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Felix se disciple dans le monde du sport.

Le dévouement et la foi dans ses talents donnés par Dieu, malgré des revers, ont été 
les clés de la quête d’Allyson Felix pour la médaille d’or
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ALLYSON FELIX

Outre sa victoire aux Jeux Olympiques de Londres 
avec une médaille d’or au 200 mètres, Allyson a 
remporté 5 autres médailles olympiques, argent et 
or, ainsi que 3 championnats du monde. « Mes plus 
grandes défaites ont été aux jeux olympiques, » dit 

-
lé le plus dur possible, mais sans succès. Mais j’ai 
décidé de me dévouer encore plus et en fait, cela a 
prouvé être un avantage à Londres. J’ai été en mesure 
de m’entraîner plus que jamais auparavant et tout 

« J’ai connu Jésus Christ comme mon Sauveur 
lorsque j’étais très jeune. Depuis, je me suis tou-

Dieu. Mon travail est toujours en cours de ré-
alisation et comme chacun, je fais face à des 
obstacles tous les jours. Mon but est d’être 
de plus en plus comme le Christ chaque 
jour et ce n’est pas une tâche aisée.

« En ce qui me concerne, c’est la foi qui 
me donne une raison de courir. Je pense 
que j’ai un don extraordinaire que Dieu 
m’a accordé. Mon objectif est de l’utiliser 
au mieux de mes possibilités. »

Là où le sport et la foi se rencontrentLà où le sport et la foi se rencontrent
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Kevin Durant obéit à la Bible, voulant être modeste comme 

Kevin Durant, joueur olympique de basketball encourage les autres avec modestie
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KEVIN DURANT

La star de basket Kevin Durant, joueur olympique et de l’Association 
Nationale, vit en opposition totale à l’ère des grands égos sportifs extrava-
gants – une grande raison pour laquelle les autres joueurs l’aiment bien.

C’est un leader… et nombreux sont ceux qui suivent son pas. Il aide 
les autres à s’améliorer par sa démarche et son comportement. 
Ceci fait que les joueurs veulent s’associer à lui. »

L’origine du caractère modeste de Durant peut être retracée à 
sa famille et à une grande compréhension de sa foi en Dieu qui a 
été cultivée lorsqu’il étais adolescent.

« J’avais simplement toujours été intrigué sur nos origines, 
» dit Durant. « Comment sommes-nous arrivés ici et pourquoi 
faisons-nous ce que nous faisons ? Qui nous a faits ainsi ? Ma 
mère prenait toujours le temps de m’expliquer et j’ai des maîtres 
spirituels qui me guident. »

Aujourd’hui, pendant la saison, il s’appuie sur sa présence régu-
lière à la chapelle, un maître spirituel et ses anciens ou nouveaux 
coéquipiers comme pour être plus fort dans son « chemin près de 
Dieu. »

« Dans la Bible, le Seigneur recommande l’humilité et c’est sans 
arrêt mon objectif, » dit Durant. « Je dois remercier le Seigneur pour 

rester modeste et de travailler le plus dur possible. Je dois con-
tinuer d’être ainsi. »
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Vadym Kubov rend gloire au Christ pour toutes ses victoires. 

alympiques, comprend que la victoire n’est pas tout   
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VADYM KUBOV

La prière et la Parole de Dieu sont les facteurs 
déterminants du succès de l’athlète ukrainien aux 
Jeux Paralympiques, Vadym Kubov, qui a gagné 
plusieurs championnats ukrainiens, européens 
et mondiaux de tennis de table. 

« En réalité, je trouve ma force dans deux 
sources : la prière et la Parole de Dieu, » 
dit Kubov. « Ma vie actuelle se trouve dans 
l’adoration de Dieu. L’entraînement, les 
compétitions, le temps passé avec les amis, 
le voyage, jouer d’un instrument de musique, la 
solitude ; pour moi tout se rapporte à l’adoration de Dieu. »

« Je crois que tous nos talents et capacités nous viennent de Dieu. Et quoique nous fassions, nous 

Les défaites à un âge précoce ont augmenté le désir de gagner de Kubov, mais après avoir prié et 
pris la décision d’accepter le Christ lors d’un stage de jeunes un été, il a réalisé que la victoire n’est 
pas tout.

« En m’y trouvant, je me suis senti tellement bien et à l’aise que je ne voulais pas partir. Mes objec-
tifs sont devenus secondaires, » dit-il. « En jouant à la Coupe Ukrainienne, j’ai compris que je voulais 
la paix avec Dieu et que je n’avais pas besoin de victoires pour être satisfait. Lorsque je n’ai plus eu 
besoin de victoires, Dieu a commencé à m’en donner. »

« Une fois, après les Championnats Européens, un journaliste m’a demandé ‘Quel est le secret 
principal de vos victoires ?’ Je ne suis pas sûr à quoi il s’attendait, mais je lui ai donné la réponse du 
sage Salomon, ‘Qu’un cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais que la victoire appartient à 
Dieu.’ »
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de Dieu.
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YURY POSTRIGAY

