
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de Tb 3, 1-6 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à 
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours. Présentons-Lui avec confiance nos 
épreuves, nos souffrances. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
Dans un silence confiant, 
Soyons présents au Dieu  
Toujours attentif et présent 
Pour nous. 

 
 

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 
 
 Au fil du livre de Tobie 

 
Semaine 2a  

 
        La prière de Tobit (Tb 3, 1-6) 

 
 
« Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. »   

 
Déroulement du temps de lectio divina 

 
 
I- INTRODUCTION À LA PRIERE. 
 
    La prière de la lectio divina commence :  
 
- par le signe de la Croix 
 
 - une prière à l’Esprit Saint 
 

Esprit-Saint, Souverain consolateur, 
 Viens à nous encore maintenant ! 

Féconde nos langues, apaise nos cœurs 
Sans ta grâce, il n’y a ni joie, ni salut, ni paix 

Ni sourire de l’amour, ni plénitude. 
 
II- PRIER LA PAROLE DE DIEU. 
 
    Chaque jour, nous développerons particulièrement une 
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de 
réponse, contemplation. 
 
 
III- CONCLUSION DE LA PRIERE. 
 
   À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre 
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière 
par le signe de la croix. 
 
 
 
 



 
LIRE – ÉCOUTER DIMANCHE : Lisez le texte de Tb 3, 1-6 

Livre de Tobie, chapitre 3, 1-6 
L'âme désolée, je soupirai, je pleurai, et je commençai cette prière de 
lamentation : Tu es juste, Seigneur, et toutes tes œuvres sont justes. Toutes tes 
voies sont grâce et vérité, et tu es le Juge du monde. Et maintenant, toi, Seigneur, 
souviens-toi de moi, regarde-moi. Ne me punis pas pour mes péchés, ni pour 
mes ignorances, ni pour celles de mes pères. Car nous avons péché devant toi et 
violé tes commandements ; et tu nous as livrés au pillage, à la captivité et à la 
mort, à la fable, à la risée et au blâme de tous les peuples où tu nous as dispersés. 
Et maintenant, tous tes décrets sont vrais, quand tu me traites selon mes fautes et 
celles de mes pères. Car nous n'avons pas obéi à tes ordres, ni marché en vérité 
devant toi. Et maintenant, traite-moi comme il te plaira, daigne me retirer la vie : 
je veux être délivré de la terre et redevenir terre. Car la mort vaut mieux pour 
moi que la vie. J'ai subi des outrages sans raison, et j'ai une immense douleur! 
Seigneur, j'attends que ta décision me délivre de cette épreuve. Laisse-moi partir 
au séjour éternel, ne détourne pas ta face de moi, Seigneur. Car mieux vaut 
mourir que passer ma vie en face d'un mal inexorable, et je ne veux plus 
m'entendre outrager. 

                                                          PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Tb 3, 1-6 
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ Quel est le ton de la prière de Tobit et quelle est son attitude vis-à-vis de Dieu ? 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Que demande-t-il à Dieu ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
Ø Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les 
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
 

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :  
 
Ps 73 (72), 25-28 
Qui donc est pour moi dans le ciel,  
si je n’ai même avec toi, aucune joie sur la terre ?  
Ma chair et mon cœur sont usés :  
ma part, le roc de mon cœur, c’est Dieu pour toujours. 
 
Qui s’éloigne de toi périra :  
tu détruis ceux qui te délaissent.  
Pour moi, il est bon d’être proche de Dieu ;  
j’ai pris mon refuge auprès de mon Dieu  
pour annoncer les œuvres du Seigneur aux portes de Sion. 
 
JEAN CHRYSOSTOME (Sur l’incompréhensibilité de Dieu) – IVe-Ve s. 

C'est une consolation pour un malheureux de raconter ses infortunes à des 
hommes, de leur confier ses chagrins, comme si la parole les faisait disparaître 
; à plus forte raison, serez-vous ranimés et consolés, si vous découvrez à Dieu 
les misères de votre âme. Souvent les hommes sont importunés par les plaintes 
et les larmes d'un malheureux; ils le dédaignent et le repoussent. Il n'en est pas 
ainsi de Dieu ; il invite, il presse, vous lui exposez longuement vos misères, il 
vous en aime davantage, il exauce vos prières. C'est ce que nous déclare Jésus-
Christ par ces paroles : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et 
je vous soulagerai (Mt 11,28).  


