
communiqué de presse

Hors-Je
Le contre-pied aux excès du foot-business,

En mars 2016, 14 mois après la sortie du 
second épisode de la série “Esprit Saint, 
Corps Saint”, Agapé Média revient avec un 
troisième opus uniquement consacré au 
football. A l’approche de l’Euro 2016, « Hors Je 
» nous raconte les expériences de vie, de 
ballon et de foi chrétienne de six footballeurs 
professionnels côtoyant ce milieu du football 
que l'on se plaît tant à critiquer… 

Un documentaire original et fort, sans artifices, 
à l’image du discours intense et vrai de ses 
protagonistes. L’équipe de tournage a suivi au 
plus près des footballeurs professionnels dans 
leurs quotidiens au Standard de Liège, au FC 
Nantes, et au FC Zurich. Dans un sport où le 
collectif laisse trop souvent la place au culte 
de soi, Paul-José Mpoku (Espoir belge, 
International congolais, Standard Liège, 
C h i e v o Ve r o n e ) , G i l l e s Ya p i - Ya p o 
(International ivoirien, Fc Nantes, Fc Bâle, Fc 
Zurich), David Alcibiade (LOSC, FC Nantes), 
Cissé Baratté (ex International ivoirien, ASEC 
Abidjan, Angers SCO) Yohann Michaud 
(retraité, FC Tours, Angers SCO) et en bonus 
Aurélien Collin ( Kansas City, Orlando) 
décrivent avec profondeur leurs échecs et 
leurs succès face aux innombrables excès du 
foot-business. A contre-courant du système, 
ces six acteurs ou ex-acteurs du monde 
professionnel du ballon rond nous partagent 
un autre football, au centre duquel on ne 
trouve ni gloire, ni argent mais Dieu Lui-même. 
Victime d'une grave blessure qui l'a éloigné 
des terrains pendant de longs mois suite à un 
tacle assassin (plus de 2 millions de vues sur 
Youtube), Gilles Yapi Yapo, ex-nantais, 
détonne notamment par sa sérénité et son 

attitude exemplaire vis-à-vis de son adversaire 
: "Même si je n'ai pas compris pourquoi cela 
m'arrivait, j'ai choisi de faire confiance à Dieu. 
J'ai eu l'occasion de dire à mon adversaire que 
je lui pardonnais et j'ai prié pour lui avec toute 
ma famille lorsque j'ai vu que c'était une 
situation pesante pour lui". 
David Alcibiade, lui, se blesse juste avant de 
signer stagiaire pro alors qu'il évolue en 
équipe de France des moins de 16 ans, ce qui 
compromet la suite de sa carrière : "Je ne l'ai 
pas vécu comme un abandon de Dieu ! C'est à 
travers cet événement que je me suis renforcé 
encore plus dans ma relation avec Lui. J'ai 
appris à Lui faire confiance dans la victoire 
comme dans la défaite". 
Quant à Paul-José M'poku, aujourd'hui en 
Série A italienne, sa relation avec Dieu lui 
permet de jouer sans pression négative : "Je 
sais qui je suis en Dieu et je connais la valeur 
que j'ai à Ses yeux ; ça booste la confiance ! 
Dieu te donne une paix que le monde ne peut 
pas te donner". 
Grâce à leur foi chrétienne, tous ont vécu une 
profonde transformation dans leur rapport à 
l’autre, à eux-mêmes, dans la confiance, la 
maîtrise de soi, le pardon et le refus de 
pratiques occultes. Non sans tensions ni défis, 
ils ont expérimenté une façon «spéciale» de 
vivre leur sport dans laquelle le jeu a pris la 
place du «je», une façon de vivre de leur 
passion en rendant gloire à Dieu sans que le 
«je» les mette hors-jeu.

Le DVD «  Hors Je  » est disponible en 
vente dès le 18 mars 2016 sur Amazon ou 
dans diverses librairies spécialisées au 
prix attractif de 8,90€. 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