
Edito : break the code !
PAR ISABELLE

En cette rentrée, nous avons la possibilité de changer. De
construire le changement et l’espérance en dépassant les clichés,
les idées préconçues. Dans ce deuxième numéro, nous allons
essayer de trouver des pistes pour changer ses réactions, pour ne
pas recommencer comme avant. 

Car il faut faire un effort pour casser les clichés. Il faut du courage.
Ce courage, dont nous avons tant besoin pour faire de nous des
individus libres, s’illustre très bien dans le sport. Pierre de
Coubertin (fondateur des jeux olympiques) l'a écrit : « Le sport va
chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la
difficulté pour la vaincre. » 

Allons maintenant à la rencontre de nombreux athlètes et jeunes
qui témoignent d’un  courage exemplaire, et pour certains d’une foi
qui les  accompagne et les ressource. En étant capable de changer,
réalisons que nous sommes vraiment vivants !

"BACK TO BASICS"
NUMÉRO 2 •   OCTOBRE 2020

Petit journal d'invitation à la relecture pour les
bénévoles de PASAJ

Sport et spiritualité
PAR ROBERTO DE COL,  SPORTIF

«Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est
comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc»

(Evangile de Matthieu 7, verset 24). 
Être prévoyant, et bâtir sa maison sur le roc ! Voilà à quoi nous
invite Jésus-Christ. On peut interpréter cela comme une demande 

Dans ce numéro :
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« Tous les athlètes à
l’entraînement
s’imposent une

discipline sévère ;
 ils le font pour recevoir
une couronne de laurier
qui va se faner, et nous,
pour une couronne qui

ne se fane pas.

Moi, si je cours, ce n’est
pas sans fixer le but ; si

je fais de la lutte, ce
n’est pas en frappant

dans le vide.

Mais je traite durement
mon corps, j’en fais mon

esclave, pour éviter
qu’après avoir proclamé
l’Évangile à d’autres, je

sois moi-même
disqualifié. »

LETTRE AUX
CORINTHIENS ,  CHAPITRE

9 ,  VERSETS 24-27

d’identifier ce qui constitue les véritables « piliers », qui portent
notre existence, et de savoir en prendre soin. Qu’est-ce qui dans ma
vie me permet de me sentir bien, épanoui, debout, et de remplir la
grande mission que le Seigneur a pour chacun de nous qui est de
rayonner de son amour ?

Ces « piliers porteurs » sont pour chacun de nous différents, bien que
certains soient plus « universels »,  comme prendre soin des relations
avec sa famille et ses amis, pour les chrétiens leur relation
personnelle avec le Christ. Mais d’autres sont plus spécifiques, en
fonction de ses charismes, ou de ses besoins. Pour moi, le sport en
fait partie. Ou plus précisément peut-être une manière de renforcer
un pilier, dans le sens où faire du sport peut aussi être une façon
d’entretenir sa relation à Dieu.  

En effet, pour certains sportifs, le fait de s’entraîner à l’extérieur, en
pleine nature, est une façon de se connecter à sa foi. Je pense
notamment aux sports qui se déroulent dans un cadre tel que la
montagne, où l’on se retrouve plongé dans l’immensité de la création.
La beauté de la montagne devient temple de Dieu.                 

Le fait de prendre soin de son corps, de se sentir en forme et en
harmonie avec soi-même, permet également d’être bien dans son
esprit. C'est le fameux « mens sana in corpore sano ».  Dans ce cas,
c’est son propre corps qui devient création de Dieu, et temple de
l’Esprit-Saint. Et le fait de soigner et respecter son corps devient une
manière de pratiquer sa foi.

On peut également faire un lien entre entraîner son corps et grandir
dans son chemin de foi. On retrouve plusieurs similitudes entre ces
deux aspects : il faut être assidu, traverser des phases de joie et de
doute, lâcher prise, faire confiance. 

La pratique sportive peut aussi être une façon de vivre des liens
sociaux forts. C’est-à-dire qu’au travers de son club de sport et des
grandes manifestations sportives, les personnes trouvent une
communauté, des pratiques, des rituels. Le sport devient un moyen
de se sentir partie intégrante d’un groupe. Les personnes y trouvent
de la convivialité, de la joie, de la solidarité.

