Fiche N° 9

« De la prière personnelle
à la louange d’un peuple »
Tobie 13,1 à 14,1
Le contexte
Nous arrivons à la fin du livre de Tobie. Tout semble se terminer de
manière heureuse pour Tobie et les siens, Raphaël, le merveilleux envoyé
de Dieu, est « remonté vers celui qui l’avait envoyé », c’est-à-dire vers
Dieu.
Alors s’élève un nouveau chant de louange. La Bible de Jérusalem nous
dit au verset 1 du chapitre 13 : « Et il dit…». Qui est ce « il » ? Le verset 1
du chapitre 14 nous éclaire : ce chant de louange est exprimé par Tobit
père. Avant de venir à la réunion, prenons le temps de le lire lentement,
une ou plusieurs fois.
Le chant est encadré par deux versets assez semblables. Dans le chapitre
13 le verset 1 nous dit : « Béni soit Dieu qui vit à jamais, béni soit son
règne. », et le verset 18 : « Béni soit le Dieu d’Israël, béni soit son saint
nom ». Prêtons attention au vocabulaire qui conduit à la louange, puis
entrons dans cette louange et regardons de plus près.
Nous pouvons distinguer deux moments :
Premier moment : versets 1 à 8, nous sommes invités à la louange, à la
célébration de la miséricorde de Dieu envers son peuple en exil. On
croirait entendre ici le cantique de Marie, le Magnificat. Nous entendons
la promesse d’un retour, d’un rassemblement de ce peuple dispersé.
Nous entendons aussi un vibrant appel à la conversion.
Voyons les personnages :
- Le Seigneur : repérons comment il est nommé, les mots qui le
qualifient, et ce qu’ils expriment de sa grandeur et du type de relation
avec nous.

Nous pouvons partager entre nous les noms que nous aimons donner au
Seigneur.
- Les fils d’Israël : A quoi sont-ils invités ? Ceci nous rejoint-il ? Comment
? Pourquoi ?
- Tobit qui exprime sa prière en « je » ; et nous, nous arrive-t-il de parler
ainsi à Dieu ?
Deuxième moment : versets 9 à 17 : Ici, on s’adresse directement à
Jérusalem, la Cité Sainte.
- Dans Jérusalem, tous sont invités à la joie : tous les exilés, tous les
malheureux, toutes les générations à venir (verset 10). On croit entendre
les chapitres 60 à 62 du prophète Isaïe, messager d’espérance qui est lu à
la liturgie du temps de l’Avent, de Noël, de l’Epiphanie.
- A partir de Jérusalem, la lumière va illuminer « toutes les contrées de la
terre ».
- L’espérance de revoir Jérusalem et son temple est exprimée avec un
grand lyrisme.
Nous sentons que cette prière dépasse de beaucoup l’histoire que nous
achevons de lire, ce qui nous permet de comprendre pourquoi ce petit
livre se trouve dans notre Bible. Il s’agit bien de ce que Dieu fait pour
deux êtres, Tobie et Sarra, qui sont au désespoir. Mais il s’agit aussi de
tant de sourires de Dieu, d’actions discrètes ou éclatantes qui viennent
sauver, redonner goût à la vie, guérir, faire sortir de l’enchaînement de la
douleur, du malheur, de l’échec. Tant d’actions pas toujours repérées, pas
toujours relues dans la foi et reliées au grand projet d’amour du Père qui
vient s’accomplir en Jésus. Ici, la liturgie de la messe nous fait de petits
clins d’œil lorsqu’elle nous propose un texte bien ancien (Ancien
Testament) en relation avec l’Evangile : manière de nous encourager à
relier ces messages à la relecture de notre vie, de l’actualité de notre pays
et du monde.
Ici, la balle est dans notre camp : nous seuls pouvons rendre grâce de
certains événements, à la suite de Tobie qui a relevé ce beau défi tout au
long de son livre.

Et nous aujourd’hui ?
- En quoi cette lecture de Tobie a-t-elle élargi notre horizon ?
Découvertes personnelles, enrichissements par le partage en groupe ?
- Comment nos expériences personnelles, familiales ou autres, peuventelles nous conduire à témoigner de l’action de Dieu dans notre vie ?
- Qui pouvons-nous inviter à remercier Dieu avec nous ? Quels obstacles
à cette démarche ? Quelles ouvertures ? Quelles initiatives ?
- Les lectures et les partages de cette année nous ont-ils conduits plus
loin, dans un regard de foi et d’espérance renouvelé sur notre société ?
Sur le monde contemporain ?
Pour prier
Chaque membre du groupe pourra apporter un passage du livre de Tobie
qui lui a plu tout spécialement ; lire ce texte et dire en quoi il a été une
lumière pour lui.
Après avoir écouté chacun, on pourra faire un deuxième tour et partager
ce qui nous a touchés dans la parole d’une autre personne du groupe et
aussi bénir Dieu pour ce que nous avons reçu les uns des autres au cours
de ces lectures partagées.
Relire ensuite la première partie du cantique de Tobie et, chanter
ensemble le cantique de Marie : « Mon âme exalte le Seigneur » (Luc, 1).
Rencontre de fin d’année des groupes de la Parole :
Jeudi 19 juin 2014 de 20h30 à 22h00 sous l’église St Michel
Un temps pour recueillir le fruit des rencontres
et rendre grâce pour l’année écoulée
Cette fiche est proposée pour la rencontre habituelle de l’équipe ; elle ne
sera pas traitée lors du bilan du 19 juin.

