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Monsieur le ministre,Mesdames et Messieurs,Je suis heureux d’adresser à tous mes 

salutations cordiales. Un salut respectueux à M. Franco Frattini, ministre des Affaires 

étrangères de l'Etat italien, qui a voulu participer à cette audience, étant lui-même 

partie moniteur de ski. Je le remercie pour ses paroles aimables qu'il m'a adressées au 

nom de tous et je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude pour avoir accueillis 

rapidement en Italie tant de catholiques récemment blessés à Bagdad. 

 

Votre présence suggère deux réflexions courtes, respectivement, la valeur du sport et 

l'environnement naturel. Le sport est l'un des moyens qui contribuent au 

développement harmonieux de la personne et sa perfection morale (cf. Conc Conseil 

II, Déclaration. Gravissimum educationis, 4). Même votre engagement pour le ski 

contribue à stimuler certaines compétences, comme la persistance dans les objectifs 

de la poursuite, le respect des règles, et de la ténacité pour surmonter les difficultés. 

Pratiqué avec passion et sens de l'éthique, le sport, ainsi que l'exercice d'un sain esprit 

de compétition, devient une école pour apprendre et développer les valeurs humaines 

et chrétiennes. En fait, il nous enseigne à harmoniser les dimensions importantes de la 

personne humaine en favorisant son développement intégral. Par le sport, la personne 

comprend mieux que son corps ne peut pas être considéré comme un objet, mais à 

travers le corps humain, de s'exprimer et entre en relation avec les autres. Ainsi, 

l'équilibre entre le physique et la porte spirituelle ne pas idolâtrer le corps, mais à le 

respecter. Ne pas en faire un outil performant à tout prix, peut-être même  par les 

moyens  illicites.  

 

L'autre aspect que je voudrais mentionner est suggéré par le fait que le ski est 

pratiqué dans un environnement de montagne qui, d'une manière spéciale, nous fait 

nous sentir petits, nous donne la juste dimension de notre être créé, nous permet de 

nous interroger sur le sens de la création, levant les yeux, et à nous ouvrir au 

Créateur. Je pense souvent à l'ascension d'une montagne et sa descente en ski. Le ski 

de fond ou d‘autres pratiques élèvent l'esprit d'une manière spontanée par les grands 

horizons qui nous invitent à rechercher non seulement l’extérieur, mais aussi au fond 



du cœur. En contemplant la création, l'homme reconnaît la grandeur de Dieu, la 

source ultime de son être et de l'univers. Ne pas oublier que la relation avec la 

création est un facteur important pour le développement de l'identité humaine dont la 

tâche d'être  gardien du monde a pu être effacée par le péché. L’activité sportive peut 

être conçue et pratiquée dans le cadre de cette responsabilité retrouvée. Les progrès 

de la science et la technologie donnent à l'homme la possibilité d'intervenir et de 

manipuler la nature, mais le risque est toujours de vouloir remplacer le Créateur et de 

réduire quasiment le Créé à un produit de consommation. Mais quelle est la bonne 

attitude à prendre? En premier lieu bien sûr un profond sentiment de gratitude et de 

reconnaissance, mais aussi la responsabilité de préserver et de nourrir le travail de 

Dieu (cf. Gn 2,15). Le sport contribue à atteindre ces objectifs ayant un impact sur le 

mode de vie même et conduit par un bel équilibre à l'auto-discipline et au respect. 

Pour vous spécialement, le contact avec la nature est la raison qui cultive un amour 

profond pour la création de Dieu. À la lumière de ces considérations, votre rôle est 

important tant pour l'entraînement sportif sain que pour l'éducation et pour 

l'environnement. Il s'agit donc d'une tâche à mettre en œuvre non pas de manière 

autonome  mais en accord avec les familles, surtout quand vos élèves sont mineurs, et 

en collaboration avec les écoles et autres établissements d'enseignement. Il est 

également important  que votre témoignage de fidèles laïcs, quoique dans le contexte 

du sport, puisse faire droit aux actes fondamentaux de la vie de la foi, en particulier 

dans la sanctification du dimanche comme le Jour du Seigneur. 

  

Chers amis, je vous remercie de votre aimable visite et, pendant que je vous souhaite 

tout le meilleur pour les activités professionnelles et sportives, je vous assure de mes 

prières et vous bénis tous, votre famille et vos élèves. 
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