
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. « Aie confiance, le Seigneur ne tardera 
pas à te guérir ». 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
  
Restons en présence de Dieu 
Qui se fait tout proche. 

 
 

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

 
Semaine 3a  

 
        La prière de Tobit (Tb 5, 10-17) 

 
 
« 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, en nos cœurs 
Consolateur souverain 

Hôte très doux de nos âmes 
Adoucissante fraicheur. 

 
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 5, 10-17 

Livre de Tobie, chapitre 5, 10-17 
        L'ange entra dans la maison. Tobit salua le premier, et l'autre lui répondit par des souhaits de 
bonheur. Tobit reprit : "Puis-je encore avoir du bonheur ? Je suis un aveugle, je ne vois plus l'éclat 
du ciel, je suis plongé dans l'obscurité, comme les morts qui ne contemplent plus la lumière. Je suis 
un enterré vivant, j'entends la voix des gens sans les voir." L'ange lui dit: "Aie confiance, Dieu ne 
tardera pas à te guérir. Aie confiance !" Tobit lui dit : "Mon fils Tobie désire aller en Médie. Veux-
tu te joindre à lui comme guide ? Frère, je te paierai." Il répondit : "Je veux bien l'accompagner, je 
sais tous les chemins, je suis souvent allé en Médie, j'en ai traversé toutes les plaines et les 
montagnes, et j'en connais toutes les pistes." Tobit dit : "Frère, de quelle famille et de quelle tribu 
es-tu ? Veux-tu me l'indiquer, frère ?"- "Que peut te faire ma tribu ? " -  "Je veux savoir pour de 
bon de qui tu es fils et quel est ton nom."- "Je suis Azarias, fils d'Ananias le grand, l'un de tes 
frères." -"Sois le bienvenu, salut, frère ! Ne te froisse pas si j'ai désiré connaître ta vraie famille : il 
se trouve que tu es mon parent, de belle et bonne lignée. Je connais Ananias et Nathân, les deux 
fils de Séméias le grand. Ils venaient avec moi à Jérusalem, nous y avons adoré ensemble, et ils 
n'ont pas quitté la bonne route. Tes frères sont des hommes de bien, tu es de bonne souche : sois le 
bienvenu !" Il poursuivit : "Je t'engage pour une drachme par jour, avec ton entretien, comme pour 
mon fils. Voyage donc avec mon fils, et je dépasserai le prix convenu." L'ange répondit : "Je ferai 
le voyage avec lui. Ne crains rien. Notre départ se passera bien, et notre retour aussi, parce que la 
route est sûre." Tobit lui dit : "Sois béni, frère !" Puis il s'adressa à son fils : "Mon enfant, dit-il, 
prépare ce qu'il te faut pour le voyage, et pars avec ton frère. Que le Dieu qui est dans les cieux 
vous protège là-bas, et qu'il vous ramène sains et saufs auprès de moi ! Que son ange vous 
accompagne de sa protection, mon enfant !" Tobie sortit pour se mettre en route, et il embrassa son 
père et sa mère. Tobit lui dit : "Bon voyage !" 

                                                          PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Tb 5, 10-17 
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ Quelle attitude l’ange invite-t-il Tobit à avoir ? 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Pourquoi l’ange prend-il une « fausse identité » ? 
………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
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 121 (120) 
Je lève les yeux vers les montagnes : d'où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. 
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. 
Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 
 
JEAN CHRYSOSTOME (Sur les psaumes) IVe-Ve s. 

"Le soleil ne vous brûlera point durant le jour, ni la lune pendant la nuit." 
(Ps 121,6). Par ce langage figuré, le psalmiste veut nous montrer toute 
l'étendue de la Providence divine, qui non seulement sait délivrer de tous 
les maux, mais garantit encore ses enfants des incommodités auxquelles les 
hommes sont naturellement sujets. Dieu, en effet, nous donne sa Protection 
avec une générosité sans égale, avec une bonté que rien ne peut exprimer. 
Il ne se contente pas de proportionner son secours à nos besoins, il nous 
l'accorde avec une libéralité qui surpasse de beaucoup nos désirs. 


