
Marche dans la Bible

Le poisson de Tobie
Tobie 6, 1-5

La Parole de Dieu 
L'enfant partit avec l'ange, et le chien suivit derrière. Ils marchèrent tous les deux, et quand vint le premier soir, ils campèrent le long du
Tibre. L'enfant descendit au fleuve se laver les pieds, quand un gros poisson sauta de l'eau, et faillit lui avaler le pied. Le garçon cria, et
l'ange lui dit : "Attrape le poisson, et ne lâche pas !" Le garçon vint à bout du poisson, et le tira sur la rive. L'ange lui dit : "Ouvre-le, enlève
le fiel, le cœur et le foie; mets-les à part, et jette les entrailles, parce que le fiel, le cœur et le foie font des remèdes utiles." Le jeune
homme ouvrit le poisson, préleva le fiel, le cœur et le foie. Il fit frire un peu de poisson pour son repas, et il en garda pour le saler. Ils
marchèrent ensuite tous deux ensemble jusqu'auprès de la Médie. 

La méditation 
L’appel de la route 
À son père l’envoyant en mission, le jeune Tobie avait répondu : “Père, je ferai tout ce que tu m’as commandé. Mais je ne connais pas
la route à prendre.” * Son père lui conseilla donc : “Mon enfant, cherche-toi un homme de confiance pour t’accompagner” ** : ce fut
l’ange Raphaël. Nous cheminons tous à la suite du Christ, plus grand que tous les anges, lui qui a traversé la mort et en est revenue.
Être en communion avec le Christ signifie être en chemin, monter avec le Christ, avec celui qui est déjà passé, qui nous précède et
nous montre la voie qui mène à la droite du Père. La vie chrétienne est un pèlerinage : qui pourra m’aider à ne pas me tromper de
chemin ? Saint François de Sales, accompagnateur hors-pair, recommande ainsi : “cherchez quelque homme de bien qui vous guide
et conduise ; c’est ici l’avertissement des avertissements.” 
Nous avons en effet besoin d’être en cordée pour franchir certains cols de notre vie : l’entrée dans l’âge adulte, le choix du mariage ou
de la vie consacrée, l’arrivée des enfants puis leur départ, les changements professionnels, la retraite, les deuils et maladies. Tous
ces événements au sein desquels Dieu nous appelle à le suivre plus fidèlement. Et le petit chien ? On dit des Dominicains qu’ils sont
les “chiens du Seigneur” (Domini canes en latin). Que toute l’Eglise continue d’aboyer fidèlement pour me garder fidèle ! 

* Tobie 5, 1-2
** Tobie 5,3
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