
NOVAK DJOKOVIC 

 

 

Novak Djokovic est chrétien orthodoxe. Sur le court de tennis, on le voit parfois faire le signe de croix ou prier … et 

souvent dans ses déplacements à l'étranger, il va à la messe dans les églises orthodoxes des pays. 

 

 

 

En 2011, il a été nommé Ambassadeur de l'UNICEF pour la Serbie, et il 

permet ainsi d'aider les enfants scolarisés dans les petites classes de 

son pays. En Serbie il y a moitié moins d'enfants qui vont en maternelle 

par exemple que dans notre pays et beaucoup d'écoles ont été 

endommagées par des années de guerre (la guerre de l'ex-Yougoslavie). 

Il visite les écoles, parlent avec les maires, et permet de faire le lien 

entre les organisations, l'UNICEF, les administrations … Il a aussi créé 

une fondation – la Novak Djokovic Foundation – pour récolter des fonds 

pour ces projets. Un autre prix, Arthur Ashe Humanitarian of the year, 

l'a aussi récompensé en 2012 - une récompense par le monde du tennis 

auquel il fait souvent appel pour des exhibitions et des récoltes de 

fonds en faveur d'actions humanitaires. Novak Djokovic est aussi 

membre du club des « Champions de la Paix », un collectif d'athlètes de 

haut niveau créé par Peace and Sport, organisation internationale 

œuvrant pour la construction d'une paix durable grâce au sport. 

 

 

Novak Djokovic a été décoré en Avril 2011 du premier 

degré de l'Ordre de Saint Sava, la plus haute décoration 

décernée par l'Eglise orthodoxe serbe. Le Serbe a été 

récompensé pour sa générosité et son dévouement à la 

religion. La distinction a été remise par Sa Sainteté le 

patriarche serbe Ireanus pour avoir réussi à transmettre 

"un message de paix et d'amour entre les hommes et de 

solidarité avec ceux qui ont souffert". "Cette 

récompense est probablement la plus importante que 

j'aie jamais reçue" a déclaré le tennisman. Ses dons ont 

également permis de rénover de nombreux édifices 

religieux dans les pays d'ex-Yougoslavie. Très touché, le 

tennisman avait déclaré ce jour-là : "Il s'agit du titre le 

plus important de ma vie, car avant d'être sportif, je suis 

chrétien orthodoxe".  

 
 

 

 

Il a aussi reçu un autre prix, en 2012, qui récompense les « grands » 

de ce monde (présidents, ministres, …) pour leur action dans 

l'établissement de liens économiques entre les communautés 

notamment orthodoxes, dans le respect des principes religieux ( un 

peu compliqué à expliquer ….). On voit qu'il n'est pas que le « 

triomphant » joueur de tennis, mais qu'il est aussi une personne qui 

sait aider les enfants, son pays et sa religion. Et çà c'est très bien que 

quelqu'un de riche et célèbre sache utiliser ce privilège pour aider son 

prochain !!! 

 

 

 

 


