
Tous ensemble 
  

Que Dieu…vous rende capables de vivre en bon accord les uns avec les autres en 

suivant l’exemple de Jésus-Christ, afin que,  

tous ensemble et d’une seule voix, vous louiez Dieu… » 

Romains 15 :5 

 

Ensemble. Tous ensemble. Après leur match contre la Suisse (qu’ils ont gagné 5-2 !), 

les « bleus » ont expliqué que « le sens du jeu est collectif.  Il y a une solidarité dans 

l’équipe. » Ils ont parlé de « jouer ensemble », « évoluer ensemble » et ils ont dit 

combien ils étaient « heureux d’être ensemble ». Ils étaient unis. Le football 

rapproche non seulement les joueurs mais aussi les spectateurs et donne quelquefois 

aux chrétiens l’occasion de partager leur foi. La Société Biblique au Brésil a distribué 

des évangiles de Jean pendant le Mondial. Prions pour que cela porte des fruits.  

     « La France s’est montrée plus engagée que nous, » a avoué un joueur suisse. « On 

doit se battre l’un pour l’autre, courir et jouer pour l’équipe. » Dans un journal suisse 

(« Quart d’heure »), Philippe Leuba, Conseiller d’état vaudois, dit que le football est 

« le seul sport capable de mobiliser et d’enthousiasmer dans de telles proportions. » 

Ce même journal constate que « qui dit Coupe du monde dit vainqueurs et perdants » 

et explique que même les échecs peuvent avoir des résultats positifs dans la vie si 

nous les remettons à Dieu. 

     Si ce bon esprit de groupe est vrai pour une équipe de foot, à combien plus forte 

raison lorsqu’il s’agit de la famille de Dieu. Sommes-nous unis ? « Tous ensemble » 

est une expression que nous trouvons souvent dans le livre des Actes et dans les 

lettres de l’Apôtre Paul. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, les premiers 

disciples « étaient tous ensemble dans le même lieu » (Actes 2 :1). « Ils étaient chaque 

jour tous ensemble assidus au temple » (Actes 2 :46). « …ils élevèrent à Dieu la voix 

tous ensemble… » (Actes 4 :24). 

 

Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, 

Elever nos voix et adorer Celui qui nous a réunis. 

Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter 

Nos fardeaux, nos joies et proclamer l’amour  

Que Dieu met dans nos vies. 

Tous ensemble, tous ensemble, 

Nous pouvons montrer son amour au monde entier... 

                                                                                             A. Edewards 

 


