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HOMELIE 
 

La liturgie de ce dimanche nous invite à faire des choix : on ne peut servir deux maîtres … Dans la parabole 
de l’intendant malhonnête, Jésus nous invite à faire le choix entre Dieu et l’argent, mais c’est bien une invitation à 
faire le choix du bien contre le mal, de la culture de la vie contre la culture de la mort, entre la libération de 
l’homme par Dieu et l’asservissement de l’homme par le diable.  
 

 Aujourd’hui, le comité départemental de la Fédération Sportive et Culturelle de France s’est réuni à 
Viscomtat pour son assemblée générale, et j’aimerais vous inviter à méditer sur la question que nous pose Jésus 
sous l’angle du sport, en effet la F.S.C.F. n’est pas seulement une fédération, mais comme le rappelle l’article 
premier de ses statuts, elle a pour objet, dans le cadre d'une ouverture à tous, de favoriser l'éducation de la 
jeunesse dans les loisirs, selon une vision chrétienne de l'homme et du monde en cohérence avec l'Evangile.  
 

 Depuis des décennies, et encore plus depuis quelques années, il y a une opposition entre le sport loisir et 
le sport tout compétition … Cela se concrétise par exemple au niveau du Comité International Olympique avec le 
choix des sports et des pays organisateurs en fonction de l’argent et non de l’esprit olympique, mais plus près de 
nous au Comité National Olympique du Sport Français, cette année lors des élections, les fédérations affinitaires 
ont été virés pour que des fédérations délégataires toutes puissantes puissent tranquillement continuer à faire 
leur business, mais aussi quand on voit des fédérations prêtes à couvrir des comportements inhumains 
d’entraîneurs envers des athlètes, couverts par un ministère des sports complaisants, et nous pourrions citer 
beaucoup d’autres exemples … 
 

 Mais heureusement, le sport ne se réduit pas à cela. Des fédérations comme la F.S.C.F., des clubs comme 
la fraternelle de Viscomtat, la patriote de Celles sur Durolle et les autres associations du comité, des bénévoles et 
des salariés travaillent pour que les jeunes et les moins jeunes puissent se retrouver ensemble, partager un 
moment de joie, donner le meilleur, grandir … Au mois de Juillet, s’est tenu pour la première fois sur notre 
diocèse, le Pélé VTT. Durant 5 jours, une cinquantaine de collégiens ont pédalés, ont réfléchis et ont priés 
encadrés par une vingtaine de lycéens et des adultes. Chargé d’assurer aux lycéens un enseignement d’une heure 
chaque jour, je les ai invités à réfléchir et à partager sur les 5 principales valeurs du sport à la lumière de 
l’évangile : le dépassement de soi, la compétitivité, la solidarité, le respect et le plaisir … 5 valeurs qui nous 
parlent du goût de l’effort, de progression, d’amitié, de concentration, d’esprit d’équipe, de partage, du respect 
des règles, du contrôle de soi, d’honnêteté … Des valeurs qui ne sont pas étrangères pour un chrétien. 
 

 En effet la religion chrétienne est la religion de l’incarnation, Dieu s’est fait homme, il a prit corps en notre 
humanité. Nous sommes appelés à grandir à la lumière de Dieu avec tout notre être : tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu, de ton tout corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. Chacun nous sommes invités à développer et à 
aider les autres à développer leur corps, leur cœur et leur esprit. Dieu nous a donné des talents intellectuels, 
spirituels et physiques et nous invite à les développer : Saint Paul nous dit que notre corps est le temple de 
l’Esprit Saint. Dans une société où l’apparence joue un grand rôle, sachons replacer le corps, le sport, la beauté à 
sa vraie place tournés vers l’action de grâce en ce Dieu qui nous a créé. 
 

 Mais comme Jésus nous le dit dans l’évangile, il ne faut pas être naïf, s’il loue l’intendant malhonnête, 
c’est qu’il a été capable de renoncer à gagner de l’argent pour un bien supérieur : trouver un nouvel employeur, il 
a été habile : Jésus nous invite, nous chrétiens, à savoir utiliser les moyens qui sont mis à notre disposition ( les 
nouvelles technologies, nos savoirs faires, nos talents, nos communautés, nos associations ... ) pour faire 
triompher les valeurs de l’évangile. En nous appuyant sur Dieu et l’Evangile, nous pourrons vivre vraiment 
heureux et partager ce bonheur autour de nous. 
 
                              père Pascal Girard, aumônier 


