Etre au service des sportifs


Qu’est ce que ESS (Etre au Service des Sportifs) ?

		La Coalition Internationale du Sport, qui est un réseau de personnes travaillant dans les ministères du sport, a identifié 10 stratégies ou programmes et a mis en place un conseil qui sera responsable de chacune de ces stratégies ou programmes.

La phrase « Etre au service des sportifs » soulève deux questions :
Qui sont les sportifs ?
Qu’est ce que cela veut dire « être à leur service » ?


Qui sont les sportifs ?

·	Ils sont orientés vers la performance
·	Ils trouvent leur identité dans les expériences qu’ils ont dans le sport
·	Ils se voient eux-mêmes ainsi que le monde essentiellement à travers leurs expériences dans le sport
·	Un état d’esprit, une attitude
·	 ? 2 et 4 sur le sport du point de vue du ministère
·	N’est pas basé sur l’âge, le sexe ou le niveau/ou l’engagement/ou la compétence dans le sport.

Ce sont des personnes pour lesquelles le sport défini leur vie et ils se définissent eux-mêmes par leur sport. Si vous leur demandez de parler un peu d’eux-mêmes, ils répondront « Je suis un basketteur », ou encore « je suis un arbitre de foot », ou « je suis un entraîneur de hockey ». Ils se présentent/s’identifient à travers le sport dans lequel ils sont engagés.

Les sportifs inclus les joueurs d’un sport donné, les entraîneurs, les responsables de clubs, et d’autres professionnels du sport qui font parti de l’institution du sport et qui ont « l’état d’esprit joueur ». La famille du sportif est aussi incluse.

Pour mieux comprendre ce qu’est le monde du sport et plus particulièrement, qui en fait partie, la définition qui suit peut être utile : quiconque fait partis du monde du sport n’est pas obligé de demander la permission pour y entrer. Un aumônier par exemple, de façon logique ne fait pas partis de ce monde mais est présent par invitation. La permission peut être retiré à tout moment.


Il y a souvent une mauvaise interprétation sur le fait que ESS signifie être au service seulement des sportifs de hauts niveau ou professionnels. Nous voyons notre service comme quelque chose qui va bien au-delà de tout cela. ESS est au service des sportifs qui ont une approche de performance envers leur sport, à tout âge, à n’importe quel niveau, n’importe quelle capacité, dans tout sport ou tout pays.


Qu’est ce que « servir » ?
	
	« Être au service » des sportifs veut dire :

·	Les aider avec les besoins « pratiques » qu’ils doivent accomplir, ou encore les aider avec leurs obligations et leurs opportunités dans le monde du sport.
·	Etablir des relations sur le long terme qui permettent de mettre les besoins des sportifs avant les demandes et certaines obligations des ministères sportifs qui travaillent avec eux.
·	Marcher avec eux sur leur chemin d’expérience dans le sport pour qu’ils puissent rencontrer Christ dans ce monde du sport et qu’ils puissent développer une vision biblique de ce monde. (Ce travail pratique variera en fonction de la Foi du sportif : sincère Foi en Christ, absolument pas de Foi en Christ ou quelque part entre).
·	Modeler l’amour inconditionnel de Christ pour les sportifs pour qu’ils puissent réaliser que leur valeur est non pas basée sur ce qu’ils font mais ce qu’ils sont.
·	S’ils sont croyants, les aider à entrer dans le ministère dans lequel le Seigneur les appelle à entrer : celui de servir Dieu à travers le sport, à l’église et dans le monde entier.
·	Davantage nourrir ceux qui sont croyants à avoir le cœur de Christ pour qu’ils reflètent Sa grandeur dans tous les domaines de leur vie.

Être au service des sportifs est aussi possible auprès des sportifs non-croyants. Même si nous désirons vraiment que les sportifs non-croyants trouvent la vérité en Christ, et si nos motivations restent celle de l’amour inconditionnel de Jésus, alors nous continuerons à servir les sportifs, qu’ils aient la foi ou non. Les principes pour servir les sportifs non-croyants sont les mêmes mais leurs pratiques sont légèrement différentes.

Des exemples pour « être au service » :

·	Conduire un joueur sans transport à son entraînement et le ramener chez lui, surtout les plus jeunes ;
·	Rendre des visites à l’hôpital s’il y a des joueurs blessés ;
·	Prendre plus de temps avec des joueurs qui sont gravement blessés : être avec eux lorsque qu’ils font leurs séances de kiné ;
·	Se soucier de l’entraîneur lorsque l’équipe est en train de vivre une mauvaise saison et que la presse (ou les parents) font tout pour lui mener la vie dure ;
·	L’aumônier de Fulham (L1 Anglaise) a commencé comme volontaire en étant responsable des ramasseurs de balles. Dans tous les clubs, quelque soit le niveau, il y a des petits boulots à faire : marquer les lignes sur les terrains, enlever les feuilles…
·	L’aumônier de Aldershot, un club sans argent, a passé une semaine de ses vacances à repeindre le stade ;
·	Conduire un nouveau joueur dans la ville pour trouver une maison ;
·	Trouver un baby-sitter pour que sa femme puisse assister aux matchs ;
·	Prier pour et avec un sportif ;
·	Aider un sportif à comprendre la parole de Dieu, Son amour et le plan qu’Il a pour lui ;
·	Aider les sportifs chrétiens à comprendre la difficulté à être chrétien dans le monde du sport et les aider à vivre une vie qui honore Dieu ;
·	Être un mentor en sport et accepter de cheminer avec les sportifs dans les domaines de leur vie qu’ils veulent ;
·	Pleurer et aimer avec un sportif et être présent quand il a besoin de vous ;
·	Se soucier pour les besoins émotionnels et spirituels du sportif ;
·	Aider le sportif à trouver une Eglise locale.


