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Le sport et la construction de la communauté humaine.   
 
L’homme, « de par sa nature profonde, est un être social, et, sans relation avec autrui, 

il ne peut ni vivre ni épanouir ses qualités» Concile Vatican Il, Constitution pastorale 
Gaudium et spes. 12 (DC 1966, n. 1464, co\. 203). C'est dans la communauté que l'homme 
réalise pleinement cette vocation à la communion qui est, depuis le commencement, dans les 
plans de Dieu (cf. Gn 2, 18). Or le sport pourra constituer un instrument significatif pour que 
l'homme se réalise en tant qu'être social. 

 
Le sport facilite l'intégration dans un groupe, dans lequel l'homme peut trouver des 

partenaires qui partagent les mêmes défis et luttent pour des objectifs identiques. De plus, le 
sport constitue un vecteur d'apprentissage des règles de vie collective: il facilite 
l'acquisition de valeurs comme le respect des autres, la magnanimité, la fraternité, la 
solidarité, le partage, la générosité, l'altruisme, la donation, le respect des règles et des 
lois, la confrontation loyale; il inculque le sens de la discipline collective et de la vie en 
groupe; il aide à vaincre l'égoïsme, le repli sur soi, l'autosuffisance et l'évasion aliénante; il 
transforme les impulsions humaines, même celles qui sont potentiellement négatives, en des 
desseins positifs; il éduque à la citoyenneté, au compromis communautaire et à la 
responsabilité solidaire; il contribue « à l'édification d'une société civile, où à l'antagonisme 
se substitue l'esprit de compétition, où au combat on préfère la rencontre, et à l'opposition 
haineuse la confrontation loyale». 

 
En un temps où les diverses formes de violence, de haine, de racisme, d'exclusion et 

de division tendent à détruire le tissu de la solidarité sociale, le sport peut devenir, avec 
l'aide de Dieu, un véhicule de civilisation et contribuer à l'édification d'une société plus 
fraternelle, plus solidaire et plus humaine. 

 
Les manifestations sportives internationales regroupent, aujourd'hui, des athlètes, des 

agents sportifs et une multitude d'adeptes de tous les coins du monde. Ce sont des 
événements planétaires, à l'occasion desquels les diverses nations et cultures vivent la même 
expérience de rencontre, de partage et de fête. Le sport peut et doit être, dans ce contexte, un 
instrument et une expérience de rencontre, de rapprochement, de compréhension, de 
tolérance, de convivialité entre les divers peuples et cultures, souvent séparés par des raisons 
d'ordre linguistique, racial, historique, social, politique, culturel et religieux. Le sport peut et 
doit véritablement contribuer à la construction d'un monde sans fractures et sans frontières, 
aider à « l'entente pacifique entre les peuples et collaborer à l'affirmation dans le monde de 
la nouvelle civilisation de l'amour».  Le sport au service de la construction de la personne et de la rencontre des peuples. 
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