Fiche N° 4 (par Josée Brissi, sœur du Cénacle)

Vivre pour les autres : une vraie richesse !
Tobit 4,1-5,3
Le contexte
Où en sommes-nous ?
Après l’épreuve et la prière de Tobit père (fiche n°2), nous avons
entendu le cri de l’infortunée Sarra (fiche n°3) et la déclaration des
intentions de Dieu à leur égard (3, 16 et 17).
Ainsi le livre de Tobit nous fait-il voyager d’un lieu à un autre et de la
terre des hommes jusqu’au cœur aimant de Dieu qui veut leur venir
en aide.
Aujourd’hui, le vieux Tobit sort de son abattement et prend une
initiative pour améliorer la situation de sa famille : il appelle son fils
Tobias.

Les personnages
Au centre, Tobit, le père.
A l’écoute, Tobias, le fils.
Ce chapitre 4 nous fait entendre Tobit qui expose ses volontés à son
fils. C’est un testament où Tobit développe ce qui lui tient à cœur.

Les grandes parties de ce discours
Voyons si cela nous fait penser à d’autres textes de l’Ancien ou du
Nouveau Testament, et partageons sur ce qui nous touche et nous
parle encore aujourd’hui.
Quelques repères :
- Les devoirs envers les parents (versets 3 et 4) et une belle valorisation
du rôle maternel. Nous pouvons aller lire Siracide (= Ecclésiastique)
7, 27-28, les Dix Commandements en Exode 20,12 et Deutéronome
5,16.

- Les conseils pour avoir une vie droite et fidèle (versets 5 à 11 et 14 à
17) :
- Fidélité à Dieu et au prochain : être juste, partager, ne pas se
détourner du pauvre. Ces conseils de sagesse croyante ont bien des
échos dans les livres de sagesse. Nous pouvons aller lire Proverbes
19,17 ; 22,9 ; 28,27 et le psaume 112 (111).
- Le verset 15 mérite une attention particulière : « Ne fais à personne
ce que tu n’aimerais pas subir ». Dans l’Ancien Testament, c’est
l’unique témoignage de la fameuse « règle d’or » que Jésus va citer
dans les Evangiles en la rendant positive. Nous pouvons aller lire
Matthieu 7, 12 et Luc 6, 31 « Tout ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes ».
- Les conseils sur le mariage qui rappellent le souci de préserver la
pureté de la foi au Dieu unique reçue par le peuple en se mariant à
l’intérieur de la tribu. Ici, Tobit se réfère aux « pères » de son peuple :
Noé, Abraham, Isaac, Jacob.
- Autres conseils de sagesse croyante (versets 18 et 19) : savoir
demander conseil, vivre en constante relation de prière et de
confiance dans le Seigneur.
Ensuite il y a passage à l’action : Tobit charge son fils, Tobias, d’aller
récupérer son argent afin de sortir sa famille de la misère. Celui-ci
répond et va se chercher un compagnon de voyage, ce qui nous
introduira la suite de l’histoire.
Enfin il y a transformation : la triste histoire de Tobit s’ouvre sur un
avenir.

Et nous aujourd’hui ?
Revenons ensemble sur le « testament » de Tobit. Cet homme livre à
son fils ce qui lui tient à cœur.

;

A partir de notre propre expérience de foi, prenons le temps de voir ce
qui nous touche aujourd’hui, ce qui est valable pour nous, ce que nous
pourrions ajouter au testament de Tobit.
En ce début d’année, on échange des vœux, parfois on prend aussi des
décisions.
A partir de cette lecture, que pouvons-nous souhaiter :
- aux autres membres de notre groupe de la Parole ?
- à notre paroisse ?
- à notre quartier, notre ville, notre pays ?
- à l’Europe et au monde ?
Surtout, que pouvons-nous décider personnellement de faire dans
l’esprit de la « règle d’or » ?

Pour prier
« Demande à Dieu de diriger tes voies et de faire aboutir tes sentiers et
tes projets. » (Tobit 4,19)
Partageons nos intentions de prière à partir de ce que nous avons reçu
de la Parole de Dieu aujourd’hui.
Après avoir prié ensemble le « Notre Père » et le « Je vous salue
Marie », nous pouvons recevoir à nouveau la grande bénédiction du
1er janvier :
« C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : qu’Il vous entoure de sa
grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen.
Qu’Il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu’Il entretienne en
vous l’espérance du Christ, qu’Il vous ouvre à la patience et à la charité du
Christ. Amen.
Que l’Esprit de paix vous accompagne partout, qu’Il vous obtienne ce que
vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen ».

