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e développement du 

sport dans les pays en 

développement doit af-

fronter en général,  les  énormes 

difficultés qui marquent leur 

vie sociale, politique et écono-

mique. Il est évident que les 

problèmes démographiques, 

sanitaires et nutritionnels, le 

manque d’éducation, la détério-

ration des valeurs et des ni-

veaux de vie, bref la précarité 

de ce qu’on peut considérer 

comme la base matérielle in-

dispensable à tout développe-

ment sportif constituent des 

paramètres non encore maîtri-

sés par plusieurs de ces pays.  

 

 Une absence de 

politique de déve-

loppement du sport 

a été la caractéris-

tique de l’Etat 

haïtien 

 

Bien que la Constitution de 

1987 stipule que l’Etat doit 

veiller « à la formation  phy-

sique, morale, sociale et civique 

de la population », il n’y a tou-

jours pas de loi ou de décrets 

conçus pour organiser et régle-

menter la pratique du sport. 

Une absence de politique de 

développement du sport a été la 

caractéristique de l’Etat haïtien, 

en cette matière au cours des 

dernières décades. Il faut ce-

pendant rappeler qu’en l994, un 

document intitulé  « Eléments 

d’Orientations et d’actions » de 

la Secrétairerie du Sport et de la 

Jeunesse présentait les  lignes 

directrices d’une politique spor-

tive et  projetait son action pen-

dant 7 ans, c’est-à-dire jusqu’en 

2001.  La  première  étape de la  
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2001. La première étape de la 

mise en marche, dans une pers-

pective à long terme, avait déjà 

commencé : l’Académie Natio-

nale de Football  (ANAFOOT), 

le « Programme Opération 

2006 », l’Ecole Nationale de 

Talents Sportifs (ENTS) avec 

les sélections de football U13, 

U15 et U17 et la sélection mini 

de tenis, étaient combinés avec 

un Programme de bourses 

d’études, l’insertion profes-

sionnelle des étudiants exté-

rieurs (presque toujours des 

boursiers), récemment gradués 

à l’extérieur, l’appel à des 

cadres étrangers, entre autres. 

Très vite, cette tentative ration-

nelle fut remplacée par une po-

litique de Voye Monte et bien 

plus, on assista à la destruction 

systématique- ou même au dé-

voiement-  des programmes de 

développement mis en place 

durant cette première phase, 

sans que soit fait le bilan de 

cette expérience. 

Présentement, l’organisation du 

sport en Haïti se réalise à tra-

vers une structure hiérarchisée : 

La Secrétairerie d’Etat à la 

Jeunesse et aux Sports 

(SEJSSC) qui est l’organe rec-

teur en matière sportive sur le 

territoire nationale; le Comite 

Olympique Haïtien (COH) qui 

doit enseigner les principes 

fondamentaux de l’olympisme 

et veiller à leur respect, qui 

contrôle en outre, la participa-

tion des représentations natio-

nales aux jeux olympiques ; Les 

fédérations et associations na-

tionales, associations civiles 

qui prêtent un service à la 

communauté, -trop souvent 

avec des subventions de l’Etat- 

ont la responsabilité de déve-

lopper et promouvoir leur dis-

cipline respective ;  finalement,  

on trouve les Clubs, cellule de 

base du mouvement sportif. 

L’échec relatif du système 

sportif est dû à l’environnement 

socio économique et aux réali-

tés internes proprement spor-

tives: manque de cadres, de 

programmes de formation, de 

structures, d’équipements, de 

financement, etc. Les défi-

ciences du système éducatif 

global se reflètent dans le fait 

que l’éducation physique n’est 

pas une matière d’enseignement 

dans les écoles et le sport sco-

laire est  quasiment inexistant. 

Les infrastructures sportives 

laissent beaucoup à désirer. 

Malgré les efforts des fédéra-

tions nationales, le sport fédéral 

se développe à un niveau ex-

trêmement bas et n’atteint pas 

toute l’étendue du territoire na-

tionale.  

