
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Tb 6, 10-20 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, vous pouvez écrire votre prière de réponse au Seigneur. 
Acceptons-nous d’avoir confiance dans la parole du Seigneur qui nous ouvre un 
chemin de vie ? 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
CONTEMPLER  

    
 
Dans l’action de grâce, 
Contemplons l’œuvre du Seigneur 
Dans nos vies et dans le monde.  
 

 
 

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

 
Semaine 3b 

 
        Le mariage de Tobie et Sara (Tb 6, 10-20) 

 
 
« 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 
 

Viens Esprit-Saint, en nos cœurs 
Assouplis ce qui est raide 
Réchauffe ce qui est froid 

Rends droit ce qui est faussé. 
. 

 
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 MERCREDI : Lisez le texte de Tb 6, 10-20   

Livre de Tobie, chapitre 6, 10-20 
      Ils pénétrèrent en Médie, ils étaient déjà rendus près d'Ecbatane, quand Raphaël dit au jeune 
homme: "Frère Tobie !" Il répondit : "Eh bien ?" L'ange reprit : "Ce soir nous devons loger chez 
Ragouël, c'est un parent à toi. Il a une fille du nom de Sarra, mais, à part Sarra, il n'a ni garçon ni 
fille. Or c'est toi son plus proche parent, elle te revient par priorité, et tu peux prétendre à l'héritage 
de son père. C'est une enfant sérieuse, courageuse, très gentille, et son père l'aime bien. Tu as le 
droit de la prendre. Ecoute-moi, frère, je parlerai de la jeune fille à son père, dès ce soir, pour te la 
retenir comme fiancée ; et quand nous reviendrons de Rhagès, nous ferons le mariage. Je certifie 
que Ragouël n'a absolument pas le droit de te la refuser, ou de la fiancer à un autre. Ce serait 
encourir la mort, d'après les termes du livre de Moïse, du moment qu'il saurait que la parenté te 
donne avant tout autre le droit de prendre sa fille. Alors, écoute-moi, frère. Dès ce soir, nous 
parlons de la jeune fille, et nous faisons la demande en mariage. A notre retour de Rhagès, nous la 
prendrons, pour l'emmener avec nous chez toi." Tobie répondit à Raphaël : "Frère Azarias, je me 
suis laissé dire qu'elle a déjà été donnée sept fois en mariage, et que, chaque fois, son mari est mort 
dans la chambre des noces. Il mourait le soir où il entrait dans sa chambre, et j'ai entendu des gens 
dire que c'était un démon qui les tuait, si bien que j'ai un peu peur. Elle, il ne lui fait rien, parce 
qu'il l'aime ; mais dès que quelqu'un veut s'en approcher, il le tue. Je suis le seul fils de mon père, 
et je ne tiens pas à mourir, je ne veux pas que mon père et ma mère s'affligent toute leur vie sur 
moi jusqu'au tombeau : ils n'ont pas d'autre fils pour les enterrer." Il lui dit : "Oublieras-tu les avis 
de ton père ? Il t'a pourtant recommandé de prendre une femme de la maison de ton père. Alors, 
écoute-moi, frère. Ne tiens pas compte de ce démon, et prends-la. Je te garantis que, dès ce soir, 
elle te sera donnée pour femme. Seulement quand tu seras entré dans la chambre, prends le foie et 
le cœur du poisson, mets-en un peu sur les braises de l'encens. L'odeur se répandra, le démon la 
respirera, il s'enfuira, et il n'y a pas de danger qu'on le reprenne autour de la jeune fille. Puis, au 
moment de vous unir, levez-vous d'abord tous les deux pour prier. Demandez au Seigneur du Ciel 
de vous accorder sa grâce et sa protection. N'aie pas peur, elle t'a été destinée dès l'origine, c'est à 
toi de la sauver. Elle te suivra, et je gage qu'elle te donnera des enfants qui te seront comme des 
frères. N'hésite pas." Et quand Tobie entendit parler Raphaël, qu'il sut que Sarra était sa sœur, 
parente de la famille de son père, il l'aima, au point de ne plus pouvoir en détacher son cœur. 
                                                       PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de Tb 6, 10-20   
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Tobie a-t-il déjà rencontré Sarra lorsqu’il commence à l’aimer ? 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Qu’est-ce qui lui permet de l’aimer ? 
………………………………………………………………………….......................... 
 

