
Marche dans la Bible

L'ange Raphaël
Tobie 11, 12-18

La Parole de Dieu 
Raphaël parla ainsi à Tobit et Tobie : « Je vais vous dire toute la vérité, sans rien vous cacher : je vous ai déjà enseigné qu'il convient de
garder le secret du roi, tandis qu'il convient de révéler dignement les œuvres de Dieu. Vous saurez donc que, lorsque vous étiez en
prière, toi et Sarra, c'était moi qui présentais vos suppliques devant la Gloire du Seigneur et qui les lisais; et de même lorsque tu
enterrais les morts. Quand tu n'as pas hésité à te lever, et à quitter la table, pour aller ensevelir un mort, j'ai été envoyé pour éprouver ta
foi, et Dieu m'envoya en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille Sarra. Je suis Raphaël, un des sept Anges qui se tiennent
toujours prêts à pénétrer auprès de la Gloire du Seigneur." Ils furent remplis d'effroi tous les deux ; ils se prosternèrent, et ils eurent
grand-peur. Mais il leur dit : "Ne craignez point, la paix soit avec vous. Bénissez Dieu à jamais. Pour moi, quand j'étais avec vous, ce
n'est pas à moi que vous deviez ma présence, mais à la volonté de Dieu : c'est lui qu'il faut bénir au long des jours, lui qu'il faut chanter. 

La méditation 
Marcher avec Dieu, ou croire que Dieu marche avec moi ? 
Mais qui marche avec qui, finalement ? Si Tobit et son fils Tobie sont des justes, des hommes proches de Dieu qui observent sa loi,
alors sûrement ils connaissent cette parole du prophète Michée : « Homme, le Seigneur t’a fait savoir ce qui est bien, ce qu’il réclame
de toi : rien d’autre que pratiquer la justice, aimer la miséricorde, et marcher humblement avec ton Dieu. »* 
Quant à pratiquer la justice et accomplir des œuvres de miséricorde, c’est une affaire de famille, et l’ange loue suffisamment le père et
le fils pour cela. Mais « marcher avec le Seigneur » ? Sûrement ils se sont efforcés de le faire, mais par ce discours de l’ange, il leur
est révélé qu’en réalité, c’était plutôt Dieu qui marchait avec eux ! 
Ce n’est pas tout à fait pareil : si nous marchons avec Dieu, nous nous efforçons de le suivre, et pouvons volontiers rester passifs,
puisque nous n’avons pas à choisir de direction. 
Dire que c’est Dieu qui marche avec nous, c’est lui confier nos désirs, nos projets, lui demander son aide et sa lumière dans les choix
qui s’offrent ou s’imposent à nous, c’est être acteur de sa vie tout en remettant à Dieu tout ce qui fait notre vie, c’est y être totalement
impliqué et en être en même temps très détaché pour accueillir les changements de direction. L’ange ne dit pas autre chose quand il
révèle à Tobit et Tobie qu’il se tenait lui-même en prière au Ciel pour porter devant le Seigneur les actes de l’un et de l’autre, quand il
sauvait la vie de Tobie devant le danger ou qu’il lui indiquait la route du mariage avec Sarra.
Alors, et si je me mettais à croire que c’est moins moi qui marche avec le Seigneur que le Seigneur avec moi ?
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