 

UNE POLITIQUE SPOR-

TIVE POUR HAITI 

Une politique du sport en Haïti, 

doit s’inspirer des politiques 

sportives qui se pratiquent dans 

d’autres pays et particulière-

ment chez nos voisins de 

l’Amérique latine et aussi en 

Afrique. Cependant, ces mo-

dèles, pour être efficaces ne 

peuvent que servir de référence. 

Tenant compte de nos réalités 

objectives, notre pays doit être 

capable de définir et de cons-

truire sa propre politique. Au-

cune programmation sportive 

ne peut se développer si elle ne 

s’insère dans un plan global de 

société et de politique générale 

nationale. Une stratégie du 

sport doit tenir compte de deux 

prémisses indispensables mais 

certes insuffisantes.  

 Il est indispen-

sable d’établir dans 

ce domaine, une po-

litique d’état et non 

de gouvernement. 

 

En tout premier lieu, il est in-

dispensable d’établir dans ce 

domaine, une politique d’état et 

non de gouvernement. Les ré-

sultats dans le sport, comme 

dans d’autres activités, sont le 

résultat d’un processus métho-

dologique, systématique, inté-

gral et soutenu durant un temps 

donné qui tienne compte de la 

cohérence de la politique avec 

les moyens humains, matériels 

et financiers, disponibles. La 

pratique néfaste que chaque 

gouvernement ait sa politique  -

ou sa non-politique- a contribué 

jusqu’ici à pousser le pays en 

entier vers la situation qu’il vit 

dans l’actualité. Il faut toujours 

recommencer et l’accumulation 

de force n’arrive pas à trans-

former nos efforts en des résul-

tats qualitativement différents.  

 

 Des lois doivent 

définir un cadre ju-

ridique 

 

En deuxième lieu, la promulga-

tion de lois pour accompagner 

une action globale s’avère in-

dispensable particulièrement 

dans ce domaine. Actuellement, 
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il n’existe aucune cohérence 

entre les directives qui devrait 

correspondre à une politique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sportive et leur traduction en 

textes législatives et réglemen-

taires de nature à favoriser la 

restructuration de l’institution 

sportive. Définitivement des 

lois doivent définir un cadre 

juridique, préciser les relations 

de l’Etat avec le mouvement 

fédératif, garantir la pratique du 

sport pour tous et envisager une 

adéquation du cadre financier 

au développement sportif. 

 

AXES DE  

DEVELOPPEMENT 

Education physique et 

sport scolaire 

L’éducation physique et le 

sport scolaire doivent être une 

partie intégrante du processus 

d’éducation afin de développer 

les capacités physiques des 

élèves et leurs compétences 

motrices.  Dès le premier cycle 

d’enseignement    primaire,    il  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faudrait sensibiliser les élèves, 

leur faire vivre le lien orga-

nique qui existe entre la condi-

tion physique et la santé, et 

consacrer à cette fin le temps 

optimal nécessaire pour aboutir 

à un effet sensible et durable 

sur l’état de santé, le dévelop-

pement et la valeur physique de 

la jeunesse scolaire. 

L’éducation physique, en défi-

nitive, est la seule discipline 

scolaire qui se concentre en 

priorité sur le corps. 

L’éducation physique et le 

sport scolaire tout en contri-

buant à donner aux enfants plus 

de confiance en soi, dévelop-

pent le respect de soi, et accroît 

le développement social. Bien 

plus, il peut être un instrument  

pour stimuler des valeurs tels 

que l’humanisme, le civisme, la 

convivialité, ainsi le rejet de la 

violence et de l’usage de la 

drogue. 