 

 

 
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 Commentaire :  
 

« Tobie l’aima au point de ne plus pouvoir en détacher son cœur ». Etonnamment, Tobie 
aime Sarra d’un amour qui semble déjà indéfectible alors même qu’il ne l’a pas encore rencontrée. 
Ce sont en fait les paroles de Raphaël, le compagnon de voyage de Tobie, qui suscitent cet amour. 
Cette confiance absolue dans les paroles de Raphaël révèle que pour Tobie, Raphaël n’est plus un 
simple compagnon de voyage mais déjà un véritable ami. Les obstacles sont pourtant grands, Tobie 
connaît le tourment qui afflige la jeune fille et c’est sa propre vie qui est en jeu s’il l’épouse. Plus 
encore, étant fils unique, c’est la survie de sa famille qui est compromise s’il meurt en épousant 
Sarra. Mais les paroles de Raphaël parviennent à le rassurer. C’est une véritable argumentation qui 
désamorce la peur Tobie en jouant sur deux plans.  

Premièrement, au début et à la fin du discours, Raphaël rappelle la bonté de cette union 
qui est l’objet du désir du cœur de Tobie : il désire s’unir à une épouse et avoir une fécondité pour 
son propre bonheur mais aussi pour le bonheur de ses parents. Raphaël montre ainsi à Tobie que la 
peur, toujours paralysante, ne doit pas entrer en ligne de compte dans sa prise de décision. Le vrai 
objet de discernement est celui de son désir profond, le désir bon que Dieu a placé dans son cœur. 
L’autre volet de l’argumentation réside dans les moyens à prendre pour parvenir à cette fin bonne. 
Ces moyens sont pratiques et spirituels : faire fumer le foie et le cœur du poisson qui permettra de 
chasser le démon et fonder l’union des époux dans une prière commune de demande de protection et 
de bénédiction.  

L’ange ne nie pas l’obstacle qui est pourtant de taille mais il ne lui donne pas une 
importance trop grande. Le pouvoir du démon ne peut jamais être si grand qu’il fasse obstacle au 
projet de Dieu. Raphaël révèle de fait à Tobie que cette union est le projet divin, un projet bon voulu 
ainsi par Dieu dès l’origine ; c’est aussi ce que dira Jésus pour s’opposer à la possibilité de répudier 
son épouse : à l’origine, Dieu a créé l’homme et la femme pour qu’ils ne fassent qu’une seule chair 
(cf Mt 19).  

Ce texte est riche d’enseignements. Il donne d’une part les vrais critères de décision, 
notamment en ce qui concerne une décision de vie : la peur n’est jamais un critère de discernement, 
c’est le désir profond du cœur qui doit être discerné sans pour autant nier les obstacles. Ce désir 
sincère de l’homme correspond au désir de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c’est donc accéder à ce 
désir sans se laisser envahir par la peur. D’autre part, ce texte montre l’importance d’être 
accompagné pour prendre une décision de vie. La confiance de Tobie dans les paroles de son ami 
Azarias (qui est en fait Raphaël) l’ouvre à une confiance encore plus grande : la confiance en Dieu 
qui se révèle son véritable ami. Enfin, dans le mariage comme dans toute autre vocation, on met 
toujours sa vie en jeu ; c’est la garantie d’un don total qui consiste dans le fait de remettre sa vie 
dans les mains d’un autre qui est toujours ultimement Dieu. 
 


