité ; ils veulent faire de grandes études et devenir des hommes et des femmes assis 
dans la vie.  
Particulièrement, ils veulent devenir médecin, avocat, homme d’affaires ; certains ne savent 
pas encore, mais ils pensent exercer de bons métiers. 
Ils ont une vision moderne de la vie. C'est-à-dire une vie menée selon la Parole de Dieu et 
leurs coutumes ou cultures tant que celles-ci ne vont pas à l’encontre de la Parole de Dieu ; 
assurer un avenir professionnel, avoir un bon travail, pour se marier un jour et avoir des 
enfants que l’on veut élever dans la Parole de Dieu. 
Réussir aussi pour faire plaisir aux parents. 
 
Question :Que faire pour atteindre tout ceci ? Les réponses, vous les aurez avec les n° 6 ; 7 ; 8 
 
2 Quelle est votre vision en tant qu’individu pour le futur de la maisonnée ? 
 
Réponses très variées : 
 

- Rester fidèle à l’Eglise 
- Faire de la batterie 
- S’occuper de la vidéo 
- Vision positive pour la maisonnée 
- Avoir notre siège 
- Futur plein de vie, d’enseignements, de richesse morale, physique et financière 
- Une maisonnée sereine où tout le monde s’implique. 
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      - Que l’on s’occupe plus des jeunes en leur donnant de plus en plus de responsabilités   
   dans diverses activités de la Maisonnée. 
- J’ai des inquiétudes quand je me projette dans 10 ans quand nos parents ne seront plus là ? 
- La maisonnée m’a élevé et m’a façonné, qu’elle aille de l’avant pour que d’autres aussi en  
   jouissent un jour. 
- Il faut penser à la communion d’enfants 
- Il faut aussi renouveler le matériel. 
 
3 Quels sont les sujets qui vous préoccupent en tant que jeunes et croyants dont vous n’avez 
pas de réponse claire ?( Questions posées par les jeunes ) 
 

1) Pourquoi sommes-nous séparés de The Way ? 
2) Pourquoi nous ne changerions pas nos réunions pour faire vivre les cultes comme chez 

les protestants ? 
3) A  quel âge annonce-t-on à ses parents qu’on veut se marier ? 
4) Qu’y a-t-il après la mort ? 
5) Le jugement dernier se fera-t-il sur terre ; faut-il tout faire sur terre parce qu’après ce 

sera trop tard ? 
6) On commence à penser à construire une relation qui peut aboutir à une famille. 

Comment construire cette relation avec beaucoup d’interdits ? Et quand la construire 
et comment savoir quelle est la bonne personne ? 

7) Pour avoir des relations sexuelles, il faut attendre le mariage ? Pourquoi ? 
8) Comment avoir une copine aujourd’hui et ne pas l’embrasser ? 

 
4 Comment sont vos relations avec vos parents ? 
 
Pour tous les jeunes, elles sont bonnes.  De petits problèmes ne manquent jamais dans une 
famille, mais dans l’ensemble c’est OK. 
 
 

REPONSES 
 

1) La Parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18 : 15-18, que si ton frère a péché, va, reprends-
le etc… pour dire que quand il y a une erreur de commise, il y a une démarche à accomplir 
selon la Bible, sinon vous êtes dans l’erreur.  
Dans The Way où nous étions, les dirigeants ont commis des malversations financières, et il y 
a eu de cas réels de sorcellerie et de débauche aggravée. Nous avons voulu traiter ces cas 
selon la Parole ; en commençant par le début de la confrontation biblique. L’affaire est allée 
jusqu’à ce que nous pouvons appeler l’Eglise (Le Q.G) aux Etas-Unis. Après des années, ils 
ont refuser de nous entendre en refusant toute confrontation. C’est comme si les dirigeants 
dans The Way étaient des intouchables. Même s’ils font blasphémer Dieu, personne ne doit 
les toucher. C’est le Q.G qui a décidé de nous mettre à l’écart pour certains et a de la sorte 
voulu dire aux autres, ou vos fermez vos bouches et vous rentrez dans la maisonnée, ou vous 
n’êtes pas content, alors partez. Dieu n’est pas le Dieu des Américains, mais de tous ceux qui 
le cherchent. ( Les frères de The Way qui aiment Dieu et qui pratiquent sa Parole resteront 
nos frères) 
 