A partir de ce constat, il est 

évident que le Ministère de 

l‘Education Nationale doit 

prendre en charge la responsa-

bilité totale d’intégrer 

l’éducation physique et le sport 

scolaire tant  dans les cursis de 

formation des programmes sco-

laires que dans la formation 

initiale et de perfectionnement 

des enseignants avec des objec-

tifs axés sur la citoyenneté. Il 

s’agit de multiplier les passe-

relles avec le sport hors des 

établissements et de favoriser la 

pratique de l’éducation phy-

sique et sportive dans le cadre 

des associations. La définition 

d’objectifs pour le sport sco-

laire et universitaire ne peut 

être identiques à ceux des 

clubs. En même temps, le Mi-

nistère de l’Education Natio-

nale devrait abandonner l’idée 

de faire de l’éducation physique 

le marche pied du sport de per-

formance. Les processus et le 

moyen étaient tellement diffé-

renciés. 

 

SPORT POUR TOUS 

Le sport pour tous ne bénéfi-

ciant pas d’une politique claire 

et, encore moins, d’aide maté-

rielle, est manifestement très 

peu développé, ce malgré la 

place importante que lui accor-

dent les discours et textes offi-

ciels.  

La définition d’une politique de 

sport pour tous, ou de pratique 

physique pour tous est le sec-

teur principal où l’Etat devrait 

être incitateur beaucoup plus 

qu’organisateur. Ce qui est im-

portant pour notre pays n’est 
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pas qu’une partie de la popula-

tion réalise du sport fédératif 

pendant cinq ou dix ans, ce qui 

est fondamental et que chacun 

pratique des activités physiques 

aussi variées que possible pen-

dant une période très impor-

tante de sa vie. Le développe-

ment des activités corporelles 

aurait pourtant l’avantage de 

prendre en compte la femme et 

les personnes âgées de plus de 

quarante ans. Il n’exigerait au-

cun équipement onéreux. C’est 

dans ce sous secteur que l’Etat 

devrait concentrer ses efforts 

d’investissement, car il doit 

prendre en compte que chaque 

gourde investie dans le sport est 

une gourde de gagner au niveau 

de la santé publique. Au-

jourd’hui il est admis, qu’au 

niveau de la qualité de vie 

chaque citoyen a le droit aux 

loisirs,  au jeu, à la socialisation 

etc. 

Quand nous parlons de sport, 

l’imaginaire social le lie au 

sport de compétition, qui ne 

peut être réalisé  

qu’uniquement par des jeunes 

qui cherchent des résultats et le 

haut niveau. En réalité, le sport 

comme outil de développement 

social vise l’amélioration de la 

qualité de vie. Elle devrait prio-

riser particulièrement 

l’inclusion de la femme. Si sa 

participation est encore timide 

dans les villes, elle est presque 

totalement exclue de toutes les 

activités sportives dans les 

campagnes.  Pour les groupes 

les plus démunis, le sport peut 

se constituer en un champ de 

valorisation et de promotion.  

Ces groupes, de  par  leurs con-

ditions de vie peuvent 

s’approprier de la culture spor-

tive pour améliorer leur qualité 

de vie, explorer leurs habilités 

physiques, promouvoir l’auto 

estime individuel et collectif et 

s’ouvrir aux  opportunités de 

développement. 

Une telle ligne, pourra per-

mettre au pays, en dépit de sa 

réalité socio-économique, 

d’avoir une population plus 

saine. Elle d’aidera à dévelop-

per des outils de développe-

ment social dirigés à 

l’établissement d’une culture 

sportive permet aux collectivi-

tés territoriales d’inciter, à un 

très bas coût, à la pratique spor-

tive à la communauté en géné-

rale. Elle favorisera à 

l’intégration des groupes exclus 

(les femmes et les secteurs les 

plus défavorisés) ayant une vo-

lonté de changement de mieux 

valoriser la santé, l’éducation et 

le sport. 

