Fiche N° 6

La force de la prière
Tobie 7,12 - 8,18
Pour bien entrer dans la suite du récit, il sera fort utile d’avoir lu les
chapitres 6 et 7 avant la rencontre du groupe.

Le contexte
Au chapitre 5, nous avons suivi Tobie en voyage, instruit et guidé par
l’ange Raphaël présent sous la forme d’un compagnon de voyage.
Au chapitre 6, nous apprenons les vertus du poisson apparu auprès du
jeune homme : nous comprenons que vient d’être trouvé le moyen de
guérir la cécité de Tobit, et de libérer Sarra de son épreuve.
Au chapitre 7, Tobie et Raphaël sont reçus dans la maison de Ragouël.
Par l’intermédiaire de Raphaël, Tobie demande Sarra en mariage.
Au verset 9, Tobit parle de Sarra en disant « ma sœur ». L’emploi du mot
« frère » ou « sœur » est complexe, et varie selon les livres, les
manuscrits, les traditions. Mais retenons plus simplement qu’il est à
prendre de manière large pour signifier la parenté et non pas évoquer
strictement le sens que nous connaissons aujourd’hui en Occident.

Le texte
Chapitre 7, versets 12 à 14 : Ragouël, Tobie et Sarra.
Ces versets traitent de la relation entre Ragoüel et son futur gendre.
Remarquer au verset 12 les termes employés par Ragouël lorsqu’il remet
sa fille à Tobie. Recueillir la tonalité qui se dégage, et échanger sur le type
de relation qui est induit. Repérer le « témoin » principal de cette union.
S’arrêter sur la demande de bénédiction, en laissant parler les termes de
cette demande.
Le mariage est ensuite conclu sur le champ.

Chapitre 7, versets 15 à 17 : Ragouël, Edna et Sarra.
Maintenant, la relation entre la mère et sa fille est abordée. Après que
Sarra ait été conduite dans la chambre nuptiale, sa mère invoque « le
Seigneur du Ciel » et exhorte sa fille à la confiance. Regarder ce verset 17.
Cette confiance de Sarra évoque d’autres personnages bibliques :
desquels pouvons nous parler ?
Chapitre 8, versets 1 à 3 : La parole tenue.
La tension est extrême. Qu’est-ce qui va la faire retomber? Voilà la
réalisation de ce qui était annoncé (chapitre 6).
Chapitre 8, versets 4 à 9 : Tobie, Sarra, le Seigneur.
Observer la deuxième phrase du verset 4, le verset 8 et écouter les
paroles prononcées par Tobie dans ce passage. Après avoir repéré à qui il
s’adresse aux différents moments, que nous apprend ce passage sur la
relation des personnages entre eux et avec Dieu ? Souligner ce qui est
central en ce moment de leur existence.
Ensuite regardons la prière elle-même, bâtie comme un psaume de
supplication. Portons notre attention sur le mouvement du psaume.
Quelles en sont les étapes? Echangeons sur ce qu’il nous évoque :
mémoire de la fidélité du Seigneur, la création, sur ce qu’il veut pour
l’homme, et méditons sur la demande de Tobie.
Chapitre 8, versets 10 à 18 : Confiance et doute.
La scène est encadrée par le creusement de la tombe (verset 10) et l’ordre
donné aux serviteurs « de combler la tombe avant le lever du jour »
(verset 18).
Versets 10 à 14 : repérer le contraste entre l’activité fébrile qui saisit tout
le monde dans la maison, et la tranquillité confiante des époux, entre la
vie pour les uns et la mort redoutée par les autres.
Versets 15 à 17 : le vocabulaire de la bénédiction abonde : le chercher et le
trouver. L’homme bénit Dieu (c’est-à-dire qu’il dit du bien de Dieu)
quand il découvre que Dieu, le premier, a donné sa bénédiction. Pour
dire « Béni soit Dieu », il faut avoir reconnu que, d’abord, Dieu a béni.
Repérer à travers les termes utilisés à qui s’adresse la bénédiction. Dans
cette prière, voir les versets 15 à 17 où s’exprime cette bénédiction,
comment elle est formulée, sur quoi porte l’action de grâce de Ragouël.

Comparer la prière de Ragouël et celle de Sarra et Tobie. Qu’est-ce qui est
reconnu à travers cela ?

Et nous aujourd’hui ?
Dans ma vie, malgré les difficultés rencontrées, dépassées, qu’est-ce qui
est source de plus grande confiance en Dieu, en l’autre ?
En ce mois où débute le temps du Carême, quelle prière d’action de grâce
et de bénédiction pouvons-nous partager les uns avec les autres pour
cheminer vers la joie de Pâques ?
En fin de rencontre, partager ce que chacun gardera de l’échange : une
découverte, un étonnement, un point à creuser. Qu’est-ce qui me donne
envie d’aller plus loin ?

Pour prier
Choisir un psaume de louange ou d’action de grâce, par exemple le
Psaume 33 (32) : « Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! ».
- Lire le psaume.
- Reprendre une expression ou un verset, à partir de laquelle ou duquel
on ajoutera notre propre prière : un merci, une demande, une
intercession …
- Ensemble, dire le Notre Père.
- Terminer en lisant le verset 5 du chapitre 8, à partir de « Tu es béni,
Dieu de nos pères … ».

