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une recherche de démesure ?
E. C. - Goûter les sensations, c'est recevoir les bienfaits de la création quia permis,

par exemple, que les pentes existent

!

l-intelligence humaine a mis des planches
de glisse sous les pieds de certains : cultiver ce talent à flanc de montagne, c'est
habiter la créqtion, en tirer profit pour une
joie saine. On peut aussidire que c'est une
forme d'absolu, de radicalité. Lorsque je

saute d'un avion ou que je dévale une
pente, cela me pousse à la louange et à
l'action de grâce ! Cela apprend aussi à
faire confiance à son âquipe, à son matériel,

à soi-même. Quant au risque physique, il
est calculé, pris en compte. Ce qui est dangereux, c'est de rechercher l'ivresse pour

P. N.-D. - Au sein du Conseit pontificat pour
les ta'l'cs, it existe une section Egtise et sport.
Que nous dit [e sport sur [a vie chrétienne ?
E. C. - On trouve dans le sport un lien avec
les veftus chrâiennes de persévérance, de
fidélité (dans l'entraînement). Chez les sportifs de haut niveau, il y a aussi une notion de
sacrifice, à travers la discipline qu'ils s'im-

posent eux-mêmes. Est-ce qu'on investit
autant d'énergie dans la suite du Christ ?
Pourtant, il y a plus de joie et d'équilibre
dans la vie avec le Christ que dans la poursuite d'une mâlaille. Enfin, le sport favorise
l'unité intérieure, en équilibrant le corps,
l'âme et l'esprit. ll offre un émerveillement
qui nous rapproche de Dieu. tr
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