Sport de haut rendement 

Il nous faut éclaircir une confu-

sion très courante, même dans 

les milieux sportifs, entre le 

sport pour tous et le sport de 

haut rendement. Leurs objectifs 

sont différents, le sport pour 

tous n’est pas nécessairement le 

vivier du sport de haut rende-

ment. Les politiques  sportives 

fondées sur le lien mécanique 

entre sport de masse et sport 

d’élite l’un servant de prolon-

gation à l’autre ont fait la 

preuve de leur limite.  Cette 

distinction est indispensable, 

sinon  la confusion peut amener 

à l’adoption erronée de poli-

tique sportive.  

Aujourd’hui, au niveau interna-

tional, l’athlète de haut rende-

ment est reconnu comme un 

symbole de l’identité nationale. 

La population se projette dans 

le succès de ces sportifs. Il en 

résulte un lien d’union et 

d’identification populaire qui se 

place au dessus des différences 

de classes. Cette réalité pro-

voque un désir de dépassement 

des enfants et des jeunes, en 

exaltant leur participation dans 

des activités physiques et spor-

tives. Elle stimule chez eux la 

recherche ou l’accès à une 

meilleure qualité de vie. A cet 

égard, l’Etat a un rôle légitime 

et important dans la promotion 

des opportunités et des condi-

tions qui doivent  permettre aux 

individus de réaliser le déve-

loppement de l’excellence dans 

les différents domaines de 

l’expérience humaine. Le sport 

-comme pratique et expression 

sociale avec des standards de 

performance reconnus, tout 

comme les arts ou les sciences-, 

devra arriver à recevoir une 

identique attention publique. 

Nous croyons qu’il est indis-

pensable de faire le choix cons-

cient d’une politique d’élite 

dans un nombre très réduit de 

sports. Ces choix d’ailleurs 

doivent être accompagnés de la 

définition des moyens permet-

tant de les réaliser. Dans cette 

perspective, en tenant compte 

de nos possibilités économiques 

actuelles, nous proposons que 

l’Etat pour le cycle 2003-2008  

priorise le football comme sport 

national dans ses programmes 

de développement en faveur du 

sport de performance et le judo 

comme discipline avec 

d’excellents résultats interna-

tionaux. La définition des ob-

jectifs clairs, des stratégies, et 

une planification de 

l’entraînement bénéficieront 

des subventions de l’Etat et du 

Secteur privé allouées exclusi-

vement a un programme 
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d’excellence sportive pour la 

préparation des athlètes, le tra-

vail avec les jeunes talents. Des 

bourses sont disponibles aux 

athlètes de ce niveau. Les fédé-

rations recevraient des subven-

tions, uniquement pour leur 

programme avec les « talents » 

sur une base de financement par 

objectifs et aussi pour la détec-

tion et la mise à profit des 

athlètes de la diaspora. Au-

jourd’hui, n’importe quelle fé-

dération sérieuse du monde, 

travaille déjà  avec les talents 

qui les représenteront aux jeux 

olympiques de 2008 et de 2012. 

La grande mise de valeurs spor-

tives, d’athlètes reconnus – qui 

travaillent dans l’émigration- ne 

bénéficie pas de l’attention suf-

fisante et suivie des instances 

sportives haïtiennes. Malheu-

reusement, ce n’est pas le cas 

encore chez nous. 

Les bases indispensables 

pour un développement 

sportif 

 L’adoption d’une politique 

sportive suppose la création 

d’une infrastructure humaine et 

matérielle qui puisse l’impulser 

et la rendre efficace.  

En effet, le développement du 

sport dépend en grande partie 

des cadres sportifs. Leur forma-

tion universitaire apparaît 

comme nécessaire pour une 

politique réaliste et perfor-

mance. D’abord parce que la 

recherche propre aux problèmes 

sportifs du pays est une nécessi-

té qui doit éviter de reproduire 

mécaniquement les modèles 

européens, américains, cubains, 

etc. Ensuite, parce qu’une for-

mation universitaire permet de 

différencier les capacités néces-

saires aux enseignants 

d’éducation physique (dont les 

effectifs doivent couvrir norma-

lement les besoins au niveau de 

l’enseignement), aux cadres 

techniques et administratives du 

sport et aux experts et spécia-

listes qui se destinent au mar-

ché du sport. 

