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JOËL THIBAULT : 
« LE DANGER POUR 
LES SPORTIFS, C'EST 
D'INSTRUMENTALISER 
LA PAROLE POUR 
CHERCHER LE 
SUCCÈS. »
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QUE VOUS ÉVOQUE LA THÉMATIQUE BIBLE & 
SPORT ?

JOËL THIBAULT : Je trouve que la Bible est tout particu-
lièrement intéressante sur la question du corps parce 
qu'il ne peut pas y avoir de sport s'il n'y a pas de corps en 
action. Que dit la Bible par rapport au corps ? Je pense 
que pendant longtemps, l'Église, quelle qu'elle soit, a 
méprisé le corps et a eu du mal à le valoriser. Alors que 
pourtant il y a un texte très célèbre dans la Bible qui dit 
que le corps est le temple du Saint-Esprit (1 Corinthiens 
6.19). Donc on doit accueillir l'Esprit de Dieu en nous et 
on ne doit pas faire n'importe quoi avec notre corps.

Y A-T-IL DES PASSAGES BIBLIQUES QUI RE-
VIENNENT RÉGULIÈREMENT DANS VOS 
ÉCHANGES AVEC LES SPORTIFS ?

Les sportifs aiment beaucoup le Psaume 23 : « L’Éter-
nel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je leur dis 
souvent qu’il y a beaucoup de choses dans ce psaume 
et qu’il ne faut pas s'arrêter aux premiers versets, ceux 
qui sont les plus connus. Il y a la notion de table avec les 
ennemis, la rencontre, la réconciliation. Le sport, c’est 
aussi des moments de tension, notamment avec les en-
traîneurs. C'est l'occasion de pousser la réflexion un peu 
plus loin. Le danger pour les sportifs, c'est d'instrumen-
taliser la Parole pour chercher le succès. Alors que ce 
qui intéresse Dieu, c'est la transformation de notre cœur 
et de notre caractère. C'est plus vers ça finalement que 
je vais orienter mon accompagnement. Je ne veux pas 
proposer une potion magique ou un saupoudrage en pre-
nant des versets qui font plaisir et en les coupant parfois 
selon nos envies. Je ne pense pas qu'il y ait un Évangile 
pour les sportifs. Il y a l'Évangile. Il est pour tous et il 
peut aussi atteindre les sportifs.

EST-CE QU’IL Y A DES PERSONNAGES DE LA 
BIBLE QUI PARLENT PLUS AUX SPORTIFS ?

Ils aiment beaucoup le roi David. C'était un guerrier. La 
comparaison est souvent utilisée. Les journalistes se 
sont notamment beaucoup inspirés de l’image du duel 
entre David et Goliath. On dit tout et n'importe quoi d’ail-
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leurs à partir de ce passage. Il y a Joseph aussi. 
Sa vie est atypique. Il a connu de nombreuses 
épreuves avant d’atteindre un moment plus 
glorieux. Mais on voit que ce n'était pas la fi-
nalité. Il en est arrivé à gouverner l’Égypte pour 
aider d'autres personnes. Or, souvent la finali-
té du sportif, c'est sa propre gloire. Ça les fait 
réfléchir. Voilà en tout cas quelques figures bi-
bliques qui les marquent.

QU’EN EST-IL DES RÉFÉRENCES AU 
SPORT DANS LE NOUVEAU TESTA-
MENT ?

L’apôtre Paul utilise beaucoup d’images en 
lien avec le sport, mais il ne le valorise pas 
forcément. Il s’en sert surtout comme une il-
lustration. Il compare par exemple la vie chré-
tienne à une course pour encourager à la per-
sévérance : « J’ai combattu le bon combat. J’ai 
achevé ma course. J’ai gardé la foi. » (2 Timothée 
4.7). La seule réflexion qu’il formule et qu'on a 
eu du mal à rendre dans nos traductions, c'est 
« l'exercice physique est utile à peu de choses » 
(1 Timothée 4.8).  Si on interprète mal ce verset, 
on pourrait se dire que faire du sport n'est pas 
pour les chrétiens. Ce serait une grossière er-
reur ! Dieu nous a donné un corps et il faut en 
prendre soin. Il nous faut mettre notre corps en 

action. Après, par contre, on peut se demander 
si parfois le sportif de haut-niveau n’en fait pas 
trop et ne met pas en danger son propre corps. 
C’est une question complexe mais vraiment in-
téressante !

