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Le Professeur Denis Müller, originaire de Frutigen en Suisse, est un théologien et 
éthicien protestant, professeur honoraire d'éthique à l'université de Lausanne, et à la 
Faculté autonome de théologie protestante de l'université de Genève.  
Tout en conservant un regard de généraliste, avec des monographies sur Calvin, Barth 
et Pannenberg, il développe sa propre conception de l'éthique théologique 
protestante. Il s'intéresse à des questions concrètes de bioéthique, de culture et de 
littérature, ou encore à l'éthique du sport (football).  
 
Dans cette 4e conférence du cycle « La religion dans tous ces états », Denis Müller 

nous a donc communiqué, de manière humoristique, sa passion du football, marmite dans laquelle il est tombé 
tout petit, comme un lien d’union forte entre les générations, d’un côté son père qui l’emmenait dans les stades 
après une longue marche à pied et maintenant son petit-fils, d’origine portugaise et donc admirateur à ce titre 
de Ronaldo. 

Football moderne 
Le football est moderne parce qu’il fut inventé en Angleterre du XIXe siècle où les joueurs de clubs catholiques 
portent un maillot rouge et ceux des clubs protestants un maillot bleu et qu’il est devenu aujourd’hui le sport 
universel le plus populaire. 

Football quasi religion 
Le football est une quasi religion puisqu’il 
remplit des stades plus grands que nos salles 
de culte avec une liturgie profane lui donnant 
une apparence de religion. Les icones les plus 
vénérées en sont le roi Pelé, génie de la passe 
et la main de Dieu de Maradona lors d’une 
finale de tricherie. 
 
Reportez-vous aux 10 commandements du Deutéronome chapitre 5 versets 7 à 21 pour apprécier l’analogie 
avec la communion des fans. 
  

Les 10 commandements du football moderne, cette quasi religion 
 
1. Le football tu aimeras de tout ton cœur mais aussi avec intelligence et sens critique 
2. Le football moderne tu comprendras comme une nouvelle religion laïque qui se prend 

parfois pour une vraie religion 
3. Aux 17 règles du football tu te conformeras de la même manière que tu essaies d’obéir 

à la Loi et à ses commandements 
4. Dans toute la mesure du possible tu cultiveras dans le jeu de balle l’art de la passe et 

du beau but, en visant le dépassement que permet l’Évangile 
5. L’arbitre et ses assistants tu respecteras, en tant qu’ils sont les gardiens fragiles et 

nécessaires de la Loi et de ses règles 
6. Tu ne remettras pas ton âme et ton jugement à la VAR (video assistant referee), de 

même que tu ne te lieras pas les mains à tous les robots de la société postmoderne 
7. L’adversaire de ton équipe jamais tu n’appelleras ton ennemi 
8. L’équipe adverse jamais tu ne siffleras ni ne couvriras d’insulte 
9. Tu n’invoqueras jamais un champion du monde ou un vainqueur de la Ligue des 

champions comme s’il était une nouvelle idole susceptible de t’apporter le salut 
10. Tu n’obligeras personne à aimer le football. 

 
 



Si vous voulez revivre la conférence en replay intégral ou si vous voulez en 
disséquer certaines séquences comme « l’arbitre a toujours raison même quand il a 
tort », les turpitudes et la corruption de la fédération, le dopage et le salaire hors 
norme des joueurs, la violence et le racisme des hooligans, les fidèles de l’Église de 
Maradona dont le noël a été fixé le jour de la naissance du joueur, les trophées 
adorés du ballon d’or et du fairplay, reportez-vous à l’enregistrement disponible sur 
le site de la paroisse.  

Si vous voulez mieux comprendre 
comment l’éthique n’est qu’un idéal 
qui n’est jamais atteint par la réalité 
des situations, lisez certains des 

nombreux ouvrages du conférencier Denis Müller : 
– Le football, ses dieux et ses démons. Menaces et atouts 

d’un jeu déréglé, Genève, Labor et Fides, 2008. 
– Dieu, le désir de toute une vie, Genève, Labor et Fides, 

2016. 
– La marche en avant de l’écrevisse. Mémoires d’un 

théologien neuchâtelois, Vevey, Éditions de l’Aire, 2019 
(sous presse). 


