
Marche dans la Bible

Le fiel, l’œil et Tobie
Tobie 11, 7-14

La Parole de Dieu 
Raphaël dit à Tobie, avant qu'il eût rejoint son père [devenue aveugle] : "Je te garantis que les yeux de ton père vont s'ouvrir. Tu lui
appliqueras sur l'œil le fiel de poisson : la drogue mordra, et lui tirera des yeux une petite peau blanche. Et ton père cessera d'être
aveugle et verra la lumière." La mère courut se jeter au cou de son fils : "Maintenant, disait-elle, je puis mourir, je t'ai revu !" Et elle
pleura. Tobit se leva, il trébuchait, mais il réussit à franchir la porte de la cour. Tobie se dirigea à sa rencontre il portait dans sa main le
fiel de poisson. Il lui souffla dans les yeux, et lui dit, en le tenant bien : "Aie confiance, père !"Puis il appliqua la drogue, et la laissa
quelque temps, et enfin, de chaque main, il lui ôta une petite peau du coin des yeux. Alors son père tomba à son cou et il pleura. Il
s'écria : "Je te vois, mon fils, lumière de mes yeux !" Et il dit Béni soit Dieu Béni son grand Nom ! Bénis tous ses saints anges ! Béni
son grand Nom dans tous les siècles ! 

La méditation 
Le fils prodigieux 
Un homme avait un fils. Ce pourrait être le début du livre de Tobie. Un fils unique, modèle, quittant la maison de son père guidé par
l’ange Raphaël. Il revient à la fin marié avec Sarra et apporte à son père un remède pour soigner ses yeux. Un homme avait donc un
fils, obéissant. Un autre homme avait lui deux fils, désobéissants. * D’un côté, le cadet qui part dépenser l’argent de son père et revient
affamé et confondu de honte. Et de l’autre, l’ainé qui est lui toujours resté près de son père mais refuse la fête donnée pour son frère et
se tient dehors. Tobie est parti lui aussi pour recevoir une forte somme d’argent mais il ne l’a pas dilapidé. Tobie a lui aussi tout reçu
de son père mais il s’en réjouit sans revendiquer un privilège. Le Fils unique du Père nous dévoile cette filiation heureuse. Débordant
de la joie de venir du Père et de retourner à Lui, Jésus prie le Père pour nous avant d’entrer dans sa Passion : “Père, l’heure est venue.
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. (…) 
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi.” ** Le Fils unique du Père nous dévoile alors sa prodigalité amoureuse :
pour nous, il a tout donné. Le Seigneur nous a sauvés pour nous rendre semblables à Lui et nous faire vivre éternellement de son
amour : “Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle
que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.” ***

* Luc 15
** Jean 17, 1.10
*** Jean 17, 24
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