Il faudrait donc prioriser 

l’ouverture d’une école natio-

nale de cadres tout en assurant 

la formation de longue durée à 

l’étranger, en attendant d’avoir 

des ressources humaines, maté-

rielles et financières. Il nous 

faut former aussi des techni-

ciens sportifs, par des entraî-

nements de base de caractère 

permanent et de durée moindre 

que 6 mois, axées surtout sur le 

sport pour tous, qui les habilite-

ront à devenir des agents de 

développement sportif. A cet 

effet la récupération des béné-

voles actuellement en fonction 

s’avère indispensable. 

D’autre part, la collaboration 

entre la SEJSSC, le Ministère 

de l’Education Nationale et les 

collectivités territoriales 

s’impose en vue de créer des 

équipements socio éducatifs 

adaptés à différents emplois. La 

SEJSSC doit avoir comme ob-

jectif principal la construction 

d’installations de taille 

moyenne et multi fonction-

nelles répondant aux besoins du 

plus grand nombre donc des 

installations utiles à l’éducation 

physique et du sport pour tous 

plutôt que la construction de 

complexe, sportif, de luxe à 

vocation internationale. 

Actuellement, les fonds alloués 

par l’Etat à la SEJSSC ne per-

mettent pas d’envisager 

l’application d’une politique 

nationale d’envergure. La toute 

première question est celle de la 

nécessité, pour l’Etat, de choisir 

le sport comme activité priori-

taire pour ses investissements. 

Tenant compte des restrictions 

financières objectives, il con-

vient alors d’envisager des 

aides financières sélectives ré-

servées à des domaines corres-

pondant à une perspective 

d’ensemble.  

En matière de sports, un 

nombre réduit de sports choisis 

par l’Etat pour sa représentation 

internationale et la définition de 

l’identité nationale ; des opéra-

tions locales répondant au prin-

cipe de développement intégré 

avec d’autres besoins sociaux, 

culturels et économiques (pro-

jets intégrés dans les quartiers 

et les communes, insertion so-

cioprofessionnelle des jeunes, 

préservation de l’envi-

ronnement, etc.) 

Tout le monde est d’accord sur 

les bienfaits du sport illustrées par 

les expressions nombreuses et 

convaincantes des retombées sa-

lutaires, sociales et économiques 

qui en résultent le sport organisé 

et une pratique appropriée et ré-

gulière d’activités physiques doi-

vent donner lieu à des pro-

grammes pertinents. Ceci est une 

responsabilité politique, social et 

moral qui nous incombe à tous. 

Un gouvernement  responsable 

doit stimuler et éduquer  la jeu-

nesse surtout à la pratique du 

sport. Et aussi créer un environ-

nement physique et social qui 

encourage les gens de tout âge à 

adopter et maintenir une vie phy-

sique et active. 

Le défi est à notre portée. 

L’activité physique et le sport 

pour tous n’ont pratiquement 

aucun opposant et il s’agit 
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d’une intervention sociale et de 

santé publique avantageuse au 

plan économique et au plan de 

l’affirmation nationale avec une 

volonté politique de haut ni-

veau, étant donné nos potentia-

lités athlétiques et une véritable 

stratégie de développement 

sportif, nous pouvons atteindre 

des succès encore géants et no-

toires de haut niveau à partir 

des talents. En libérant aussi 

nos talents, nous pourrons ces-

ser d’être des fanatiques 

d’Argentine et du Brésil et 

commencer à rêver qu’un jour 

Haïti pourra gagner des mé-

dailles d’or et des titres de 

champions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique du  

Sport 
 

Liturgie d’une finale  
 

Freud Jean 

 

Dimanche 30 juin 2002, à Port-au-Prince, il est 7h am. Le monde 

entier, ou presque, vibre au rythme du début de la seconde mi-

temps de la finale de la coupe du monde de football opposant pour 

la première fois, à cette phase, deux géants de la discipline : 

l’Allemagne et le Brésil (alphabet oblige). Vous avez deviné avec la 

petite parenthèse que je suis sans doute un de ces inconditionnels 

(de la gauche inconditionnelle tout de même) de la Seleçao. C’est 

vrai. 

