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Jésus, notre flambeau olympique 

Par Monique Couture 

 

Comment reprendre la routine quotidienne après avoir vécu les Jeux olympiques d’hiver 

à Sochi? Depuis des mois nous suivons le trajet du flambeau olympique et sa 

puissance d’unir tous les peuples de la planète. Dès le 7octobre 2013, ce symbole 

olympique commence sa route. Ce flambeau, pour plus de cent jours, a attiré l’attention 

de plusieurs gens. Son trajet, commencé en Grèce, atteint le Pôle Nord et par la suite 

voyage dans l’espace. Il poursuit sa route en atteignant le sommet de la plus haute 

montagne Européenne pour ensuite plonger dans un lac Sybérien. Pendent deux 

semaines à Sochi la flamme olympique a rassemblé le monde entier et l’a invité à 

partager un esprit de fraternité. Durant deux semaines cette flamme a illuminé le Coeur 

de tous avec l’espoir, la joie, le courage et la détermination. Pour deux semaines le feu 

olympique a été au centre de nombreuses nations. Bref, pendant deux semaines la 

flamme olympique a été la lumière du monde. 

En suivant les Jeux olympiques d’hiver, je me suis rendue compte de la puissance de 

cet événement. Les manchettes quotidiennes soulignaient les réussites et les défaites 

des athlètes ainsi que leurs histoires personnelles. La télévision, la radio et l’internet 

étaient inondés d’information olympique. Les discussions amicales étaient centrées sur 

le succès des Canadiens et la fierté nationale. Tout le monde en parlait. Bien branché à 

leur téléphone intelligent, les adolescents étaient informés de notre rang et de nos 

médailles. Les enfants, dans leur salle de classe, découpaient des articles de journaux 

et faisaient des projets de recherche liés à la Russie ou à l’histoire des jeux d’hiver. 

Franchement, l’union créée par les olympiques m’a émerveillée. 

Comment se peut-il qu’un seul et unique événement rassemble le monde entier? Et 

pourtant ma foi est axée sur un seul événement unificateur, la naissance de Jésus-

Christ. La flamme olympique a rassemblé presque 3000 athlètes représentant près de 

90 pays. Jésus, la Lumière du monde rassemble des milliers de croyants de toutes les 

nations de la planète. Alors, pourquoi les Jeux olympiques occupent-ils une si grande 

place dans la société moderne? Pourquoi suis-je surprise de l’influence des olympiques 



sur le monde entier? Ne suis-je pas affectée quotidiennement par un événement 

marquant de l’histoire humaine? Comment les médias peuvent-ils se permettre de 

parler des olympiques jour et nuit, mais ils n’osent pas trop mentionner le nom de 

Jésus? / et moi dans ma foi… Est-ce que je parle ouvertement du Christ 

quotidiennement? Est-ce que je partage mon espérance, mon courage, ma force et ma 

joie pascale? Suis-je assez fière d’être chrétienne pour l’annoncer aux autres? Si les 

médias sont les porte-parole des Jeux olympiques, comme chrétienne ne suis-je pas 

porte-parole du Christ? Et si moi je ne parle pas de Jésus qui le fera? 

Les Jeux olympiques d’hiver 2014 à Sochi sont terminés et le flambeau est éteint. 

Cependant, souvenons-nous que la flamme de notre foi est toujours bien allumée et 

présente dans notre Coeur. C’est à nous de la répandre à tous ceux qui nous entourent. 

Grâce à nos gestes et nos paroles d’amour, ce flambeau ne s’éteindra jamais et 

continuera à rassembler des peuples du monde entier. 


