BETHANY HAMILTON
Date de naissance: 8 février 1990
Résidence: Hawaii
Travail: Surfeuse professionnelle
Sponsors: Rip Curl, Ocean Minded,
Sambazon, SurfCo Hawaii, Ocean
Grown, Claires, Hanalei Surf Co,
Kawasaki.
Verset favori: Jérémie 29:11
A donné sa vie à Jésus en : 1995
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J’

Pro surfeuse

ai grandi à Hawaï dans une famille de surfeurs. Mes parents m'ont
mise sur une planche de surf avant même que je sache marcher, mais
j'ai vraiment commencé à surfer à l'âge de sept ans. Ma maman et mon
papa m'ont présenté Jésus quand j'étais petite et je l'ai accepté dans
mon coeur quand j'avais environ 5 ans. J'ai grandi en allant à l'église
chaque semaine. Alana, ma meilleure amie, et moi nous avons continué
a surfer et nous avons commencé la compétition. J'aimais ça et tout le
monde s'est rendu compte que j'étais très à l'aise en surf.
Quand nous avions 13 ans, tout le monde savait que nous avions le potentiel pour devenir
surfeuses professionnelles, et c'était notre rêve. Cet été-là, j'ai été finaliste de la plus grande
compétition de surfeuses amatrices : le championnat national NSSA. Quelques mois plus
tard, j'ai demandé à Dieu qu'il me montre sa volonté et qu'il utilise ma vie pour lui. Quelques semaines après, j'ai été mordue par un requin sur la côte nord de Kauai en surfant
avec Alana. J'avais perdu entièrement mon bras gauche. Même si cela semble avoir été le
pire jour de ma vie, Dieu m'a donné une paix incroyable, et je me souviens de ma prière, je
savais que Dieu avait permis que cela arrive
pour une raison. Alors je lui faisais confiance.
Après avoir vu ma famille à l'hôpital, et avoir
reçu des paroles encourageantes (comme
Jérémie 29:11), Dieu m'a confirmé dans mon
coeur que cela faisait partie de son plan pour
ma vie - et je suppose qu'il est nécessaire pour
moi d'avoir un bras! Peu de temps après, j'ai
essayé de surfer sur une longue planche, et
depuis je l'ai adaptée à une petite planche et
j'ai même repris la compétition.
Maintenant, plus de 5 ans plus tard, j'entame ma deuxième année d'ASP série pour la qualification mondiale (WQS). Forte de plusieurs bons résultats, Dieu m'apprend sans aucun
doute la patience, ainsi qu’à lui faire confiance en ce qui concerne le surf. Il m'apprend
aussi à aimer les autres de plus en plus et à le servir d'une façon désintéressée. Tout cela
m'est parfois difficile lorsque je n'ai pas envie de me donner pour les autres, mais Dieu se
sert toujours de moi et me bénit toujours lorsque j'ai la volonté de le faire.

Suis mon ministère et mes voyages en surf
sur www.BethanyHamilton.com
Tu pourras également t’inscrire à ma
newsletter ‘The Coconut Wire’

THOMAS HANSEN
Date de naissance: 27 juillet 1970
Résidence: Danemark
Travail: Professionnel de BMX /
Evangéliste
Sponsors: Eternal Riders, Eastpak,
Orgreen Optics
Verset favori: Romains 10:14
A donné sa vie à Jésus en : 2002
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Champion du monde
de BMX

J’

