RÉPONDRE

MARDI : Relisez le texte de Tb 8, 1-18

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL

Au fil du livre de Tobie

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. A l’exemple de Tobie et Ragouël, nous
pouvons faire commencer notre prière par une parole de louange et d’action de grâce.

Semaine 4a
L’union de Tobie et Sarra (Tb 8, 1-18)

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

« 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
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix
Afin que nous marchions sous ta conduite
Et que nos vies soient lavées de tout péché.

II- PRIER LA PAROLE DE DIEU.

CONTEMPLER

Restons en présence de Dieu
Qui se fait tout proche.

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.

MÉDITER
LIRE – ÉCOUTER

DIMANCHE : Lisez le texte de Tb 8, 1-18
Livre de Tobie, chapitre 8, 1-18

Quand on eut fini de boire et de manger, on parla d'aller se coucher, et l'on conduisit le jeune homme
depuis la salle du repas jusque dans la chambre. Tobie se souvint des conseils de Raphaël, il prit son sac, il en
tira le coeur et le foie du poisson, et il en mit sur les braises de l'encens. L'odeur du poisson incommoda le
démon, qui s'enfuit par les airs jusqu'en Egypte. Raphaël l'y poursuivit, l'entrava et le garrotta sur-le-champ.
Cependant les parents étaient sortis en refermant la porte. Tobie se leva du lit, et dit à Sarra: "Debout, ma

LUNDI : Lisez le texte de Tb 8, 1-18

Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :
1/ Quelle est l’attitude de Tobie ? Qu’est-ce qui lui permet d’avoir cette attitude ?
…………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………...................
2/ Par quels mots commencent les prières de Tobie et de Ragouël ?
…………………………………………………………………………..........................

soeur! Il faut prier tous deux, et recourir à notre Seigneur, pour obtenir sa grâce et sa protection." Elle se leva et
ils se mirent à prier pour obtenir d'être protégés, et il commença ainsi: Tu es béni, Dieu de nos pères, et ton
Nom est béni dans tous les siècles des siècles ! Que te bénissent les cieux, et toutes tes créatures dans tous les
siècles ! C'est toi qui as créé Adam, c'est toi qui as créé Eve sa femme, pour être son secours et son appui, et la
race humaine est née de ces deux-là. C'est toi qui as dit : Il ne faut pas que l'homme reste seul, faisons-lui une
aide semblable à lui. Et maintenant, ce n'est pas le plaisir que je cherche en prenant ma soeur, mais je le fais
d'un coeur sincère. Daigne avoir pitié d'elle et de moi et nous mener ensemble à la vieillesse ! Et ils dirent de
concert : "Amen, amen !" Et ils se couchèrent pour la nuit. Or Ragouël se leva, il appela les serviteurs, et ils
vinrent l'aider à creuser une tombe. Il avait pensé : "Pourvu qu'il ne meure pas ! Nous serions couverts de
ridicule et de honte." Une fois la fosse achevée, Ragouël revint à la maison, il appela sa femme et lui dit : "Si tu
envoyais une servante dans la chambre voir si Tobie est en vie? Parce que, s'il est mort, on l'enterrerait sans que
personne en sache rien." On avertit la servante, on alluma la lampe, on ouvrit la porte, et la servante entra. Elle
les trouva dormant tous deux d'un profond sommeil ; elle ressortit, et leur dit tout bas : "Il n'est pas mort, tout
va bien." Ragouël bénit le Dieu du Ciel par ces paroles : Tu es béni, mon Dieu, par toute bénédiction pure !

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :
Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 5, 21-28)
Mettez-vous au service les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les
femmes le le fassent envers leurs maris comme au Seigneur: en effet, le mari est
chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Eglise, lui le sauveur du Corps; or
l'Eglise se soumet au Christ; les femmes doivent donc, et de la même manière, se
mettre en tout au service de leurs maris. Maris, aimez vos femmes comme le
Christ a aimé l'Eglise: il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par
le bain d'eau qu'une parole accompagne; car il voulait se la présenter à lui-même
toute resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée.
De la même façon les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres
corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même.

Qu'on te bénisse dans tous les siècles ! Tu es béni de m'avoir réjoui, ce que je redoutais n'est pas arrivé, mais tu
nous as traités avec ton immense bienveillance. Tu es béni d'avoir eu pitié de ce fils unique et de cette fille
unique. Donne-leur, Maître, ta grâce et ta protection, fais-les poursuivre leur vie, dans la joie et dans la grâce !
Et il fit combler la tombe par les serviteurs, avant le petit jour.

PAROLE DU SEIGNEUR

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.

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

SAINT JEAN PAUL II (Homélie du 14 octobre 1989)
Celui qui écoute les paroles du Christ et construit sa propre vie en les mettant en
pratique, celui-là bâtit sa maison sur le roc. Cela se rapporte en particulier à la
construction délicate et vitale qu’est le mariage: sanctifié par l’amour du Christ,
c’est un grand sacrement dans l’Eglise. Déjà les jeunes époux du Livre de Tobie
nous donnent un exemple de construction sur le roc, sur la fondation solide de la
Parole de Dieu. La prière de Tobie et de Sara est une admirable introduction à leur
vie de couple. Tobie et Sara savent qu’ils ont reçu leur vie de Dieu en même temps
que de leurs pères. Par leur union, ils continuent l’œuvre de vie. Le projet de leur
foyer s’accorde avec la volonté du Créateur: il a créé l’homme et la femme pour
qu’ils ne soient plus qu’un. La grâce du mariage, pour la solidité du foyer, c’est le
don admirable de l’amour qui vient du plus profond de la vie même de Dieu: la
capacité d’aimer, de se donner l’un à l’autre, de rester fidèle à une alliance
librement consentie. Il y a la fragilité humaine, c’est vrai, mais la fidélité de Dieu
y répond. Souvenez-vous de la parole de saint Paul: «Si nous sommes infidèles, le
Seigneur restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même».