-> page suivante



                           Roberto
           roberto.decol@cath-vd.ch                    

D’ailleurs, si l’on s’intéresse au sens étymologique du mot "religion", religare, signifie « relier, créer du
lien », la « connexion » (le mot ligament a la même origine d’ailleurs).

Cependant, pratiqué de manière « extrême », le sport comporte également des risques. Surtout lorsqu’il
vient combler une forme de vide existentiel.  Et malheureusement, force est de constater que de plus en
plus de sportifs trouvent dans le sport à haute dose un refuge, une béquille, une échappatoire. Donner
du sens à sa vie, là où le travail en offre de moins en moins. Je me réfère ici principalement aux athlètes
qui cherchent à se dépasser en exigeant d’eux-mêmes des efforts toujours plus extrêmes à l’image de la
tendance actuelle des ultra-trails, Ironman, etc.

Je conclurais en disant, qu’à mes yeux, le plus important est que la pratique d’un sport s’inscrive dans un
équilibre global de vie.  C’est un des piliers, mais il faut prendre soin des autres aussi !
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Le sport : la foi dans le sport de haut niveau
CITATIONS DE GRANDS SPORTIFS 

Saviez-vous qu'il y a de très grands sportifs qui vivent leur foi au coeur de leur sport ? Regardez, leurs
témoignages sont étonnants !

« Je me rends compte que mon talent de natation est un cadeau de Dieu. Je prie chaque
jour, pas simplement pour gagner - ce qui est grand - mais plutôt, pour donner la gloire à
Dieu par ma natation et pour faire ce qu'il veut que je fasse avec ce cadeau. Il y a une
prière que je dis avant la compétition qui est tirée de la lettre aux Philippiens 4, 13 : " je
peux faire toute chose par le Christ qui me donne la force ! " Il m'aide à me rappeler que
je peux seulement réaliser de bonnes choses parce que Dieu me donne la force. »

« Le succès ne vient pas par accident. C’est du travail intense, de la persévérance,
de l’apprentissage, de l’étude, du sacrifice, et plus que tout, c’est de la passion
pour ce que vous faites ou ce que vous êtes en train d’apprendre. » « Ecoute. Dieu
t’a donné le don de jouer au football. C’est un cadeau de Dieu. Si tu fais attention
à ta santé, si tu es tout le temps en bonne forme, avec ton cadeau de Dieu,
personne ne t’arrêtera. Mais tu dois être prêt. »

« Pour moi, c’est le Seigneur qui m’a désigné ce chemin. C’est pour cela que je
n’ai pas droit de gâcher cette chance. »

Kate Ziegler, médaillée olympique de natation

Teddy Rinner, judoka

Pelé, footballeur brésilien



La parole à vous, jeunes engagés !
TÉMOIGNAGE D 'ARTHUR CLAESSENS ,  2ÈME EN COUPE
SUISSE D 'ELITE EN 2019

Jeune de 21 ans engagé dans sa paroisse et dans son groupe de
jeunes, Arthur Claessens était l'invité de la journée des Olympiades
des familles 2020 (à Lausanne). A cette occasion, il a témoigné de sa
vie en tant que jeune chrétien dans le sport de haut niveau. 

« Ce n’est pas
forcément quand je
gagne la course que
je gagne vraiment. Je

gagne quand j’ai
donné le meilleur de

moi-même. 
Je crois

profondément que
c'est ce que Jésus 
 veut pour moi.  

Bien sûr, la
victoire est

magnifique aussi,
mais ce n’est pas

l’essentiel. »

ARTHUR,  COUREUR
BMX DE HAUT NIVEAU

"Je vais vous raconter l’impact de la foi sur ma vie sportive. Dans ma vie,

je vais à la messe le dimanche, et de l’autre côté, je fais du BMX à un

haut niveau de compétition. On pourrait penser que ce sont deux choses

séparées. Mais je pense que ma foi et ma rencontre avec le Christ dans

mon cœur m'ont fait comprendre que je ne pouvais pas les séparer. C’est

un tout. 

Je sais que quand je suis à vélo et que je m’entraine, Jésus est avec moi.

