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ATTIRER 
LES  
AUTRES 
VERS LUI

  Issu d’un milieu mixte de cultures 
samoanes et Manitobaines, Tausani Levale 
joue au rugby pour l’équipe nationale senior 
de rugby à sept du Canada depuis deux 
ans. Ayant participé à des compétitions 
internationales dans les World Rugby Sevens 
Series, Les Jeux panaméricains et les jeux 
Canaméricains, elle s’est fait un nom dans le 
rugby féminin.
 
 Je joue au rugby depuis six ans. J’ai 
toujours aimé les sports et j’ai toujours été très 
athlétique, mais lorsque le football est devenu 
moins excitant pour moi, je me suis tournée vers 
le rugby — un sport qui a toujours fait partie de 
la culture de ma famille de Samoans. 
 Quand j’ai commencé à jouer dans un 
club amateur, j’étais la plus jeune joueuse 
d’un énorme groupe de filles. C’est là que j’ai 
vécu l’expérience la plus incroyable — jamais 
auparavant avec une équipe sportive j’avais eu 
l’impression de faire partie d’une famille comme 
celle-ci. Alors que le jeu lui-même était frustrant 
au début, parce qu’il m’a fallu quelques années 
pour comprendre toutes les règles et les façons 
de jouer, je n’ai cessé de revenir parce que cela 
faisait partie de moi.
 Dans ma dernière année de lycée, j’avais 
vraiment du mal à savoir qui j’étais et ce que 
j’étais censé faire de mon avenir. Je ne pensais 
pas que c’était le bon moment pour aller à 
l’université, et je ne voulais pas faire quoi que 
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ce soit si je sentais que Dieu ne m’y conduisait 
pas. Je revenais tout juste Des Bahamas, où j’étais 
en tournée de rugby, quand j’ai complètement 
craqué. J’ai crié à Dieu et à mon meilleur ami, qui 
m’a dit: “Parfois, il suffit d’étaler la toison et de 
demander un signe à Dieu.”
 Donc, c’est ce que j’ai fait. “Mon Dieu”, ai-je 
prié, “si tu veux que je joue au Rugby Canada, je 
veux que l’entraîneur-chef m’envoie un email me 
demandant de rejoindre son équipe. Si je reçois 
des e-mails de mon entraîneur actuel, alors je 
saurai que je devrais abandonner le rugby et partir 
en mission pour toi.” 
 Le lendemain, il ne s’est rien passé, mais le 
sur-lendemain, j’ai reçu un email de l’entraîneur 
John Tait, de l’équipe canadienne nationale senior 
des sept. C’est là que j’ai su clairement que Dieu 
voulait que je sois là. 
 Je savais que cette opportunité serait 
difficile; le programme n’était pas parfait. Je savais 
que c’était une décision sérieuse et j’avais besoin 
d’être forte pour ça. Je ne savais pas pourquoi 
Dieu m’appelait ici, je savais que j’avais besoin 
d’être une lumière à cet endroit. La façon dont 
je vivais ma vie devait suivre l’exemple du Christ, 
attirant les autres à lui.  

 Parfois, ça veut juste dire faire les petites 
choses comme aller à l’église le dimanche, parce 
que mes coéquipiers le remarquent et s’en 
soucient. Elles m’ont même posé des questions 
à ce sujet ! Mon but dans cette équipe n’est pas 
seulement de jouer, c’est aussi pour les filles 
auprès desquelles je peux témoigner. Je suis ici 
pour être une lumière pour Christ, et c’est ce que 
je veux être. 
 Au cours de la saison 2018 avec Rugby 
Canada, j’ai connu ma plus grande réalisation 
dans le jeu alors que je jouais dans la World 
Rugby Sevens Series. Bien que j’ai toujours été 
très anxieuse avant de grands matchs comme 
ceux-ci, je me suis senti tellement en paix avant 
et pendant chaque match. J’aurais pu m’inquiéter 
avant le match, mais parce que j’étais bien dans 
ma relation avec Dieu, je ne ressentais rien d’autre 
que de la paix et de la joie pour le match que 
Dieu m’avait donné à jouer. J’ai pu me fier à mes 
capacités et à Dieu. 
 Jamais auparavant je n’avais connu une telle 
paix, et je savais que c’était parce que je comptais 
uniquement sur Dieu. J’étais juste là où Il voulait 
que je sois.
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“Trouve auprès du 
Seigneur ton plaisir le plus 

grand et Il te donnera ce 
que tu lui demandes.” 

— Psaumes 37:4

Le verset préféré de Tausani :
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