2) Nous avons un style particulier que nous avons hérité du Dr Paul Victor Wierwille sur nos 
cultes. Cela nous distingue bien parce que tout ceux qui font des cultes vibrant courent tout 
simplement après des émotions sentimentales. Ils vont jusqu’à entrer en transe pendant les 
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cultes, ce qui est contraire à la Parole de Dieu. Mais quand vous entendez leurs enseignements 
et la parole chantée, vous vous rendez compte que cet esprit qui les fait trembler ne vient pas 
de Dieu ; car Dieu n’est pas un Dieu de désordre. Et Jésus-Christ n’est pas Dieu.  
 Mais il y a des endroits où les gens chantent et dansent pour Dieu en vérité, et Dieu est là 
autant qu’Il est avec nous ; mais à chacun son style. Nous ne prétendons pas détenir le 
monopole de la vérité ; mais nous avons la vérité. Nous n’avons aucune raison de faire 
comme les autres qui vibre sous les impulsions de l’adversaire. Nous savons gérer et contrôler 
nos émotions. 
 
3) A partir de 18 ans selon la loi, un garçon ou une fille a le droit devant l’Etat de se marier. 
Devant Dieu aussi, si à 18 ans l’homme remplit toutes les conditions requises pour avoir une 
femme, rien ne peut l’empêcher de se marier. 
Quelles sont ces conditions ? 

1- avoir les moyens de subsistance nécessaires, travail sûr, avec un salaire convenable 
2- avoir une maison 
3- avoir la maturité suffisante pour vivre comme un homme responsable, capable d’avoir 

des enfants et de pouvoir bien les élever. (Car la passion de la jeunesse vous pousse 
très tôt dans des désirs éphémères et charnels que vous regrettez un ou deux ans après, 
car vous avez trouvé une autre fille ou un autre homme plus beau ou plus belle. Vous 
n’avez qu’à constater le nombre de divorces chez les couples jeunes en France, ou les 
filles qui élèvent seules leurs enfants à cause du simple plaisir sexuel.) 

Bibliquement parlant, était considéré comme majeur un homme qui avait atteint 30 ans. C’est 
pourquoi, Jésus-Christ n’a commencé son ministère qu’à cet âge. Mais cela ne veut pas dire 
que nous aussi nous devons le faire. C’est tout simplement pour dire qu’il faut savoir prendre 
son temps. Que toutes les conditions soient réunies. Ceci est valable pour les garçons autant 
pour les filles. 
 
4) La mort est considérée par Dieu comme un sommeil. Quand un homme meurt, il retourne 
en poussière. Son corps physique se décompose. L’esprit rentre à Dieu. A ce moment là, le 
mort ne vit plus ni physiquement, ni spirituellement. Tout ce qui a trait aux morts qui 
reviennent, qui parlent aux vivants etc… ce sont des esprits diaboliques familiers qui agissent 
dans notre environnement. Mais ce ne sont jamais ceux qui sont morts. Car ils attendent le 
retour du Christ. (1 Théssaloniciens 4 :13) (Ecclésiaste 9 :10) 
 
5) Ce sont des choses à venir qui sont consignées dans Apocalypse  20 : 4-15 : 21 : 1-8 
     Quand vous dites tout faire, je ne sais pas ce que cela veut vraiment dire ; mais est-il que 
tout se fait aujourd’hui sur terre. Ou tu crois, tu confesses Jésus-Christ, tu es sauvé et tu seras 
à la première résurrection ou tu ne crois pas, tu es condamné. Pour les croyants, ce sont les 
couronnes que nous aurons ; mais nous ne serons pas jugés comme les incrédules. 
 
6,7 ; 8  
 
Voir enseignements : 1- L’amour justifie-t-il les relations sexuelles avant le mariage ? 
                                   2-Les jeunes dans la Parole de Dieu, face à la société d’aujourd’hui. 
 
___________________________________________________________________________  
 
 


