
Sois fou, rêve grand 
et lance-toi ! 
Paroles de grand frère

Joseph Challier

D
ans ce livre au ton personnel et engagé, Joseph Challier, jeune trentenaire 
à la foi revigorante, s’adresse aux jeunes pour les inviter à se laisser aimer 
par le Christ et à se lever pour le suivre.

Très engagé dans la vie ecclésiale, Joseph a vécu différentes expériences 
auprès des jeunes, notamment avec Le Rocher à Bondy. Avec des mots qui parlent 
au cœur, il les appelle dans ce livre à unifier leur vie, activer la confiance, mettre 
la pagaille, redonner du sens, vivre les vertus, écouter Radio conscience, etc.

Son ambition ? Joseph le dit lui-même, tel un grand frère : « Je veux réveiller 
le révolutionnaire qui est en toi. Oui, te donner envie de prendre ta place dans 
la Révolution de l’Amour que propose l’Évangile. »

Un programme exigeant mais proposé de manière enjouée, voire rieuse, 
agrémenté d’exercices pratiques et de petites « histoires en plus », ou encore 
de témoignages de vie de l’auteur.

• Un livre brûlant pour réveiller le 
feu sacré des jeunes

• Les conseils pleins d’humour et 
d’expérience d’un grand frère

• Cadeau idéal pour les 
confirmands, chefs scouts, 
étudiants 
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Quelles sont les grandes lignes de ton parcours ?

Au collège, j’ai commencé à m’enfermer sur moi-même, mal dans ma peau et vivant des 

tensions à la maison. Quand j’avais 15 ans, le Seigneur m’a révélé son amour. Ce qui a quelque 

peu changé ma vie. La relation avec lui a mis au jour le sens de mon existence et m’a permis 

de découvrir et de déployer mes talents. Les aléas de la vie ont fait qu’à mes 17 ans, mon père 

a quitté la maison, la famille, la foi. Ceci m’a marqué. Ce qui n’a pas été facile s’est peu à peu 

transformé en une capacité d’être à l’écoute des jeunes. J’ai eu la chance de vivre intensément 

mes années d’études et débuts professionnels. Beaucoup de rencontres, d’expériences variées 

et d’aventures géniales m’ont permis de continuer de grandir, de me former, de revenir sur mes 

blessures et d’avancer. Les étapes de ma croissance, je les dois toutes à ma bonne volonté, à 

ma persévérance, à quelques belles amitiés, à l’aide de grands frères et grandes sœurs et à 

la grâce.

Pourquoi ce livre ?

Il est un cri d’encouragement à la jeunesse, porté par plusieurs années d’expérience, en tant 

que jeune, puis auprès des jeunes. Ce livre veut aider un jeune catholique à prendre sa place 

(mais quelle place ?) dans le monde. Pour cela, j’aborde la connaissance et l’estime de soi, 

l’amitié, les vertus, la confiance en Dieu et la confiance de Dieu dans le jeune ! Grâce à ces 

thèmes, mon ton bienveillant et cash, j’espère que ce livre permettra au lecteur de prendre 

confiance en lui, de répondre à sa mission et de se lancer !

Bibliographie :

Biographie :

Des quartiers chics de Lyon aux cités de Paris, Joseph 
Challier a été en mission auprès de jeunes de différents 
horizons. Leurs rêves et leurs galères, leurs inquiétudes 
et leurs défis, il connaît.
Avec ce livre coup de poing, où il témoigne aussi de sa 
propre expérience, il adresse un cri d’encouragement 
aux jeunes catholiques d’aujourd’hui.
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