Le russe Yury Postrigay a gagné aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde et Euro-
péens de canoë, mais l’audace de sa foi se démarque le plus.

d’autres ont abandonné.
Sa concentration sur l’objectif malgré les obstacles a été la clé.
« La chose principale est que le succès vient à celui qui continue d’essayer » dit-il. « Certains, 

quand ils ont accompli 90% de leur travail, peuvent tout abandonner bien qu’ils soient à un pas du 
but. Il est important d’aller jusqu’au bout. »

Sa foi est un exemple de cette endurance.
Exprimée par le fait que « Je suis le second, Jésus est en premier » soit écrit sur son bateau et par 

son partage du Christ avec ses coéquipiers, leur expliquant la paix que le Christ apporte, l’audace 

tâche principale est de rendre gloire à Dieu par mes victoires. »
Sa capacité de rendre gloire à Dieu a commencé 

de sa propre foi.
« J’ai pensé, ‘Pourquoi ne pas aller régulièrement 

à l’église ?’ J’ai alors commencé à lire la Bible et j’ai 
réalisé – une vie sans Dieu n’est pas une vie. Je me 
suis repenti devant Dieu sincèrement et j’ai décidé 

-
ant ma femme et j’en remercie 
Dieu. » « Quand Dieu est en 
premier, tout le reste est bon. »

Là où le sport et la foi se rencontrentLà où le sport et la foi se rencontrent



TÉMOIGNAGE DE L'ATHLÈTE

Stephen Curry s’engage à aider sa famille à développer sa foi et son objectif principal est de 
vivre pour le Seigneur.

Stephen Curry ne laisse pas les circonstances le décourager. 
Il se concentre plutôt sur le développement de son rapport 
avec le Christ
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STEPHEN CURRY

Pour Stephen Curry, il serait facile de laisser ses problèmes sur le ter-

Warriors, Curry a récemment été nommé « Joueur le Plus 
Précieux » de l’Association Nationale de Basketball pour la 
deuxième saison consécutive.

Sa femme, Ayesha Curry, se demande comment il fait—
comment Stephen rentre à la maison tous les jours, le poids 
de son équipe sur les épaules avec la frustration de bles-
sure après blessure à la cheville, opération après opération, 
rééducation après rééducation, sans en rapporter un brin à la 
maison.

« Rien ne l’abat jamais vraiment trop, » dit Ayesha. « Je 
pense que c’est en partie parce qu’il sait qu’il est béni et que 
toutes les choses merveilleuses dans sa vie l’emportent par rap-
port aux choses qui pourraient être améliorées. »

C’est dans la famille de Stephen que l’on peut décerner la 
profondeur de sa personnalité—son désir d’être un leader et de 
mener sa famille dans la bonne direction, sa passion pour la foi.

« Ma priorité est d’être un homme et un enfant de Dieu, » dit 
Stephen. « Sans aucun doute, ma famille m’aide à ce sujet car 
si ma foi les soutient et s’ils sont heureux, je sais que je fais une 
bonne chose. » 
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GABBY DOUGLAS

Douglas obéit à la Bible, travaillant de tout 
son cœur pour le Seigneur. 

Gabby Douglas rend gloire à Dieu
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Gabby a remporté plusieurs médailles d’or aux 
épreuves de gymnastique individuelles et en équipe, 
en tant que membre de l’équipe américaine aux 
jeux de Londres. Gabby Douglas s’entraîne pour 
rendre hommage au Seigneur.

“Dieu m’a donné ce talent fantastique pour Le 
représenter,” dit Douglas. 

Alors que la gymnastique peut être un sport 
exigeant, Douglas se prépare aux compétitions 
en se tournant vers les Écritures. Elle sait que 
Dieu lui accordera la paix et la réconfortera. 

“Dieu nous a donné non pas un esprit 
craintif, mais un esprit de paix, d’amour 
et une essence saine, dit-elle.

Malgré son succès, Douglas 
garde les pieds sur terre et reste 
modeste. 

“Toute la gloire Lui revient,” 
dit Douglas. “Il me réveille 
tous les matins et chaque 
jour Il me garde au gymnase. 
Ceci est très important.”

Là où le sport et la foi se rencontrentLà où le sport et la foi se rencontrent
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Après avoir surmonté l’épreuve de sa blessure 
les talents que Dieu lui a donnés en faisant de 

obstacle, le champion de marathon érythréen 

montrer la puissance de Dieu

trouve réconfortée par le Christ
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MEB KEFLEZIGHI ANGELA HANNAH

La championne britannique de kayak Angela Hannah a 

la paix dans sa vie.

-

-

veut dire 

continuer 
-

er sans 
ressentir 
trop de 
pres-

autour de son lit exigeait l’aide de son 

au championnat de marathon 
-

-

l’avance lors des trois derniers kilo-

quatre fois champion de marathon.
"Personne d’autre n’a battu son 
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Tout en jouant au tennis, Michael Chang met 
l’accent sur  l’appel de Jésus. 

