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Partager  
Jésus autant 
que possible

 

Janine Beckie est une joueuse de football professionnelle qui 
joue pour l’équipe féminine nationale du Canada. Ayant la double 
nationalité américaine et canadienne, Janine est née dans le 
Colorado, aux États-Unis, mais vit maintenant au Canada. Elle a 
fait partie de l’équipe canadienne qui a remporté le bronze aux Jeux 
olympiques de Rio de Janeiro en 2016, où elle a marqué trois buts et 
participé à tous les matchs sauf un.

14

BECKIE
JANINE

Ph
ot

os
 A

P/
C

hr
is

 C
ar

ls
on

, A
nd

y 
Ja

co
bs

oh
n



S P O R T G O M A G 15

« [M]ais ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent leur force. 
Ils prennent leur envol comme les aigles; Ils courent, et ne se 

lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. »  — Ésaïe 40:31
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 J’avais sacrifié tant de choses pour faire partie de l’équipe de la Coupe du monde 
de 2015. J’avais quitté mon pays d’origine, ma famille et mes amis, et mon école plus tôt 
cette année-là. J’avais passé d’innombrables heures à me préparer et à m’entraîner pour 
cette compétition, mais avec une autre fille, nous avons été les dernières à être écartées 
avant la Coupe du monde. Depuis mon canapé, j’ai regardé l’équipe avec laquelle je 
m’étais entraînée représenter le Canada lors de la Coupe du monde.
 Bien que j’aie grandi dans la lumière de l’Église et qu’adolescente, j’aie offert 
ma vie au Christ, j’essayais encore de comprendre ce que signifiait être un disciple du 
Christ. J’avais du mal à détacher mon identité du sport. Lorsque vous passez autant de 
temps à faire la même chose : manger, dormir, vous entraîner puis recommencer, il est 
difficile de s’en détacher. De plus, j’étais dans une ville différente, sans amis proches 
ni famille. J’aurais dû compter davantage sur Dieu et sur ma foi en Lui durant cette 
période, mais je ne l’ai pas fait. Donc, quand j’ai été exclue de la liste, cela m’a dévastée. 
 Mais grâce à ma foi en Jésus-Christ, je savais que ce n’était pas le bout du 
chemin ; mon histoire ne s’arrêterait pas là. Je vois maintenant que Dieu avait une autre 
opportunité à m’offrir. L’année suivante, j’ai rejoint l’équipe qui représentait le Canada 
aux Jeux olympiques de Rio de 2016, où nous avons remporté la médaille de bronze ! 
 J’ai été bénie d’un certain talent et je travaille dur pour être la meilleure possible. 
En continuant de faire confiance à la voie que Dieu avait tracée pour moi, et en 
développant le don qu’Il m’a offert, j’ai pu voir Son dessein à l’œuvre dans mon cœur et 
dans ma carrière. 
 La plus grande leçon que j’aie pu retenir de mon retrait de l’équipe de la Coupe 
du monde 2015 a été l’humilité. J’ai été élevée par des parents qui nous ont appris, à 
moi comme à mes frères et sœurs, à être des athlètes humbles. Je crois que le rôle de 
tous les disciples de Jésus est de faire de notre mieux pour Lui ressembler autant que 
possible. Chaque fois que je me retrouve dans une situation où je dois prendre une 
décision, j’essaie de me poser la question suivante : « Quelle impression durable je 
souhaite donner à mes coéquipières ou à mon coach ? » 
 Je veux que les autres se souviennent de moi comme quelqu’un de gentil, de 
compatissant et comme une grande coéquipière, qui travaille dur et sans relâche sur 
le terrain. Avant, je pensais qu’il était impossible d’être à la fois féroce sur le terrain 
et gentille en dehors. Mais je sais que Dieu m’a donné un esprit compétitif pour une 
bonne raison. On ne peut pas aller bien loin dans le sport sans être compétitif.
 À mesure que je m’épanouis en tant que joueuse et que je remporte des trophées, 
ma plateforme continue de grandir et d’être remarquée par les gens qui m’entourent. Je 
souhaite présenter Jésus au plus grand nombre de personnes possible. 
 Mon verset préféré est celui du livre d’Ésaïe 40:31, qui dit : « [M]ais ceux qui se 
confient en l'Eternel renouvellent leur force.  Ils prennent leur envol comme 
les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent 
point. » Ce verset est important pour moi car il me rappelle que je n’ai pas la 
responsabilité de tout faire par ma propre force. Je peux trouver ma force 
en Jésus. Il me rappelle que je suis une enfant de Dieu, ce dont nous 
devrions être encore plus conscients en tant que disciples. Lorsque 
nous ne trouvons pas la réponse ou que nous n’avons plus assez 
de force, nous pouvons nous tourner vers notre Père, qui nous 
apportera le renouveau.
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