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« Tu ne vas jamais seul» 
_____________________________________          

Et voici, je suis avec vous tous les jours,  

jusqu'à la fin du monde.   Matthieu, 28, 20 
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Chers Amis de Go4peace, 

 

Le 3 janvier 2021 une triste annonce avait fait le tour dans le monde de la musique : le 
chanteur Gerry Marsden était mort. Marsden avait fait de la chanson « You’ll never walk alone » un 
hit. Aujourd’hui cette chanson est souvent chantée dans les stades de foot – également non loin d’ici 
au  «Borussia» à Dortmund. Mais comment en est-on arrivé là ? Le plus beau est une histoire de 
Liverpool : dans les années 60 des chansons actuelles ont été diffusées dans les stades anglais. Parmi 
elles la chanson numéro 1 de la bande de Liverpool de Gerry and the pacemakers. A ce moment là, la 
sonorisation serait  tombée en panne. Et ensuite les personnes dans le stade ont donc entamé seules 
a capella : « You’ll never walk alone ». 

 
Ce morceau – de Richard Rodgers (musique) et de Oscar Hammerstein (pour le texte) a été 

créé à l’origine pour la finale de 1945 du Broadway-Musicals Carousel. L’histoire parle d’un forain qui 
commet un cambriolage en raison de sa misère financière – il veut assurer l’avenir de sa femme et de 
son enfant qui n’est pas encore né, mais il meurt. « You’ll never walk alone » est chanté deux fois 
dans le spectacle musical – une fois pour soutenir la femme lors du décès de son mari et une 
deuxième fois pour le final à l’occasion de la fête de remise du diplôme de sa fille alors âgée de 15 
ans. Il s’agit donc dans cette chanson malgré toute la misère du monde de regarder l’avenir avec 
confiance.  

 
You never walk alone ! Jésus avait fait vivre cette affirmation à ses ami(e)s. Dans le dernier 

verset de l’Evangile de Saint Matthieu, il est dit : « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la 
fin du monde. » Et la manière où Dieu le fait est infiniment créative ! A cela une petite expérience : 
un groupe de 25 Ukrainien(ne)s s’était très engagé. Après cela, je sentis l’impulsion de les inviter à 
manger une grande glace. Lorsque je regardai dans mon portefeuille, je vis que l’argent ne suffirait 
pas pour tous. Mais mon invitation avait été prononcée. Alors me vint à l’esprit la Parole : « donne et 
il te sera donné ! » Je sentis la confiance en moi qu’un chemin s’ouvrirait. Nous nous mettions en 
marche pour le glacier. En chemin je rencontrais un  homme. Il vit tous les Ukrainien(ne)s et me glissa 
un billet de 50 € dans la main. Nous nous quittions en riant. Arrivé chez le glacier, une personne âgée 
me vit. Elle éprouva une telle joie à voir ce groupe international et vint vers moi avec son 
déambulateur et me glissa elle aussi un billet de 50 € dans la main. Je regardai le ciel en souriant. Car 
maintenant l’argent suffirait pour tous ! Tu ne vas jamais seul ! You never walk alone !         

 
Pour l’équipe Go4peace   Meinolf Wacker 


