Saint Raphaël
Archange et ange gardien
Le culte de saint Raphaël dans l’Église est ancien, datant du iiie siècle, dès
que fut publié le Livre de Tobie, en araméen tout d’abord, puis en hébreu, en
grec et en latin.
Saint Raphaël est l’un des trois archanges reconnus par l’Église, avec saint
Michel et saint Gabriel. Dans la hiérarchie céleste, si les anges sont près des
hommes, les archanges sont près de Dieu, ayant pour mission d’annoncer les
grandes nouvelles.
L’archange saint Raphaël est toujours représenté en pèlerin, avec un bâton,
des sandales, une gourde, une besace en bandoulière autour de l’épaule,
marchant en compagnie d’un jeune homme (il s’agit de Tobie) et d’un chien.
Le nom Raphaël signifie en hébreu « Dieu a guéri ». Cette expression
évoque l’événement marquant associé à saint Raphaël – à savoir qu’il permit
au père de Tobie, aveugle, de retrouver la vue –, et plus généralement elle
indique que, dans l’épreuve et la douleur, on doit se soumettre à la providence
de Dieu, qui ne nous abandonne jamais, comme en témoigne cet exemple.
Saint Raphaël, messager de Dieu, est un archange qui veille sur nous et
symbolise les anges gardiens, ainsi décrits : « La présence invisible de ces esprits
bienheureux que sont les anges gardiens nous est d’une grande aide et d’un grand
réconfort : ils marchent à côté de nous, nous protègent en toutes circonstances, nous
défendent contre les dangers, et nous pouvons avoir recours à eux à tout moment. »
(Benoît XVI)
On ne peut mieux définir l’archange saint Raphaël, qui est aussi notre
ange gardien.

Le Livre de Tobie
Saint Raphaël est connu de nous grâce au Livre de Tobie, qui fait partie des
Saintes Écritures et raconte une histoire touchante, pleine d’enseignements
spirituels.
Tobie est le fils d’un Juif nommé Tobit, de la tribu de Nephtali, fait
prisonnier par le roi assyrien Salmanazar en 720 avant J.-C., déporté à
Ninive et devenu aveugle après avoir reçu de la fiente d’oiseau dans les yeux.
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Ayant perdu la vue, Tobit n’est plus capable d’assurer la subsistance de sa
famille, qui a plongé dans la misère. Or, du temps de sa splendeur, Tobit avait
prêté 10 talents d’argent à son oncle Gabaël – qui vivait à plusieurs centaines
de kilomètres de là, en Médie, à Rhagès.
Tobit charge son fils Tobie de recouvrer cette dette. Or, lorsque Tobie
se met en route, un homme nommé Azarias se propose de le conduire en
Médie afin de le protéger. Ayant pris une apparence humaine, il s’agit de
saint Raphaël, désormais l’ange gardien de Tobie.
Saint Raphaël commence par sauver la vie de Tobie. Alors que celui-ci se
baigne dans le Tigre, il est près de se faire dévorer par un énorme poisson.
Son ange gardien lui permet de tuer le poisson et lui recommande d’en
garder le cœur, le foie et le fiel.
En chemin, il incite Tobie à s’arrêter à Ecbatane, chez Raguël, et à
demander la main de sa fille Sara. Celle-ci, toujours pure malgré 7 mariages,
non consommés, est la victime du démon Asmodée : ses 7 maris sont tous
morts pendant leur nuit de noces.
Saint Raphaël/Azarias donne un conseil à Tobie pour déjouer les maléfices
d’Asmodée : faire brûler le cœur et le foie du poisson qu’il a tué précédemment
(tout en gardant le fiel) afin que la fumée écarte le mauvais esprit.
Ayant appliqué ces recommandations, Tobie peut se marier avec Sara.
Il est couvert de cadeaux et bienfaits par le père de celle-ci, ravi de cette union.
Il peut ensuite reprendre sa route.
Arrivé à Rhagès, il reçoit du débiteur de son père les 10 talents d’argent. Sa
tâche accomplie, Tobie peut rentrer à Ninive.
Retrouvant son père, il lui oint les yeux avec le fiel du poisson, ce qui lui
permet de retrouver la vue. Miracle !
