
Édito

Dans le milieu biblique, il est 
peu question de ce que nous 
appelons aujourd’hui le sport, 

c’est-à-dire une activité volontaire 
d’exercices physiques pour entretenir la 
forme et cultiver le dépassement de soi 
et l’esprit de saine compétition.

Les Anciens grecs et romains 
pratiquaient le sport. Le gymnase avait 
sa place dans toutes les cités. Ils sont 
d’ailleurs les inventeurs de l’adage 
« mens sana in corpore sano ». 

Paul parle volontiers des coureurs du 
stade par allusion aux jeux qui rythment 
la vie des cités grecques (1 Co 9, 24), où les « athlètes s’imposent une 
ascèse rigoureuse » (1 Co 9, 24-25 ; Ph 2, 16). Sans plus, car on peut aussi 
lire : « L’exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, elle, 
est utile à tout » (1 Tm 4, 8). 

à l’époque contemporaine, les documents du Magistère ne cessent de louer 
la pratique du sport, non seulement pour le bien de la santé individuelle, 
mais surtout pour l’esprit de fraternité qu’elle développe. Le respect de 
l’autre, l’observance de la règle du jeu, la joie de concourir créent du lien 
et la joie d’affronter ensemble les mêmes défis.

Le sport est absolument aconfessionnel. Une bonne compréhension du 
sport est donc une porte d’entrée dans la vision chrétienne de l’être humain 
et de l’être humain en société. L’Église retient l’importance du sport dans 
l’éducation intégrale de la personne. 

La culture physique recherchée comme une fin en soi peut devenir une 
idole. Notre époque ne manque pas d’exemples à ce sujet. Le dopage et 
autres contrefaçons sportives font verser le sport dans sa caricature. 

La Grèce a inventé les Jeux olympiques au Ve siècle avant J.C. L’humanité 
a retrouvé cette pratique qui est une des plus belles réussites de la 
communion des peuples par-delà toutes les frontières culturelles. 
L’humanité se retrouve une dans la compétition loyale où le meilleur 
gagne.

L’entraînement spirituel, exact parallèle de l’entraînement physique, ne 
devrait pas disparaître de notre horizon. Nous avons besoin de la santé 
de l’âme comme de celle du corps. « Tendu en avant, dit saint Paul, je 
m’élance vers le but » (Ph 3, 13-14), le but final de tout entraînement, 
sportif et spirituel.

Sport 
et vie chrétienne

Votre archevêque  
† Roland MINNERATH
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