Mais à cet instant précis je me retrouve devant l’autel pour célébrer 

la messe dominicale régulière de 7h am à la paroisse N.D. du Mont-

Carmel à Bizoton. La foule des fidèles ordinairement importante, 

car c’est la grande messe, est aujourd’hui clairsemée, et pour cause. 

Il y en a qui viennent tout juste d’arriver un peu haletants parce 

qu’ils sortent d’une première mi-temps qui fut dure à supporter. Le 

score est encore vierge. 

Je commence la célébration et je pense à ce passage de l’évangile 

du jour où Jésus dit à ses disciples : « Celui qui ne renie son père, sa 

mère, sa femme, ses enfants n’est pas digne de me suivre » (Mt. 

10 : 37 ; Luc 14 : 26). Me voilà donc en situation de vrai disciple. 

Pourtant, en mon fort intérieur, je peste un peu contre mon ami le 

curé de la paroisse qui n’a pensé un seul instant à la coïncidence de 

cet événement capital avec cette célébration dominicale, et contre 

moi-même qui me suis fait prendre, puisque j’avais allègrement 

répondu « oui » il y a quelques jours sous la chaleur de son invita-

tion à célébrer cette messe. 

Il fallait néanmoins relever immédiatement un défi, celui de 

créer l’ambiance et le recueillement nécessaire pour cette célé-

bration. D’emblée ce défi nous alignait sur celui que nous propo-

sait l’évangile du Jour. Ce fut l’objet de mes premières paroles. Je 

fis donc remarquer à l’assemblée qu’il y avait un peu moins de 

monde qu’à l’ordinaire. Tous savaient pourquoi. Je continuai pour 

leur dire qu’il nous fallait faire un effort spécial pour créer une am-

biance propice à la célébration. Je les avertis cependant que cette 

ambiance risquerait fort d’être troublée par une clameur lointaine et 

joyeuse dont l’écho monterait jusqu’à nous et envahirait l’enceinte 

de cette église. Mais nous sommes de ceux qui ont choisi et accepté 

de quitter père, mère,  frères, sœurs,  cousins et cousines,  Brésil   et  

 

 

 Invocation – Encre et fusain sur papier  
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Allemagne pour être ici maintenant à célébrer 

l’Eucharistie. Un sacrifice certes, mais aussi une 

fête à la puissance du renoncement, à la puissance 

de l’amour sans calcul ni limites, capable de faire 

jaillir le bonheur et la vie là où la détresse et la 

mort semblent triompher. 

Le ton était donné. La célébration commença et 

suivait son cours jusqu’au moment où, à la pro-

clamation de la seconde lecture, un passage parti-

culièrement ardu de St Paul, (Rm. VI: 8) la cla-

meur monta et nous rejoignit. Vous imaginez, cela 

ne pouvait être qu’un but du Brésil, et qui sait du 

demi-dieu du Brésil, de Ronaldo ? (On en aura 

bien la confirmation plus tard). La jeune fille qui 

proclamait cette seconde lecture avait du cran. 

Elle alla jusqu’au bout, sans broncher, mais per-

sonne visiblement ne l’écouta plus. Les visages 

des fidèles s’illuminaient d’étonnement, de joie et 

d’inquiétude déguisée. On chercha ostensiblement 

le visage du célébrant pour voir s’il n’y avait un 

petit sourire au coin des lèvres. Chose constatée. 

Ceci permit sans doute de se reprendre et de se 

replonger dans la célébration. Vint l’heure de la 

proclamation de l’Evangile, puis de l’homélie. 

