Fiche N° 3 (par Myriam et Jean-Marie Thomas)

La foi à l’épreuve de la mort
Tobie 3, 7-17
Nous proposons que chacun lise, avant la réunion du groupe, l’ensemble
du chapitre 3 qui comprend la prière de Tobit et celle de Sara.
Au cours de la rencontre, nous relisons ensemble les versets 7 à 17.

Le contexte
Depuis le début du livre jusqu’au verset 6, Tobit parle ; il est à Ninive. A
partir du verset 7, un narrateur continue le récit qui se situe maintenant à
Ecbatane en Médie dans la maison de Ragouël. Nous sommes en Perse où
l’on craint le démon Asmodée qui détruit les couples.

Échanger sur le texte
Tout au long de cette péricope, nous pourrons être attentifs aux indications de temps, en particulier celles qui suggèrent un déroulement rapide.
- Versets 7 à 10 : Repérons les personnages, ceux qui agissent et ceux que
le texte cite. En particulier regardons le rôle et les paroles de la servante.
Quelle est la réaction de Sara, l’évolution de sa pensée ?
- Versets 11 à 15 : Soyons attentifs à la structure de la prière de Sara et à
ses différentes phases. Relevons les noms et qualificatifs qu’elle emploie
pour s’adresser à Dieu.
Nous pouvons éventuellement comparer cette prière à celle de Tobit en 3,
1-6.
- Versets 16 et 17 : Le narrateur nous emmène « en présence de la gloire de
Dieu » et nous avertit déjà de la suite du récit : Dieu entend les prières et
Raphaël sera le guide de Tobias, fils de Tobit.
- Fin du verset 17 : Tobit et Sara retournent à leur quotidien.

Et nous aujourd’hui ?
Tobit et Sara, au cœur de leurs difficultés, se tournent vers Dieu dans une
prière de louange et d’intercession.
Et nous : à quels moments prions-nous ? Échangeons entre nous, et partageons ce que nous pouvons dire de notre prière : les formes qu’elle revêt,
les moments, ce qui nous aide, ce qui fait difficulté … ? Peut-être pouvons-nous dire en quoi la prière est importante pour nous ?

Pour prier
Chaque groupe construira le temps de prière selon son désir : chant,
louange, demande, intercession. Nous vous proposons aussi cette prière :
Toi, visiteur caché de nos vies,
Tu veilles, compagnon de nos attentes.
Toi, visiteur caché de notre vie,
Fais-nous entendre ta voix qui redresse
Quand nous ployons sous le poids du malheur,
Et ouvre l’horizon de ta tendresse
Si crainte et peur font dériver nos cœurs.
Que ta parole fasse lever l’aurore
De notre humanité transfigurée,
Et fasse éclore, en toutes nos opacités,
Un souffle neuf chantant la joie d’aimer.
Sous nos pas fleuriront pour notre terre
Justice et paix, amour et vérité,
Et de nos mains des perles de lumière.
Dietrich Bonhoeffer