ai grandi dans une famille chrétienne, et à l’âge de 12 ans j’ai ressenti la
présence de l’Esprit de Dieu et j’ai accepté Jésus dans mon cœur. Un jour, je
me suis cassé le bras, et il a été guéri lors d’une compétition. Le médecin n’en
croyait pas ses yeux, il était vraiment surpris! Cependant, à l’âge de 17 ans, j’ai
commencé à faire ce que mes amis faisaient pour « paraître cool ». Je me
sentais mal au début, mais j’ai tout doucement pris des mauvaises habitudes
et me suis convaincu que tout allait bien. Je désirais servir Jésus, mais à la
place j’ai été attiré par une fille et j’ai fini par avoir des relations sexuelles avec
elle. Je croyais que l’intimité physique était le véritable amour. Puis elle a
trouvé un autre mec et ça m’a vraiment blessé. Alors j’ai eu une autre petite amie, et au final j’ai
eu des copines juste pour satisfaire mon plaisir. Je me croyais au-dessus de tout, car j’avais du
succès. A l’âge de 21 ans, j’ai gagné le championnat du monde de BMX, et je sortais avec beaucoup de filles. Pendant tout ce temps, je pensais que j’étais chrétien, mais Satan me trompait.
Une nuit de décembre 2001, je regardais une émission à la télévision intitulée: «The Power of
the spirits» (le pouvoir des esprits). L’émission parlait d’un gars qui avait été impliqué dans l’occultisme pendant plusieurs années. Le gars de l’émission expliquait à quel point Satan était réel,
et qu’ il possédait sa vie. A ce moment-là, je me suis senti coincé sur le canapé avec un grand
poids. J’ai senti comme un éclair de peur, et je pouvais percevoir tout le mal autour de moi. Mes
pensées sont devenues si étranges et tordues que j’en ai perdu le contrôle.
J’ai sauté du lit en criant: «Jésus, Jésus !
Aide moi!» J’ai toujours su qu’il était le
seul qui pouvait m’aider. Je savais que la
puissance de Satan n’est rien comparée
à celle de Jésus. J’ai réalisé combien la
puissance de Satan était au contrôle de
ma vie (l’égoïsme, l’arrogance, les relations sexuelles, la pornographie, l’hypocrisie...) et je savais que j’avais besoin
que les chrétiens prient pour moi. J’ai
appelé ma mère et mon père, mais ils
n’ont pas répondu, alors j’ai appelé ma
sœur qui est chrétienne et je lui ai dit: «
Tina tu peux prier pour moi ? Jésus me
pardonnera tout ce que j’ai fait de mal,
n’est-ce pas?». Quand elle a commencé à prier pour moi, j’ai réalisé que c’était moi qui devais
demander pardon à Jésus. Au début, j’ai hésité à le dire à ma sœur, mais je savais que je devais
le faire. Je lui ai demandé de prier avec moi pour que Jésus me pardonne la vie que je menais,
les relations sexuelles, la pornographie, et plein d’autres péchés.
Cette nuit-là, Jésus m’a pardonné de mes péchés, et je lui ai demandé de m’aider à être libre.
Depuis, je me suis sentis libre à l’intérieur de moi, parce que Jésus vivait à nouveau en moi.
Depuis ce jour, le péché a perdu son pouvoir sur moi. La faible estime de moi, la pornographie,
l’égoïsme, etc. ont perdu le contrôle sur moi. Ma vie a pris une autre direction.

Visite le site de Thomas: www.tarzanbmx.dk

PASCAL HARDY
Date de naissance: 1 février 1970
Résidence: Maui, Hawaii
Travail: Freerider, Prédicateur de
l’évangile
Sponsors: Eternal Riders, Coreban
Verset favori: Romains 8:28
A donné sa vie à Jésus en : 1998

PASCALHARDY

Pro Waterman

J’

ai grandi dans une famille brisée, mes parents se sont divorcés
quand j’avais 2 ans. La dernière fois que j’ai vu mon père, j’avais 10 ans, et
il était en train de mourir d’un cancer des os. Plus tard, j’ai appris qu’il
s’était marié avec sa copine juste avant de mourir pour que je ne reçoive
pas son héritage. Je le haïssais pour ce qu’il avait fait et d’avoir laissé ma
maman. À l’âge de de 11 ans, j’ai été expulsé de plusieurs écoles, j’ai enfreint la loi à plusieurs reprises en volant et en vendant de la drogue. Durant la journée je mettais toute mon énergie dans le sport, et la nuit j’allais faire la fête.