COMMENT SE PASSE L’AUMÔNERIE SUR 
LES GRANDS RENDEZ-VOUS SPOR-
TIFS ?

Il y a des salles dans des hôtels, sur le village 
olympique, où les sportifs peuvent venir quand 
ils ont du temps. Les aumôniers sont à leur 
service. Mais ce qui est intéressant c’est que 
souvent ils se connectent les uns aux autres. 
Il y a une forme de solidarité entre sportifs et 
les nations tombent. Il n'y a plus ni Juif, ni Grec, 
ni homme, ni femme, mais ceux qui sont unis 
en Jésus-Christ. On a là une belle illustration 
du passage de Galates 3.28. J'ai déjà vu des na-
tions ennemies sur le terrain dont les sportifs 
priaient les uns pour les autres et s’encoura-
geaient. C'est très beau et touchant ! Peu de 
personnes le savent. Pourtant, c'est ce que ces 
lieux de rencontre permettent. Il y a une vraie 
fraternité. En tant qu’aumônier, on se tient à 
leur disposition. Certains nous demandent de 
prier avec eux, de lire un texte de la Bible ou de 
leur donner des conseils. D’autres recherchent 
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le silence. C'est rare de trouver des temps au 
calme dans notre société et encore plus en 
tant que sportif lors d’une compétition. Ils sont 
souvent à deux ou trois par chambre, mangent 
ensemble. Le lieu de l’aumônerie leur permet 
de se recueillir. C’est du relationnel en tout cas !

COMMENT SE PASSE L’ACCOMPAGNE-
MENT SPIRITUEL PLUS RÉGULIER DES 
SPORTIFS ?

L'accompagnement spirituel peut prendre 
des formes très différentes. Il se fait à leur 
rythme. Certains sportifs souhaiteront prendre 
un temps toutes les semaines à un créneau 
bien défini. C'est gravé quelque part dans leur 
agenda et ils ne t’oublient pas. Du fait des 
contraintes liées au haut-niveau, ils sont très 
souvent coupés d’une vie d’Église. Ils résident 
parfois à l’étranger, ne maîtrisent pas forcé-
ment la langue ou les heures d'entraînement 
ne permettent pas d'aller dans un lieu de culte. 
Je me rends alors disponible pour eux. La prière 
et l’étude de la Bible sont au centre de nos ren-
contres, le plus souvent à distance. J’accorde 
aussi beaucoup d’importance à être à leur 
écoute. C’est un temps où ils peuvent déverser 
tout ce qu’ils ne peuvent pas dire à d'autres.

Vous pouvez retrouver la vidéo complète de cette interview avec 
Joël Thibault sur la page YouTube de l’Alliance biblique française 

ou en flashant le QR Code ci-joint. Sont également disponibles les 
replays des échanges avec nos deux autres invités : Joël Abati, ancien 

champion de handball, et Arnaud Bouthéon, membre de l’équipe du 
projet Jeux Olympiques et Paralympiques du Diocèse de Paris.

Avec ce nouveau numéro du Biblioscope, nous avons le 
plaisir de vous offrir un poster exclusif. Nous espérons 
qu’il vous plaira et que vous aurez l’envie de l’accrocher 
chez vous, dans votre Église ou ailleurs encore. 
Opterez-vous pour le verset illustré du recto ou pour les 
infographies du verso tirées de notre sondage diffusé 
en juin 2022 ? Cruel dilemme. N’hésitez pas à nous 
envoyer par mail une photo de l’endroit où vous aurez 
affiché votre poster : contact@alliancebiblique.fr
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