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NETUNLlTÉç
A PROPOS DES JEIX OLYIUPIQUES
OiiMT'l0ItS l€s quatre

Ee donc, de façor prâtiqucment cxâ.t€,
la prcrnièrc moitié dc lu tV" époque
post-atlanté,ctrne ou ère du llélier (dc
747 av. J.-C. à l4l3 ap. J.-C., l'an 3:13
mâr$rant lc Inilicu précis de cette

sns depuis -ttlo6 - ânndc dcs prcmiers JFux olyrnpiquce de
l'èrc modcrne. qui eurent lieD à Athènes nous àllon. âssist.r à la . grand:
messe du spon mondiat '. On nous diL
que pour la cé#monie d'ouYc rrr.
dcs Jeux tl'hivcr d'Âlbertville. dcut
milliarrls dc pemomes étâient dcvanr
Icur oetit écran n tieff dc I'huma
i Qui o-t-ir deffièrc un tcl phd"lt.
nomène ? Il faudrail ici paier du
sport en géndftrl êt ûoDS nous collt.ntcrunr dc rcnyorer 16 le{,têùr à l'étùdc
de Hermann Poirpdhuum srrr le sujctL.
Les Jerrx olyrupiques dc l'Antiquitc
crùent lieu à partir de l'an 776 av.
J.-C. ct ils s'éteisnirert à la lin du IV'
siôcle ap. J.-C. a la nuite dc l'Edit d.
fié-do*- Cctte menifestation ncor2907 ov

époque et eÂ môme tcmpe dc l'enscmble
des eept époques post-aduntécmes).
Ces Jcux d'Olympie, ct avec
lcs

cu

autre6 Jeux .Jui se Fâdquaient dâru
ùnc régioi très oircorscrite dc lû Crècc, Jcu nturéets à Nén'ée, iÂthmiers

à Corinrhe, ct pythirnrcs à Delphes,
semblent nr:corupagner l'humanité

dans cc momert de descede cxtrêrnc
dans le physique, cc momcnt au6si où
sc lit la venue uniquc du Christ dans
un corps physique.
A la fin du XIX' siècle- nous sommcs âu tcrm€ du hali-Youco. un
temps de 5 000 ans ori l'hu'naoi-té s'ceL
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rière-plan spirituel, vâ encoæ plus
,lans lc phy.i'Iu.. avc. des délbrmations ,le plus cn plus visiblcs : l'animalisation du ,',rps. la né'j isâtion du
mùuvemcnl. te réru par procurution

de plus cn plus liée à la matière. A
partir de 1899 csl (iensé s'ùuvrir ur
Âge clair or) la conscicnce humaire va
devoir sans bien sr'i. perdre de vuc

-

sa rcsponsâl'ilité vi6-à-vis de la oratiè-

dirn. sortc d'initiâdùn

re

s'élevcr vers l'éthérique.
Or, c'est juste avant ce moment quc
Pierre de Coubertin, après un séjoùr

transDoscc

dans lc physique. Ilien .".. il nc'c'.gii
pas de critiqucr un exercicc corporel
sain, mais la dérivc du sport vers unc
sorte d'ersatz à ne.recherche des Iin,ires ' ou à un , frunrtussenent du
seui/ ' qui dorail désonnais
faire
"e
srrr d'â'rtres plans.
Si I'on 6uit le devc ir dr Drtme sa'
tré d'Eleusi,s de Schuft, on va lc trou
vcr selîânr de point d'âppùi à I'inpnl-

cr Arglereûe où il va découvnr h

pratiquc du spon, sc dorme pour mis
sion rle ressusciter les Jcux olyrnpiques, ct il âboutit donc er 1896. Il est
signilicâtif qùc cc soit ùn l'ran<;ais, car
la I'rancc €6t l'héritière de la Grèce
arrique, r:'est-à-dire de La I!.'Époquc,
au scin de la V",
Exacterncxt i' lâ mème;poquc, un
autre ,Français. de , ulturc g.rmanique, l)douard Schrrré, est très préo<r
cupé ausni par la résurrcction de ccrtaines imnuLnrns dc la Gricc oncitnnc. Cela l'e* déjà maniltste rlans Les
srouts nitiis (lB8o). roais c'c"L bien
lerh 1896 qu jl mFt pâr ccrir sou ltrane satrë d-îlpusis qui sera ,:ommc h
celhrlc-mère de tout sor " théôke de
l'âme ..
Nous avons là, au sein de l'ânc
{rarr;aise, un signe de la bih:rcation
spirituelle de 1899. [t .iela prend cnure plus dc sens lorsqu'on suit, pour
ainsi dire, lc dcvenir de ccs rleur impulsions, de ces dcux " résurrcclions "
d'impulsiols des lllystèrcs de la Grèce

siox d'un théâtre rpirituel due au travail dc R"dolfStcine' er de Maric vor
Sivers. ll scra jorié à Mùdch en 190?"
puis l9l1 et 1912. De façon signilica
tive, c'cst eû rapport tlec cettc ilnpuLsion théâtrâlc qu'appanitra I'Euryth
un . ûouvel alt du moùvemcnt ',
'rl;e,
dorL le nom er,'quc aussi un. mitanorplrr,*r de la Grèr:e rn, iennc, Darrs
cet art du lnoure cnt I'Lonrme peut
concilier dc façon hamonicusc ses
responsabiJités dans lc corps physiquc

ct les c'{ig.n.e" d'él;ration de l"
à ùotre epo.ttrÊ.
L'ess"ncc spiriru.ll. de cc qu'on
appclle . rlxNvemctt ' est n,i en quc€tion. C'cst une qucstion d'ruc immen
sc portée pour toutc Ia V'époque, ulrc
questior iatiBenent liéc au . illy{ttère
urnsnicnce propros

D'un côté ùne impulsion qui était
déjà liée au phys(rre à la IV" époquc,
et qui trtdnl.enant, coupée dc soû âr
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'). Le lect€ r en
troùverÂ plus haut la traduction aux

aû' Goethemùm, l99l- Gsport ùnd

pages 86-94.
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