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L’Amour a un nom
Lettre à un jeune qui cherche Dieu
Olivier Mathonat
De Steve Jobs au pape François en passant par Lady Gaga et
sainte Thérèse de Lisieux, la révolution de l'amour expliquée, la
foi chrétienne décomplexée.

Préface du père Daniel-Ange
Parce que Google n'a pas réponse à toutes les questions, il est parfois
difficile de savoir comment s'y prendre pour débuter et persévérer dans
la foi chrétienne. Rédigé sous la forme d'une lettre à un jeune qui
cherche Dieu, à partir d'anecdotes et dans un langage décomplexé, voici
un itinéraire spirituel adressé au lecteur comme à un ami.
L'Amour a un nom aborde des thèmes aussi variés que l'existence de
Dieu, la liberté, le silence ou le développement des talents. L'auteur
convoque pour cela des références allant de Steve Jobs au Pape François
en passant par Lady Gaga et sainte Thérèse de Lisieux. Le lecteur y
découvrira, entre autres, qu'il y a un skate park au paradis, quel est le lien
entre bobsleigh et prédestination ou comment être saint en Converse.
***
« Oui, l’Amour a un nom. Mieux, il est Quelqu’un : une personne !
Puissent beaucoup vivre une rencontre intime avec Lui, grâce à tes
pages de lumière. » P. Daniel-Ange

Points forts :
1. Dynamique et actuel dans les exemples (chanteurs,
émissions...)
2. Des questions-réponses ciblées pour ceux qui de l’extérieur ne
comprennent pas la foi chrétienne, l’Église (la sexualité, la
souffrance, etc.)
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« En écrivant ce livre, j’ai voulu proposer une sorte d’introduction à la vie spirituelle pour quelqu’un qui se pose
des questions sur ce sujet. Je voudrais commencer cette lettre par quelques explications sur trois sujets
sensibles : l’Église, la sexualité et la souffrance. J’ai eu à de nombreuses reprises l’occasion de parler de Dieu
avec des gens dans la rue. Ces trois sujets reviennent de façon quasi-systématique dans les discussions, ils
bloquent parfois la compréhension et empêchent bien souvent d’aller au fond de l’échange. »
« Qui seront les saints contemporains de Barack Obama ? Qui seront les saints qui auront porté des Converse,
mangé au Mac Do et envoyé des textos sur un iPhone ? Toi ? »
« Je te propose un pari : considère que Dieu est une personne. Une personne, c’est-à-dire quelqu’un avec qui on
peut entrer en relation, que l’on peut aimer et de qui on peut être aimé. Cela change la donne. »

Olivier Mathonat

______________________________

Né en 1987, Olivier Mathonat est marié et travaille dans la communication. Il s’est investi dans
plusieurs groupes de prières et mouvements d'évangélisation, en particulier auprès des jeunes.
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