
Marche dans la Bible

Raphaël, le compagnon de Tobie
Tobie 5, 9-10

La Parole de Dieu 
Tobie alla prévenir son père qu'il avait trouvé quelqu'un de leurs frères israélites. Et le père dit : "Présente-le moi, que je m'informe de
sa famille et de sa tribu. Il faut voir si l'on peut compter sur lui pour t'accompagner, mon enfant. " Tobie sortit donc l'appeler : "Mon ami,
dit-il, mon père te demande." L'ange Raphaël entra dans la maison. Tobit salua le premier, et l'autre lui répondit par des souhaits de
bonheur. Tobit reprit : "Puis-je encore avoir du bonheur ? Je suis un aveugle, je ne vois plus l'éclat du ciel, je suis plongé dans
l'obscurité, comme les morts qui ne contemplent plus la lumière. Je suis un enterré vivant, j'entends la voix des gens sans les voir."
L'ange lui dit : "Aie confiance, Dieu ne tardera pas à te guérir. Aie confiance !" Tobit lui dit : "Mon fils Tobie désire aller en Médie. Veux-tu
te joindre à lui comme guide ? Frère, je te paierai." Il répondit : "Je veux bien l'accompagner, je sais tous les chemins, je suis souvent
allé en Médie, j'en ai traversé toutes les plaines et les montagnes, et j'en connais toutes les pistes." 

La méditation 
Guérir spirituellement 
Seigneur, guéris-moi, Seigneur, sauve-moi ! Je suis souvent bouleversé quand je rencontre des croyants fervents être terrassés par
une maladie incurable, un cancer, et « perdre la foi ». La maladie semble balayer toute leur espérance et ils se retrouvent seuls, dans
une solitude oppressante, incapables de se tourner vers Dieu ou vers les autres. Comme Tobit, ils sont « plongés dans l’obscurité,
comme les morts qui ne contemplent plus la lumière ».
Le chemin lumineux où ils suivaient le Christ avec joie et détermination est plongé dans les ténèbres et ils avancent maintenant à
tâtons, errant dans la nuit. La personne que je suis, en bonne santé, se retrouve bien souvent incapable de les aider, de les conduire
sur les chemins du repos. Ma prière paraît bien faible face à l’abîme de leur désespoir et de leur souffrance.
Avec l’aide de Dieu, de sa grâce, il faut tenter de percer cette coquille de ténèbres pour que la lumière entre à nouveau et que le
Seigneur puisse guérir ce cœur malade. L’ange Raphaël — « celui qui guérit » en hébreu — est cette figure de Dieu qui redonne
confiance et aide à guérir, de ce Dieu qui se fait mon compagnon de route, qui connaît tous les chemins, toutes les pistes jusqu’à sa
maison. 
Cette guérison profonde, intérieure, n’est peut-être pas la guérison physique, mais bien la guérison spirituelle, la guérison profonde
qui me fera entrer dans le Royaume de Dieu. Prions Dieu pour qu’Il vienne guérir les cœurs des malades, qu’Il vienne leur donner la
force de reprendre la route. 
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