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Olympie est comme une citrine flamboyante sertie
dans l’écrin des collines émeraude du
Péloponnèse, enrubannée des lacets aigue-marine
des fleuves Kladeos et Alphée, en cet été 520
avant Jésus-Christ.
Le site bruisse joyeusement des clameurs, des
rires, des interpellations de près de 40 000
spectateurs qui se croisent, se bousculent parmi
les lauriers, les cyprès et les oliviers, dans
l’attente du lancement imminent des jeux
panhelléniques, prêts à vivre cinq jours de
communion ethnique sportive et religieuse.
Un nom revient sur toutes les lèvres; un nom
résonne fièrement dans l’atmosphère enfiévrée de
la trêve sacrée désormais proclamée : Milon ! Milon
de Crotone ! Le lutteur invaincu dont la force
herculéenne emporte l’adhésion de tous ! Sûr, le
champion allait encore leur offrir un
divertissement à la hauteur de leur appétit !
Toutefois, il faudra encore patienter pour admirer la légende agonistique car, auparavant, l’unité des peuples
grecs se vérifie dans une foi commune. Aussi, le premier jour est-il consacré aux manifestations religieuses en
l’honneur de Zeus et Héra avant que les athlètes et les juges ne prêtent serment d’agir dans le respect des
règles. Gare aux tricheurs ! Ils savent que, le cas échéant, le juge n’hésitera pas à user du fouet directement
pendant le concours, voire, si la faute est indéniablement grave, imposer une amende qui servira à ériger

une statue de Zeus à Olympie et sur le socle de laquelle on inscrira le nom du fraudeur… de cette
manière, chaque athlète se souviendra de l’exemple à ne pas suivre !

Chaque concurrent aspire à la victoire… mais pas à la richesse : ils le savent, ils le désirent, leur seule
récompense restera leur triomphe symbolisé par la couronne de feuillage ! L’exploit physique doit manifester
l’excellence de l’homme hellène dans l’unité et l’équilibre de sa personne corps et esprit.
Certes, ne nous leurrons pas, en retrait de l’excitation ludique de la compétition, les jeux offrent également
une dimension politique. Ce vaste rassemblement de foules venues de toutes les parties du monde grec est
l’occasion de négociations diplomatiques, de publications d’alliances ou de traités, voire de discours engagés…
Les siècles ont passé, les jeux d’été sont restés : ils prennent même une place considérable dans les
informations ! Nous venons de connaitre Roland-Garros, nous subissons l’euro de football, nous allons entendre
le lancement des jeux olympiques de Tokyo…Un proverbe dit : « lorsque le sage montre la lune, l’idiot regarde
le doigt ». On pourrait décliner aujourd’hui : « lorsque le journaliste, le politicien, montre la lune, l’homme
avisé regarde à côté » ! Finalement, les hommes changent peu et l’intérêt politique n’est jamais loin des
rencontres sportives…
Au delà des tournois officiels, un certain nombre d’entre-nous, profitera de ces congés pour s’adonner à
quelque exercice physique et accorder à son corps un délassement nécessaire. Comment concilier le soin du
corps sans pour autant négliger la beauté de l’âme ? - En se gardant de les opposer, mais, bien au contraire, en
les ordonnant l’un à l’autre !
À la suite de St Paul qui, écrivant aux corinthiens, puise son inspiration dans les jeux olympiques, voyons aussi
dans l’ascèse du sport un encouragement à la persévérance pour croître dans la sainteté : « Vous savez bien
que, dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de
manière à l’emporter. 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. »
Le corps permet d’exprimer et de vivre ce que nous portons de plus précieux en nous-mêmes. Sachons le
respecter.
Au fait, cette année 520 av. J.C., Milon de Crotone a encore vaincu !
À tous, excellentes vacances !
Votre curé qui vous bénit,

