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Doctorant en communication politique à Paris-Est-Créteil,
Joseph Gotte, 25 ans, tient le blog « Vivre sa jeunesse
autrement », et est l’auteur du livre Vivre sa jeunesse
autrement - 20 défis pour ma génération (éditions Première
Partie). Il contribue régulièrement à la « pensée du jour »
du site internet topchrétien.com.

Comment est née l’aventure « Vivre sa
jeunesse autrement » ?

« Vivre autrement », dites-vous. « Autrement » par rapport à quoi ?

Elle a commencé par une forme de désillusion
par rapport à un modèle de réussite auquel
j’aspirais et que j’ai atteint, d’une certaine
manière, avec l’obtention de la mention TB
au bac et une orientation post-bac qui correspondait à mes désirs. Cette même année
2015, avec d’autres jeunes, j’ai participé au
J7 Summit à Berlin, et à la COP21 à Paris, qui
m’ont permis de rencontrer des personnalités mondialement connues et de mettre en
œuvre des messages que je souhaitais porter.
Ces expériences très enrichissantes m’ont
pourtant laissé une impression de vide. Je
me suis dit que le sens de la vie ne pouvait
résider uniquement dans le succès. Dans le
même temps, j’ai vécu une expérience de
confrontation à la mort, cette question s’imposant à moi sans raison apparente.
Ces deux constats ont généré en moi une
quête de sens. J’aspirais à une autre manière
de vivre ma vie. Par la suite, j’ai également
eu une expérience de conversion – bien que
j’aie grandi dans une famille chrétienne – qui
est venue compléter cela.

Chacun pourrait l’interpréter selon sa situation. Dans mon cas, « autrement » a d’abord été
ne pas avoir peur de se poser des questions que
notre société occulte, comme la mort, question
fondamentale qui nous met dans l’embarras.
Plus largement « autrement » signifie pour
moi s’interroger sur le sens de l’existence de
Dieu, aspirer à une vie spirituelle épanouie,
quand notre société tourne le dos au religieux.
J’essaie également de prendre de la distance
par rapport aux idées dominantes : la mentalité consumériste, la tyrannie des marques, le
regard des autres, etc.
Finalement vivre sa jeunesse autrement, c’est
avant tout suivre le Christ qui est à mes yeux
l’exemple le plus anticonformiste qui soit et
qui ait existé.

Vous évoquez 20 défis pour votre génération. Quels sont-ils ?
Chaque défi correspond à un chapitre de l’ouvrage. Quelques exemples : le défi n° 2 « Face
au harcèlement, devenir un miracle pour les
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