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Du 5 au 7 octobre 2016 s’est tenu au Vatican une conférence internationale interreligieuse sur le sport 
et la foi sur le thème : le sport au service de l’humanité. 

 
Cette conférence a été organisée par le conseil pontifical pour la culture. Avec la volonté de « Lancer 

un mouvement pour développer – par le sport – les aptitudes à la vie, le caractère, les valeurs » … La veille de 
l’ouverture, durant une conférence de presse présentant cet événement, le président du dicastère du conseil 
pontifical de la culture a souligné que le sport était « l’expression authentique d’une catégorie fondamentale 
de la personne humaine ». « C’est une manifestation de la créativité, de l’imagination et du potentiel », a 
souligné le cardinal Gianfranco Ravasi. On retrouve toutes les infos et les vidéos des principaux évènements 
sur le site : www.sportforhumanity.com 
 
 La cérémonie d’ouverture, le Mercredi 5 octobre, en présence de 7000 personnes, a été présidée par 
le pape François, avec le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et le président du Comité 
international olympique Thomas Bach. Dans son intervention le pape François a rappelé que : « Le sport est 
une activité humaine de grande valeur, capable d’enrichir la vie des personnes, dont peuvent bénéficier et se 
réjouir les hommes et les femmes de toutes nations, ethnies et appartenances religieuses … Le sport permet à 
tous d’améliorer santé et bien-être, d’apprendre à travailler en équipe, à savoir gagner et aussi à savoir 
perdre. C’est pourquoi il est important que tous puissent participer aux activités sportives … Le défi est de 
préserver l’authenticité du sport … L’Église catholique, elle est engagée dans le monde du sport pour apporter 
la joie de l’Évangile, l’amour inclusif et inconditionnel de Dieu pour tous les êtres humains … Je vous souhaite 
que ces journées de rencontre et de réflexion vous permettent de mieux explorer le bien que le sport et la foi 
peuvent apporter dans nos sociétés. Je confie à Dieu toutes vos œuvres, toutes vos attentes et vos espérances 
… » 
 

Cette rencontre a commencé avec cette déclaration de principe :  
Le sport a le pouvoir de célébrer notre humanité commune, indépendamment de la foi, de la race, de la 
culture, des croyances, du genre et de la capacité. Le sport peut nous rassembler - se rencontrer à travers les 
frontières et les limites, apprendre à rivaliser en tant qu'hommes, respecter et se faire confiance même dans 
l'opposition. Le sport a le pouvoir d'enseigner des valeurs positives et d'enrichir les vies. Chacun de nous, qui 
joue, organise et soutient le sport, a la possibilité de se transformer et de transformer les autres. Beaucoup de 
personnes sont privées de sport par le manque d'opportunité, de préjugé ou d'intérêt. Nous avons la 
responsabilité d'aider et de partager ses avantages. Le sport nous invite à nous étirer encore plus loin que ce 
que nous pensions être possible. Le sport peut être déformé si nous perdons de vue la pure joie qu'il nous 
apporte. Alors que nous recherchons l'excellence dans le sport, il est plus important de viser l'excellence en 
tant qu'êtres humains.  
 

Par conséquent, guidé par nos valeurs communes, Nous nous engageons ensemble à nous inspirer et à 
aspirer aux Principes suivants tirés de la tradition religieuse : la compassion, le respect, l’amour, l’illumination, 
l’équilibre et la joie … 
 

     La compassion 
Utilisez le pouvoir du sport pour aider les autres 
Partagez les avantages du sport pour renforcer ceux qui sont pauvres et défavorisés. 
 

     Le respect 
Utilisez le sport pour créer la confiance et la compréhension 
Respectez vos adversaires.  Par le sport, les comprendre et leur culture plus profondément. Condamner la 
violence dans le sport - à l'intérieur et à l'extérieur du champ de jeu. 
 
 
 
 



     Amour 
Le sport est pour tous 
Faites tout votre possible pour aider tous à participer au sport. Faites tout votre possible pour permettre à 
chacun de concourir sur un pied d'égalité. 
 

     Illumination 
Le sport a le pouvoir de transformer les vies et de construire le caractère 
Apprenez la grâce dans la victoire et la perspective dans la défaite. Appliquer les valeurs que vous apprenez 
dans le sport pour vous aider à exceller dans la vie. 
 

    Équilibre 
Le sport a le pouvoir de nous aider à tirer le meilleur parti de nous-mêmes 
Alors, jouez-le en sachant qu'il peut vous revitaliser physiquement, mentalement, émotionnellement et 
spirituellement. À chaque étape de la vie, jouez pour l'amusement, pour la santé, pour l'amitié. 
 

     Joie 
Le sport, avant tout, concerne le plaisir 
Alors profitez-en! Et rappelez-vous, il y a plus de sportifs que de vainqueurs, Mais lorsque vous êtes en 
concurrence, soyez et faites de votre mieux, toujours. 
 
 La conférence a commencé le Jeudi 6 Octobre, avec plus de 150 participants. David Aedes, journaliste 
à BBC World, a animé les deux jours de Débat ….  
 
 Voici le détail des deux jours de débat ( voir le programme ) … 
 
 A la suite de cette conférence a été mis en place plusieurs projets comme les clubs sportifs de 
l’humanité ( Humanity Sports Club ) avec ce principe : Le sport est notre passion. Il rassemble des personnes 
de tous horizons. Et si vous jouez, soutenez ou coachez, nous croyons que cet amour partagé du sport peut 
aider à changer le jeu et avoir un impact positif à la fois sur et hors du terrain de sport. Au Humanity Sports 
Club, nous croyons qu'il existe six principes du comportement sportif que nous pouvons tous adopter : Joy - 
Compassion - Respect - Love - Balance – Illumination. Principes qui peuvent faire la différence non seulement 
sur les aires de jeux et les terrains de sport, mais aussi dans nos vies. Alors, rejoignez le club et aidez-nous à 
diffuser ces principes et la joie du sport. Faites partie de notre équipe et ensemble, nous pouvons changer le 
jeu, notre vie et le monde pour le mieux. 
 
 La suite, c’est de développer ces principes dans toutes les régions du Monde. Une conférence du 
même type aura lieu sur le continent américain les 7-8 Juin 2017 à Villanova. 
 
  


