
Une histoire de tragédie, de 
loyauté, d’amour et de foi





Chapitre 1

Le livre de Ruth raconte plusieurs tragédies. 
La première est la famine qui frappa le peuple de Dieu et l’obligea à quitter la Terre promise. 
La seconde tragedie est la mort du mari de Naomi mais aussi de ses fils. 
Elle se retrouve seule et décide donc de retourner à Bethléhem pour retrouver son peuple. Mais 
elle veut y retrourner seule et conseille à ses belles-filles de rester pour pouvoir se remarier. Elle 
leur laisse ce qui semblerait être une porte de sortie car dans la culture juive, il est très difficile 
d’être une veuve étrangère.

Quelles sont les réactions d’Orpa et de Ruth?

Orpa

Orpa =

Ruth

Le choix qu’ont fait les belles-filles de Naomi ne te fait-il pas penser au choix que nous devons faire 
entre la route large et le chemin étroit? 
Avec Dieu, il y a toujours eu des histoires dans la Bible de choix qui mènent à une séparation 
définitive. D’un choix résulte toujours une séparation.

Regarde la signification du nom Orpa. C’est étonnant comment elle a changé d’avis vu la 
signification de son nom.



Regarde l’attitude des personnes de Bethléhem lorsque Naomi et Ruth arrivent dans la ville. Le 
terme «ému» (verset 19) signifie ici faire «grand bruit» et «montrer son inquiétude». 

Pourquoi les gens réagissent-ils de cette manière?

Naomi fait cette déclaration: «J’étais dans l’abondance à mon départ, et l’Éternel me ramène 
les mains vides». Pourtant elle et sa famille sont parties à cause de la famine. Aujourd’hui elle 
n’est plus comblée matériellement et n’est plus comblée affectivement non plus. Ce qui est bien 
normal. Pourtant elle a Ruth, et celle-ci est bien plus démunie, elle n’a plus ni argent, ni famille, ni 
pays, ni culture. 

T’est-il déjà arrivé d’être dans la même situation? Aurais-tu pu toi aussi faire la même prière 
que Naomi?



Ou tu iras j’irai, 
ou tu demeureras 
je demeurerai; ton 
peuple sera mon 

peuple, et ton Dieu 
sera mon Dieu



Chapitre 
Il est intéressant de souligner que Naomi change de nom dans le chapitre précédent. Pourtant 
l’auteur n’a de cesse de l’appeler Naomi dans tout ce livre.

D’ailleurs sais-tu qui est l’auteur de ce livre?

Dieu ne fait rien au hasard et inspire Ruth à travailler dans un champ qui appartient à un parent de 
Naomi : Boaz. 
Ruth y travaille tellement dur qu’elle impressionne les serviteurs du propriétaire (verset 7). Boaz 
autorise Ruth à continuer de glaner les épis dans son champ. 

En faisant cela, Boaz obéit à une loi de Dieu que tu trouves dans Lévitique. Sauras-tu la 
retrouver?

Ruth est très reconnaissante que Boaz l’autorise à travailler dans son champ. Ce dernier fait 
l’éloge de la jeune moabite. Le verbe «quitter» dans le verset 11: «comment tu as quitté ton père 
et ta mère et le pays de ta naissance» est le mot hébreu «Azab». Il signifie «partir de», «laisser 
derrière», «laisser seul». Mais également «rendre libre» et «restaurer». 
Ruth en laissant sa famille a choisi ainsi d’être restaurée par une nation et un Dieu qu’elle ne 
connaissait pas. 
D’ailleurs, le verset qui suit est une promesse qui illustre très bien cette restauration: «Que 
l’Eternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l’Eternel, le Dieu 
d’Israël, sous les ailes duquel tu es venue te réfugier !» 

Au verset 11, Boaz montre comment il est impressioné de la façon dont Ruth a quitté sa 
famille. Pour lui, c’est aussi important qu’elle ait quitté sa mère et son père que la manière 
dont elle l’a fait. Peux-tu la décrire?



A partir du verset 13, l’auteur décrit la bonté de Boaz et la persévérance de Ruth dans son travail. 
Elle vient de recevoir la bénédiction de Boaz. 

Quel est le caratère de Ruth?

Ruth a travaillé tout le temps de la moisson. Elle a glané durant la moisson des orges et des 
froments. 

Connais-tu la durée de ces deux moissons?

Verset 15

Verset 17

verset 18

verset 23

Verset 13

Verset 14

Verset 15 & 16

Verset 20

Quel est le caractère de Boaz?



Que l’Eternel te 
rende ce que tu 

as fait, et que ta 
recompense soit 

entiere de la part 
de l’Eternel, le Dieu 

d’Israel, sous les ailes 
duquel tu es venue 

te refugier !