Qu’allais-je dire ou faire qui retienne l’attention et 

qui soit une correcte méditation et catéchèse de la 

parole de Dieu aujourd’hui ? J’étais décidément 

en situation où il me fallait prendre ma croix (Mt. 

10 : 38) 

Je commençai l’homélie en reprenant les paroles 

de l’Evangile : « Si quelqu’un  ne renie son père, 

sa mère et ses enfants… et j’ajoutai le Brésil, il 

n’est pas digne de moi » Tous ceux ici présents 

aujourd’hui pouvaient donc d’une certaine ma-

nière se prévaloir de la qualité et de la dignité du 

vrai disciple. J’admis que j’étais moi-même un fan 

du Brésil, et ceci de longue date. Je me lançai 

alors dans une justification de ma préférence pour 

le Brésil. Je leur révélai que j’étais un supporter 

de l’équipe du Brésil au même titre que je le suis 

de l’Aigle-noir. 

Tout jeune, j’ai aimé et adopté l’Aigle-noir 

parce que c’était l’équipe du Bel-Air, 

l’inconditionnel quartier populaire de Port-au-

Prince, le quartier de tous les « Djo », le quartier 

du citoyen ordinaire, de l’homme de la rue. C’était 

aussi pour le nom : l’Aigle est noir. Et puis enfin, 

the last but not the least (le dernier mais non le 

moindre) c’était aussi, en mon temps, pour des 

vedettes du foot ball haïtien tels un Chaldin De-

lice, que je considère comme l’un des plus grands 

foot balleurs haïtiens, un Blain, l’impérial gardien 

du nid de l’aigle. C’est tout cela qui faisait de 

l’aigle noir l’équipe qui permettait tous les rêves 

jusqu’à la victoire finale. 

Parallèlement, j’ai aimé le Brésil parce que 

l’ossature de cette équipe a  toujours reflété 
l’espoir et la dynamique d’une société autre qui 

bouillonne dans les favelas d’où proviennent ses 

plus grands joueurs. Le Brésil est noir dans ce 

sens, émergeant d’une flottille d’équipes venant 

pour la grande majorité de l’Europe. Et puis, il y 

avait Pelé, le plus grand de tous les temps. Cette 

équipe offre en plus le spectacle  d’un foot ball de 

rêve, comme évoluant au rythme d’une samba 

irrésistible, un peu à l’instar de notre compas-

diret, qui à chaque déhanchement, à chaque 

« cabre », à chaque prouesse, à chaque victoire 

fait jaillir le possible de l’impossibilité. En arrière 

de toute cette exubérance se cache toutefois un 

entraînement sévère, exigeant, des renoncements 

qui font des hommes et des femmes, des sacrifices 

qui ont pour fruits l’espoir, la joie, la liberté. 

Il y a un peu et même beaucoup de cela dans ce 

passage d’Evangile d’aujourd’hui où Dieu, en 

nous demandant d’aller jusqu’au bout de nous-

mêmes, jusqu’au bout de l’amour, nous convie à 

ce rêve du possible de l’impossible, rêve réalisé 

en la personne de son fils Jésus, rêve-réalité ca-

pable de la mort de faire triompher la vie. « Celui 

qui perd sa vie pour moi, la retrouvera ». (Mt. 10 : 

39) 

Ces situations de renoncement et de mort ne nous 

sont point étrangers, nous les vivons et les expé-

rimentons dans notre quotidien. N’est-ce pas 

d’une certaine façon, cette réalité que vivent à 

l’instant les fanatiques du Brésil, mais qu’est-ce 

que cela en comparaison, par exemple, à celle 

d’une mère qui s’est sacrifiée toute sa vie pour 

assurer l’éducation, la réussite sociale de son en-

fant et qui, même ignorée par celui-ci devenu un 

grand personnage, en tire une fierté, un sentiment 

indicible d’avoir réalisé le rêve du possible de 
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l’impossible ; Qu’est-ce cela en comparaison des 

situations de violence et d’impunité qui, en se-

mant la mort parmi nous, nous figent dans la peur, 

comme si nos renoncements et nos sacrifices ne 

servent à rien. Mais, il est vrai que là encore, nous 

pouvons nous référer à notre histoire de peuple 

dans la longue lutte, faite de sacrifices, et de re-

noncements, d’incertitudes et de trahison, mais 

aussi de certitudes et d’engagement qui ait abouti 

à la conquête de notre indépendance.  