À l’âge de 18 ans, j’ai quitté ma ville avec cinquante dollars dans ma poche et un ticket de bus. Je
suis parti dans l’ouest canadien, à Vancouver.
Dans les rues de Vancouver je vendais de la drogue aux voleurs et aux prostituées. Après 4 mois
à voir des drogués avec leurs aiguilles plantées
dans le bras, la brutalité des gangs punk qui tabassaient les gens, et les jeunes filles donner leur
virginité à la prostitution, j’ai décidé de retourner
à la maison au Québec.
Le bus s’arrêta au parc national de Banff. Mon pote Remi et moi sommes descendus étant
époustouflés par les montagnes. Nous avons décidé de ne jamais remonter dans le bus. Nous
avons trouvé un travail auprès des remontées mécaniques de la station, et nous skiions durant
tout notre temps libre. La passion du ski et la vente de drogue définissaient qui j’étais. Durant l’été je partais en Oregon faire du Windsurf sur les gorges de la rivière Colombia . J’ai été rapidement assez
bon pour être sponsorisé. A l’âge de 23 ans, j’ai décidé d’aller passer
l’hiver à Hawaii, rêve que j’avais depuis tout petit.
En 1995, je suis devenu très connu et vivais de ma passion. Bien que
je voyageais à travers le monde en faisant des compétitions, je me
sentais vide et insatisfait. Ma relation avec ma famille était mauvaise.
Ma maman était une chrétienne “née de nouveau”, et elle priait pour
moi depuis 15 ans. En allant en Afrique pour le Wave Tour de 1998,
je me suis arrêté au Québec pour rendre visite à ma maman et je suis
allé à l’église pour lui faire plaisir. J’avais résisté à Dieu toute ma vie,
mais ce matin-là, quand le pasteur Descaries a demandé si quelqu’un
voulait recevoir Jésus dans son coeur comme Sauveur, j’ai cédé. Tout
d’un coup l’amour de Dieu a commencé à remplir mon coeur. Je ne
pouvais plus avoir l’attitude du “gars dur”, j’ai commencé à pleurer
comme un bébé. J’ai pardonné à mon père pour ce qu’il avait fait,
et j’ai demandé à Jésus de me pardonner pour la façon dont j’avais
vécu. J’étais finalement libre de la haine, de la colère et de l’amertume qui avaient contrôlé ma vie pendant tellement d’années.

Visite le ministère de Pascal : www.eternalriders.com

SAMUEL CARRAUX
Date de naissance: 23 mars 1984
Résidence: Muraz, Suisse
Travail: Rider / Evangéliste
Sponsors: Eternal Riders, Giro,
Salomon, SOS Sportswear
Verset favori: Hébreux 11
A donné sa vie à Jésus en : 2002
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Freerider

À

l’âge de 19 ans environ
quelqu’un m’a proposé de lire la
bible. La religion ne m’intéressait
pas vraiment mais je sentais qu’il
manquait quelque chose dans ma
vie, comme si j’avais un vide que
j’essayais de combler par les différentes passions qui m’animaient.
Lorsque je prenais le temps de
m’imprégner de ce livre, je tombais exactement sur des passages qui correspondaient à
une situation de vie dans laquelle je me trouvais ; ils allaient droit dans mon cœur et touchaient des points
sensibles ou instables. Les premiers changements dans
ma vie se sont faits grâce à ma lecture de la bible.
Par la suite, j’ai rencontré des personnes qui croyaient en
Dieu, elles me parlaient souvent d’une relation et d’un
dialogue qu’elles pouvaient entretenir. Mes expériences
s’arrêtaient, pour ma part, à lire la bible et prier très simplement dans mon coin. Pourtant, ces
gens me disaient qu’ils pouvaient ressentir des choses, un bien-être, que leur vie était conduite
par Dieu. Ils me partageaient que grâce à Jésus ils pouvaient être libres. Quelque temps plus
tard, j’ai compris que donner sa vie à Jésus se résumait simplement à ne plus diriger sa propre
vie mais laisser Dieu conduire sa vie. Cela me paraissait un peu abstrait au début et je dois
l’avouer, j’avais peur d’être conduit là ou je ne désirais pas aller. Pourtant la réalité a été totalement différente, j’ai remarqué que Dieu désirait me conduire où je me sentais bien, dans mon
élément et surtout où j’étais heureux.
Il est arrivé un moment dans
ma vie où j’ai dû prendre une
décision : Mener ma vie ou
laisser Dieu la diriger. Lorsque
j’ai pris la décision de le suivre,
il s’est produit quelque chose
d’incroyable. Au fond de mon
cœur, pour la première fois de
toute mon existence, j’ai senti
que j’étais comblé, profondément heureux et qu’une paix
profonde m’habitait. Depuis
ce jour, ma vie a été transformée. Aujourd’hui, je peux me lever le matin, et ma présence sur cette terre trouve un sens. Ce
que je recherchais par le passé dans les joints, le snowboard, le mountain bike ou différentes
autres choses, aujourd’hui, c’est Dieu qui me le donne. Il vient remplir ce vide que j’avais autrefois. Bien au-delà d’une religion, j’ai découvert une véritable relation à Dieu.

Visite le ministère de Samuel : www.eternalriders.com

