
 

 Le chemin de Tobias      
     

             

                   
 

 

 
Tobit 

 

 

   

Tobit 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

Dossier

5 

Service de la Parole – Diocèse de Lille – 2015-2016 
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« Quand tu seras sur le point de t’unir à elle, levez-vous 

d’abord tous les deux, priez et suppliez le Seigneur du 

ciel de vous accorder miséricorde et salut. »  

(Tb 6,18a) 

De Ninive à Ecbatane 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lire dans la Bible Tb 6,1-20 
Puis regarder plus particulièrement le passage suivant : Tb 6, 13-19 

  Tb 6,13-19 
 
13Ecoute-moi, frère, nous allons dès ce soir parler de la jeune fille et la demander pour toi en 
mariage ; et quand nous reviendrons de Raguès, nous la prendrons et l’emmènerons avec nous 
dans ta maison. »  
14Tobias répondit alors à Raphaël : « Azarias, mon frère, j’ai entendu dire qu’elle a déjà été donnée 
sept fois en mariage et que tous ses maris sont morts dans la chambre des noces ; la nuit même 
où ils entraient auprès d’elle, ils mouraient. J’ai entendu dire par certains que c’était un démon qui 
les tuait, 15si bien qu’à présent j’ai peur. Elle, il ne lui fait pas de mal, mais dès que quelqu’un veut 
s’approcher d’elle, il le tue. Je suis le fils unique de mon père. Que je vienne à mourir, je ferais 
descendre dans la tombe la vie de mon père et de ma mère, pleins de douleur à cause de moi. Et 
ils n’ont pas d’autre fils pour les enterrer. » 16Raphaël lui dit : « As-tu oublié les instructions de ton 
père, comment il t’a ordonné de prendre une femme de la maison de ton père ? Allons, écoute-
moi, frère, ne te tracasse pas pour ce démon et épouse-la. Je sais d’ailleurs que ce soir même on 
te la donnera pour femme. 17Mais quand tu seras entré dans la chambre des noces, prends un 
morceau du foie du poisson ainsi que le cœur et mets-les sur la braise du brûle-parfums. L’odeur 
se répandra, le démon la sentira, il s’enfuira et jamais plus on ne le reverra autour d’elle. 18Quand 
tu seras sur le point de t’unir à elle, levez-vous d’abord tous les deux, priez et suppliez le Seigneur 
du ciel de vous accorder miséricorde et salut. Ne crains pas, car c’est à toi qu’elle a été destinée 
depuis toujours et c’est toi qui dois la sauver. Elle te suivra, et je gage que tu auras d’elle des 
enfants qui te seront comme des frères. Ne te tracasse pas. »  
19Lorsque Tobias eut entendu les paroles de Raphaël et qu’il eut appris qu’elle était pour lui une 
sœur, de la race et de la maison de son père, il l’aima passionnément et son cœur s’attacha à elle. 
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« Et le chien suivit derrière » (6,1) 
 

Etonnante présence de cet animal qui, 
ailleurs dans la Bible, est impur et 
méprisé (cf. Pr 26,11 ; 2 R 9,10.36). Ici, il 
fait partie de la famille ; il est l’image 
même de la fidélité, et il partage la joie de 
tous. 
 
 

Le cœur et le foie du poisson (6,5) 
 

Ces organes représentent les forces vives 
emprisonnées dans l’organisme de 
l’animal. 
 

 
D’après Cahier Evangile n°101, Le livre de 

Tobit ou le secret du Roi. 

 

 
 

 

       Partager 
 

- Repérer comment Tobias passe de la peur à la confiance. 
 

- Comment Azarias se révèle-t-il comme l’envoyé de Dieu ? 
 

- Comment Azarias et Tobias présentent-ils Sara ? Quel chemin possible ? 
 

 

 
 

 



 
 

 

Approfondir 
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Risquer la confiance 
 

 

Les paroles de Raphaël ont réussi à 
neutraliser la peur de Tobias. L’espace 
émotionnel ainsi dégagé est remplacé par 
une autre émotion, envahissante elle aussi : 
l’amour (v.19). Ce sentiment subit fait de lui, 
d’une certaine façon, le rival du démon, du 
moins selon la rumeur qui dit qu’il aime la 
fille de Ragouël. […]  
Tobias devra prendre le risque de la 
confiance en celui qui, à ses yeux, est 
seulement un homme et se laisser guider 
par l’amour qui vient de s’éveiller en lui suite 
à ses paroles. Mais il ne saura pas si cette 
confiance et cet amour ne vont pas le 
conduire à la mort. 
 

D’après E. Di Pede, Révéler les œuvres de Dieu, p.68 
 

 

 
 
 

Envie d’aller plus loin ? 
 
❖ Le livre de Tobit met en valeur les 

sentiments humains.  
« Tobias aima Sara, au point de ne plus 
pouvoir en détacher son cœur » (Tb 
6,18). 
→ Voir Gn 24,67 ; 29,18 ; Jg 16,4 ; 1 S 
18,20.27 ; 2 S 12,24.  
 

❖ Le sens du mariage, concentré dans la 
prière des époux, prend appui sur 
l'acte créateur de Dieu : Dieu crée la 
femme pour être en relation avec 
l'homme (Gn 2,18), et non pas sur l'appel 
général à la fécondité (premier récit de 
création, Gn 1,28). 

