
GIROUD Olivier. Footballeur. Chambéry, 30 septembre 1986.  
 
Il naît au sein d'un couple mixte (sa mère, de souche savoyarde, est protestante évangélique et son 
père, de souche iséroise, est catholique). Ses deux grand-mères sont italiennes.  
Il est formé au Grenoble Foot 38. Ses qualités de buteur (il remporte la coupe nationale des moins 
de 14 ans avec la sélection Rhône-Alpes en 2001 en inscrivant lors de la finale 2 des 4 buts de la 
victoire) lui valent d'être sélectionné en équipe de France des moins de 16 ans la même année. En 
2005, il devient professionnel à Grenoble, son club formateur, puis au FC Istres. Suivent les clubs 
de Tours FC (saison 2008-2009) et Montpellier HSC (2010-2012). Il y occupe le poste 
d'attaquant. En 2012, il signe au club londonien d'Arsenal (il y reste de 2012 à 2018), et devient 
l'un des meilleurs buteurs de l'histoire des Gunners. A partir de janvier 2018, il évolue au sein du 
Chelsea F.C. Son palmarès compte les titres suivants : Champion de France en 2012 avec 
Montpellier HSC, vainqueur de la coupe d'Angleterre en 2014, 2015 et 2017 avec Arsenal, en 
2018 avec Chelsea, Vainqueur de la Ligue Europa en 2019 avec Chelsea, Champion du monde 
avec l'Equipe de France en 2018. En 2011, Laurent Blanc le sélectionne pour un match amical 
face aux Etats-Unis. En 2013 il devient l'attaquant en titre des bleus. Il se montre souvent décisif 
lors des grandes compétitions internationales comme lors de la coupe du monde 2014 au Brésil, 
l’Euro 2016 en France ou la coupe du monde 2018 en Russie, cette dernière compétition 
consacrant l'équipe de France championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. En 
2019, avec 38 buts à son actif, Olivier Giroud devient le troisième meilleur buteur de l'équipe de 
France derrière Michel Platini et Thierry Henry. 
Olivier Giroud s'est également fait remarquer pour ses convictions religieuses dont il parle 
librement. Il est baptisé par un prêtre catholique, mais il reçoit une éducation religieuse 
protestante et c’est à cette confession qu’il se rattache. Il fréquente très tôt l'Eglise évangélique de 
Grenoble - groupe local que fréquente sa mère, très engagée en son sein -, membre des CAEF 
(Communautés et Assemblées Évangéliques de France). Pour l’anecdote, on peut signaler que 
vers l'âge de 20 ans il s’est fait tatouer sur l'avant-bras droit les premières lignes du Psaume 23 en 
latin et en calligraphie gothique (ce qui ne passe pas inaperçu du public). Toutefois c’est en 2016, 
à l’occasion d’un reportage de la Fédération Française de Football, qu’il fait connaître 
publiquement ses convictions. Par exemple, il y explique être profondément croyant et lire 
chaque jour une méditation du livre Un moment avec Jésus, best-seller de l'évangéliste Sarah 
Young (membre de l'Eglise presbytérienne américaine). Son engagement spirituel devient dès 
lors un aspect de sa personnalité qui intéresse les journalistes, lesquels ne manquent pas de le 
mentionner fréquemment. Par ailleurs, le magazine Jésus ! lui a confié la direction de son 
troisième numéro (septembre 2019). Il y rédige un article sur les difficultés d'allier foi en Jésus-
Christ et sport de haut niveau (« Jésus chez les footeux »). En Angleterre Olivier Giroud 
fréquente régulièrement l’Eglise francophone French Connect de Saint Barnabas Church 
(Kennigston, Londres). Il s'est en outre illustré en mai 2019 par son appui à l'ONG internationale 
Portes Ouvertes créée en 1955 par le missionnaire baptiste André Van der Bilj et destinée au 
soutien des chrétiens persécutés dans le monde. Son engagement à ce sujet a été relayé par la 
presse nationale. 
Chevalier de la Légion d'Honneur au titre de champion du monde 2018 avec l'équipe de France.  
 
Quelques articles : Valeurs Actuelles, https://www.valeursactuelles.com/societe/coupe-du-monde-olivier-giroud-
remercie-jesus-christ-98685. La vie, n° 3866, 03 octobre 2019. Le Pèlerin, n° 7141, 12 octobre 2019. 
Correspondance avec Joël Thibault, 2019. 
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