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COMPLÈTEMENT 
PROPRE AUX  
YEUX DE DIEU

  Euan Murray est un joueur de rugby 
professionnel écossais qui a évolué à Pau 
dans le Top 14 de la Ligue française, il a 66 
apparitions pour l’équipe nationale écossaise 
entre 2005 et 2015. Il a développé une 
fondation solide en Christ après une rencontre 
puissante avec Dieu.
 
 À l’âge de 25 ans, tous mes rêves 
s’accomplissaient. Joueur de rugby à succès, j’ai 
eu tout ce que j’avais toujours voulu pour ma vie. 
Je pensais être un homme! Mais au fond de moi, 
ma conscience me dérangeait vraiment sur la 
façon dont je vivais — l’ivresse, le sexe en dehors 
du mariage, les fêtes, l’argent et tout ce qui venait 
avec une vie sous les projecteurs. Je suis devenu 
vraiment gêné par ça. J’avais aussi beaucoup de 
blessures et j’ai pensé qu’elles pourraient être liées 
à mon style de vie négligent.
 Un soir, j’étais dans le vestiaire avant un 
grand match quand tout semblait me venir en 
tête. J’ai pensé, “Si j’ai une autre blessure, alors je 
vais me tourner vers Dieu.” Je suis sorti jouer et en 
moins de cinq minutes, quand je suis allé plaquer 
un adversaire, j’ai été assommé et j’ai commencé à 
avoir une attaque sur le terrain. Mes coéquipiers et 
tous les fans pensaient que j’étais mourant. 
 Quand j’ai repris conscience, j’ai réalisé ce 
qui s’était passé et ce que j’avais dit avant le match. 
Pour la première fois de ma vie, j’ai été terrifié par 
Dieu parce que je croyais qu’il avait vraiment le 
contrôle et qu’il pouvait tout voir. Je croyais qu’il 
était en colère contre moi, mais j’y croyais. Je crois 

maintenant qu’il m’a donné une autre chance, 
que c’était lui qui était miséricordieux.
 Après cette expérience, j’ai essayé de 
changer ma vie, mais plus je luttais contre 
les tentations, plus je me retrouvais à y 
succomber. C’est quelques mois plus tard, 
toujours incapable de jouer au rugby à 

cause de ma blessure, que j’ai réalisé que 
je ne me souciais plus vraiment de 

ma carrière. Je voulais juste savoir 
qu’à ma mort, j’irai au paradis. Je 
lisais la Bible et découvrais à quel 
point Jésus était puissant, pur, bon 
et compatissant. Je voulais savoir 

si j’étais pardonné. Je croyais que 
Jésus était mort sur la croix pour les 

pécheurs, mais je ne croyais pas qu’il 
était mort pour moi. 
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 Une nuit, je suis allé dans une autre église, et en 
y entrant, je me suis senti comme une ordure — juste 
un complet hypocrite. Mais je savais que si Jésus était 
là, il voudrait que je sois là et que je l’écoute, parce 
qu’il dit: “Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les 
pécheurs à la repentance” (Luc 5: 32).
 Donc je suis allé à l’intérieur et en gros j’ai 
entendu le prédicateur enseigner un sermon sur ma 
vie, comment j’avais tout essayé mais n’avait pas été 
satisfait. Il a dit qu’il y avait quelque chose qui pouvait 
changer ma vie et qui était de croire que Jésus Christ 
était le Fils de Dieu, et qu’il était venu sur cette terre 
pour mourir pour nos péchés. Il a dit que vous devez 
le croire de tout votre cœur et demander au Christ de 
votre cœur d’être le Seigneur de votre vie. Et je savais 
que si je le faisais, il n’y aurait pas de retour en arrière. 
Je savais que ça aurait d’énormes répercussions pour 
le reste de ma vie, mais je pensais que s’il était mort 
pour moi, je lui devais tout. Alors je suis rentré à la 
maison et je suis tombé à terre et j’ai juste prié et prié. 
Avec des larmes, je suppliais le Christ de me changer.
 Le pasteur a dit que je devais naître de nouveau, 
alors j’ai demandé à Dieu de me faire naître de 
nouveau, même si je ne savais pas ce que ça voulait 
dire. Puis, après quelques semaines, je me suis rendu 
compte que les tentations auxquelles il m’était 
impossible de résister auparavant n’avaient plus le 
même pouvoir sur moi. C’était comme si j’étais sorti 
de la chaîne — la chaîne était cassée et je savais que le 
Christ avait dû faire ça. 
 Je savais que Christ était mort sur la croix pour 
mes péchés, me laissant complètement pur aux yeux 
de Dieu. J’ai été le plus heureux des hommes vivant! 

Je voulais me faire baptiser, alors j’ai invité tous mes 
coéquipiers au baptême, et une dizaine d’entre eux 
sont venus! Comme j’étais le gars qui menait la charge 
dans les boîtes de nuit, les clubs de strip-tease et 
d’autres endroits où nous n’aurions pas dû aller, ce 
baptême a eu un grand impact sur mes coéquipiers. 
Soudain, je disais à mes coéquipiers: “Les gars, je ne 
veux plus y aller. Je ne veux pas parler comme ça. 
Je ne vais plus raconter les blagues ou les histoires 
cochonnes parce que je ne les trouve plus marrantes 
maintenant. Christ est mort pour ces choses, donc je 
ne veux pas rire des choses pour lesquelles Christ a 
souffert à ma place.” 
 Cette nouvelle naissance a eu un impact énorme 
sur ma vie. En ce qui concerne le rugby, je me suis dit: 
“Que dois-je faire? Dois-je encore jouer au rugby en 
tant que disciple de Christ?” Je savais que le Christ est 
bon et compatissant, et j’ai pensé que peut-être les 
disciples de Christ sont censés être toujours très doux. 
 Mais en lisant sur le Christ, j’ai vu qu’il était 
passionné et compatissant. Quand il est entré dans le 
temple, il a fait un désordre et il a chassé des centaines 
de personnes de cet endroit à lui seul. Il lança des 
tables et des chaises (Jean 2: 15). Je ne pense pas 
qu’il ai fait ça gentiment. Il est un homme puissant — 
pleinement Dieu et pleinement homme. S’il pouvait 
faire ça et être sans péché, alors je pourrais jouer au 
rugby et être agressif, mais sans pécher. 
 Je pourrais utiliser ça pour sa gloire. Donc je 
peux essayer de frapper quelqu’un aussi fort que je 
peux tout en faisant attention à ne pas avoir de haine 
dans mon cœur ou dans mon esprit, et d’être comme 
Christ. Et c’est mon objectif.
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“Je ne suis pas venu 
appeler les justes, 

mais les pécheurs à la 
repentance.” 

— Luc 5:32

Le verset préféré d’Euan: ÉCOSSE
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