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Premier essai sur le Super Bowl
Il est fascinant de prendre conscience que toute activité humaine – fut-elle terre à terre comme faire
la vaisselle ou conduire une voiture – peut comporter une dimension spirituelle qui élève l’âme.
Le XLVIIe Super Bowl qui se tient ce dimanche 3 février à La Nouvelle-Orléans est un des plus
grands événements sportifs américains. Par son auditoire, il dépasse de beaucoup notre fameuse
Coupe Stanley au hockey. Cette année, les journalistes ont à l’œil un couple de spectateurs : Jack
et Jackie Harbaugh. On peut se demander quels sièges ils occuperont puisqu’ils sont les parents
des deux entraîneurs-chefs qui s’affrontent : John pour l’équipe de Baltimore et Jim pour celle de
San Francisco. Peu importe l’issue du match, ils seront à la fois gagnants et perdants même si la
maman, Jackie, aimerait bien une partie nulle : ce qui est impossible dans une telle compétition.
Placés au cœur d’une circonstance historique, Jackie et Jack dégagent beaucoup de charisme, audelà de l’ordinaire.
Trois bonnes stratégies :
1. Jack dit : « Ne comptez pas sur moi pour une quelconque analyse durant le match. Je pense
plus comme un parent maintenant que comme un entraîneur. Je ne veux plus m’impliquer dans
d’autres aspects. » Quel bel exemple de regard paternel! Ce qui l’intéresse dans ce super show,
ce ne sont pas les aspects techniques, les erreurs ou les bons coups, mais de communier à ce
que vivent ses deux fils, à leurs joies, à leurs peines, à leurs rêves. Quelle belle leçon de vie!
Cela m’interpelle.
2. Sur une des photos du couple, sans doute vue par des dizaines de milliers de lecteurs, Jackie
porte un beau bijou, une toute petite croix. Sans mot dire, elle témoigne d’une Bonne Nouvelle
qui nous rejoint tous : l’amour existe et il est éternel.
3. Le sport et l’exercice sont sains. Jésus nous a donné l’exemple en faisant de longues marches :
la distance entre Nazareth et Jérusalem, qu’il a parcourue à plusieurs reprises, est de
157 kilomètres… Jean-Paul II, un grand sportif, a créé une section Église et sport dans l’un des
grands départements du Vatican. « Il reconnaissait ainsi l’importance névralgique du sport dans
la vie humaine, tant individuelle que collective, et ce, à l’échelle mondiale » (Luc Phaneuf,
« Bénéfices du sport », La vie est belle!, février 2013, p. 34). Les personnes nombreuses qui
pratiquent le sport et/ou l’activité physique peuvent confirmer par leur expérience cette
affirmation.
Jack et Jackie n’ont pas à se demander qui, de leurs deux fils nés à 15 mois d’intervalle, remportera
la victoire. Ce sont eux les vainqueurs par leur surplus d’humanité et leur témoignage de vie
familiale.
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