GÉNÉRATION CHALLENGE
CE PREMIER PAS QUI FAIT PEUR …
Pour cet été, je te lance le défi de relever un challenge qui te sort de ta zone de
confort, oui, tu as bien lu, un seul. Identifie un domaine dans lequel tu aimerais bien
entreprendre quelque chose qui te dépasse, un domaine dans lequel tu aimerais
beaucoup grandir mais qui requiert un premier pas, ce premier pas qui fait
toujours… peur.
Si tu as un ou plusieurs mois de vacances, ce peut être le moment parfait pour
relever un tel challenge. Tu as sûrement plus de temps et d’énergie que durant
l’année pour aller plus loin. Peut‐être que tu avais seulement le temps d’en rêver
pendant tes exams, mais il est temps maintenant de passer à l’action.
Je connais beaucoup de jeunes qui passeront leurs vacances à regarder des films,
jouer aux jeux vidéos, faire la grasse matinée et d’autres activités agréables, mais je
sais aussi que dans ton cœur de rebellutionnaire, tu vois plus loin, tu rêves plus
grand…
Alors, quel est ce challenge ? Comment peux‐tu mettre ton temps libre au service de
ton église, de ta famille, de tes voisins ? De quelle manière pratique peux‐tu mettre
ton énergie au service de la vieille dame solitaire, de la jeune mère seule et
dépassée, du pasteur surchargé ?
Pense à un seul challenge seulement… et relèvele !
Pour aller plus loin, tu peux lire le chapitre 5 du livre « Génération Challenge » intitulé
« Ce premier pas qui fait peur » aux pages 61 à 78. Si tu ne l’as pas encore acheté,
n’hésite pas, voici le lien.

UN PETIT CHALLENGE …
Dans mes discussions avec d’autres jeunes, j’ai souvent remarqué que beaucoup
d’entre nous aimeraient vraiment connaître la Bible en profondeur. Le problème,
c’est que pour beaucoup d’entre eux, ça semble être un gros challenge, un trop gros
challenge. Après tout, c’est vrai que la Bible est un gros livre…
En réalité, apprendre à vraiment connaître la Parole de Dieu appartient au domaine
des « petits challenges », car tout comme Rome ne s’est pas construite en un jour,
développer une telle connaissance requiert une discipline quotidienne. Et comme
tout « petit challenge », il a les caractéristiques suivantes : il ne paraît pas forcément
très important, ne donne pas l’impression d’apporter un changement direct et n’a
rien de très prestigieux. Et ces caractéristiques conduisent inévitablement aux
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tentations suivantes : remettre au lendemain, manquer de constance et agir à
contrecœur.
Lors de la prochaine rentrée scolaire, on va vous faire part de différents plans de
lecture et de conseils pour vous aider à développer une telle discipline. Mais en
attendant, l’été est là, et pour beaucoup d’entre nous, il apporte beaucoup de temps
libre. Donc voici le petit challenge que je vous lance : lire la Bible tel un roman
durant cet été. Mettez un marque‐page dans votre Bible et lisez, lisez, lisez. Fixez‐
vous un but : lire l’Ancien Testament ou le Nouveau Testament en entier, ou la Bible
en entier pour les plus courageux.
Avec un jeune de mon groupe de jeunes, on a lu la Bible en entier durant l’été
dernier. Cet été, un autre jeune s’est fixé le challenge de lire tout l’Ancien Testament.
Et toi ?
Pour aller plus loin, tu peux lire le chapitre 8 du livre « Génération Challenge » intitulé
« Les petits challenges » aux pages 117 à 128. Si tu ne l’as pas encore acheté, n’hésite
pas, voici le lien.

METTONS LA BARRE PLUS HAUT …
Etre un rebellutionnaire, ce n’est pas avant tout relever des challenges, mais surtout
une attitude, une manière d’être. Ainsi, peu importe où tu es, peu importe ce que tu
es en train de faire, peu importe ce que tu vis, tu peux être un vrai rebellutionnaire.
Tu vas sûrement (ou es en train de) participer à des camps, partir en vacances,
passer beaucoup de temps en famille, te reposer ou encore voyager et découvrir le
monde. Je t’encourage donc à prendre quelques minutes pour réfléchir
sérieusement à la façon dont du peux être un rebellutionnaire dans ce contexte très
différent de ta routine habituelle.
Par exemple, tu pourrais emmener le livre « Génération Challenge » lors d’un camp
et parler de la rébellution aux autres jeunes participants, ou bien tu pourrais décider
de saisir les opportunités qui se présentent à toi pour partager l’Evangile à d’autres
touristes, ou encore te porter volontaire pour aider à faire la cuisine et le ménage
lors des vacances en famille. Bref, comme tu l’as remarqué, les opportunités sont
illimitées !
Les vacances d’été sont un moment où notre société attend particulièrement peu de
nous, et si l’on ne fait pas un effort conscient, on se pliera à ces attentes sans même
s’en rendre compte. C’est donc une excellente opportunité pour montrer au monde
qu’un jeune en vacances n’est pas condamné à être inutile et à simplement chercher
son épanouissement personnel.
Pour aller plus loin, tu peux lire le chapitre 6 du livre « Génération Challenge » intitulé
« Mettons la barre plus haut » aux pages 79 à 95. Si tu ne l’as pas encore acheté,
n’hésite pas, voici le lien.
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LE POUVOIR DE LA COLLABORATION …
On est maintenant en plein milieu de l’été. Il est probable qu’une bonne partie de
vous est en vacances en train de participer à des activités toutes plus intéressantes
et riches les unes que les autres (tourisme, camp, plage etc.).
Mais certains d’entre vous ont décidé de rester à la maison pour diverses raisons.
Peut‐être que vous vous dites qu’il n’y a pas grand‐chose à faire et que vous auriez
mieux fait de partir au bout du monde à l’aventure. Peut‐être que vous vous dites
« vivement la rentrée ». Mais rappelez‐vous, on est appelé à être des
rebellutionnaires 24h/24, 7j/7, où que l’on soit, quoi que l’on fasse.
Si vous faites partie de ceux qui ont l’impression que le temps passe lentement ces
jours‐ci, je pense que vous n’êtes pas les seuls dans votre entourage. Il y a sûrement
d’autres jeunes dans votre quartier ou dans votre église qui aimeraient relever des
challenges et se montrer utiles, mais qui ne savent pas par où commencer.
Partez à la recherche de ces jeunes, et invitez‐les tous chez vous ou au Starbucks du
coin, et partagez ce que vous avez sur le cœur. Dites‐leurs que vous avez remarqué
qu’avec tout ce temps libre, on pourrait vraiment faire de belles choses pour servir
les gens de l’église ou les gens du quartier (au lieu de jouer à la Wii). Et puis faites un
« brainstorming », balancez toutes les idées possibles et imaginables, choisissez un
projet, foncez et émerveillez‐vous devant la puissance de la collaboration !
Une goutte d’eau qui tombe du ciel paraît bien insignifiante. Beaucoup de gouttes
d’eau ensemble peuvent créer un déluge…
Pour aller plus loin, tu peux lire le chapitre 7 du livre « Génération Challenge » intitulé
« Le pouvoir de la collaboration » aux pages 97 à 116. Si tu ne l’as pas encore acheté,
n’hésite pas, voici le lien.
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