
Marche dans la Bible

La maison de Ragouël
Tobie 7, 1-5

La Parole de Dieu 
Le jour du mariage quand on eut fini de boire et de manger, on parla d'aller se coucher, et l'on conduisit le jeune homme depuis la
salle du repas jusque dans la chambre. Tobie se souvint des conseils de Raphaël, il prit son sac, il en tira le cœur et le foie du
poisson, et il en mit sur les braises de l'encens. L'odeur du poisson incommoda le démon, qui s'enfuit par les airs jusqu'en Égypte.
Raphaël l'y poursuivit, l'entrava et le garrotta sur-le-champ. Cependant les parents étaient sortis en refermant la porte. Tobie se leva du
lit, et dit à Sarra : "Debout, ma sœur ! Il faut prier tous deux, et recourir à notre Seigneur, pour obtenir sa grâce et sa protection." Elle se
leva et ils se mirent à prier pour obtenir d'être protégés, et il commença ainsi Tu es béni, Dieu de nos pères, et ton Nom est béni dans
tous les siècles des siècles ! Que te bénissent les cieux, et toutes tes créatures dans tous les siècles ! 

La méditation 
On n’a qu’une vie, et elle est éternelle ! 
Quel scénario ! Il y a dans ce passage pittoresque matière à un film spectaculaire. Au-delà du merveilleux de la scène, quelque chose
de remarquable : une fois le démon rattrapé par Raphaël (pour s’assurer qu’il n’incommodera plus personne), Tobie et Sarra
pourraient se croire tirés d’affaire et convoler. Mais ils décident de prier tout de même, pour obtenir d’être protégés. Et leur prière n’est
même pas demande : elle est toute louange et bénédiction. 
Ils anticipent ce que Jésus dira plus tard : « Votre Père sait ce dont vous avez besoin. »* Si Dieu sait le désir de notre cœur avant qu’un
mot ne franchisse même nos lèvres, que reste-t-il à lui dire ? Il ne reste que la louange due à Dieu. La bénédiction et l’émerveillement
devant notre Créateur et Sauveur. 
Un « Waow, merci ! » tonitruant lancé vers Lui. C’est la prière constante des anges, et c’est à cette prière que nous nous associerons
lorsque nous entrerons au Ciel : nous passerons notre éternité à louer Dieu. Cette vie éternelle n’est pas si différente de notre vie
présente : elle en sera le prolongement. 
Car nous n’avons qu’une vie, et elle est éternelle ! À l’image de Tobie et Sarra, notre prière peut déjà être orientée vers l’éternité, en
anticipant ce à quoi se résume toute prière au Ciel : la louange, et rien que la louange. C’est par la louange, la bénédiction et l’action de
grâce que devrait commencer et finir toute prière, portée par la confiance que Dieu sait très bien ce qu’il nous faut.

*Mt 6, 8
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