
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Tb 13, 1-17 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, vous pouvez écrire votre prière de réponse à la Parole de 
Dieu reçue depuis deux jours. Que notre attitude et notre prière d’action de grâce  
invitent les autres à la confiance en Dieu et à la louange. 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
CONTEMPLER  

    
 
Dans l’action de grâce, 
Restons en présence du Seigneur. 
 

 
 

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

 
Semaine 5b 

 
        Action de grâce de Tobit (Tb 13, 1-17) 

 
 
« 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 
 

Viens Esprit-Saint Créateur nous visiter 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père; 

Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

. 
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 13, 1-17   

Livre de Tobie, chapitre 13, 1-17 
  Et il dit : Béni soit Dieu qui vit à jamais, car son règne dure dans tous les siècles ! Car tour à tour il 
châtie et il pardonne, il fait descendre aux profondeurs des enfers et il retire de la grande Perdition : 
personne n'échappe à sa main. Célébrez-le en face des nations, vous, enfants d'Israël ! Car s'il vous a 
dispersés parmi elles, c'est là qu'il vous a montré sa grandeur. Exaltez-le en face de tous les vivants, c'est 
lui notre Seigneur et c'est lui notre Dieu et c'est lui notre Père et il est Dieu dans tous les siècles ! S'il 
vous châtie pour vos iniquités, il aura pitié de vous tous, il vous rassemblera de toutes les nations où 
vous aurez été dispersés. Si vous revenez à lui, du fond du cœur et de toute votre âme, pour agir dans la 
vérité devant lui, alors il reviendra vers vous, et ne vous cachera plus sa face. Regardez donc comme il 
vous a traités, rendez-lui grâce à haute voix. Bénissez le Seigneur de justice, et exaltez le Roi des siècles. 
Pour moi, je le célèbre sur ma terre d'exil, je fais connaître sa force et sa grandeur au peuple des 
pécheurs. Pécheurs, revenez à lui, pratiquez la justice devant lui; peut-être vous sera-t-il favorable et 
vous fera-t-il miséricorde ! Pour moi, j'exalte Dieu et mon âme se réjouit dans le Roi du Ciel. Que sa 
grandeur soit sur toutes les lèvres, et qu'on le célèbre à Jérusalem ! Jérusalem, cité sainte, Dieu te frappa 
pour les œuvres de tes mains et il aura encore pitié des fils des justes. Remercie dignement le Seigneur et 
bénis le Roi des siècles, pour qu'en toi son Temple soit rebâti dans la joie et qu'en toi il réjouisse tous les 
exilés, et qu'en toi il aime tous les malheureux, pour toutes les générations à venir. Une vive lumière 
illuminera toutes les contrées de la terre ; des peuples nombreux viendront de loin, de toutes les 
extrémités de la terre, séjourner près du saint Nom du Seigneur Dieu, les mains portant des présents au 
Roi du Ciel. En toi des générations de générations manifesteront leur allégresse, et le nom de l'Elue 
durera dans les générations à venir. Maudit soit qui t'insultera, maudit soit qui te détruira, qui renversera 
tes murs, qui abattra tes tours, qui brûlera tes maisons ! Et béni éternellement qui te bâtira ! Alors tu 
exulteras et tu te réjouiras sur les fils des justes, car ils seront tous rassemblés et ils béniront le Seigneur 
des siècles. Bienheureux ceux qui t'aiment ! heureux ceux qui se réjouiront de ta paix ! heureux ceux qui 
se seront lamentés sur tous tes châtiments ! Car ils vont se réjouir en toi, et ils verront tout ton bonheur à 
l'avenir. Mon âme bénit le Seigneur, le grand Roi, parce que Jérusalem sera rebâtie, et sa Maison pour 
tous les siècles ! Quel bonheur, s'il reste quelqu'un de ma race, pour voir ta gloire et louer le Roi du Ciel 
! Les portes de Jérusalem seront bâties de saphir et d'émeraude, et tous tes murs de pierre précieuse ; les 
tours de Jérusalem seront bâties en or, et leurs remparts en or pur. Les rues de Jérusalem seront pavées 
de rubis et de pierres d'Ophir ; les portes de Jérusalem retentiront de cantiques d'allégresse ; et toutes ses 
maisons diront : Alleluia ! Béni soit le Dieu d'Israël ! En toi l'on bénira le saint Nom, dans les siècles des 
siècles !                    
                                                                          PAROLE DU SEIGNEUR 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de Tb 13, 1-17   
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :  
 