L’olympien Michael Chang enseigne aux autres 
grâce à son talent
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MICHAEL CHANG

Toute la famille est impliquée pour élever une star de 
tennis, mais toutes les familles ne l’ont pas fait aussi 
bien que celle du champion olympique Michel Chang. 

"Mes parents m’ont toujours dit que ce que 
je voulais faire n’avait pas d’importance, 
pourvu que je l’apprécie et que je fasse 
de mon mieux," dit Chang. "Lorsqu’ils 
ont réalisé que j’aimais le tennis, ils 
m’ont guidé et encouragé et ont fait 
tout leur possible pour m’aider à 
m’améliorer."

et rapprochée en collaborant pour 
aider Michael à atteindre ses objec-
tifs et ils ont réalisé que son succès 
ouvrait des voies pour toucher la vie des 
autres. 

-
ait bien plus que la victoire. Il appelle 
cela une opportunité pour "répandre la 
Parole."

"Si je peux diriger les gens vers le 
Seigneur, ils auront alors toujours 
cette joie et cet amour du Christ," 
dit Chang. "La célébrité et les classe-
ments ne peuvent se comparer au fait 
de toucher la vie des gens et de les 
encourager à aller vers le Seigneur, 
parce que c’est quelque chose qui 
dure toute une vie et au-delà."

 La paix échappait à la championne olympique et du 
monde au 100 mètres Shelly-Ann Fraser-Pryce, même 
après s’être tournée vers Dieu. Mais elle a mainten-
ant une foi profonde qui lui permet d’avoir les pieds sur 
terre, malgré sa fortune et son succès sur la piste.  

Fraser-Pryce, médaillée d’or deux fois aux Jeux 
Olympiques et Championne du Monde sur piste en salle, 
court sur le circuit d’athlétisme à travers le monde.

Malgré un emploi du temps intense et de longues 
absences de son domicile à Kingston en Jamaïque, elle 
donne la priorité à ses moments passés avec Dieu dès 
qu’elle en a l’occasion.

"Il y a une chose que je porte toujours sur moi où que 
j’aille, ‘Mon Pain Quotidien’ (livre de lecture spirituelle)" 

dit Fraser-Pryce. "La Bible est sur mon téléphone, 
qui chaque jour, me rappelle de la lire. 

En fait, lorsque je suis en Italie, je vais à 
l’église qui se situe à proximité. Et l’anglais 
n’est pas parlé en Italie, mais je m’y assois 

et je fais ma propre étude bien sûr… c’est 

Malgré son succès, elle comprend 
que la renommée internationale et 
la fortune ne lui apporteront pas ce 
qu’elle désire vraiment.

"Avez-vous déjà entendu parler de 
la paix ? Cette paix qui permet de 
tout comprendre ? C’est ce que je 
recherche," dit-elle, se rapportant 
aux Philippiens 4:7.

TÉMOIGNAGE DE L’ATHLÈTE

Malgré son emploi du temps chargé, Fraser-

toujours le temps de découvrir l’Évangile et 
comment elle peut servir le Christ.

La vie mouvementée de la championne 
olympique et du monde d’athlétisme Shelly-Ann 
Fraser-Pryce a mené la jamaïcaine à réaliser que 
la paix ne peut être trouvée que grâce au Christ

VALEUR DU COEUR 
OBÉIR À LA BIBLE

SHELLY-ANN FRASER-
PRYCE
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Euan est passionné de son adoration de Dieu.

La star de rugby Euan Murray a abandonné 

de nombreuses convictions, mais sa décision 

d'honorer Dieu ne le dérange pas
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EUAN MURRAY

Euan Murray est sans doute plus connu comme joueur 
de rugby, mais son engagement vis à vis de Dieu est 
plus important pour lui qui a gagné de nombreux titres 
dans les compétitions internationales.

Murray, joueur professionnel de rugby dans l'équipe 
des Glasgow Warriors et dans l'équipe nationale écos-
saise, a des bases solides dans le Christ tout en jouant 
au meilleur niveau dans ce sport.

Bien qu'il ait gagné deux coupes du monde et de 
nombreux tournois importants, il comprend ce qui est 
important.

"La chose la plus importante dans ma vie sera toujours 
de servir le Christ," a dit Mur-
ray, qui prend sa dévotion plus 
sérieusement chaque semaine 
que sa participation à 
un match, même si 
le rugby lui a ap-
porté la célébrité et 

permettent de vivre 
confortablement.

Le Dimanche est 
"un jour où je peut 
honorer le Seigneur... 

n'est pas le rugby 
qui alimente mon 
bonheur dans la 
vie."

Il ne restait plus que trois matchs dans la saison de 
"Football League" canadienne et l'un des meilleurs quart-
arrière dans l'histoire du football, la star Anthony Calvillo 
des Alouettes de Montréal, allait recevoir une nouvelle 

Sa femme, Alexia, était atteinte d'un cancer, diagnostic 
reçu exactement une semaine après avoir accouché de 
leur deuxième enfant, Olivia.

