La foi chrétienne des Eagles, vainqueurs du Super Bowl 2018
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Personne ne s’attendait, au cours du Super Bowl 2018, à la victoire de l’équipe de football américain des
Philadelphia Eagles contre les Patriots de New England considérés comme la meilleure équipe de tous les
temps. Mais la confiance en Dieu de nombreux joueurs des Eagles a fait la différence…
Dimanche 4 février dernier, en s’imposant 41 à 33 lors du Super Bowl 2018, les Philadelphia Eagles ont déjoué
tous les pronostics qui donnaient vainqueurs les New England Patriots … une équipe considérée dans le
football américain comme la meilleure de tous les temps.
Rien pourtant ne pouvait permettre de prédire l’issue de cette finale, pas même le palmarès des Eagles qui
n’avaient jamais gagné aucune coupe depuis la création du Super Bowl en 1967 et qui ont perdu deux matchs
de finale en 1981 et en 2005.
Rien, sinon le fait que le Dieu de l’impossible a une grande place dans cette équipe puisque de nombreux
entraîneurs et un grand nombre de chrétiens de cette équipe croient en Jésus-Christ.
L’organisation des Philadelphia Eagles n’a d’ailleurs jamais essayé de cacher le fait de cette équipe et ses
entraîneurs sont, pour beaucoup d’entre eux, chrétiens et croient en ce qui est écrit dans la Bible. Carson
Wentz, par exemple, est un croyant zélé, au point que l’équipe a présenté sur les médias sociaux une vidéo
mettant en lumière sa foi chrétienne et son implication dans des missions à Haïti.
Quand Carson Wentz a été blessé et écarté pour le reste de la saison, l’équipe s’est recentrée autour de leur
quart-arrière, Nick Foles, un autre chrétien convaincu qui se prépare à devenir pasteur après avoir terminé le
football.
Et ils ne sont pas les seuls. Parmi les autres joueurs croyants en Jésus dans l’équipe, on trouve aussi le « Tide
end » Zach Ertz ou encore le « Wide Receiver » Torrey Smith.
Lors de la conférence de presse du Super Bowl, Zach Ertz a témoigné de sa plus grande ambition en ces
termes : «Notre priorité dans la vie est de faire des disciples.»
Pour preuve du travail que Dieu fait dans l’équipe des Philadephia Eagles, le rassemblement récent des
footballeurs près de la piscine pour assister au baptême de leur coéquipier. Ils se retrouvent d’ailleurs
également pour assister à des études bibliques, et grandir ensemble en Christ.
Après le match de dimanche 4 février, l’entraîneur Doug Peterson a reçu le trophée Lombardi avec des mots
de gratitude pour son «Seigneur et Sauveur Jésus-Christ». Nick Foles et d’autres membres de l’équipe ont
aussi été prompts à donner gloire à Dieu.
L’entraîneur Tony Dungy de la NBC, connu pour être également chrétien, regardait. Avant le match, il avait fait
remarquer qu’il pensait que la foi de Nick Foles lui donnerait la paix et la confiance dont il avait besoin pour
affronter la pression de ce gros match.
Si la prédiction de Tony Dungy s’est révélée exacte à tous égards, cela n’a pourtant pas empêché certains
ennemis du christianisme de sortir de leur réserve pour le critiquer. Les athées ont commencé à s’opposer à
cet entraîneur sur les médias sociaux, mais il a répondu qu’il était payé par la NBC pour exprimer son opinion,
ce qu’il avait fait.
Certains membres de l’équipe des Philadelphia Eagles témoignent donc ouvertement et avec audace de leur
foi et ne cachent pas ce que Jésus fait dans leur vie, suivant ce qui est écrit en 2 Timothée 1 v 8 : « N’aie donc
point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour
l’Évangile, par la puissance de Dieu. »
Leur victoire surprise au Super Bowl 2018 a montré aux yeux du monde entier que « Rien est impossible à
Dieu. » C’est une excellente porte ouverte pour en dire encore davantage sur Celui qui les fait vivre.

