Vie de la paroisse
CHEMINS

Olivier Giroud, sportif engagé
Fans de football ou non, nous sommes nombreux à suivre les exploits de l’enfant du pays, dans le championnat
d’Angleterre comme dans l’Équipe de France. Dernier d’une famille de quatre enfants de Froges, marié et père
d’une fille et d’un garçon, Olivier Giroud se distingue non seulement au niveau sportif mais, fait plutôt rare pour
un athlète, il témoigne ses croyances et ses convictions religieuses.
Au-delà de sa vie sportive et malgré ses déplacements cet été en Australie ou en Chine avec Arsenal, il a trouvé
le temps de se confier aux lecteurs de « Chemins ».

Chemins : Le Mondial 2018
approche, dans quel état d’esprit
abordez-vous cette nouvelle
saison avec Arsenal ? »
Olivier Giroud : Je me sens bien dans
ma tête et me sens prêt physiquement pour
entamer une nouvelle saison à Arsenal où je
suis encore sous contrat pour au moins 2 ans.

En finale de la Cup contre Chelsea
en mai dernier, votre tee-shirt
indiquait « Il est la vérité, le
chemin et la vie, Jésus ». Quel est
le message ? »
Je souhaite tout simplement partager ma
foi car je suis fier de croire que Dieu a sacrifié
son fils unique Jésus-Christ pour nous laver
de nos péchés.

« Comment est née et s’est installée en vous cette foi ? Qu’ont
apporté les parents, l’entourage,
les activités locales ? »

Olivier avec ses parents et sa fratrie.

C’est notre maman qui nous a inculqué
dans la famille les fondements et piliers de
la religion chrétienne évangélique. Pour
ma part, je l’ai accompagnée au culte le
dimanche pendant plusieurs années jusqu’à
l’âge de 12 ans. J’ai également participé à
plusieurs camps de vacances chrétiens dans
mon adolescence dans lesquels j’ai fait de
très belles rencontres et beaucoup appris sur
la vie de Jésus.

« D’où viennent cette force et
ce besoin d’exprimer votre foi
qui n’a pas disparu au milieu des
sollicitations de chaque jour ?
Comment la nourrissez-vous ? »

Voici le tee shirt indiquant «il est la vérité,
le chemin et la vie, Jésus»

Je suis aujourd’hui en contact avec un
aumônier sportif avec qui je partage ma foi.
Il m’accompagne dans l’étude et la compréhension de la Bible en répondant à mes
interrogations.
Je lis chaque semaine la parole de Dieu
et prie quotidiennement pour nourrir ma foi
et n’hésite pas à la partager avec des proches.
Je dirais plutôt que le besoin d’exprimer ma
foi est allé en grandissant au fil des années
et surtout depuis que j’ai l’opportunité de
toucher un maximum de personnes grâce à
ma médiatisation. »
Propos recueillis par Roger Banchet

DANS UNE INTERVIEW PARUE DANS LE FIGARO
LE 7 JUIN 2017, L’ATTAQUANT DES BLEUS TÉMOIGNE

Olivier avec son épouse Jennifer et ses enfants,
Jade et Evan.

« Si vous pouviez remercier une personne pour votre parcours, quelle serait-elle ?
Olivier Giroud : Jésus-Christ ! Je relativise beaucoup en lisant la Bible, quand je
me penche sur la parole de Jésus. Son histoire force le respect et ses valeurs
méritent d’être mises en avant aujourd’hui.
C’est lui qui m’a construit, aidé en tant qu’homme et joueur professionnel. Il m’a
donné confiance, persévérance et foi pour ne jamais rien lâcher. Aujourd’hui, je
sens que mon rôle est d’en parler.
« Si vous aviez la possibilité de rencontrer Dieu, quel message lui adresseriez-vous ?
Je ne sais même pas si je pourrais lui parler tellement je serais impressionné. J’ai
déjà parfois du mal à lui parler quand je prie, alors de l’avoir en face de moi…
J’aurais envie de lui dire merci. Merci d’avoir sacrifié son fils unique pour nous
simples pêcheurs. Je lui dirai que je le verrai, dans une autre vie.
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