Anthony a quitté l'équipe, a pris un congé de durée il-
limitée pour être avec sa femme et a manqué les trois der-
niers matchs. Il avait 35 ans, mais était tout prêt de réaliser 
de nombreux records de football.

Le choix était bien clair cependant. Rester proche de sa 
femme alors qu'elle était en traitement était plus important.

"Je me souviens l'avoir mis à l'épreuve il y a des an-
nées car il était réputé pour son analyse des stratégies," 
a déclaré l'aumônier de l'équipe Tom Paul. "Je lui ai dit, 
'Tu es bien connu dans la ligue pour tes préparations ap-
profondies de stratégies. Si Dieu nous a donné la Bible 

comme Son livre de stratégie dans la vie, n'est-ce pas 
bien plus important de se préparer en lisant 

matin et le soir, il se plonge dans les Écrits."
Bien qu'Anthony ait manqué les trois derni-

ers matchs de la saison, il n'en n'a pas loupé 
un seul l’année suivante.
"Il était bon de savoir que ma femme allait 

me regarder jouer," a dit Anthony. "Pour moi, 
c'était une façon de l'aider à passer toutes ces 
démarches."
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Calvillo a été mis a l'épreuve par son aumônier de 

se plonger dans la parole de Dieu, une décision 

Le joueur de football canadien Anthony Calvillo 

a été mis à l'épreuve pour décider ce qui était le 

plus important, mais sa foi en Dieu l'a aidé à voir 

les choses clairement
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ANTHONY CALVILLO
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AFRIQUE OCCIDENTALE

Au Laos, 80 leaders se mettent au service 

d'associations de football dans deux 

endroits chaque semaine, fournissant 

des compétences en sport et pour la vie 

courante.

EN TANT QUE SERVITEURS
DANS LE SPORT ET LE JEU
DANS TOUTE VILLE ET TOUTE  

   COMMUNAUTÉ

Mali, 23 

personnes de 9 

villes ont participé 

à un stage de 

formation de 5 jours en 

ministère des sports à Bamako.

Ghana, l'équipe de facilitation des sports 

de Ashaiman a emmené un groupe de sports 

et compétences dans la vie à Aflao, pour aider 

à démarrer une nouvelle équipe de facilitation 

des sports. L'objectif est de répandre plus 

d'équipes de facilitation des sports dans les 6 

régions qui restent.

Liberia, un stage de deux 

jours en ministère du sport pour 

100 personnes se prépare à 

Montserrado, suivi de matchs et 

de sport pour les enfants plus 

tard dans l'année.
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En Octobre tous les ans, la Fondation de la Famille Pu-
jols–œuvre de charité établie par la star de baseball Albert 
Pujols des "Los Angeles Angels" et sa femme Deidre–
organise un bal pour les adolescents et jeunes adultes 
atteints du syndrome de Down. Albert et Deidre ont une 

vie d'autres jeunes dans la même situation.

baseball comme une plateforme pour diriger les gens vers 
son Sauveur, Jésus-Christ.

"Le baseball est tout simplement ma plate-forme pour 
rehausser Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur," dit-il.

"Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ." (1 
Corinthiens 11:1)

-
tivations personnelles viennent du Seigneur, et il les utilise 

dans les matchs de "Major League All-Star" cette année, 
se déplaçant vers le haut de la liste des joueurs avec le 
plus de coups de circuits ("home run") dans l'histoire du 
baseball.

"Nous n'avons pas choisi le syndrome de Down," disent 
Albert et Deidre. "Le syndrome de Down nous a choisis."

Une telle perspective découle de la foi des Pujols dans 
le Christ. D'après leurs croyances et la déclaration de foi 
de leur organisation, Dieu est "omniscient et tout puis-
sant", et "les êtres humains sont faits à l'image de Dieu... 

soient 
leur race, 
profes-
sion, statut, 
niveau 

-
mité."

surfeur professionnel. Malheureusement, l'enfant est né 

Mais en grandissant sur le sable de la plage locale de 

partager leur enthousiasme après avoir fait du surf sur 
des vagues extraordinaires, et il a commencé à imag-
iner dans son esprit les sensations liées au surf. Quand 
il a fait part de son désir d'essayer à l'âge de 16 ans, 
sa famille ne l'a pas découragé, mais au contraire l'a 
encouragé à faire de son mieux.

Après seulement deux ans d'expérience en surf, il a 

plus dangereuse au monde: l'infâme "Pipeline de Ban-
zai".

où des surfeurs se cassent le cou, ou donnent le prix de 
-

Tout le monde a été stupéfait par la performance de 

-
sible pour l'humain, est possible avec Dieu."

Sa passion pour le surf est évidente, mais son enthou-
siasme pour le Seigneur est tout aussi prononcé.

"Je peux simplement sentir Dieu bénir ma vie, et je 

dit-il.
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Quand on lui demande comment il peut faire du surf 
en étant aveugle, Rabelo dit simplement qu'avec Dieu 
tout est possible.