Nous avons à juste titre, célébré cette indépen-

dance, célébré à outrance. Mais qu’en avons-

nous fait ? Et voilà que, nous nous apprêtons en-

core une fois à en célébrer le bicentenaire. Ce de-

vrait être une fierté légitime et naturelle. Les 

apôtres, au lendemain de la Pentecôte, et pour 

avoir été les témoins de la passion-mort-

ressurection de Jésus, ne se sont-ils pas 

écriés : « Nous ne pouvons ne pas parler » (Ac 4 : 

20). En cela, ils exaltaient à la fois leur foi dans le 

triomphe de la vie sur la mort mais aussi leur en-

gagement et leur disposition à maintenir bien vi-

vant ce rêve-réalité. Car justement ce rêve ne doit 

pas se figer dans le temps, sinon il n’est plus rêve.  

Pour que ce rêve demeure et devienne chaque jour 

réalité, plus-réalité, il faut prendre sa croix, renon-

cer à soi-même, croire dans le possible de 

l’impossible, dans l’utopie-réalité du Royaume.  

C’est à cela que Jésus nous presse d’adhérer en 

devenant ses disciples, ses associés. Les apôtres 

l’ont compris et sont allés jusqu’au bout. Nous 

pouvons aussi en faire autant, aujourd’hui  et de-

main.  

Nous ne nous lassons pas des victoires répétées du 

Brésil par exemple, et chaque célébration à 

l’occasion d’une nouvelle coupe du monde est 

déjà prélude à la prochaine. Si d’aventure le Brésil 

gagne cette finale, ce sera  « la penta »,  la réalisa- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tion cinq fois d’un rêve chaque fois plus exaltant, 

plus actuel. 

Je parlais en ces termes lorsqu’une seconde cla-

meur nous parvint, plus percutante que la pre-

mière. Il n’y avait plus de doute, le Brésil venait 

de marquer un second but, celui de la victoire. Un 

frisson de joie traversa toute l’assemblée qui ne 

s’en cacha point. Tandis que cette clameur mon-

tait et nous envahissait, je la saisis pour ainsi dire 

au vol pour la comparer et la hisser au rang de 

celle qui émanera des poumons de tout un peuple 

et qui traduira alors l’expression de son bonheur, 

après avoir tout donné, d’avoir gagné une autre 

victoire sur l’impunité et l’insécurité, sur la souf-

france et la mort. Qu’elle est vraie et actuelle cette 

parole  que nous avons entendu aujourd’hui. Un 

évangile. 

La suite de notre célébration dominicale fut 

comme une action de grâce, et une prière em-

preintes de sérénité et de cette foi dont Jésus nous 

a dit qu’elle est capable de transporter les mon-

tagnes. Telle peut être la puissance du renonce-

ment, paradoxe de la vie qui surgit de la mort, 

mais à la vérité il ne s’agit pas de paradoxe, mais 

de don de vie pour une vie encore plus riche et 

plus exaltante.  

A la fin de cette célébration, on a eu le sentiment 

d’avoir été nous aussi de la fête, comme si par 

notre renoncement nous avions gagné non seule-

ment le droit d’y participer mais la conviction 

que d’autres fêtes encore plus extraordinaires 

étaient à notre portée, comme celle d’un pays 

où la paix et la justice règnent, celle d’un 2004 

nouveau, ou celle du Royaume, celle de la Vie.  
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