Certes, je fais un sport individuel, je suis seul sur mon vélo. Mais

finalement, je ne suis pas seul car Il est avec moi. C’est quelque chose de

très important, et je peux extrapoler ça à notre vie en général : même

quand on est seul, on n’est en fait pas vraiment seul.
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Plus concrètement, quand je

participe aux compétitions, ça reste

quelque chose de dur. Et la foi m’a

permis d’avoir une vision avec plus

d’amour dans mon sport. Parfois, je

ne suis pas premier ni deuxième et

peut-être même dernier. Il y a aussi

des moments  d'éliminations, de

blessures et ce sont des moments

très rudes à vivre. Et pourtant, grâce 

à Jésus, je peux avoir une vision d’amour sur ce que je fais. 

 Principalement parce que je sais que Jésus est avec moi dans mon sport.

Cela m’aide à me mettre dans la course, comme quand je suis sur la grille

de départ, car c'est un moment très intense.

Je confie toujours mes courses à Jésus. Je Lui demande de me protéger et

d’être là avec moi. Je ne vais pas vous mentir, j’ai déjà fait des grandes

chutes et j'aurais pu me dire que Jésus ne m’a pas protégé. Mais en

réalité, Il était là. Ce n’est pas parce que je demande à Jésus de me

protéger que je ne vais pas tomber, mais je sais qu’Il est là avec moi,

même dans ma souffrance et c’est le plus important.  

Et ce n’est pas parce que je vais demander à Jésus de gagner la course

qu’il va faire ce que j’ai demandé. Par contre, Il m’a entendu et Il va me

répondre, mais pas forcément comme je l’avais prévu. "

Arthur



Jeux de l'esprit : sentiments et clichés
PAR EMILIE 

La dernière fois, nous nous sommes intéressés au mécanisme
des émotions. A présent, approchons-nous des sentiments, car
ceux-ci sont différents des « émotions », au sens strict du terme.
En quoi ? 
 
Premièrement, les sentiments sont comme un prolongement des
émotions. Ils apparaissent lorsque la raison active des images,
des sons et des sensations sur l’émotion présente. C’est un peu
comme si, selon les dires du neurologue Antonio R. Damasio, les
sentiments « traduisent l’état vécu actuellement [dans
l’organisme] dans le langage de l’esprit ». Ce grain de sel que
l’esprit ajoute à l’émotion peut durer plusieurs minutes à
plusieurs heures, voire des jours.
Les sentiments sont précieux à l’homme, car c’est grâce à eux
que l’homme peut changer, inventer et s’adapter
aux milliards de nouvelles situations qui se présentent à nous,
sans répéter irrémédiablement les quelques mêmes réponses
automatiques déclenchées par les émotions.

Deuxièmement, le « mode d’expression » des sentiments est
différent : là où les émotions se voient en général de manière
évidente sur le corps, les sentiments peuvent rester « cachés »
en nous, car moins spectaculaires. 
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ONATO,
D 'OPERA

Mais son expression, elle, se déploie dans le corps, et elle est
bien souvent observable et donc objectivable. 

Emotions et sentiments sont tous deux essentiels pour nous
permettre d’évoluer, de nous adapter et d’apprendre des
nouveautés rencontrées. Ces ressentis sont toujours là, comme
un bruit de fond. Parfois, ils se manifestent clairement, mais la
plupart du temps ils constituent l’humeur d’« arrière-plan ». Ils
permettent au cerveau d’interpréter ce que nous vivons, de lui
donner un sens, et de « classer » chaque expérience dans le
gigantesque « catalogue » que nous nous construisons pour
évoluer sereinement dans des environnements en constant
changement.        

Attention, précisons bien : ce qui est
ressenti par la personne est
effectivement subjectif, dans le sens
où seule elle-même peut lui donner
un nom et l’identifier. C’est la
dimension universelle de l’émotion. 

Invitation : week-
end "Back to basics" 
(5-7 fév. 2021)

RELIRE SON
ENGAGEMENT AVEC
D'AUTRES JEUNES
BÉNÉVOLES

Rejoins-nous pour te
ressourcer et recharger tes
batteries intérieures avec
d'autres bénévoles, chez les
soeurs Dominicaines
d'Estavayer !

