
 
SPORT ET PASSAGE ! 

 
 

 
Nous voilà en plein Carême. Cette période de 40 jours qui nous amène vers les Pâques. 40 
jours de préparation et de conversion où nous prenons conscience que nous sommes 
pécheurs mais aussi de passage sur Terre. 
 
Le passage !!! Voilà un mot associé au sport et à la Foi. Nous le retrouvons dans de 
nombreuses expressions : passer une épreuve, passage du relais mais aussi passage de la 
mer rouge, et dans les Evangiles où Jésus passe et guérit. 
 
Jésus Christ a guéri, appelé et s’est révélé à nous. Il nous demande de nous engager à sa 
suite. Ces 40 jours sont comme une compétition sportive qui nous prépare au passage de 
Jésus mais aussi à prendre conscience que nous sommes, nous, simple créature de Dieu, de 
passage sur Terre. Si cette constatation a quelque chose d’angoissant car elle nous révèle 
notre propre essence, la Foi dans la résurrection nous emplit de confiance et d’espoir. 
 
Ce Carême est comme une préparation d’une compétition avec ses doutes et ses efforts 
mais avec à la fin la joie de se retrouver dans une unité avec le Christ qui nous a montré la 
voie. Le sport avec ses entraînements et ses épreuves, c’est un passage pour vivre une unité 
dans la compétition mais en une fraternité, une unité de l’Humanité. 
 
Voilà le message essentiel qu’en cette année du centenaire nous pouvons tous transmettre à 
nos élèves. Au-delà de nos différences, passons ce moment en communion. 
 
Redevenons chacun un Abraham, redevenons des Pèlerins à la suite du Christ qui suivent en 
toute confiance notre Dieu pour atteindre notre but ultime que le passage de la mort n’est pas 
une fin mais un début. Nous passerons de la mort à la vie, nous serons transfigurés et avec 
lui, avec le Christ nous serons plus que dans un passage vers l’inconnu, nous serons dans 
un passage éclairé par Lui. Car la mort c’est la fin de notre passage dans la vie terrestre mais 
pas de la vie, nous arriverons à nos dies natali ( jour de naissance ). Suivons les 
enseignements du Christ et le sport dans son respect des règles, des encadrants et de ses 
adversaires en est une excellente école. 
 
Que ce carême 2011 nous prépare à vivre avec le Christ notre unité. Que le Saint Esprit qui 
est le moteur du passage, souffle sur nous et nos élèves pour nous rendre meilleur et prêt à 
suivre ses pas. L’UGSEL doit continuer à travers le sport et les différents passages de la vie 
de nos jeunes à faire vivre, grandir et renforcer cette confiance en leur Foi. Le point d’orgue 
sera les journées de Nantes qui nous permettront de vivre notre centenaire avec les 
générations passées, présentes et à venir dans la confiance de la Résurrection. 
 
Nous passerons ensemble des moments d’unité où le Christ sera présent, nous serons en 
Eglise. 
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