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JE POURRAI 
TOUJOURS 
M’APPUYER 
SUR JÉSUS

  Billy Vunipola est un Tongien né en 
Australie qui a grandi au Pays De Galles 
et en Angleterre, et qui joue pour l’équipe 
nationale anglaise et pour les Saracens 
dans le championnat anglais. Ayant fait 
ses débuts en équipe nationale en 2013, il 
a maintenant plus de 30 sélections. Il est 
le fils du capitaine de l’équipe nationale 
de rugby du Tonga, Fe’ao Vunipola, et de 
sa mère, Iesinga Vunipola. Le frère de Billy, 
Mako, est un coéquipier pour L’Angleterre et 
les Sarrasins, et les frères sont les neveux de 
deux autres anciens joueurs internationaux 
des Tonga, Manu et ‘Elisi Vunipola.
 
 “Savoir que Jésus est avec moi fait de moi 
une personne plus forte — pas arrogante, mais 
plus forte. Je sais que quoi que j’essaie de faire, 
même si ça ne marche pas, j’aurai toujours Dieu. 
Je me reposerai toujours sur Jésus et je sais qu’il 
doit y avoir une raison à tout ce qui arrive. On ne 
peut pas gagner tous les matchs, et ça peut être 
dur, mais ma foi m’aide parce que je sais qu’il y 
a plus dans la vie que de gagner et perdre des 
matchs de rugby.
 Lorsque mes équipes ont perdu des 
matchs ou n’ont pas réussi à gagner des titres, 
je me demandais, “Pourquoi Je ne gagne jamais 
rien?” J’ai beaucoup prié à ce sujet et j’ai parlé 
à ma mère, qui est une chrétienne engagée, 
et elle a dit que si nous sommes motivés par 
des trophées et la victoire, notre vie entière 
va changer. Ils deviennent nos idoles. Ce n’est 
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pas ce que Dieu veut. Il ne veut pas qu’on vénère 
des choses au lieu de l’adorer. Cela m’a vraiment 
ouvert les yeux. Les contretemps sont vraiment 
durs, surtout avec L’Angleterre parce que les 
médias peuvent être sur mon dos. Je me demande 
pourquoi on me blâme quand il y a 15 autres 
joueurs. 
 Mais il y a une image plus grande ici. J’ai 
commencé à sortir plus fort des revers, non 
pas parce que je suis devenu plus en forme, ou 
physiquement plus fort, mais parce que je suis 
revenu à ma foi. Je suis retourné à ce qu’on m’avait 
enseigné toute ma vie sur Jésus: Quoi que nous 
fassions, que nous jouions au rugby ou que nous 
nous soyons réveillés, nous remercions Dieu. 
Tout est un don. Tout ce que j’ai m’a été donné; 
même mon talent est un don de Dieu. Je suis 
reconnaissant pour ce cadeau, et je sais que je 
dois travailler. 
 Avant de concourir, je ne prie jamais pour 
une victoire ou pour que nous jouions bien, mais 
je prie et demande protection. Je prie pour avoir 
la force et l’énergie non seulement de me rendre 
fier, mais aussi de rendre fier ma famille et tous les 
autres. Alors je peux jouer librement.
 Ma foi en Dieu m’aide à contrôler mes 
émotions sur le terrain. La façon dont vous parlez 

à quelqu’un d’autre a un énorme effet sur eux. 
En lisant tous les enseignements et les histoires 
de Jésus dans la Bible, je ne peux m’empêcher de 
remarquer qu’il est très tempéré. Chaque fois que 
d’autres pourraient essayer de le piéger avec leurs 
questions, Il répond très calmement. C’est un bon 
exemple pour nous de faire de même. 
  J’aimerais que les gens se souviennent de 
moi comme d’un gars cool, mais assez humble 
pour accepter les critiques et prêter attention aux 
idées des autres. Je veux que les gens me voient 
comme un homme de Dieu. Évidemment, le 
rugby est une grande partie de ma vie, mais j’ai 
toute ma vie à vivre après ma carrière sportive.
  Un de mes passages préférés dans L’écriture 
est le Psaume 91, qui parle de Dieu étant notre 
protecteur et bouclier. Quand le grand match 
commence, c’est tout ce qui nous importe — que 
Dieu veille sur nous et nous protège. Un autre 
verset clé pour moi est Corinthiens 13:4, qui dit, 
“l’Amour est patient, l’amour est bon...” C’est ce 
que je veux être. Tu peux être quelqu’un de bien, 
donner de l’argent et tout ça, mais si tu ne le fais 
pas avec amour, alors tu pourrais aussi bien ne pas 
le faire, parce que ce n’est pas dans le bon but. 
 Tout doit être soutenu par L’amour  
du Christ.
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“Celui qui demeure 
à l’abri du très Haut 
repose à l’ombre du 

tout-Puissant. Je dis à 
l’Eternel: “Il est mon 

refuge et ma forteresse, 
mon Dieu en qui j’ai 

confiance.’” — Psaume 91:1-2
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Le verset préféré de Billy:

ANGLETERRE
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