La star de baseball Dominicaine Albert 
Pujols pense que ses capacités 
lui procurent la plateforme pour 
partager sa foi en Dieu

La cécité n'a pas empêché le surfeur 
brésilien Derek Rabelo de se rendre 
compte que tout est possible grâce 
au Christ 

Les Pujols utilisent le baseball comme 
une plateforme pour honorer le Seigneur 
et servir les autres par l'intermédiaire de 
l'organisation de charité de leur famille.
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ALBERT PUJOLS DEREK RABELO
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AMÉRIQUE DU SUD

Bolivie, 3 jours 

de formation se sont 

déroulés à Sucre et à 

Potosí pour le mentorat en 

football, en sport et en jeux pour 

les familles, les célibataires, les 

adolescents et les enfants.

Arequipa, 35 personnes 

provenant de 18 grands 

partenaires sportifs ont suivi une 

formation en ministère des sports.

Pérou, des jeux et 

sports pour les enfants ont 

eu lieu dans un village de la 

jungle.

 Israël, 
une colonie 
de football, 
ainsi que 
d'autres jeux et 
sports, ont aidé les réfugiés et 
les enfants.

DANS LE SPORT ET LE JEU
DANS LES ÉQUIPES
PROCLAMEZ L'ÉVANGILE
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La joueuse américaine de l’équipe nationale de football 
féminin Tobin Heath sait que les mots « pression » et « 
sports » sont souvent mentionnés dans la même phrase, 

« Je n'ai jamais associé la pression au football, » dit 

-

Elle essaie de passer autant de 
temps que possible avec sa famille, 

Elle aime être avec ses amis et adore 

Mais ce qui lui apporte de la joie, 

Malgré un planning chargé, il y 
a une chose qui passe avant tout 

« J'essaie d'intégrer Dieu dans tout 

des personnes incroyables dans ma 
vie pour que je reste responsable et 
pour m’aider à avancer avec Dieu, 

trouver un équilibre car j’ai tout 

C’est un objectif qui 
vaut le coup d’être mar-
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Heath place Dieu en première ligne pour tout ce 
qu’elle fait dans la vie, certaine que le Seigneur 
prendra toujours soin d’elle.

Willis a appris à trouver de la joie à l’issue de 
ses courses, peu importe le résultat, parce 
que le Christ lui a montré qu'Il est la véritable 
récompense.

La star féminine de football des États-Unis Tobin 
Heath comprend que ses talents viennent de 
Dieu

Malgré un succès sportif important, le Christ a 
montré à la star néo-zélandaise de l’athlétisme, 

VALEUR DU COEUR 
OBÉIR À LA BIBLE

VALEUR DU COEUR 
DANS LE SPORT ET LE JEU

TOBIN HEATH NICK WILLIS

lorsqu’il a couru pour la médaille de bronze au 1500 

le premier Néo-Zélandais à remporter une médaille dans 

Gagner une médaille a été une surprise, car il arrivait 
seulement à la 13ème place parmi ses concurrents avant 

« Tout ça est en grande partie grâce à ma  foi, » dit 
Willis, qui a toujours terminé premier ou presque au 1500 

ce qui m’aide à organiser ma vie d’homme, 

Dans sa Nouvelle Zélande natale, où la 
course est très appréciée, Willis a grandi 
en regardant des images olympique des 
plus grands coureurs au monde, Herb 

-
velle-Zélande), Jim Ryun (États-Unis) 

Une chose est restée ancrée 

le succès mondain, mais le Christ m'a 
vraiment montré les récompenses 

-
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En Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les églises et les 

de l'événement sportif 
majeur 1.2.3 pour se 
préparer pour les Jeux 

prochain, en proposant des 
formations au mouvement 

sportif dans les Provinces avant les Jeux.

Au Canada, les églises et les organisations 

sportif majeur 1.2.3 pour 
se préparer pour les jeux 
Panaméricains et les  Jeux 
Parapanaméricains des 
mois de Juillet et Août,  qui 
accueilleront  plus de 30 
camps sportifs.

ANNONCER L'ÉVANGILE
EN CRÉANT DES PARTENARIATS
DANS LE SPORT ET LE JEU
DANS CHAQUE VILLE ET CHAQUE 

   COMMUNAUTÉ

Hong Kong, un partenaire 

sportif a organisé 4 jours 

de formation 

au leadership 

sportif, suivi de 

stages sportifs. Il 

y avait aussi une 

formation pour 

les leaders de 

plusieurs  pays 

asiatiques sur la 

manière de servir 

les athlètes.

 Asie du Sud-

Est, une formation de 

plusieurs mois sur le 

leadership sportif se prépare 

pour 4 pays.

Asie Orientale, 

24 dirigeants de 14 

pays ont assisté 

à une formation  

d’un mois sur le 

leadership dans le 

sport.
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Lors de son premier weekend All-Star avec la National 
Basketball Association, quand il était meneur débu-
tant pour les Memphis Grizzlies, le vénézuélien Greivis 
Vásquez a reçu un accueil spécial de l'Université du 
Maryland, où il a joué au basketball universitaire. 