Pourquoi focaliser le ministère sur les sportifs ?

·	Les sportifs ont un intérêt pour Dieu ;
·	Les sportifs ont besoin de Jésus ;
·	Les sportifs chrétiens qui sont face à des pressions dans certains sports ont besoin d’aide pour concilier la Foi et le Sport ;
·	Pour que les terrains de sport du monde deviennent des temples pour la Gloire de Dieu ;
·	Parce que Dieu vous met à cœur des sportifs et Il vous donne un amour spécial pour eux.


Le besoin de ministères pour sportifs

La communauté chrétienne a souvent considéré le sport comme quelque chose de triviale ; et même si le sport n’est pas vraiment péché en lui-même, il est certainement associé à des pratiques pécheresses comme les paris, l’alcool ou les compétitions du dimanche. Lorsque la communauté chrétienne se « réengagea » avec le sport, c’est essentiellement parce qu’elle y vit un « moyen d’évangélisation ». Beaucoup de ministères dans le sport se sont focalisés sur les « plate-formes d’élites sportives » pour attirer l’attention de ceux qui ne croyaient pas encore. Le résultat le plus commun est que le sportif est beaucoup « utilisé » (même abusé) par les ministères dans le sport pour répondre à leurs projets et agenda.

ESS voudrait donner de l’équilibre à la balance avec une approche qui commence avec les besoins du sportif et non pas essayer de transformer le sportif chrétien en pasteur ou évangéliste, mais les aider à répondre à l’appel que Dieu leur donne.

Plusieurs observateurs ont remarqué que, malgré la hausse du nombre de chrétiens évangéliques qui ont le profil du sportif de haut niveau et qui parlent de temps à autre de Christ à la télévision, il n’y a pas eu d’impact visible dans le monde du sport. ESS cherche à aider les Hommes de Dieu dans le sport à bien représenter Christ dans le monde du sport ainsi qu'à les aider à porter la présence du Christ sur le terrain avec eux.

Les ministères d’ESS sont une fin en soit… et non  des moyens pour une fin
·	Le modèle de Jésus en tant que serviteur et son amour inconditionnel est un point de départ ;
·	Montrer que la personne entière et sa famille ont un intérêt pour vous, et pas seulement comme utilité pour l’évangélisation ou pour la construction de l’Eglise locale ;
·	C’est une approche pour une vie entière Luc 2v 52 (physique, mental, spirituel et social) ;
·	Nous les aidons à travers le ministère en tant que sportif et non pas pour devenir pasteur ou évangéliste. Mais nous aimons lorsque nous voyons le Saint Esprit toucher, changer et équiper un sportif pour être sel et lumière parmi les siens ;
·	Le besoin de personnes qui ont envi d’être au service des sportifs d’une façon inconditionnelle est énorme.


Des questions de discussions pour résumer la présentation 

Pourquoi avoir un ministère pour les sportifs ?
Comment avoir ce ministère dans mon pays/ma culture ?

Etude de cas

Un des ministères sportifs européens soutien une nageuse professionnelle

La nageuse

Elle a 21 ans, a nagé dans une finale olympique et une nageuse à plein temps. Elle s’entraîne 2 à 3 fois par jour et 6 fois par semaine. Elle fréquente une bonne Eglise où elle est bien enseignée et où elle vit de bons moments fraternels. Sa mère est chrétienne.

Le rôle du ministère sportif

Le ministère lui offre soutien et encouragement. Elle est dans une bonne Eglise, donc inutile de faire du copier-coller. Le ministère a la possibilité de lui offrir un enseignement complémentaire pour l’aider à intégrer la relation entre le sport et sa foi, et ainsi voir sa nage comme partie intégrante de sa vie chrétienne.

Méthodes normales

La prière
Un email d’encouragement par semaine
Des livres, des cassettes, etc...
Se rencontrer plusieurs fois dans l’année

Méthodes exceptionnelles

Lorsqu’elle voyage à l’étranger pour des camps sportifs ou pour des compétitions, le ministère essaye de lui trouver une Eglise locale ou un contact d’un ministère sportif.
·	Lorsqu’elle était à un camp sportif en Californie, le pasteur de la localité l’a invité à manger deux fois et lui a prévu un transport pour aller à l’église
·	Lors des ses compétitions pour les championnats du monde à Montréal, elle a été mise en contact avec le staff du ministère sportif local.