Un temps pour réfléchir et être
renouvelé dans son
engagement !

Infos & inscriptions :
www.pasaj.ch/benevoles2021



Construire le changement : la boucle comportementale
PAR EMILIE :  L ' INTERDÉPENDANCE (PENSÉE ,  ÉMOTION,  COMPORTEMENT)

L’homme s’adapte à son environnement grâce à trois instances qui sont interconnectées et
interdépendantes. Il y a, comme nous venons de le voir, le cœur (émotions, sentiments) mais aussi la tête
(penser) et le corps (agir). Dès qu’un changement survient dans l’une de ces trois instances, les deux
autres s’y alignent nécessairement, créant une sorte de boucle d’adaptation. Cela signifie que quand
nous ressentons une émotion ou un sentiment, il y a nécessairement une pensée et un comportement
qui l’accompagnent : c’est la boucle comportementale.
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Imaginez ce que cela pourrait donner si vous pouviez changer une pensée que vous n’appréciez pas au
moment où elle arrive par une autre, ouverte et positive ! Oui, vous et moi, nous pouvons avoir un
impact réel sur nos pensées, nos émotions et nos comportements. Pour construire un monde plus ouvert
et plus solidaire. Pouvoir remplacer la pensée « il aurait au moins pu s’excuser de m’avoir bousculé » par
« peut-être qu’il a eu une mauvaise journée » ou par « hier, il y a aussi eu ce Monsieur qui m’a aidé avec
mes gros sacs », ça change tout ! Car les émotions et les comportements issus de ces deux pensées sont
bien différents !

Quand la boucle est déclenchée par l’émotion, c’est par exemple lorsque dans un bus quelqu’un vous
bouscule sans vergogne ni excuses : vous ressentez un certain agacement ou de la colère (émotion), cela
déclenche une pensée (« quel malpoli, il aurait au moins pu s’excuser ») qui vous amène ensuite à le
regarder avec insistance ou à serrer fort votre poing autour de la barre à laquelle vous vous tenez
(comportement). Pour illustrer le démarrage d’une boucle d’adaptation par e comportement, l’exemple le

Emilie 
emilie.genoud@cath-vd.ch

simple est de vous redresser, de tenir votre dos droit, de
respirer tranquillement, de sourire et de marcher d’un pas
assuré.  Essayez, et vous verrez que, après quelques
minutes, des pensées positives et une émotion s’y
aligneront. Ainsi donc, nos sensations et nos
comportements sont influencés par nos pensées, et
inversement ! 
Voici donc la porte d'entrée du décrassage de nos clichés
et de nos automatismes !

Nous pouvons donc tordre le cou à certains de nos clichés, et oser l’aventure du changement, en nous.
Oh bien sûr, c’est comme dans le sport : il faut s’y exercer, progresser, parfois se rater, et 
recommencer encore. Mais c’est possible, vraiment possible.
Décrassons nos « a priori » pour les remplacer par des images
et des sensations qui nous ouvrent à l’autre et à l’inattendu !

Vous avez de la peine à imaginer ce

processus ? Faites cette petite

expérience. Rappelez à votre mémoire

les 5 plus belles minutes de votre été.

Dans ce souvenir, ciblez-en à présent les

10 secondes les plus joyeuses, revoyez

les images, les sons et les sensations de

ce moment, plongez-y pleinement.

Le rappel de cet instant joyeux a déclenché en

vous une émotion agréable qui, non seulement

va a fait vous sentir joyeux, mais vous a fait

adopter une attitude positive. Peut-être qu’un

sourire sera né, que votre visage se sera

détendu ou que votre respiration se sera

apaisée. Ici, c’est la porte de la «pensée» qui a

généré des modifications de «comportement»
(visage, respiration) et de ressenti («émotion»). 
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Relecture : la posture du pêcheur
PAR ISABELLE

Après avoir, dans le numéro précédent, découvert le berger, image
caractéristique de l’Ancien testament, on pourrait se demander
aujourd’hui : et si ma posture était celle du pêcheur ?
En passant de l’Ancien au Nouveau Testament, il y a une sorte de
déclic : on change de métier préféré. On passe du berger au
pêcheur. Dès le début du Nouveau Testament, Jésus s’approche du
lac et s’intéresse aux pêcheurs. C’est parmi eux qu’il choisit ses
premiers disciples. Il leur annonce qu’il fera d’eux des pêcheurs
d’hommes.  