Le compagnon de route de Tobie dévoile alors son identité avant de
retourner au ciel, conseillant à toute la famille, qui chante les louanges de
Dieu, de toujours continuer à prier et à faire le bien autour d’elle, à aider les
pauvres, les faibles et les malades.
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Ce que déclara saint Raphaël
à Tobie et son père
« Je suis Raphaël, l’un des anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur
et pénètrent en sa présence. Ne craignez rien ! La paix soit avec vous ! Bénissez
Dieu à tout jamais !
Quand j’étais avec vous, c’était par la volonté de Dieu.
C’est lui que vous devez bénir tout au long des jours, c’est lui que vous devez
chanter.
Bénissez le Seigneur sur cette terre et célébrez Dieu.
C’est lui qui châtie et qui prend en pitié. Il fait descendre jusqu’au séjour des
morts, dans les profondeurs de la terre, puis il fait remonter de la perdition. Il n’y a
rien qui échappe à sa main.
Célébrez-le, il vous a fait voir sa grandeur.
Exaltez-le face à tous les vivants, car il est notre Seigneur, notre Dieu, notre
Père.
Il vous châtie à cause de vos iniquités, mais il vous prendra tous en pitié en vous
tirant de toutes les nations où vous avez été dispersés.
Le jour où vous reviendrez à lui, de tout votre cœur et de tout votre être, pour
faire la vérité devant lui, alors il reviendra à vous et ne vous cachera plus sa face.
Considérez ce qu’il a fait pour vous et célébrez-le à pleine voix.
Bénissez le Seigneur de justice et exaltez le Roi des siècles.
Je le célèbre sur la terre où je suis déporté. Je montre sa force et sa grandeur à une
nation pécheresse.
Revenez, pécheurs, pratiquez la justice devant lui.
Peut-être vous sera-t-il favorable et vous fera-t-il miséricorde ? »
Livre de Tobie
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Partout dans le monde…
On célèbre saint Raphaël partout dans le monde, et plusieurs villes lui
vouent une grande dévotion… et même leur nom, comme la cité du Var
bien connue chez nous, qui s’est développée au xie siècle autour d’une église
fortifiée consacrée à l’archange, le Castrum.
Parmi les villes consacrées à saint Raphaël se distingue Cordoue en
Espagne.
En 1349, la peste noire frappa la ville andalouse de Cordoue. Transmise par
des puces infectées par des rats contaminés, la peste noire tuait les hommes
de façon foudroyante, seulement deux jours après l’apparition des premiers
boutons, les sinistres bubons.
Ce fut l’affolement général. Les familles se séparaient, chacun pour soi.
Les parents abandonnaient leurs enfants. Tout le monde se méfiait de tout
le monde, c’était la véritable loi de la jungle, le cauchemar, l’enfer. Les gens
mouraient souvent sans recevoir de sacrement.
C’est alors que Simon de Sousa, prêtre de l’église Notre-Dame-de-laMerci, pria saint Raphaël en le suppliant de venir en aide à la population
meurtrie. Et l’archange apparut au prêtre, sous la forme d’un jeune homme
d’une grande beauté, et lui dit :
« Je suis Raphaël. Je viens à ton aide. Tes prières, ton humilité et ta charité sont
d’un grand prix aux yeux de Dieu qui détournera le fléau et fera sentir à ta ville
éprouvée les douceurs de sa clémence. Va trouver l’évêque et dis-lui de mettre mon
image sur le clocher de la cathédrale.
Qu’il exhorte le peuple à recourir à moi. Alors les malades seront guéris.
Tous ceux qui porteront mon image et recourront à mon intercession seront
délivrés de tout mal. »
Le prêtre alla voir l’évêque qui obéit à l’invitation de l’archange et ce
fut la fin de la terrible épidémie. Une gigantesque statue de saint Raphaël,
protecteur de la cité de Cordoue, fut construite devant le pont romain qui
enjambe le Guadalquivir en face de la cathédrale. Et chaque année, une
procession en hommage à saint Raphaël est organisée.
On observe que le prénom Raphaël est très répandu en Espagne (exemple :
Rafael Nadal).
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Dans quelles circonstances
prier saint Raphaël
On invoque saint Raphaël pour être délivré du démon (comme Sara
dans le Livre de Tobie) ou pour retrouver la vue (comme Tobit), aussi bien
physique que spirituelle.