Après avoir reçu des récompenses en tant que meilleur 
meneur du pays, le maillot universitaire de Vásquez a été 
monté en haut de l'arène.

« C’était l’action de Dieu, » dit Vásquez. « C'était un 
rêve qui devenait réalité.  J’ai tra-
vaillé si dur à (l'école) et les gens 
sont reconnaissants pour mon tra-
vail. Je suis arrivé ici sans parler 
anglais.  J’ai parcouru un long 
chemin. Je crois que c’est Dieu 
qui a fait tout ça pour moi. »

Troisième citoyen vénézuélien 
dans la ligue, Vásquez a été 
sélectionné en 28ème position 

du premier tour de la Draft  de 
la  National Basketball Associa-

tion (NBA) en 2010. Mais sa plus 
grande récompense ? 
« Croire en Christ, » dit-il. « Jésus-

Christ est dans mon coeur. Je remets 
tout en ses mains. Je vis par sa grâce. Je 

ne mérite rien de ce que je possède. Je re-
mercie Dieu pour ce qu’il m’a donné.  Je veux 

rendre cela aux gens et les conduire vers Dieu. "

« Oui, je suis de retour! »
L’annonce extraordinaire a été faite sur sa page Face-

book , et  c’est ainsi que le légendaire Emerson Fittipaldi,  
l’un des pilotes de course les plus talentueux au monde, 
a annoncé à ses fans qu’il se remettait à la course, à 
l'âge de 67ans.

Les réussites de Fittipaldi sont connues dans le monde 
entier, y compris ses deux titres mondiaux et plus de 50 

Plus que ses victoires et son enthousiasme pour la 
course, Fittipaldi sait ce qui est important. Il est devenu 
croyant chrétien en 1996 après un crash qui a failli lui 
coûter la vie.

« C’était un sport très frustrant, et il faut être fort pour 
savoir perdre, » a déclaré Fittipaldi dans une vidéo à pro-

d’apprendre à perdre. Et si vous 
avez la foi, vous savez comment 
vous en remettre.  Vous connais-
sez la vie de tous (les croyants), 
l’histoire  de (la foi en Christ) revi-
ent toujours et est toujours aussi 
forte, plus forte qu’avant, même si 
vous avez été vaincu. Et c’est ma vie. 
Je pense qu’il est 
très important 
d’avoir cette 
foi pour 
vous aider. » 

TÉMOIGNAGE D’ATHLÈTE TÉMOIGNAGE D’ATHLÈTE

Fittipaldi est engagé dans sa foi, et reconnait 
l'importance d’obéir à la Bible.

Vásquez attribue le mérite de ses 
accomplissements à Dieu, et veut conduire les 
autres vers le Christ.

Le Basketteur professionnel vénézuélien 
Greivis Vásquez comprend la grâce de Dieu 
et veut que les autres l’expérimentent par ses 
actions

Le légendaire pilote de course brésilien Emerson 
Fittipaldi est venu au Christ après être passé 
près de la mort, mais il a appris à se battre grâce 
à sa foi.

VALEUR DE COEUR 
OBÉIR À LA BIBLE

VALEUR DE COEUR 
FAIRE DES DISCIPLES

GREIVIS VÁSQUEZ EMERSON FITTIPALDI
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MOYEN - ORIENT

Au Jordanie, 60 personnes venues de 10 
partenaires sportifs locaux  se sont rencontrés 
pour examiner la formation et l’entrainement 
dans le ministere de sport. Plus de 700 
personnes ont participé à des jeux pour les 
réfugiés syriens et des sports pour les enfants.

Également au Jordanie, 20 
personnes venues de sept (7) 

partenaires sportifs locaux, de trois 

formation pour dirigeant sportif. Environ 
850 réfugiés ont participé aux jeux et 

sports pour les enfants.

En Irak, 37 personnes 
ont participé à une 
formation de dirigeants 
sportifs.

En Syrie, 50 femmes ont 
participé à une journée 
sportive. Trois (3) équipes 
locales de formation 
sportive se sont  mises au 
service des communautés et 
(quatre) 4 nouvelles autres équipes 
de formation sportive sont prévues de 
commencer à fonctionner et chacune 
fournira des jeux et des sports pour les 
enfants.

DANS LES ÉQUIPES
DANS LE SPORT ET LE JEU

Dans la 
région  de 
L’est de 
L’Ouganda,
les chefs des 
organisations 

partenaires sportifs 
locaux se sont réunis 
pour discuter au sujet de 
la façon de prendre une 
plus grande responsabilité 
sur les résultats sportifs.
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Il serait facile pour Stephen Curry de laisser les pro-

aspects de sa vie, toutes les facettes de son bonheur.
Joueur phare pour Team USA et les Golden State 

Warriors, Curry a été plus récemment nommé Meilleur 
Joueur de la Saison pour la National Basketball Associa-
tion.

