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Chers sportifs, c'est une joie pour moi de vous accueillir dans la cathédrale et de vivre ensemble votre Jubilé.
Une fois de plus, je suis surpris par la richesse des clubs sportifs et des athlètes dans notre diocèse. Le sport
est une occasion de rédemption et, avec l'art, la culture et la musique, il est une autre forme de beauté pour
contrecarrer la "laideur" qui nous afflige et promouvoir une croissance personnelle et communautaire saine.
On a dit que le sport n'est pas étranger à l'Église parce que l'Église s'intéresse à l'homme, à tout ce qui
intéresse l'homme. Et le sport fait partie des activités humaines les plus significatives, il favorise une
croissance intégrale de la personne : corps et âme ; il aide à faire grandir des valeurs telles que la loyauté,
l'amitié, la persévérance, le partage, la solidarité.
"Tant d'athlètes que l'on s'attend à voir sur les terrains de jeu, dans les gymnases... au lieu de cela,
aujourd'hui, on les trouve à l'église." Et la Parole de Dieu nous "surprend" aussi. Saint Paul nous a rappelé la
grande valeur de notre corps, reçu de Dieu, temple du Saint-Esprit, et il parle de la vie chrétienne en utilisant
la métaphore du sport. De même que pour gagner une course, il faut de l'entraînement et le désir de gagner,
de même pour être chrétien, "pour atteindre le but", pour vivre pleinement, il faut du courage et de la
persévérance, il faut faire des sacrifices, dire quelques "non" - comme lorsque, par exemple, la veille de la
course, on sort avec des amis, mais on rentre plus tôt alors que la soirée n'est pas encore terminée ; il faut
avoir la ténacité de dire oui, comme lorsque vous êtes à l'heure à l'entraînement, que vous terminez un
exercice que vous avez commencé, que vous n'abandonnez pas même si le match est mauvais, que vous
respectez les décisions de l'arbitre qui est là pour faciliter le bon déroulement de la course.
De même que dans le sport il faut faire confiance à l'entraîneur et suivre ses suggestions, de même dans la
vie chrétienne il faut faire confiance et suivre les suggestions de l'entraîneur : l'Esprit Saint, qui veut que tous
deviennent des champions, c'est-à-dire des saints !
Chers sportifs, je vous souhaite d'être de vrais champions, même si vous n'atteindrez pas tous la série A ou
l'équipe nationale, des champions dans la catégorie dans laquelle vous jouez et surtout des champions dans
la vie, pleinement satisfaits de vos performances/votre vie, avec un cœur plein de gratitude et sans regrets
quand un jour, comme on dit, vous devrez "raccrocher vos chaussures".
Ainsi, vous, les entraîneurs, soyez de véritables maîtres non seulement du geste technique, mais des maîtres
de la vie, sentez-vous partie prenante d'un projet plus vaste qui va au-delà de la simple pratique du sport.
Et vous, présidents, dirigeants sportifs, faites progresser vos clubs en faisant des choix qui favorisent
l'épanouissement sportif et humain de chaque athlète, rendez la pratique sportive accessible à tous,
personne n'est exclu, personne n'est écarté, tout le monde a la possibilité de pratiquer un sport.
Enfin, n'oubliez pas que vous avez des fans qui vous soutiennent, des fans un peu étranges, qui encouragent
tout le monde, qui veulent que tout le monde gagne, ce sont les saints, nos frères et sœurs qui
prient/photographient pour nous ; parmi eux, il y en a un qui vous suit partout, il a un abonnement à vie, il
ne rate pas un match, où que vous alliez, il est là pour vous soutenir : Il te donne la force d'affronter chaque
compétition et chaque vie, tu le trouveras à tes côtés se réjouissant d'une victoire, comme il te consolera et
t'encouragera après une défaite, pour nous permettre de gagner il était prêt à perdre, à donner sa vie pour
nous : sa miséricorde est sans limites ! Il est le véritable athlète parce qu'il est le véritable homme, il est le

véritable champion parce qu'il est le véritable Dieu : Jésus, notre Seigneur qui a vaincu la mort et nous a
donné la victoire éternelle, la vie éternelle.
Faites-lui toujours confiance, "n'ayez pas peur du Christ ! Il ne prend rien et donne tout" (Benoît XVI), avec
lui nous ferons de grandes choses, peut-être même que quelqu'un gagnera le championnat du monde, mais
avec lui tout le monde aura la médaille d'or de la vie.

