
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Tb 11, 1-15 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, vous pouvez écrire votre prière de réponse à la Parole de 
Dieu reçue depuis deux jours. Sachons accueillir les dons du Seigneur, les 
reconnaître et lui rendre grâce. 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
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 4b 

 
        Le retour de Tobie chez ses parents (Tb 11, 1-15) 

 
 
« 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 Créateur nous visiter 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs répands l’amour du Père 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse 
Et donne-nous ta vigueur éternelle 

. 
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 11, 1-15   

Livre de Tobie, chapitre 11, 1-15 
       Ils approchaient de Kasérîn, en face de Ninive. Raphaël dit : "Tu sais dans 
quel état nous avons laissé ton père, prenons de l'avance sur ta femme, pour aller 
préparer la maison, pendant qu'elle arrive avec les autres." Ils marchèrent tous deux 
ensemble (il lui avait bien recommandé d'emporter le fiel), et le chien les suivait. Anna 
était assise, à surveiller la route par où viendrait son fils. Elle pressentit que c'était lui, et 
elle dit au père: "Voici ton fils qui arrive avec son compagnon !" Raphaël dit à Tobie, 
avant qu'il eût rejoint son père : "Je te garantis que les yeux de ton père vont s'ouvrir. Tu 
lui appliqueras sur l'œil le fiel de poisson : la drogue mordra, et lui tirera des yeux une 
petite peau blanche. Et ton père cessera d'être aveugle et verra la lumière." La mère 
courut se jeter au cou de son fils : "Maintenant, disait-elle, je puis mourir, je t'ai revu !" 
Et elle pleura. Tobit se leva, il trébuchait, mais il réussit à franchir la porte de la cour. 
Tobie se dirigea à sa rencontre (il portait dans sa main le fiel de poisson). Il lui souffla 
dans les yeux, et lui dit, en le tenant bien : "Aie confiance, père !" Puis il appliqua la 
drogue, et la laissa quelque temps, et enfin, de chaque main, il lui ôta une petite peau du 
coin des yeux. Alors son père tomba à son cou et il pleura. Il s'écria: "Je te vois, mon fils, 
lumière de mes yeux !" Et il dit : Béni soit Dieu Béni son grand Nom ! Bénis tous ses 
saints anges ! Béni son grand Nom dans tous les siècles ! Parce qu'il m'avait frappé, et 
qu'il a eu pitié de moi, et que je vois mon fils Tobie ! Tobie entra dans la maison, de joie 
il bénissait Dieu à haute voix. Puis il mit son père au courant: son voyage a bien marché, 
il rapporte l'argent ; il a épousé Sarra, fille de Ragouël ; elle le suit de peu, elle n'est pas 
loin des portes de Ninive. 

                                                       PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de Tb 11, 1-15   
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Pourquoi Tobie et Raphaël devancent-ils Sarra ? 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Quelles sont les premières paroles de la mère et du père de Tobie à son retour ? 
………………………………………………………………………….................. 
 
3/ Quels sentiments les habitent ? Quels parallèles peut-on faire avec leurs paroles et leurs 
attitudes avant le départ de Tobie ? 

 

 

 
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 :  
 

Raphaël propose à Tobie de devancer l’arrivée de Sarra chez ses beaux-parents 
« pour préparer la maison » dit-il. Quelle délicatesse enseigne-t-il ainsi au jeune époux ! De 
fait, Tobit, aveugle, ne peut plus guère s’occuper de l’état la maison et Sarra, usée par l’attente 
du retour de son fils, néglige peut-être des tâches qui peuvent lui sembler secondaires par 
rapport à ce qui la préoccupe, d’autant qu’elle n’a plus personne à qui offrir ce beau travail 
d’une maison soignée. Le texte dit effectivement qu’elle est assise à attendre, comme 
paralysée. Il faut donc préparer la maison pour accueillir la jeune mariée ; mais la préparation 
plus nécessaire encore est celle du cœur de ces nouveaux parents pour Sarra.  

Raphaël ménage de magnifiques retrouvailles entre les parents et leur fils, un temps 
d’intimité nécessaire pour rendre leurs cœurs totalement disponibles à l’accueil de leur belle-
fille. Sitôt qu’elle aperçoit son fils, Anna sort de sa paralysie et se jette au cou de son fils. La 
rancœur et le reproche vis-à-vis de son mari disparaissent et elle retrouve la paix au point 
qu’elle dit désormais pouvoir mourir. C’est le signe d’un accomplissement dans une très 
grande joie que rien ne peut dépasser : son cœur est guéri du mal qui le rongeait. Tobit, quant à 
lui, est guéri de son aveuglement qui non seulement l’amoindrissait physiquement mais le 
désignait injustement coupable aux yeux de ses proches au point de lui faire désirer les 
ténèbres de la mort. Ses souffrances physique et morale disparaissent pour laisser place à la 
lumière qu’il voit dans le fils que Dieu lui rend. Comment ne pas penser au Cantique de 
Syméon qui reprend les deux phrases des parents de Tobie ? « Maintenant, ô Maitre 
souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu 
le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et donner 
gloire à ton peuple Israël » (Lc 2, 29-32). 

Jésus-Christ est en effet le véritable Fils de la promesse qui apporte le salut à ce 
peuple usé par l’attente et enfermé dans les ténèbres de la souffrance, du péché et de la mort. A 
travers Tobie, guidé par Raphaël, c’est Dieu même qui vient à la rencontre de ce couple âgé et 
éprouvé et leur permet de faire l’expérience du salut. Leurs cœurs, guéris et préparés par leur 
fils peuvent désormais dignement accueillir la jeune épouse qui est le véritable don de Dieu 
pour apporter à cette maison la vie par une descendance. Raphaël nous montre avec quelle 
douceur Dieu ajuste les cœurs, les volontés et les relations humaines au dessein de Dieu, qui 
est un dessein de vie et d’amour.  
 


