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Tobie et Sarra,
unis pour la vie

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Zoé a assisté au mariage de la sœur
de sa meilleure amie. À l’église,
elle a bien aimé la prière des jeunes
mariés qui ressemble un peu à
celle des époux Tobie et Sarra.
Elle découvre alors l’histoire de
ce couple, relatée dans l’Ancien
Testament, au livre de Tobie.

Tobit père et Sarra
crient vers Dieu
À Ninive, Tobit a tout perdu, y compris la vue.
Resté fidèle à Dieu, il crie vers lui : il veut mourir,
il n’en peut plus. Au même moment, très loin
de là, en Médie, une jeune femme, Sarra,
au bord du désespoir, crie elle aussi vers Dieu.
Sa vie est un désastre : elle a eu sept maris, tous
morts pendant la nuit de noces…

«Tu es béni, Dieu de nos
pères, et ton Nom est béni
dans tous les siècles des
siècles ! Que te bénissent
les cieux, et toutes les
créatures dans tous les
siècles ! C’est toi qui as
créé Adam, c’est toi qui as
créé Ève sa femme pour
être son secours et son
appui, et la race humaine
est née de ces deux-là.
C’est toi qui as dit : “Il ne
faut pas que l’homme reste
seul, faisons-lui une aide
semblable à lui.” Daigne
avoir pitié d’elle et de moi
et nous mener ensemble à la
vieillesse.»
Livre de Tobie (8, 5-7)
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Dieu entend la prière
de ses enfants
Tobit demande à son fils Tobie
d’entreprendre un grand voyage en Médie
pour récupérer une somme d’argent.
Il sera accompagné par Azarias, qui
n’est autre que l’ange Raphaël («Dieu
guérit») envoyé par Dieu. En route, les
deux voyageurs parlent de ce qui attend
Tobie, de Sarra qui est de son peuple et
qui lui est destinée. Tobie est très effrayé,
il connaît l’histoire de Sarra, et celle du
démon qui rôde. Raphaël le rassure et
lui demande de garder confiance. Tobie
rencontre Sarra, ils tombent amoureux et
Ragouël donne sa fille en mariage à Tobie.

Dieu invité aux noces
Le soir des noces arrive. Tobie fait exactement ce que Raphaël
lui a conseillé... et le démon s’enfuit… Les deux époux prient
ensemble, c’est ainsi qu’ils invitent Dieu à leurs noces…
Ils reconnaissent que c’est lui leur créateur, que c’est lui qui
les a voulus ensemble, pour s’aimer et se soutenir l’un l’autre.
Ils lui confient leur vie à deux au moment même où ils vont
s’unir. Le lendemain matin, Tobie est sain et sauf ! Les époux
sont heureux et la fête peut avoir lieu ! Dieu n’abandonne pas
ceux qui mettent leur confiance en lui.

Zoé comprend que les jeunes mariés, comme Tobie et Sarra,
reconnaissent en Dieu la source de leur amour, en qui ils pourront
puiser dans les moments difficiles et se réjouir dans le bonheur.
Car les couples sont à l’image de Dieu, signes de son amour et de
sa tendresse pour le monde.
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