
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de Tb 12, 1-15 
 
Prière de réponse :  
    Guidés par l’enseignement de l’ange, formulons aujourd’hui notre prière de 
réponse à la Parole de Dieu reçue depuis deux jours. 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

    
Après avoir publié les œuvres de Dieu 
Restons en présence du Seigneur 
En gardant le « secret du Roi ». 

 
 

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

 
Semaine 5a  

 
        L’ange Raphaël (Tb 12, 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 Créateur nous visiter 
Toi le Don, l'Envoyé du Dieu Très Haut 

Tu t'es fait pour nous le Défenseur ; 
Tu es l'Amour, le Feu, la Source vive. 

Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
 

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 12, 1-15 

Livre de Tobie, chapitre 12, 1-15 
        A la fin des noces, Tobit appela son fils Tobie, et lui dit : "Mon enfant, pense à 
régler ce qui est dû à ton compagnon, tu dépasseras le prix convenu." Il demanda : "Père, 
combien vais-je lui donner pour ses services ? Même en lui laissant la moitié des biens 
qu'il a rapportés avec moi, je n'y perds pas. Il me ramène sain et sauf, il a soigné ma 
femme, il rapporte avec moi l'argent, et enfin il t'a guéri ! Combien lui donner encore 
pour cela ?" Tobit lui dit : "Il a bien mérité la moitié de ce qu'il a rapporté." Tobie fit 
donc venir son compagnon, et lui dit : "Prends la moitié de ce que tu as ramené, pour 
prix de tes services, et va en paix." Alors Raphaël les prit tous les deux à l'écart, et il leur 
dit : "Bénissez Dieu, célébrez-le devant tous les vivants, pour le bien qu'il vous a fait. 
Bénissez et chantez son Nom. Faites connaître à tous les hommes les actions de Dieu 
comme elles le méritent, et ne vous lassez pas de le remercier. Il convient de garder le 
secret du roi, tandis qu'il convient de révéler et de publier les œuvres de Dieu. 
Remerciez-le dignement. Faites ce qui est bien, et le malheur ne vous atteindra pas. 
Mieux vaut la prière avec le jeûne, et l'aumône avec la justice, que la richesse avec 
l'iniquité. Mieux vaut pratiquer l'aumône, que thésauriser de l'or. L'aumône sauve de la 
mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône sont rassasiés de jours ; ceux 
qui font le péché et le mal se font du tort à eux-mêmes. Je vais vous dire toute la vérité, 
sans rien vous cacher : je vous ai déjà enseigné qu'il convient de garder le secret du roi, 
tandis qu'il convient de révéler dignement les œuvres de Dieu. Vous saurez donc que, 
lorsque vous étiez en prière, toi et Sarra, c'était moi qui présentais vos suppliques devant 
la Gloire du Seigneur et qui les lisais ; et de même lorsque tu enterrais les morts. Quand 
tu n'as pas hésité à te lever, et à quitter la table, pour aller ensevelir un mort, j'ai été 
envoyé pour éprouver ta foi, et Dieu m'envoya en même temps pour te guérir, ainsi que 
ta belle-fille Sarra. Je suis Raphaël, un des sept Anges qui se tiennent toujours prêts à 
pénétrer auprès de la Gloire du Seigneur." 

                                                          PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Tb 12, 1-15 
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ Quel est le rôle de Raphaël ? 
…………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Qu’enseigne-t-il à Tobit et 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 Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :  
 
Livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 1-8) 
Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte Italique. 
Pieux et craignant Dieu, ainsi que toute sa maison, il faisait de larges aumônes au 
peuple juif et priait Dieu sans cesse. Il eut une vision. Vers la neuvième heure du jour, 
l'Ange de Dieu - il le voyait clairement - entrait chez lui et l'appelait : "Corneille !" Il le 
regarda et fut pris de frayeur. "Qu'y a-t-il, Seigneur ?" Demanda-t-il. - "Tes prières et 
tes aumônes, lui répondit l'ange, sont montées devant Dieu, et il s'est souvenu de toi. 
Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il 
loge chez un certain Simon, un corroyeur, dont la maison se trouve au bord de la mer." 
Quand l'ange qui lui parlait fut parti, Corneille appela deux de ses domestiques ainsi 
qu'un soldat pieux, de ceux qui lui étaient attachés, et après leur avoir tout expliqué, il 
les envoya à Joppé 
 
SAINT BERNARD (Sur le Ps 90)- XIIème siècle. 
 « Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins » (Ps 90,11). Quel 
n'est pas le respect que cette parole doit susciter en toi, la ferveur qu'elle doit faire 
naître, la confiance qu'elle doit t'inspirer ! Le respect à cause de leur présence, la 
ferveur à cause de leur bienveillance, la confiance à cause de leur vigilance. Ils sont 
donc là, à tes côtés, non seulement avec toi, mais pour toi. Ils sont présents pour te 
protéger, pour te secourir. Que rendrais-tu au Seigneur pour tout ce qu'il t'a donné ? (Ps 
115,3). C'est à lui seul qu'on doit rendre gloire et honneur pour ce secours ; c'est lui qui 
leur en a donné l'ordre. « Tout don parfait » (Jc 1,17) ne peut venir que de lui. Mais on 
ne peut pour autant manquer de reconnaissance à l'égard des anges, en raison de la si 
grande charité avec laquelle ils obéissent et du besoin si grand que nous avons de leur 
aide. Soyons donc pleins de respect et de reconnaissance pour une telle vigilance de 
leur part ; aimons-les en retour et honorons-les autant que nous le pouvons, autant que 
nous le devons... En Dieu aimons ses anges, dans la conscience qu'ils seront un jour 
nos cohéritiers et que d'ici là le Père dispose et ordonne qu'ils soient pour nous des 
guides et des éducateurs. 