Chapitre 

A la fin du chapitre 2, on sent que le ton change. Il y a de l’espoir dans la voix de Naomi. Elle qui se 
disait si amère, voit une opportunité pour sa belle-fille d’épouser Boaz.

Boaz a le droit de se marier avec une moabite alors que les mariages mixtes étaient interdits 
selon les lois juives grâce au droit de rachat. Mais qu’est-ce que le droit de rachat?

Par ce droit de rachat, Boaz peut devenir le rédempteur car il est celui qui rachète. Cela ne te 
rappelle pas quelqu’un d’autre? On voit que la relation entre Boaz et Ruth est l’image de la relation 
de Christ et Son église. Le fait que Ruth se mette à ses pieds est une coutume juive, mais c’est là 
encore, l’image de l’église qui se prosterne devant son Dieu. 

D’ailleurs, comment réagit Boaz lorsqu’il sent qu’il y a quelqu’un à ses pieds? 



Lorsque Boaz se réveille, il s’en suit une discussion qui comprend certains rappels des chapitres 
précédents.

Kanaph
Le mot utilisé «Kanaph» signifie «aile» ou «manteau». Ce mot est utilisé ici au verset 9 par Ruth. 
Mais il a été utilisé précédemment par Boaz lors de sa première rencontre avec Ruth lorsque celui-
ci l’a bénie (Ruth 2: 12). C’est comme si, à son tour, Ruth répondait à la bénédiction de Boaz. Elle 
qui s’était réfugiée sous les ailes de Dieu, demande à présent de demeurer sous les ailes de cet 
homme.

Checed
Lorsque Boaz réalise que Ruth lui demande de la racheter, il voit dans cette action une grande 
«bonté» ou «faveur» (Ruth 3:10). C’est exactement le même mot utilisé dans Ruth 1:8 et 2:20. Il 
vient de l’hébreu «checed» et, est souvent traduit par «bonté» ou «misericorde» mais il est plus 
riche de sens en hébreu. En effet, ce mot désigne la bonté en tant qu’attribut de Dieu. 
Exode 15:13 «Par ta miséricorde (ou bonté) tu as conduit, Tu as délivré ce peuple; Par ta puissance 
tu le diriges Vers la demeure de ta sainteté.»
Ce mot est relié à l’alliance, car c’est au travers d’une alliance qu’on voit Dieu exprimer Sa grande 
bonté envers celui qui se repent. 

Chayil
Lorsque Boaz déclare que Ruth est une femme vertueuse au verset 11, le mot vertueux vient de 
«chayil». Ce mot est le même que dans Proverbes 31:10. Grâce à sa loyauté, son obéissance et sa 
foi, Ruth mérite cette magnifique éloge.



Maintenant, ma fille, 
ne crains point; je 
ferai pour toi tout 
ce que tu diras; car 
toute la porte de 
mon peuple sait que 
tu es une femme 

vertueuse.



Chapitre 

Le dernier acte se joue sur la place de la ville. Boaz ne perd pas de temps pour tenir sa promesse et 
va dès le matin s’entretenir avec le plus proche parent de Naomi. 
Il est clair que Boaz jouit d’une certaine autorité car c’est lui qui prend les commandes et demande 
à des anciens de le suivre. Ces derniers lui obéissent sans émettre une quelconque opposition 
(verset 2). 

Que nous apprend le verset 3 sur Naomi?

L’approche de Boaz pour obtenir le droit de rachat est ingénieuse. Dans un premier temps, il ne 
parle que du terrain à vendre. Puis, alors que le plus proche parent est d’accord pour racheter 
celui-ci, Boaz aborde la question essentielle : Ruth.  

Comment réagit le plus proche parent? Qu’est-ce qui l’intéresse vraiment?



Boaz connait Ruth. Elle a travaillé pendant plusieurs mois dans ses champs. Il a constaté sa 
loyauté envers Naomi. Il a compris que, même s’il s’agissait d’une moabite, Ruth voulait servir le 
Dieu d’Israël. Elle avait plus de valeur à ses yeux que la terre de Naomi. 

Boaz et Ruth avaient un énorme point commun. Ils n’étaient pas 100% juifs! En effet, qui était 
la mère de Boaz?

La conclusion est magnifique. Elle se termine avec la naissance d’un fils et une généalogie très 
importante.

De qui Ruth la moabite est-elle l’arrière grand-mère?



Beni soit l’Eternel, 
qui ne t’a point 
laisse manquer 
aujourd’hui d’un 

homme ayant droit 
de rachat, et dont le 
nom sera celebre en 

Israel !


