
Marche dans la Bible

Tobie et Sarra
Tobie 6, 9-12

La Parole de Dieu 
Tobie et l’ange Raphaël pénétrèrent en Médie, ils étaient déjà rendus près d'Ecbatane, quand Raphaël dit au jeune homme : "Frère
Tobie !" Il répondit "Eh bien ?" L'ange reprit : "Ce soir nous devons loger chez Ragouel, c'est un parent à toi. Il a une fille du nom de
Sarra, mais, à part Sarra, il n'a ni garçon ni fille. Or c'est toi son plus proche parent, elle te revient par priorité, et tu peux prétendre à
l'héritage de son père. C'est une enfant sérieuse, courageuse, très gentille, et son père l'aime bien. Tu as le droit de la prendre. Écoute-
moi, frère, je parlerai de la jeune fille à son père, dès ce soir, pour te la retenir comme fiancée ; et quand nous reviendrons de Rhagès,
nous ferons le mariage. Je certifie que Ragouel n'a absolument pas le droit de te la refuser, ou de la fiancer à un autre. Ce serait
encourir la mort, d'après les termes du livre de Moïse, du moment qu'il saurait que la parenté te donne avant tout autre le droit de
prendre sa fille. 

La méditation 
Sérendipité 
Connaissez-vous la sérendipité ? Cela désigne le fait de trouver par hasard quelque chose de plaisant et utile alors qu’on cherchait
tout autre chose. Comme quand on repart d’une brocante avec un beau tapis aux dimensions exactes d’une pièce où il manquait, alors
qu’on était venu essayer de dénicher une paire de fauteuils. 
Ou comme quand on était parti en voyage recouvrer une créance pour son père, et qu’on va rentrer à la maison avec une épouse… À ce
point du récit, Tobie ne sait pas encore que son compagnon de voyage est un ange envoyé de Dieu. Et son discours aurait de quoi le
mettre en rogne : insensiblement, Raphaël passe de « tu as le droit de prendre Sarra » à « tu vas la prendre pour épouse et nous
ferons le mariage chez son père ». Un vrai mariage arrangé, au terme d’un long voyage semé d’embûches dont le prétexte était tout
autre. Il faut dire que le portrait de Sarra est plutôt flatteur : sérieuse, courageuse, gentille, aimée. Ne serait-ce pas finalement un
cadeau du ciel ?
Tobie est célibataire, Sarra est disponible pour ce mariage, tout semble concorder. 
Et c’est l’ange Raphaël qui est le visage de la Providence de Dieu pour Tobie, c’est lui qui lui ouvre les yeux sur ce que Dieu a préparé
pour lui dans ce détour du chemin pour constater que cela tombe bien ! 
Il y a bien souvent des écarts de route qui se révèlent féconds et fructueux (souvenons-nous de Moïse au Buisson ardent, bel exemple
de sérendipité !), pour peu qu’on accepte de se laisser déplacer, et parfois guider par son ange gardien. Compagnons invisibles au
quotidien et pourtant Providence de Dieu dans nos vies, prions-nous assez avec eux ?
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