Beth LEASURE (USA)
Background
J'ai grandi à l'ouest de l'état de Maryland, dans une belle
vallée, semblable à la Drôme, entre La crête bleue et les
Mont Appalaches, à 1 h de Washington D.C.. A l'école
supérieure, j'ai eu l'occasion, avec un camp d'Eclaireurs,
de parcourir l'Europe : C'est là qu'est née ma passion pour
ce continent. J'ai étudié les relations internationales à
l'université de Washington, D.C. J'ai aussi étudié à
l'université libre de Bruxelles et travaillé, dans cette
même ville, pour
ur une compagnie Américaine
multinationale. J'ai eu une carrière réussie, à New York
comme directrice de marketing.
Malgré ma réussite, je voulais m'approcher de Dieu,
devenir une meilleure chrétienne et aider les autres. J'ai
achevé mes études au collège Biblique et j'ai attendu que Dieu me montre ce qu'il désirait pour moi.
Ma vie changea alors, et j'appris à partager la souffrance de Christ, et non seulement sa gloire. Il commença à
m'enseigner comment appliquer les principes bibliques de foi et de confi
confiance
ance en lui pour supporter la pénible
peine de cœur et les difficultés financières que j'expérimentais dans mon mariage qui finit par le divorce à cause
de la dépendance de mon mari à la cocaïne.
Un ami me suggéra que la souffrance affrontée dans cette lu
lutte
tte personnelle pouvait être soulagée par l’exercice.
Je commençais alors le vélo, avec une vieille bicyclette. Le cyclisme m'intéressa de plus en plus et je suivais
toutes les manifestations du club. Quelqu'un m’invita à une épreuve contre la montre, je lla passai et la gagnai. Un
autre ami chrétien m'encouragea à courir. Je me demandais si Dieu pouvait utiliser quelque chose d'aussi fou que
la course cycliste. Je priai et étudiai la Bible pour chercher ma direction à ce sujet.
Mes premières courses furent frustrantes. Le succès ne fut pas subi, mais bientôt le Seigneur me le donna
progressivement. J'ai commencé à monter les catégories déterminées par la Fédération du Cyclisme des Etats
EtatsUnis. Puis j'entendis parler du travail du Club chrétien du Cyclisme éta
établi
bli à Denver. J'en devins membre et
déménageai au Colorado pour améliorer ma forme physique et spirituelle. Je commençai alors les courses
nationales (en 1994).
Le Seigneur a utilisé le cyclisme comme moyen de
guérison et de renouvellement intérieur, comme
comm Il me
l'avait promis dans la prière, l'étude de la Bible et le
conseil d'autres chrétiens. Mon travail en France est
d'apporter cet espoir de guérison et de renouveau
intérieur aux autres. Avec ma passion pour le
cyclisme, je peux dire aux autres ce que Christ a fait
pour moi. Mon but est aussi d'aider d'autres chrétiens
à s'intéresser au ministère du sport, afin que des
cyclistes européens puissent s'impliquer dans ces
moyens dynamiques de l'amitié chrétienne et de
l'évangélisation. C'est pourquoi je travaille
tra
avec Sport
et Foi: une association sportive chrétienne.
Chaque pas pour obtenir un niveau supérieur, m'a
demandé plus de détermination, plus de persévérance, et plus de dépendance vis à vis de Dieu. Mais le fait de
savoir que j'étais dans le plan de Dieu, m'a donné le courage de persévérer et d'accomplir le meilleur pour Dieu :
en continuant d'essayer, non seulement, d'être meilleur coureur cycliste, mais aussi d'être efficace en disant à
chacun ce que Christ peut faire pour eux.

 J’ai pris du plaisir
isir d’accompagner Beth dans son parcours
sportif et d’encouragement spirituel depuis avril jusqu’au mois
d’aout 1996,, d’autant que l’association Sport et FoiFoi Vallée du
Rhône venait juste d’être créée en février 1995. C’était une
bonne occasion de faire connaitre nos projets
pro
et nos
intentions dans le milieu du cyclisme en particulier et auquel
j’ai adhéré pendant une bonne dizaine d’années de
compétition. En signant au VCRP de Romans-Bourg
Romans
de Péage
le club de formation de Bernard Vallet et de Charly Mottet, les
plus connus
nnus sur le plan Pro, c’était logique de l’intégrer dans
ce club.
Beth avait un caractère bien trempé, persévérant et courageux, loin des siens, logée dans une famille d’accueil,
comprendre la mentalité française et s’adapter, ce n’était pas chose évidente
évidente. Sa foi en Jésus l’a aidée à
surmonter ses problèmes ! Elle a eu l’occasion de témoigner à maintes reprises de son parcours spirituel, après
une course et en particulier auprès de la championne ddee France de VTT Danny Bonneront ou à d’autres occasions
(campp de jeunes, églises). Dans la catégorie masculine elle était invitée à y participer par dérogation. Les courses
féminines n’étaient pas très répandues dans la région.

Au départ du tour de France à Valence, elle n'hésitait pas de
prendre contact avec dess coureurs pro, notamment avec le
vainqueur de l’étape de la veille « Cheppe Gonzalez »
L’occasion n’a pas manqué de lui parler de Jésus en lui
donnant une brochure « une vie de vainqueur » !
Elle aurait aimé participer au Tour féminin avec la présence
de Jeanine Longo qu’elle a côtoyée. Mais la fédération
américaine ne l’a pas sélectionnée ! Elle s’est contentée de
participer au Tour de La Drome course internationale dont
elle s’est classée 24ème.

Equipe US au tour de la Drome

Pendant la fête de
l’évangile dans les arènes
de Nîmes elle a répondu
favorablement aux
organisateurs et à Sport et
Foi France de vouloir
témoigner de sa foi,
accompagnée par d’autres
sportifs Serge GADY arbitre
national et Youri Gig jeune retraité de l’équipe de France de ski
acrobatique, devant plus
pl de huit mille personnes !
Après son départ pour les US, les membres du C.A de Sport et Foi,
avaient décidé de se consacrer à développer les sports collectifs en
salle, plus simple à gérer et moins contraignant que le cyclisme de
compétition !
Le passage de Beth à Valence a été positif par son témoignage de vie.
En 2021 elle est toujours dans le réseau du vélo en tant que directeur
sportif, voir son site :
http://www.weatheralltech.com/cycling/bethleas
http://www.weatheralltech.com/cycling/bethleasure/
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Beth 2ème au critérium de Seyssinet (38)