Plus généralement, saint Raphaël est prié par les malades pour retrouver
la santé.
Saint Raphaël est le patron des voyageurs, que ce soit sur terre, sur mer et
dans les airs.
Il protège les pèlerins, ceux qui marchent, bien sûr, mais aussi ceux qui sont
dans une démarche personnelle vers Dieu.
Saint Raphaël est invoqué par les jeunes gens qui souhaitent s’unir (en
rapport avec l’union de Tobie et Sara).
On fête saint Raphaël le 24 octobre.

Prière à Saint Raphaël
Glorieux archange saint Raphaël,
vous qui occupez une place éminente dans la hiérarchie céleste,
venez à mon secours.
Guidez-moi
pendant le long et périlleux pèlerinage de ma vie.
Guérissez-moi
de mes souffrances, celles de mon corps, celles de mon âme.
Délivrez-moi
des attaques du démon attaché à ma perte.
Préservez-moi
des pièges et des embûches qui jalonnent mon existence.
Dirigez-moi
pour m’éloigner des ténèbres et marcher vers la lumière.
Protégez-moi
contre l’aveuglement spirituel qui me désoriente.
Alors je parviendrai jusqu’à notre Seigneur
en votre compagnie et celle de tous les anges
afin de chanter éternellement sa miséricorde.
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Premier jour
1. Allumez la bougie neuvaine.
2. Faites brûler l’encens de saint Raphaël.
3. Si vous possédez une médaille de saint Raphaël, portez-la.
4. Recueillez-vous un instant.
5. Lisez la prière dédiée à saint Raphaël.
6. Fermez les yeux et recueillez-vous à nouveau.
7. Lisez la méditation du premier jour de la neuvaine.
8. Terminez cette lecture en formulant votre demande.
9. Observez un moment de silence.
10. Priez trois Notre Père.
11. Priez trois Je crois en Dieu.
12. Fermez les yeux et recueillez-vous longuement.
13. Faites le signe de croix et éteignez la bougie.
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Prière à Saint Raphaël
Glorieux archange saint Raphaël,
vous qui occupez une place éminente dans la hiérarchie céleste,
venez à mon secours.
Guidez-moi
pendant le long et périlleux pèlerinage de ma vie.
Guérissez-moi
de mes souffrances, celles de mon corps, celles de mon âme.
Délivrez-moi
des attaques du démon attaché à ma perte.
Préservez-moi
des pièges et des embûches qui jalonnent mon existence.
Dirigez-moi
pour m’éloigner des ténèbres et marcher vers la lumière.
Protégez-moi
contre l’aveuglement spirituel qui me désoriente.
Alors je parviendrai jusqu’à notre Seigneur
en votre compagnie et celle de tous les anges
afin de chanter éternellement sa miséricorde.

Méditation
Ô très aimant archange saint Raphaël, seigneur des anges et prince de la
cour céleste
à qui Dieu a confié la garde des hommes
pour veiller à leur salut selon les dispositions de sa divine volonté,
avec humilité aujourd’hui je vous implore : priez pour moi.
Ô très pieux archange saint Raphaël,
qui avez assisté et protégé le jeune Tobie sur la route de Médie,
prenant figure humaine,
daignez m’accompagner moi aussi, misérable pécheur.
Ô très puissant archange saint Raphaël, je vous supplie de m’entendre
et de m’accorder la grâce de… (Nommez-la si possible.)
Ô très noble archange saint Raphaël, faites que je sois délivré des périls
de l’existence,
que mon âme soit pure de tout péché,
que je mérite d’entrer dans la maison de notre Père céleste
pour le contempler et l’aimer avec vous.
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Deuxième jour
1. Allumez la bougie neuvaine.
2. Faites brûler l’encens de saint Raphaël.
3. Si vous possédez une médaille de saint Raphaël, portez-la.
4. Recueillez-vous un instant.
5. Lisez la prière dédiée à saint Raphaël.
6. Fermez les yeux et recueillez-vous à nouveau.
7. Lisez la méditation du deuxième jour de la neuvaine.
8. Terminez cette lecture en formulant votre demande.
9. Observez un moment de silence.
10. Priez trois Notre Père.
11. Priez trois Je crois en Dieu.
12. Fermez les yeux et recueillez-vous longuement.
13. Faites le signe de croix et éteignez la bougie.

