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FAIRE  
BRILLER  
MA LUMIÈRE  
POUR 
CHRIST

  Joe Taufete’e est un joueur de 
rugby à XV des États-Unis qui joue pour 
les Warriors de Worcester en Angleterre et 
l’équipe nationale masculine des États-Unis. 
Taufete’e a également été capitaine de 
L’équipe espoir des États-Unis. Après avoir 
rêvé de rejoindre la Ligue Nationale de 
Football en raison d’une blessure, Taufete’e 
a commencé à explorer le rugby, pour 
constater qu’il était extrêmement talentueux 
à ce jeu. 
 
 Mon parcours au rugby a été un peu 
étrange. Comme beaucoup de joueurs de 
rugby américains, j’ai commencé à jouer au 
football américain, avec l’intention d’atteindre 
la NFL. Mais quand ce rêve a semblé être hors 
d’atteinte, je me suis tourné vers le rugby, et vers 
Jésus, qui ont fini par me sauver. 
 Quand j’avais 16 ans, j’avais l’œil sur une 
fille. Cette fille était profondément enracinée 
dans une église, mais j’étais du monde, et l’église 
était nouveau pour moi. Quand j’ai essayé de la 
suivre, elle m’a simplement dit que sa foi était sa 
vie et que si je voulais en faire partie, je devais 
choisir Jésus. J’ai commencé à aller à l’église 
avec sa famille, à voir ce que c’était, et j’ai vite 
découvert le pouvoir d’avoir une relation avec 

Christ pour moi. 
 Peu de temps après, alors que je jouais 

au football au collège, j’ai fini par me 
déchirer un muscle du genou. Cet 
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événement a semblé ruiner ma relation avec 
Dieu — j’étais en colère contre lui et je l’ai blâmé 
pour m’avoir enlevé le football. Je ne comprenais 
pas pourquoi Il faisait cela pour moi. Ce n’était 
pas ce que j’avais prévu pour mon avenir. Mais 
pendant ce temps, je me suis accroché à la vérité 
découverte dans la bible: Proverbes 16:9, qui dit, 
“Le cœur de l’homme peut méditer sa voie, mais 
c’est l’Eternel qui dirige ses pas.”
 C’est aussi à cette époque que la famille de 
mon amie m’a présenté le sport qu’ils aimaient — 
le rugby. Au début, j’ai vu le rugby comme un bon 
moyen d’entrer dans la famille de ma copine. Mais 
alors que je passais du canapé au rugby, je me 
suis rendu compte que j’étais bon à ce jeu et que 
j’aimais vraiment y jouer. D’une certaine manière, 
Dieu a utilisé le rugby pour me sortir de l’obscurité 
dans laquelle j’étais et pour revenir dans la 
lumière. 
 Puis un jour, J’ai reçu un email d’invitation 
des USA Eagles — l’équipe nationale américaine-
me demandant de venir faire un stage d’une 
journée. J’étais excité de pouvoir pratiquer ce 
sport à un niveau aussi élevé! À 22 ans, je suis 
venu au stage et j’ai bien joué. Pendant une année 
de coupe du monde, ils m’ont ensuite invité à faire 
partie de l’équipe d’entraînement et de la tournée 
pré-coupe du monde. Ça m’a choqué! Mais j’ai dû 

refuser parce que ma copine et moi étions sur le 
point de nous marier. 
 Cependant, malgré le fait que j’ai choisi 
de ne pas me joindre à l’équipe pour la tournée 
pré-coupe du monde, à ma surprise, j’ai été invité 
à jouer à la coupe du monde 2015 avec les Eagles. 
J’ai rejoint l’équipe pour la Coupe et c’était une 
expérience incroyable pour moi.
 Refuser la tournée avant la Coupe du 
monde était une décision difficile, mais Dieu avait 
quelque chose de mieux pour moi. Être capable 
d’aller à la Coupe du monde en tant que jeune 
joueur prometteur était incroyable. Maintenant, 
étant un vétéran de l’équipe nationale, la position 
semble surréaliste. 
 Je ne suis pas le gars le plus bavard de 
l’équipe, mais j’essaie d’être un bon modèle pour 
le reste de mon équipe à travers mes actions. Je 
m’entraine pour le match de la même façon que je 
travaille sur ma marche spirituelle avec Dieu — je 
travaille dur et laisse mes actions parler fort. Je 
veux que ma lumière pour le Christ brille partout 
où je suis et avec tout ce que je fais. 
 J’ai cette plateforme et je veux l’utiliser 
pour partager la Parole de Dieu. Je veux qu’on 
se souvienne de moi comme de quelqu’un qui 
représentait Jésus, ayant suivi son plan pour moi. 
Car sans Dieu, rien de tout cela ne serait possible.
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“Dans leurs cœurs, les 
hommes planifient 

leur parcours, mais le 
Seigneur établit leurs 

pas.”  — Proverbes 16:9

Le verset préféré de Joe:

USA
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