« Va avec 
cette force 
que tu as. »

JUGES 6 ,  14

Le pêcheur est l’homme du large, de la sortie, de la démaîtrise. Il
peut attraper beaucoup ou peu de poissons, c’est imprévisible.
L’image du pêcheur convient au christianisme qui envoie les
siens sur les surfaces les plus dangereuses pour annoncer la
bonne nouvelle, il les invite à se mêler au monde, il les pousse à
« sortir » de chez eux, comme nous le dit le pape François. J’aime
aussi l’image des filets qui se déchirent (Luc 5). Elle évoque la
multitude, mais aussi la liberté : « Les filets craquent. Pourquoi se
déchirent-ils ? Pour que ceux qui le veulent puissent encore
s’échapper. » (Jean Brice Olivier)

Voici donc une autre attitude à vivre concrètement et qui peut
inspirer une façon de vivre et de servir : le pêcheur se mêle au
monde, annonce et sort de chez lui. Le jeune bénévole témoigne
de la bonne nouvelle en agissant, il va à la rencontre des autres
et surtout il ne reste pas sur son canapé, il se bouge, il sort de
chez lui. Il ne se confine pas à son petit cercle, il prend des
risques. Et des initiatives. Tout en allant sur les flots agités, le
bénévole jette ses filets pour appeler d’autres jeunes à le
rejoindre dans son équipe. Et si parfois, quand vous vous sentez
appelés pour accomplir une grande œuvre, et qu’il vous arrive de
douter face au défi qui est devant vous, n’ayez crainte, «  va avec
cette force que tu as ». Cette force suffira du moment que c’est
Dieu qui vous choisit et qui vous envoie.

                            Isabelle
isabelle.vernet@cath-vd.ch
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La Beauté dans l'art : laissons tomber notre carapace
PAR ISABELLE

Finalement, prendre ce temps de la contemplation du Beau, n'est-ce pas faire surgir ici et maintenant un
brin d'éternité ? Pour nous en tout cas, ça y ressemble ! Alors, allons-y : prenons un temps d'éternité
ensemble, grâce à ce tableau « Deux femmes courant sur la plage », de Pablo Picasso.

La parole à Carlo Acutis, jeune béatifié
LE "GEEK DE DIEU"  

En octobre, ce jeune italien mort d'une leucémie à l'âge de 15 ans (en
2006) sera béatifié. Il est surtout connu pour son invitation à la vie
en profondeur : "Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup
meurent comme des photocopies". Sa boussole ? La Parole de Dieu,
car  "Notre objectif doit être l’infini, non pas le fini. L’Infini est notre
Patrie. Depuis toujours, nous sommes attendus au Ciel". 

Art : dialogue
avec Dieu
UN BRIN D 'ÉTERNITÉ

« A thing of beauty is a joy
for ever » : cette phrase de
John Keats que nous avions
utilisée dans le précédent
numéro nous rappelle que
nos quotidiens sont bien
chargés, parfois à l'excès. Et
que prendre un temps pour
contempler le Beau et le
Bon est une nourriture
spirituelle puissante et
ressourçante. C'est un
chemin mystérieux d'un
dialogue qui peut s'établir
avec Dieu, ou simplement
un moment de douceur
avec ce qui nous dépasse et
nous entoure de ses bras
aimants.

Ce qui me fascine dans ce tableau c’est le contraste fabuleux de la
lourdeur de ces deux corps, de leur majesté digne de la statuaire
grecque, leur pieds qui s’ancrent dans le sol, et en même temps il y
a ce sentiment de liberté si fort, cette liberté absolue, cet envol
symbolique vers ce qui nous dépasse. Du sol gris et lourd, ces deux
femmes courent et sont prêtes à bondir vers  l’éternité.
C’est le rôle du peintre, de l’artiste, qui nous permet de quitter notre
lourde carapace, notre matérialité et d‘aller à la rencontre de notre
spiritualité.


