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Le Seigneur fait pour nous 
des merveilles

L’exil, une réalité toujours actuelle 10/10

Nous avons abordé l’exil et nous voici au terme 
de ce parcours en 10 parties qui nous a fait 
passer de la souffrance de l’exil à la joie  
du retour. Voici ce texte du psaume 125.  
Le peuple croit rêver et laisse éclater sa joie 
pour cette merveille.
Nous passons des larmes au rire, de la peur 
à la joie, du désespoir à l’espérance. Nous 
sommes entrés dans l’histoire du peuple 
d’Israël qui avait perdu sa terre, son temple, 
son roi, ses repères… Mais partout et toujours, 
Dieu est présent dans toutes les situations de 

tristesse et de joie. Il nous accompagne sur le 
chemin, même et surtout quand il est difficile 
et que nous n’avons plus assez d’espoir pour 
avancer. Nous l’avons cherché, il n’est jamais 
loin et quand c’est l’heure de la fête il est 
toujours là. 
Ce psaume est une prière pour les moments, 
difficiles où nous nous sentons impuissants 
face à l’injustice ou la violence organisées, 
face à la bêtise ou la corruption. Il exprime la 
confiance en Dieu, il nous met dans un climat 
d’espérance et de repos.

Bible

Une des 
collines de 
Jérusalem, 
celle où se 
trouvait le 
temple

Comprendre ensemble
•  Dieu chemine avec son Peuple, quels sont les 

signes de sa présence dans ce psaume ?
•  Connaissons-nous d’autres passages de la Bible  

qui nous parlent de la joie ?

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie ; alors on disait 
parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour 
eux le Seigneur ! ».
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous 
étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les tor-
rents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie : 
il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la se-
mence ; il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il 
rapporte les gerbes. •

Psaume 125

Ceux qui 
étaient 
en exil à 
Babylone

Nations 
païennes 
autour 
d’Israël
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Bible

Éclairage 
La joie du retour au pays s’exprime avec 
enthousiasme, mais le psalmiste pense 
avec tristesse à ceux qui sont encore 
en exil. Le contraste entre son bonheur 
et sa peine est illustré par l’image d’un 
cultivateur qui éprouve des sentiments 
opposés : fatigue et inquiétude pour 
l’avenir quand il sème, joie quand il ré-
colte. (The Bible)
D’après Journal chrétien, un des mes-
sages de ce psaume est que sur terre, 
il n’y a pas de solutions simples aux 

problèmes du Peuple de Dieu, pas 
d’acte divin qui lui apporte une joie 
absolue, qui le délivre des épreuves 
et des tentations ou qui lui accorde la 
perfection en ce monde. La joie cau-
sée par les bénédictions suprêmes de 
Dieu (versets 1-3) est immédiatement 
suivie par de nouveaux problèmes, de 
nouvelles luttes qui demandent de nou-
velles interventions divines (verset 4).
Notre tâche est de semer, moissonner 
et persévérer (versets 5 et 6). •
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Réfléchir ensemble
•  De quelles réalisations (semailles, 

récoltes) sommes-nous témoins, dans 
notre vie et chez les autres ?

•  Comment les partageons-nous  
en équipe ?

•  À quelles initiatives sommes-nous 
appelés en ACO comme dans nos 
différents lieux de vie et d’action ?

« Co-créateurs d’un monde meilleur ». 
Cet appel de la Rencontre nationale 
2022 à Lourdes nous implique tous. 
Nous avons besoin de toutes celles et 
ceux qui ont leur place en ACO, celles 
et ceux que nous voulons rejoindre.

« Co-créateurs d’un monde meilleur » est 
un message d’action car nous sommes 
porteurs d’initiatives, au niveau syndi-
cal, politique, associatif pour défendre 
le tissu industriel de nos régions, pour 
des salaires et pensions qui permettent 
de vivre décemment et dignement ; des 
luttes qui font germer plus de solida-
rité, une volonté de justice sociale, une 
communauté fraternelle, un désir de di-
gnité pour tous.

Ce mouvement, entre semailles et 
récoltes, n’est jamais terminé ; nous 
sommes en chemin pour que cette li-
bération trouve sa pleine réalisation 
dans ce que nous appelons le Royaume 
de Dieu. 

Dans nos différents lieux de vie en ACO, 
à tous les niveaux, sachons reconnaître 
et chanter « Quelles merveilles fit pour 
nous le Seigneur ». •
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Prions 
Seigneur
Fais-nous revenir des exils de nos vies…
Quand nous désespérons du quotidien qui nous écrase
Quand nous ne voyons plus d’avenir devant nos détresses
Quand autour de nous, le monde d’après ressemble 
beaucoup au monde d’avant
Quand tant de femmes et d’hommes sont encore captifs 
de justice, de dignité, de liberté…

Seigneur 
Fais-nous revenir des exils de nos vies…
Pour que des torrents fleurissent dans nos déserts
Pour que nous puissions pousser des cris de joie
Pour que nous puissions proclamer « Quelles merveilles  
le Seigneur fit pour nous »

Car quand nous sommes en ta présence,  
nous sommes en grande fête, 
Quand nous sommes en ta présence, nous sommes comme 
en rêve, 
Quand nous sommes en ta présence, nous sommes dans 
la joie de nos retours d’exils. •