1/ Quel est le ton général de cette prière ? 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ A qui Tobit s’adresse-t-il ? 
………………………………………………………………………….................. 
 
3/ Comment Dieu est-il qualifié dans ce texte ? 
………………………………………………………………………….................. 
 

 

 

 
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 :  
 
Ce texte est une hymne de louange par laquelle Tobit reconnaît les bienfaits du Seigneur et lui rend 
grâce. Située à la fin du livre de Tobie, cette hymne de louange est le pendant de la prière de plainte 
et de supplication du début du livre, au chapitre 3. On retrouve ici les deux formes essentielles de la 
prière psalmique : la plainte et la louange. La louange jaillit du débordement de la reconnaissance de 
ce que la plainte a été entendue par le Seigneur, une reconnaissance pour les bienfaits reçus mais 
plus encore la reconnaissance de l’identité de l’auteur de ces bienfaits. Le rappel des actions de Dieu 
permet de Le qualifier, de comprendre qui Il est : Tobit dit que celui qui a agi est « notre Seigneur », 
« notre Dieu », « Dieu dans tous les siècles », « notre Père », « Seigneur de justice », « le Roi des 
siècles », « Roi du Ciel », le « grand Roi ». Chacune de ces qualifications pourrait être explicitée, 
elle exprime ce que l’homme comprend de Dieu par la manière dont Il a agi dans sa vie : il s’agit 
donc d’une connaissance existentielle, vitale qui devient le fondement sûr et ferme de sa vie.  

Ce déploiement des « titres » de Dieu devient ainsi une véritable confession de foi qui 
n’est finalement pas directement adressée à Dieu mais proclamée aux hommes. Tobit s’adresse en 
effet au peuple d’Israël et l’invite à entrer dans cette prière de louange. Parce qu’il a lui-même 
partagé la souffrance de son peuple dans la déportation, Tobit témoigne que Dieu a entendu sa 
plainte et invite tout le peuple à rester fidèle à Dieu qui peut les secourir même lorsqu’ils sont 
dispersés et assujettis à un roi étranger. Quand les hommes ne peuvent plus rien pour eux-mêmes, 
c’est alors que Dieu se révèle comme étant lui-même leur roi, un roi capable de les rassembler (v. 
13), de les ramener dans leur pays et de les rétablir dans leur véritable vocation.  

Tobit comprend que si lui-même, membre du peuple d’Israël, a été sauvé, le désir de Dieu 
est de sauver tout le peuple d’Israël qu’Il a élu de manière spécifique pour qu’en lui, toute 
l’humanité reçoive la bénédiction de Dieu (v.  10-11 et cf Gn 12). L’expérience singulière que Tobit 
a fait de la fidélité du Seigneur lui permet d’entrer dans une espérance pour tout son peuple : Dieu 
restera fidèle à cette élection d’Israël concrétisée par l’Alliance et mise en œuvre par le culte au 
Temple de Jérusalem. Même en exil, Israël reste le peuple élu et il ne tient qu’à lui de rester fidèle à 
Dieu par la prière pour répondre à sa vocation qui est de procurer la bénédiction de Dieu à tous les 
hommes et d’être le signe que Dieu est le seul véritable souverain qui aime et sauve ce qu’Il a créé. 
Par cette hymne, Tobit exprime que parce que son expérience singulière du salut de Dieu est 
profondément vraie, elle est aussi universelle.  
 