Son épouse,  Ayesha Curry, se demande comment 
il fait - comment Stephen arrive à rentrer à la maison 
chaque jour, portant le poids de son équipe sur les 
épaules, la frustration des continuelles blessures à la 
cheville et les opérations qui s’enchainent, sans que tout 

«  Rien ne le déprime vraiment, » dit Ayesha.  
Je pense que c’est en partie parce qu’il sait 
combien il est béni, et tous les choses mer-
veilleuses dans sa vie l'emportent sur 
ce qui pourrait être meilleur."

C’est dans sa famille que l’on 
voit vraiment la personnalité de 
Stephen – son désir d’être un 
leader et de pousser sa famille 
dans la bonne direction, sa pas-
sion pour sa foi.

«  Ma priorité est d’être un 
homme et un enfant de Dieu, » dit 
Étienne. La famille m’aide vraiment 
sur ce point car si ma foi les porte 
et qu’ils sont heureux, je sais que 
je fais ce qui est juste . » 

La star de la National Basketball Association (NBA) 
Kyle Korver, qui joue pour les Hawks d'Atlanta, est un 
homme dont la grande compassion tranche avec les at-
titudes égocentriques si répandues dans la profession. 

passé, par la violence dans les rues délabrées de Para-
mount, Californie. Jeune garçon ayant grandi dans une 
famille de pasteurs, il a rejoint son père, Kevin, pour par-
ticiper à des projets de nettoyage autour de la ville.

Pendant sa première saison à la NBA, Korver 
s’est engagé pleinement envers le Christ et a 
rapidement commencé à tendre la main aux 
enfants de sa communauté. Il a fondé avec 
un ami un centre d’étude de la Bible dans 
un foyer de sans-abris, pour les enfants de 
quartiers défavorisés.

Korver a également développé dans ce foyer 
un programme après les classes pour aider des 
familles dans le besoin dans d'autres zones 
des Etats-Unis, dans des projets de réparation 
à domicile. Il a également fourni beaucoup de 
matériel nécessaire pour les enfants en Afrique 
du Sud (fournitures médicales et dentaires) et 
en Inde (5.000 paires de chaussures) à travers 
ses voyages Basketball Sans Frontières.

« Pour moi, rendre service fait partie de 
ce en quoi l’on croit, » a déclaré Korver. 
«  On ne devrait pas le faire parce qu’on 
s’en sent obligé. On ne devrait pas le 
faire parce que l’on sent une pression. 
On devrait 
le faire tout 
simplement 
parce que 
c'est qui on 
est et ce 
pour quoi 
Dieu nous a 
créé. »

TÉMOIGNAGE D’ATHLÈTE TÉMOIGNAGE D’ATHLÈTE

Curry est déterminé à aider sa famille à grandir 

dans leur foi, et sa priorité absolue est de vivre 

pour le Seigneur.

Stephen Curry ne laisse pas les circonstances 

sa relation avec le Christ 

Kyle Korver vit sa foi à travers ses actions, 

montrant  l'amour du Christ aux familles en 

Korver s’est engagé à aider les 

enfants et croit que servir les autres 

est une façon d'honorer Dieu.

VALEUR DU COEUR 
EN TANT QUE SERVITEURS

VALEUR DU COEUR 
SELON LA BIBLE

STEPHEN CURRY KYLE KORVER
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En Argentine, 

les animateurs 

sportifs de 

Córdoba, Buenos 

Aires et Rosario se 

sont réunis pour une 

formation du ministère 

sportif. Le mouvement 

du ministère sportif 

cherche à atteindre 

toutes les régions du 

pays et autant de villes 

que possible.  

DANS CHAQUE VILLE ET CHAQUE COMMUNAUTÉ
ANNONCER L'ÉVANGILE
DANS LE SPORT ET LE JEU 
DANS LES ÉQUIPES

Pakistan, 27 

personnes formées 

par 7 partenaires 

sportifs organisent 

6 programmes de 

formation dans 5 villes. 

Environ 350 personnes 

ont participé à des jeux et 

sports pour les enfants. 

Kazakhstan, les conférences 

sur le leadership sportif sont 

préparées à l'avance en 

vue de l’hébergement 

d’événement sportif. 

Kirghizistan,

12 jours de 

formation ont 

contribué à renforcer 

les équipes de 

facilitation locales, qui 

se concentrent sur les 

plus grandes villes de 

la région.
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Le soutien d’une femme aimante et d’une équipe 
dédiée a conduit l’extraordinaire golfeur coréen vers un 
succès remarquable. 

Avec huit tournois de golf remportés, et des appari-
tions multiples lors d’évènements majeurs à travers le 
monde, Choi a prouvé qu’il était un golfeur profession-
nel solide. Mais le plus important pour le golfeur, c’est 

que certaines personnes l’ont aidé et 
guidé dans sa croyance personnelle 
en Jésus Christ et l’ont amené à 
un nouveau niveau de maturité 
spirituelle qu’il n’avait jamais 
pensé possible. 

« C’est la boussole qui me per-
met de garder mes repères et de 

pratiquer au maximum, » dit Choi. 
« Sans la foi, je ne croirais jamais 
à l’entrainement. J’aurais toujours 
des doutes sur mon swing, ma 
technique, mon jeu. »

L’humilité l’aide à rester con-
centré et à suivre le droit chemin. 

