
L’UGSEL, LE CORPS ET L’AMOUR ! 
 

 
Lors de l’assemblée générale du 8 Février 2013, notre nouveau président Daniel Renaud 
a conclu son discours en lisant le passage de la première lettre de Saint Paul aux 
Corinthiens ( 1 Co 12 ) où l’apôtre prend la comparaison du corps et de ses différents 
membres pour signifier que chacun est important et que nous avons besoin de travailler 
ensemble pour faire grandir le corps de l’Eglise ! 

 
La symbolique du corps utilisé par Saint Paul pour parler de l’Eglise et de ses membres n’est pas un 
hasard … Dès le commencement, Dieu a créé l’homme à son image, il lui a créé un corps. Le 
christianisme est la religion du Corps, Dieu s’est incarné, il a pris corps en notre chair. Saint Paul lui-
même dira que notre corps est le temple de l’Esprit Saint ! Si le corps est important pour l’Eglise, il 
est aussi important pour l’UGSEL … 
 
Mais nous ne sommes pas qu’un corps, il est important de bien percevoir l’être dans son ensemble. 
On dit souvent que nous sommes corps, âme et esprit, mais cette image aurait tendance à nous faire 
croire que nous sommes fait en 3 parties, qu’il y a d’un côté le corps, d’un côté le cerveau et d’un 
autre côté l’esprit. Nous sommes un tout et c’est pour cela que chez les chrétiens nous parlons de 
résurrection de la chair et que nous ne croyons pas à la réincarnation ( comme si le corps n’était 
qu’une enveloppe dont on pourrait en changer ). Nous sommes invités à prendre soin de ce que Dieu 
a créé avec amour et a trouvé que cela était très bon ( récit de la création ). Nous ressusciterons un 
jour avec tout notre être.  
 
Cela nous invite aussi à réfléchir sur notre façon de vivre le sport à l’UGSEL. Si nous ne vivons le 
sport que pour la performance et la médaille nous n’avons peut-être pas compris quel est le vrai sens 
du sport … Comment je prends du plaisir en faisant du sport ( jeu, ambiance, joie … ), comment cela 
m’aide à grandir ( mieux connaître mon corps, le développer, me dépasser … ), comment cela 
m’aide à entrer en relation avec d’autres ( équipe, partenaire d’entraînement, adversaire, arbitre … ), 
mais aussi comment j’apprends et je partage ce que je sais ( échange, enrichissement, 
progression … ) et peut être aussi comment je m’élève ( spiritualité, prière, action de grâce … ).  
 
Dans le chapitre suivant de sa lettre aux Corinthiens ( 13 ), saint Paul continue de développer ce 
thème de la communion dans la diversité avec l’hymne à l’Amour nous rappelant que nous pourrions 
avoir toutes les qualités, s’il nous manque l’amour cela ne sert à rien. Sainte Thérèse de l’enfant 
Jésus qui voulait embrasser toutes les vocations en lisant ce passage s’est écriée : j’ai trouvé ma 
vocation : dans le cœur de l’Eglise je serais l’amour ! 
 
C’est en effet peut-être l’amour qui doit nous guider, cet amour qui nous met en communion, qui 
nous fait partager les talents que nous avons reçus, qui nous permet d’être attentif à chacun pour 
l’aider à grandir et être présent dans les moments de joies comme dans les moments plus tristes. 
Sachons vraiment nous intéresser à l’homme, comme Dieu s’intéresse à l’homme. Car si nous 
aimons vraiment alors nous saurons toujours faire les bons choix pour chacun grandisse en 
humanité sous le regard de ce Dieu d’amour … 
 
 
 
                   père Pascal Girard, membre de la CNAP 


