Fiche N° 5 (par Rosine Jarlot et Madeleine Pernet, sœur Franciscaine)

Le livre de Tobit :
action de l’homme et discrétion de Dieu
Tobie 5,4-6,20
Avant la réunion, nous vous proposons de lire l'ensemble du chapitre
5, verset 4, au chapitre 6, verset 20 : le voyage de Tobie et Raphaël et
ses « surprises ».
Au cours de la rencontre, nous lirons ensemble le chapitre 6.

Le contexte
Poursuivons l’histoire de Tobit et de sa famille. Tobie, le fils, se met en
route pour la Médie, en Mésopotamie (voir la carte de la fiche n° 1). Il
est accompagné de l’ange Raphaël. Tout au long du récit, tout se passe
comme si Dieu avait décidé d’aider Tobie.

Le texte
Le voyage de Tobie se dessine. Suivons le chemin avec lui en
regardant les différents personnages :
 Tobit et son fils Tobie sont très attentifs à respecter la tradition
religieuse et familiale pour le choix de l’accompagnateur (chapitre 5
versets 7 à 14).
Soucieux pour son fils, mais confiant en Raphaël et en son Dieu qui
le conduit, Tobit appelle sur eux deux la bénédiction de Dieu
(chapitre 5 versets 15 à 17).
Nous faisons mémoire de la prière et de la bénédiction d’Abraham
envoyant son serviteur chercher une femme pour son fils Isaac. On
peut lire le passage dans le livre de la Genèse (Genèse 24 versets 1 à
9).
 Tobit invite sa femme à suivre ce chemin de confiance (chapitre 5
versets 18 à 22). « Un bon ange l’accompagnera ».
 Le compagnon de Tobie. Qui est-il ? Son rôle n’est-il pas ambigu ?
Repérer comment il est appelé dans le passage : Frère Azarias ?
Raphaël ? Pourquoi cette différence de nomination ? Qui parle

d’Azarias et qui nomme Raphaël ?
 Dans la Bible, les anges sont présentés comme des intermédiaires
entre Dieu et les hommes. Ils font percevoir à la fois la transcendance
du Dieu Tout-Autre et en même temps sa présence agissante dans
l’histoire des hommes, dans leur quotidien. Connaissez-vous d’autres
anges ?
Citez-en quelques-uns et ce qu’ils font.
Quelle mission accomplit l’ange Raphaël :
o Un guide pour la route ? Repérer les passages où il est question de
conduite dans la confiance.
o Un guérisseur ? En hébreu, Raphaël signifie « Dieu guérit ». Noter
les références à la guérison.
o Un chemin de vie ? Sa mission ne fait-elle pas jaillir la vie ?

Le voyage
Nos deux voyageurs marchent donc ensemble et vont vivre, d’une
part, l’aventure du poisson et toute sa symbolique (chapitre 6, versets
5 à 9) et, d’autre part, l’encouragement pour les projets de mariage
avec Sarra (chapitre 6, versets 10 à 20). Tobie renouvelle sa confiance à
Raphaël.
Tout au long du voyage, Raphaël apporte à Tobie ses paroles et son
expérience. «L’aventure du poisson» peut nous surprendre. Comment
la comprenons-nous ? Le poisson qui sera « l’instrument » de
guérison pour Tobie n’est-il pas devenu le symbole du Christ Sauveur
?
Pour se reconnaître entre eux, le symbole utilisé par les chrétiens du
Ier au IVème siècle était « l’Ichtus » (le poisson). Il signifiait le Christ
et la Vie en abondance promise aux chrétiens. D’autre part, le poisson
sera un symbole important dans le Nouveau Testament au même titre
que le pêcheur : voir la pêche miraculeuse (Luc 5, versets 1 à 11), le
poisson grillé de la Résurrection (Jean 21, versets 12 et 13).
Les moyens préconisés et mis en œuvre par l’ange pour guérir n’ont
pas grand-chose à voir avec les nôtres aujourd’hui (l’utilisation du
foie et du cœur, de la bile, du fiel), mais l’important n’est-il pas la foi
qui ouvre à la guérison grâce au symbolisme du feu purificateur qui
détruit ou chasse le mal ?

L’ange continue sa mission et invite Tobie à accueillir dans la
confiance son parent Ragoüel et sa fille Sarra, en passant au-dessus
des doutes, et en se mettant sous la bénédiction de Dieu. « N’aie pas
peur » (chapitre 6, versets 11 à 20).
Voyez comment Tobie se laisse habiter peu à peu par cette confiance et
cette présence cachée de Dieu, et comment il accueille en lui cet amour
naissant : « Et il aima Sarra au point de ne plus pouvoir en détacher
son cœur » (chapitre 6 verset 20).

Et nous aujourd’hui ?
Ces réactions de Tobit, de sa femme et de leur fils Tobie trouvent un
écho dans nos existences marquées aussi par le doute et l’inquiétude.
Mais nous croyons également, comme Tobie : la présence cachée de
Dieu nous accompagne.
Partageons quelques moments ou expériences de cette présence
discrète, pressentie, de « notre ange gardien », de Dieu nous
accompagnant, nous invitant à la confiance, à poursuivre notre
chemin de foi. Nous pouvons aussi faire mémoire des personnes qui,
pour nous, ont été ou sont nos « anges gardiens ».
Après coup, c’est souvent que nous reconnaissons cette présence
discrète de Dieu. Quels moyens nous aident à révéler cette présence ?

Pour prier
Seigneur, nous te rendons grâce pour ta délicatesse,
Pour ton amour sans tapage : Tu es toujours présent, sans être pesant.
Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits
Que tu dispenses dans ta tendresse discrète.
Nous te rendons grâce pour les choses simples de la vie :
L’eau et le pain pour la route, le sourire et la main tendue.
Nous te rendons grâce pour le souffle qui nous anime,
Que ta présence soutienne notre élan vers Toi et vers les autres.
Nous pouvons ajouter des actions de grâce spontanées, rejoignant nos vies.

