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Tobie aveugle de Rembrandt 

 



Méd. Prière 01.06.2021 
9ième Ma T.O.-B  2 

9e mardi ordinaire 

Première Lecture :   Tobie 2 9–14 

Psaume :   Psaume 112 1–2, 7–9 

Évangile :   Marc 12 13–17 

 

Ce dimanche nous avons célébré la Sainte Trinité, la fête de Dieu , communion 

d’Amour, dans lequel nous sommes introduits et appelés à vivre à notre tour cette 

communion COMME le Père et le Fils la vivent dans le même Esprit.  

Puis l’Église nous a proposé la fête de la Visitation de Marie à Elisabeth. 

Comme elles, l’Église nous invite de remplis nous aussi de l’Esprit Saint nous 

entrions dans la dynamique de nous mettre en marche les uns vers les autres, 

les uns avec les autres pour faire surgir l’Amour en nous et autour de nous car 

notre Dieu est un Dieu d’amour et de relation gratuite, inconditionnelle et 

profonde . 

En ce jour comme si souvent ces derniers temps, nous sommes appelés de 

redécouvrir ou de découvrir, mais de toujours approfondir notre juste place 

face à Dieu, non celle d’esclave comme nous disait S.Paul dimanche en Rm 8, 

mais celle de FILS. 

Combien nous sommes et restent prisonniers de nos fausses images de Dieu 

comme cet Adam qui vit en chacun de nous : les soupçons de Dieu et des 

autres, la projection de nos peurs et de nos violences sur Dieu et sur les autres, 

nos déresponsabilisations en accusant les autres. 

En Tobie aujourd’hui nous pouvons découvrir qu’en fidélité à ce Dieu d’Amour 

nous pouvons envers et contre tout faire le bien, non pour recevoir une 

récompense ni pour faire valoir nos mérites mais simplement par pur amour. 

Et avec le psalmiste en Ps. 111(112) nous pouvons nous savoir heureux dans 

notre juste place de fils et fille de Dieu, le Père infiniment miséricordieux. 

« Heureux qui craint le Seigneur, 

qui aime entièrement sa volonté !  

… 

Le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. »  

Et dans l’évangile de ce jour S.Marc nous invite d’honorer Dieu en l’aimant et en 

donnant à chacun ce dont il a droit pour vivre une vie digne en humanité. 

Nous ne sommes plus au temps de César mais nous avons des lois et des consignes 

du « vivre ensemble ».  

En ce temps de pandémie qui devient long et difficile à vivre il est peut-être urgent 

de nous questionner ou de nous requestionner de nos responsabilités face au bien-

être et le droit de la santé pour tous. 
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Car souvent nous agissons implicitement comme ces quelques pharisiens qui 

approchent Jésus. Au lieu de l’écouter nous voulons le mettre à l’épreuve. Il nous a 

bien dit de nous aimer les uns les autres comme Il nous aime. De prendre soin les 

uns des autres comme Lui le bon berger prend soin de nous en mettant la brebis 

chétive sur ses épaules. Mais qu’est-ce que nous faisons de ces Paroles ? Les 

intégrons-nous vraiment ? Ou écoutons-nous uniquement le message évangélique en 

ce qui nous arrange et quand il nous arrange ? Comme la femme de Tobie le 

suggérait à Tobie. 

Sommes-nous les uns pour les autres des éveilleurs de l’Amour envers et contre 

tout au nom de la Vie comme dans la Visitation ? 

Oui, donnons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. 

 

Bonne semaine. 

Dora Lapière. 

 


