TOBIE
HISTOIRE (Livre de Tobie 1 -14)
Tobit était un homme pieux et juste, il vivait loin de Jérusalem
mais restait dans la crainte de Dieu. Il donnait l’aumône, faisait le
pèlerinage à Jérusalem, donnait la dîme et respectait les règles de la
Loi. Un jour, il donna de l’argent à un de ses amis pour qu’il le garde
si jamais il devait lui arriver malheur, car beaucoup étaient jaloux de
lui. Il épousa Anne et donna au monde un fils, nommé Tobie. Un jour
qu’il sortit pour faire la justice et enterrer un de ses frères morts, il
regarda au ciel et de la fiente d’oiseau lui tomba dans les yeux. Il
devint aveugle. Malgré cela, il continua à croire en Dieu et à le
prier de toutes ses forces.
Au même moment, dans une autre ville, une jeune fille Sarra,
fille de Raguel venait de perdre son 7ème mari, comme à chaque fois, le
jour de ses noces. En effet, un démon (Asmodée) était amoureux d’elle
et il tuait chacun de ses maris juste après le mariage. Ses servantes
commençaient à se moquer d’elle et à la traiter de maudite. Emprunte
au désespoir, elle s’agenouilla et pria Dieu de toutes ses forces.
Dieu reçut les deux prières en même temps et décida de les
exaucer.
Un jour, Tobit demanda à son fils, maintenant adulte, d’aller
chercher l’argent chez son ami. Il lui enseigna le respect des belles
lois, l’amour de son prochain (« Ce que tu n’aimes pas, ne le fais à
personne ») et lui donna en exemple sa vie pleine d’humilité. Il lui
demanda aussi de prendre pour femme une fille de son peuple,
conformément à ce qui était demandé. Au jour du voyage, parce que le
chemin était peu sûr, Tobit manda son fils de trouver un homme pour
l’accompagner. Tobie tomba sur Azarias, un jeune homme vigoureux
qui décida de l’accompagner.
Pendant le voyage, alors que Tobie se lavait les pieds dans un
fleuve, un énorme poisson l’attaqua. Azarias lui dit de le saisir, de
prendre son fiel, son cœur et son foie et de les garder avec lui. Car en
effet, la fumée du foie et du cœur peuvent chasser les démons et le fiel
peut guérir les aveugles.
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Un soir, Azarias et Tobie firent escale chez Raguel, le père de
Sarra. Azarias proposa de marier Tobie et Sarra ensemble. Mais Tobie
eut peur car il avait entendu parler du démon qui tuait les maris de la
belle Sarra. Mais Azarias, le rassura et lui dit de faire confiance en
Dieu et de faire brûler le foie et le cœur dans la chambre nuptiale. Une
fois présentés, le père de Sarra reconnut le fils de Tobit et fut honoré
de voir Tobie demander sa fille en mariage. Raguel accepta malgré lui,
car il avait peur. Edna, la mère de Sarra pleura sur sa fille et
l’emmenant à sa chambre, lui dit : « Aie confiance, ma fille! Que le
Seigneur du Ciel change ton chagrin en joie! Aie confiance, ma
fille! ». Alors qu’ils étaient ensemble dans la chambre nuptiale, Tobie
fit monter la fumée du foie et du cœur et décida avec sa femme, jeune,
sage, courageuse et belle, de prier et demander à Dieu de « leur faire
miséricorde et salut ». Pendant ce temps, le père de Sarra, creusa une
fosse pour Tobie car il pensait qu’il allait mourir comme tous les
autres. Il envoya une servante pour constater le décès, mais fut très
surpris d’apprendre qu’il était en vie. En effet, Raphaël, un Ange de
Dieu enchaîna le démon amoureux de Sarra et permit à Tobie d’avoir
la vie sauve.
Raguel et Edna furent vraiment heureux pour leur fille et ils
demandèrent à Tobie de rester 14 jours pour faire la fête. Tobie fut
obligé d’accepter et envoya Azarias récuperer l’argent.
Il en fut ainsi ; mais comme il restait avec ses beaux-parents, les
parents de Tobie s’inquiétèrent. Son père gardait l’espoir car il savait
qu’Azarias était un homme bien, mais sa mère était désespérée et crut
qu’il était mort. Elle pleurait la nuit,et le jour l’attendait sur le chemin.
A la fin des 14 jours, Tobie désireux de retrouver ses parents
pour les rassurer, prit sa femme et repartit avec Azarias.
Arrivé chez lui, sa mère se jeta à son cou et pleura de joie. Son
père le sachant de retour se précipita sur lui, mais trébucha. Alors
Azarias dit à Tobie : « prends le fiel du poisson et applique le sur les
yeux de ton père ». Et son père retrouva la vue. Il embrassa son fils
et remercia Dieu de tout son cœur. Ensuite Tobie présenta sa femme
et ils furent tous heureux.
Vint le moment de donner le salaire à Azarias. Etant donné tout
ce qu’il a fait pour eux, Tobie lui proposa de prendre la moitié de ses
biens. Mais Azarias refusa et dit : « Bénissez Dieu, célébrez-le devant
tous les vivants, pour le bien qu'il vous a fait. Bénissez et chantez son
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Nom (…) Mieux vaut la prière avec le jeûne, et l'aumône avec la
justice, que la richesse avec l'iniquité (…) Je vais vous dire toute la
vérité, sans rien vous cacher (…) 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 de même lorsque tu enterrais les
morts, Tobit, j'ai été envoyé pour éprouver ta foi, et Dieu m'envoya
en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille Sarra. En effet,
Je suis Raphaèl, 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 après que l’Ange les eut rassurés, ils louèrent Dieu par des
hymnes; ils le remercièrent d'avoir opéré de telles merveilles.
Tobit mourut en paix et Tobie et Sarra vécurent toute leur vie
heureux, fidèles dans la voie du Seigneur.

CE QU’IL FAUT RETENIR
1-La vie de Tobit est un exemple poignant d’humilité et de Foi : il
montre que même dans un pays étranger, on peut garder les
commandements du Seigneur et transmettre à ses enfants la foi, la
justice, l’aumône, la piété, le devoir envers les parents, la relation
fraternelle entre les humains. C’est l’image de la vie actuelle des
Chrétiens sur Terre.
2- La foi de Tobit et la foi de Sarra doivent nous être un exemple :
malgré la maladie de l’un et malgré la malédiction de l’autre, ils
gardèrent la foi et prièrent Dieu. Ils furent récompensés.
3- Dieu, quelques fois, nous envoie des anges pour nous aider. Là, il
envoie RAPHAEL. Son nom signifie « Dieu guérit », il prit
l’apparence d’un homme (Azarias signifie : « Dieu secourt »)

AS-TU COMPRIS ?
1°) Qu’est-il arrivé à Tobit ?
2°) Quelle était le malheur de Sarra ?
3°) Comment Dieu récompensa leurs prières ?
4°) Qu’est ce que Tobit a enseigné à son fils Tobie ?
5°) Montre la Foi de tous les personnages de cette histoire.
6°) De quel animal, Tobie a pris le fiel, le cœur et le foie ? Pourquoi ?
7°) Qui est Azarias ? Qui est Raphaël ?
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