 
 

Exorcisme et médecine 
 
A l’approche d’Ecbatane, une conversation 
s’engage entre les deux compagnons, Tobias 
interrogeant Azarias sur l’utilité des organes 
qu’il lui a dit de prélever sur le poisson. […] La 
réponse de l’ange relève d’un savoir 
mystérieux. Porte-t-il sur la pharmacopée ou 
plus globalement sur l’art de guérir de 
l’époque ? Relève-t-il de l’exorcisme ou de la 
médecine, le fait de faire fumer les organes 
ressemblant à un acte rituel non sacrificiel ? 
Est-ce une pratique apparentée à la magie, 
une mauvaise odeur devant mettre en fuite les 
mauvais esprits comme la bonne odeur des 
sacrifices attire les dieux ? II faut admettre que 
cela nous échappe largement. 
Mais ce constat n’ôte rien au fait que c’est 
l’ange qui indique à Tobias les vertus 
thérapeutiques et le mode d’emploi de ce qu’il 
lui a demandé d’extraire du poisson : faire 
fumer les viscères éloigne un esprit mauvais 
tourmentant un humain ; appliquer le fiel sur 
des leucomes les fait disparaître. 
Si Tobias peut comprendre immédiatement 
l’usage qu’il peut faire du fiel, il ne peut en 
revanche savoir ce qu’il va faire du cœur et du 
foie. Le lecteur, par contre, est à même de 
saisir leur utilité, lui qui sait de quel mal est 
affligée Sara. […] La question devient celle de 
savoir si Tobias se souviendra en temps 
opportun des indications de son compagnon 
(dont il ignore toujours la vraie identité) et s’il 
lui accordera suffisamment sa confiance pour 
agir en conformité avec ce qu’il a entendu de 
lui. 
 

D’après E. Di Pede, Révéler les œuvres de Dieu,  
p.63s 

 

Raphaël, l’entremetteur 
 

C’est maintenant une femme pour la vie que 
Raphaël, transformé en agence matrimoniale, 
propose à Tobie. Sara a tout pour plaire : elle est 
fille unique, « réfléchie, courageuse, beaucoup de 
charme » et Tobie, son cousin, est le candidat 
parfait ; c’est à lui qu’elle revient en priorité. Dans 
les versets 10-13, Raphaël semble avoir déjà 
conclu le mariage. […] 
Raphaël invite Tobie et Sara « à prier et supplier 
le Seigneur » et va même jusqu’à prédire la 
fécondité du couple ainsi formé. On peut être 
étonné de la rapidité avec laquelle Raphaël règle 
les affaires. Mais sans doute, la rapidité de 
l’évènement souligne-t-elle l’efficacité de l’action 
de Dieu. 
 
 

Cahier Evangile 101, Le livre de Tobit ou le secret du Roi, p.38 

 
 

Le Dominiquin – L’archange Raphaël avec Tobie –  
Extrait - vers 1610-13 

Site Wikipedia.org 



 
Je crois au Dieu de vie 

Je crois au Dieu de la vie. 

 
Malgré les peines et les souffrances,  
Il suscite l'espérance. 

Malgré les échecs et les peurs,  

Il conduit vers la liberté. 

Malgré les haines et les guerres,  
Il crée la réconciliation et la paix. 

Je crois au Dieu de la vie. 

 
Malgré nos refus et nos indifférences, 
Il rend possible la rencontre et l'amour. 
 
Malgré nos défaillances,  
Il donne sens à notre vie. 
 
Malgré la mort qui est en nous  
et autour de nous, 
Il nous fait ressusciter chaque jour 
à cause du Christ qui meurt et vit pour 
nous.  

Prier.be 

La vraie femme 

Au début, on rêve d’une femme qui nous comprenne, qui nous devine et nous aide. Avec elle 

je ferai ceci, je dirai... Puis on cherche une femme à protéger, qui sera notre justification. [...] 

En somme la première est une mère, la seconde une enfant. 

Et la vraie femme, alors ? Elle sera les trois : mère, fille, épouse ! Et il ne suffira pas de se 

blottir dans ses bras ou de la recevoir dans les nôtres, il faudra marcher ensemble, il faudra 

penser ensemble, nous dire notre amour avec des phrases et des gestes relatifs et 

réciproques, à travers les maladresses desquelles nous découvrirons ensemble un amour 

mystérieux, fragile et puissant qui s'incarnera chaque jour davantage en devenant spirituel.                                                                                              
 

Charles Juny, Extrait de « Aperçus », Ed. Saint-Germain-des-Prés, 1981 

 

 

Laissons résonner nos découvertes dans ce que nous vivons aujourd’hui, 

personnellement et en lien avec le monde qui nous entoure… 

L’exorcisme aujourd’hui 

Certains se posent des questions : mal-être, emprise, sorcellerie... 
Les media, des courriers et des publicités reçus dans nos boîtes 
aux lettres..., proposent des solutions « miracle ».  

Certaines personnes se désignent comme prêtres exorcistes sans 
être mandatées par l’Eglise. Parfois elles profitent financièrement 
de la détresse de ceux qui les consultent.  

Un prêtre exorciste est désigné dans chaque diocèse, il est seul 
mandaté par l'évêque du lieu, pour ce service gratuit d’Eglise. Les 
coordonnées du Service figurent dans les annuaires diocésains 
qui peuvent être consultés auprès des paroisses ou des évêchés.  

C'est toujours le Christ qui est célébré, ainsi que Son Amour pour 
chacun et chacune d'entre nous. 
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