
Marche dans la Bible

Tobit, le déporté fidèle
Tobie 1, 9-13

La Parole de Dieu 
À l'âge d'homme, moi Tobit, je pris une femme de notre parenté, qui s'appelait Anna ; elle me donna un fils que je nommai Tobie. Lors
de la déportation en Assyrie, quand je fus emmené, je vins à Ninive. Tous mes frères, et ceux de ma race, mangeaient les mets des
païens ; pour moi, je me gardai de manger les mets des païens. Comme j'avais été fidèle à mon Dieu de tout mon cœur, le Très-Haut
me donna la faveur de Salmanasar, dont je devins l'homme d'affaires. 

La méditation 
En terre étrangère. 
Chrétien, « toute région étrangère est une patrie, et toute patrie ici-bas est une région étrangère »*. J’entends souvent des chrétiens
dire qu’ils ne se reconnaissent plus dans le monde d’aujourd’hui, qu’ils sont perdus, qu’ils ont l’impression d’être en terre étrangère
alors qu’ils sont pourtant originaires de ce pays, nés et élevés ici. Pas de souci ! 
Les premiers chrétiens ont eu la même expérience et nous devons sans doute accepter cette situation étrange qui est liée à notre vie
chrétienne. Notre condition chrétienne, c’est d’être bien enraciné tout en sachant que le Royaume des Cieux, qui commence ici, prend
toute sa réalité dans le monde à venir. 
Quelle attitude spirituelle adopter face à ce monde qui paraît trop différent, étranger, voire hostile ? Fuir ? Sûrement pas. Être prêt à
toutes les compromissions, s’assimiler ? 
Sûrement pas. Tobit, en exil à Babylone, a vécu, de manière physique, cet exil. Il a décidé de garder sa foi, de ne pas « manger les
mets des païens », c’est-à-dire de ne pas oublier qui il était, quelles étaient ses valeurs, ce qui le portait et le définissait. Pour autant, il
n’a pas quitté le monde : Dieu l’a récompensé et il est entré au service du roi. 
Nous devons être ainsi certains que si nous restons fidèles à Dieu, forts et déterminés, et ce malgré les difficultés, nous réussirons,
nous récolterons les fruits de notre fidélité. Je suis différent du monde ? Tant mieux, car j’ai une espérance et un témoignage à
apporter et c’est ainsi que je fais grandir le Royaume de Dieu.
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