« Lorsque je m’en prends au 
golf, que je m’énerve ou que je 
deviens nerveux sur le parcours, je 
chante des hymnes ou je pense à 
des versets de la Bible, » dit-il. 

« Un de mes préférés est Josué 1 

selon toute la 
loi que  Moïse, 
mon serviteur, 
t'a prescrite; ne 
t'en détourne 
ni à droite ni 

de réussir dans 
tout ce que tu 
entreprendras.’ »

rugby au monde, Joe Rokocoko, savait qu’il devait faire 
quelque chose au sujet de sa vie spirituelle. 

« Je savais que je voulais bien faire aux yeux de Dieu, 
» dit Rokocoko, qui avait 21 ans à l’époque. 

« Il m’a dit qu’il partait à l’étranger le lendemain matin 
à 4h. Ça m’était égal. Je l’ai retrouvé le lendemain matin 

ma vie au Christ. A partir de ce moment-là, 
Dieu m’a placé dans plusieurs situations 

avec d’autres croyants pour m’aider dans 
ma relation avec (Christ). Dieu me prouve 

à quel point nos prières peuvent être 
fortes et à quel point (Christ) est 

-
jours reconnaissant pour tout ce 

que (Christ) a fait pour moi. »
Rendre grâce représente 

une grande partie de la vie de 
Rokocoko depuis qu’il est 
devenu croyant. 

-
cultés de temps en temps, 

» dit Rokocoko. « Mais 
Dieu est là pour me 

donner la force 
et m’aider à les 
traverser. Je n’ai 
plus besoin de 
m’inquiéter ! »

TÉMOIGNAGE D’ATHLÈTE TÉMOIGNAGE D’ATHLÈTE

Après s’être tourné vers le Christ, Rokocoko s’est 

rendu compte que le Seigneur le mettait dans diverses 

disciples du Seigneur et se rapprocher du Christ. 

Jésus Christ a donné à  K.J. Choi, le 

golfeur professionnel de Corée du Sud, 

des conseils et orientations sur sa vie 

spirituelle

La décision de suivre le Christ, prise tôt dans 

la carrière de Joe Rokocoko a fait une grande 

Zélande

Choi cherche en permanence la 

parole de Dieu, qui l’aide à rester 

concentré lorsqu’il golfe. 

VALEUR DE COEUR 
CONFORMÉMENT À LA 
BIBLE

VALEUR DE COEUR 
NOUS CONSTRUISONS DES PARTENARIATS

K.J. CHOI JOE ROKOCOKO
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Belize, 25 écoles primaires participent à un 

vie sportive. Le personnel des écoles est formé sur 

les jeux et les sports pour les enfants, ainsi que 

sur le coaching pour les compétences essentielles 

d’une vie sportive. 

Costa Rica, une équipe de 

professionnels de la médecine sportive offrira 

ses services pendant les stages sportifs. 40 

personnes ont participé à 2 jours de formation 

sur  le développement du leadership dans le 

sport pour les jeunes, et sur les sports et les 

jeux. Le réseau du surf prépare une formation 

de trois semaines sur le leadership.

Chimaltenango, au Guatemala, une formation 

sport, les jeux et le sports  Les parents des 

garçons et filles qui sont en prison et qui 

ont été impliqués dans les programmes de 

compétences relatives à la vie sportive étaient 

en formation pendant 3 jours. 

Panama, des ateliers 

sportifs ont lieu de manière 

les ateliers  seront organisés dans 

4 écoles. Deux équipes sportives 

extérieures se joindront au groupe 

El Salvador, environ 1,200 enfants dans 3 écoles 

rurales apprennent des leçons de vie à travers le 

programme sportif deux fois par semaine. Une ligue 

12-15 ans comprend des leçons sur les compétences 

essentielles pour une vie sportive. 

  le 

en tant que nouveau 

sport, par des 

entraineurs expérimentés, 

en utilisant la formation aux 

compétences essentielles 

pour une vie sportive. 750 

personnes sont attendues 

dans la capitale Managua 

pour les jeux et sports pour 

les enfants.

San Pedro Sulas, au Honduras,  

une formation de 3 jours comprend 

développement du leadership des 

jeunes à travers le sport, les jeux 

et le sport pour les familles, les 

En ,  deux équipes locales 

d’animation sportive ont apporté leur aide au 

niveau sportif, une formation à l’apostolat pour 35 

personnes, ainsi qu’une formation au leadership. 

Six équipes d’animation locales 

supplémentaires sont 

également investies dans 

le projet de continuer à 

développer ce ministère 

sportif. 

En Afrique du Sud, 25 prisonniers 

et 20 entraineurs étrangers auront 

cinq jours de sessions spéciales de 

mouvement sportif, l’esprit de Dieu peut toucher un 

en prison. 

NOUS TRAVAILLONS EN ÉQUIPES
DANS LE SPORT ET À TRAVERS LE  

   SPORT
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