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Le visage du pauvre
Livre de Tobie 4, 5-11

__Chaque jour, mon enfant, souviens-toi du Seigneur.
Garde-toi de pécher et de transgresser ses
commandements. Fais ce qui est juste tous les jours de
ta vie et ne marche pas dans les voies de l’injustice. __
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La Parole de Dieu 
Chaque jour, mon enfant, souviens-toi du Seigneur. Garde-toi de pécher et de transgresser ses commandements. Fais ce qui est juste
tous les jours de ta vie et ne marche pas dans les voies de l’injustice. Car ceux qui agissent selon la vérité réussiront dans leurs
entreprises. À tous ceux qui pratiquent la justice, fais l’aumône avec les biens qui t’appartiennent. 
Ne détourne ton visage d’aucun pauvre, et le visage de Dieu ne se détournera pas de toi. Mon fils, agis suivant ce que tu as : si tu es
dans l’abondance, donne davantage ; mais si tu as peu, donne selon le peu que tu as. 
Quand tu fais l’aumône, mon fils, n’aie aucun doute : tu te constitues un beau trésor pour les jours de détresse, car l’aumône délivre de
la mort et empêche d’aller dans les ténèbres. Pour tous ceux qui la pratiquent, elle est une bonne offrande devant le Dieu Très-Haut. 

La méditation 
Transmission
« Souviens-toi mon enfant ». C’est une phrase qu’on a parfois eu la chance d’entendre de ses aînées. « Souviens-toi mon enfant. »
c’est une phrase qu’on aurait préféré ne pas entendre aussi vite, quand le seuil de la vie s’annonce et qu’un aîné vous invite à l’écouter
pour vous livrer ses souvenirs.
Après l’Exil, le peuple juif est isolé dans un milieu étranger où il est difficile de rester fidèle à Dieu et d’observer sa loi. « Souviens-toi
mon enfant ». Quel patrimoine Tobit pourrait-il bien avoir à transmettre à son fils Tobie. En exil qu’emporte-ton avec soi ? Que construit-
on sur la terre qui vous accueille ? Ce que Tobit souhaite transmettre à son fils n’a pas de valeur financière ou immobilière. Ce qu’il
veut lui transmettre a bien plus de valeur. Dans l’exil, et malgré l’hostilité, Tobit a su rester parfaitement fidèle à Dieu. Tobit est un
homme plein de sagesse et de piété envers Dieu, de bonté envers les autres.
« Souviens-toi mon fils ». Ce que Tobit souhaite transmettre à son fils est immense et tient en un tout petit mot : sa foi en Dieu. Il lui
transmet ces conseils précieux : la fidélité envers la famille, une conduite juste et sans péché, la pratique de la charité envers son
prochain. J’aime la manière dont il développe ce thème de la charité : une belle leçon de diaconie pour nous tous : pratiquer l’aumône,
agir selon la vérité, ne détourner son visage d’aucun pauvre et reconnaître en chacun le visage de Dieu, rester confiant et en tout cela
« se constituer un beau trésor pour les jours de détresse ».
Sages conseils d’un père à son fils. Et nous, quels conseils pourrions-nous transmettre ? Sur quoi avons-nous bâti notre vie ? Quelle
est notre foi ? Dans notre travail, nos engagements, notre vie de famille, comment témoignons-nous de notre foi ? 
C’est une sorte de « devoir de vacances » que nous pouvons nous fixer ? Qu’en dites-vous ? Rassurez-vous les copies ne seront pas
ramassées à la rentrée ! Ce devoir de transmettre, c’est l’histoire de chacun, le secret de notre relation aux autres et à Dieu.
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