
 

 

 

 

 

Et c’est Tobit son père, il compte chaque jour. Quand se sont remplis les jours de la route, 
et qu’il ne vient pas, il dit: « Peut-être traînent-ils, ou peut-être Guebaél est-il mort, et personne ne 
lui a donné l’argent. » Il s’attriste fort. Sa femme lui dit: « L’enfant est perdu, oui, il tarde. » Elle 
commence à se lamenter et dit: « Je n’en peux plus de t’avoir envoyé, lumière de mes yeux ! » 
Tobit lui dit: « Tais-toi, ne t’angoisse pas: il est en bonne santé. » Elle lui dit: « Tais-toi, ne 
m’illusionne pas. Mon fils est perdu ! »  
 

Elle va jour après jour, dehors, sur la route, par où il était parti. Le jour elle ne mange pas 
de nourriture et la nuit, elle ne cesse de se lamenter sur Tobyah, son fils, alors qu’il remplissait 
les quatorze jours du festin de noces que Re‘ouél s’était juré de faire là. Tobyah dit à Re‘ouél: 
« Envoie-moi. Oui, mon père et ma mère n’espéreront plus me voir encore. » Son beau-père lui 
dit: « Habite avec moi, j’enverrai à ton père des hommes qui lui donneront de tes nouvelles. » 
Tobyah lui dit: « Non, envoie-moi à mon père. » Re‘ouél se lève et lui donne Sara, sa femme, 
avec la moitié de son bien, êtres, bétail et argent. Il les bénit et les envoie pour dire: « L’Elohîms 
du ciel fera aboutir votre route, mes enfants, avant que je ne meure; » Il dit à sa fille: « Respecte 
tes beaux-parents. Maintenant ce sont eux, tes parents. Que j’entende bonne entente de toi. » Il 
l’embrasse. Édna dit à Tobyah: « Mon frère aimé, Adonaï du ciel te fera retourner et me donnera 
de voir tes enfants de Sara, ma fille, afin que je me réjouisse en face de Adonaï. Voici, je te 
donne ma fille en dépôt, ne l’attriste pas. » Après cela Tobyah part aussi et bénit Elohîms qui 
avait fait aboutir sa route; il bénit Re‘ouél et ‘Édna, sa femme. 
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