PAROLES DU PAPE FRANÇOIS AUX ÉQUIPES NATIONALES DE
RUGBY D'ARGENTINE ET D'ITALIE
Salle Clémentine
Vendredi 22 novembre 2013
Chers amis bonjour,
Je vois avec plaisir qu’entre l’Italie et l’Argentine il y de nombreuses rencontres
sportives ! Cela est un très bon signe, le signe aussi d’une grande tradition qui se
poursuit entre ces deux nations.
Je vous remercie d’être venus me saluer, avec l’aide de Monsieur l’ambassadeur,
ainsi que de l’initiative caritative que vous avez prise.
Le rugby est un sport très sympathique, et je vous le dis parce que je le vois ainsi:
parce que c’est un sport dur, il y a beaucoup d’affrontement physique, mais il n’y pas
de violence, il y a une grande loyauté, un grand respect. Jouer au rugby est
difficile, no es un paseo, ce n’est pas une promenade de santé ! Et je pense que cela
est utile aussi pour tremper le caractère, la force de volonté.
Un autre aspect qui saute aux yeux est l’équilibre entre le groupe et l’individu. Il y a
les célèbres « mêlées », qui sont parfois impressionnantes ! Les deux équipes
s’affrontent, deux groupes compacts, qui poussent ensemble l’un contre l’autre et
s’équilibrent. Et puis il y a les actions individuelles, les courses agiles vers le « but ».
Voilà, au rugby on court vers le « but » ! Un mot si beau, si important, qui nous fait
penser à la vie, parce que toute notre vie tend vers un but; et cette recherche, cette
recherche du but, est difficile, elle exige la lutte, l’engagement, mais l’important est
de ne pas courir seuls ! Pour arriver, il faut courir ensemble, et le ballon passe de
main en main, et on avance ensemble, jusqu’à arriver au but. Et alors, c’est la fête !
Peut-être mon interprétation n’est-elle pas très technique, mais c’est la façon dont un
évêque voit le rugby ! Et en tant qu’évêque, je vous souhaite de mettre en pratique
tout cela également en dehors du terrain, de le mettre en pratique dans votre vie.
Je prie pour vous, je vous souhaite le meilleur. Mais vous aussi priez pour moi, pour
que moi aussi, avec mes collaborateurs, nous formions une bonne équipe et nous
arrivions au but !
Merci, et que demain soit un beau match !
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