GÉNÉRATION CHALLENGE :
DES JEUNES SE REBELLENT CONTRE LA FACILITÉ
d’Alex et Brett HARRIS
Une génération est à deux doigts de faire sa « Rébellution ».
Un mouvement de jeunes qui se rebellent contre les faibles attentes de la culture
ambiante et qui choisissent de « relever des challenges » pour la gloire de Dieu
prend de l’ampleur. Alex et Brett Harris en sont le fer de lance.
Génération challenge est le message révolutionnaire des jumeaux Harris dans sa
forme la plus pure et la plus convaincante. Ce livre donne aux lecteurs un aperçu
tangible de ce que peuvent accomplir des adolescents qui s’opposent
activement aux mensonges destinés à limiter leur potentiel.
En combattant l’idée selon laquelle l’adolescence équivaudrait à des vacances
loin des responsabilités, les auteurs associent des données bibliques et
historiques à des exemples modernes pour donner une nouvelle définition à
l’adolescence qui est, à leurs yeux, l’aire de lancement de la vie. Ils décrivent ensuite cinq moyens efficaces de réagir
afin que puisse s’opérer un véritable changement personnel et social. Écrit par des adolescents pour des adolescents,
Génération challenge est truffé d’anecdotes personnelles et amusantes, d’exemples pratiques et de récits montrant
d’authentiques rebellutionnaires en action. Ce cri de ralliement jaillit du cœur d’un mouvement dont la révolution a déjà
commencé et il invite toute une génération à revendiquer un avenir plus radieux qui démarre aujourd’hui.
Pourquoi lire le livre ?






Pour renouveler votre
vision du rôle de
l’adolescence.
Pour réfléchir à la
place des jeunes dans
l’Église et la société.
Pour motiver le jeune
lecteur à relever des
challenges tout au long
de sa vie !

Points forts du livre






Public

Les auteurs sont eux
même des adolescents
et ont expérimenté ce
qu’ils racontent dans
leur livre.
Les principes mis en
avant sont entièrement
basés sur la Bible.
Le livre est facile à lire
grâce aux anecdotes,
et aux nombreuses
illustrations.

✎

LES AUTEURS

Alex et Brett Harris ont créé TheRebelution.com en
août 2005. Aujourd’hui âgés de vingt ans, ils font partie
des auteurs adolescents les plus lus du Web. Ces jumeaux
collaborent fréquemment à Boundless, un magazine sur
internet. Ils vivent avec leur famille à Portland, dans
l’Oregon. Ils ne savent pas ce que l’avenir leur réserve,
mais ils savent qu’ils continueront d’écrire et de parler, et
de réaliser des films.
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Les jeunes de 14 à 20
ans (croyants ou non).
Les responsables de
groupes de jeunes,
responsables d’Églises
ou pasteur pour jeunes.
Toute personne
travaillant parmi la
jeunesse.
Les parents
d’adolescent.

« La plupart des gens ne
s’attendent pas à ce que tu
comprennes ce dont nous
allons parler dans ce livre. Et
même si tu le comprends, ils ne
s’attendent pas à ce que tu
t’en soucies. Et même si tu t’en
soucies, ils ne s’attendent pas
à ce que tu agisses en
conséquence. Et même si tu
agis en conséquence, ils ne
s’attendent pas à ce que cela
dure. Nous ne faisons pas
partie de ces gens. »
— Alex et Brett Harris

RECOMMANDATION

!

« Génération challenge est un livre extraordinaire. En
fait, je crois qu’il se révélera l’un des livres les plus aptes
à changer la vie, la famille, l’Église et la culture des
jeunes de cette génération. Si vous réalisez le challenge
qui consiste à dire non à certaines distractions et oui à
cet ouvrage remarquable, je vous garantis que vous en
serez largement récompensé. »
— Randy Alcorn, auteur du livre Le choix de la pureté
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