Ruth, la Moabite
Quelques pistes pour lire le ivre de Ruth

Le livre
On le trouve :
dans la Bible Hébraïque dans les Ketouvim = Les Ecrits de sagesse (cf TOB)
dans la Bible de Jérusalem après les Juges, avant le livre de Samuel, avec les livres historiques
Sa rédaction est tardive, probablement au temps d’Esdras après le retour d’exil, mais elle reprend
une histoire qui a eu lieu au temps des Juges, donc vers 1100 – 1050 avt JC

Un peu de vocabulaire des noms propres

~x,l,ƒtyBi La maison du pain
Elimelek : %l,my, lia/ Mon Dieu est mon roi
Noémi , Naomi : ymw[n
Ma gracieuse, ma douceur
Mahlôn : !wlxm
Langueur, faiblesse, maladie
Kilyôn : !wylk Désastre, ruine
Ephratéens : mytrpa
Fécondité

Bethléem :

Et toi, (Bethléem) Ephrata, le moindre des clans de Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui
doit régner sur Israël Michée 5, 1
Orpa :
La nuque = celle qui tourne le dos et on voit sa nuque
Ruth :
Booz :

Hprwi[
twr Amie, compagne
zwb La force est en lui

Ruth, la Moabite
De Moab peut-il sortir quelque chose de bon ? Moab n’est-il pas par excellence l’ennemi d’Israël ?
Jamais l'Ammonite et le Moabite n'entreront dans l'assemblée du SEIGNEUR ; même la
dixième génération des leurs n'entrera pas dans l'assemblée du SEIGNEUR du fait qu'ils ne
sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur votre route à la sortie
d'Égypte, et que Moab a soudoyé contre toi, pour te maudire, Balaam, fils de Béor, de Petor
en Aram-des-deux-fleuves. Mais le SEIGNEUR ton Dieu a refusé d'écouter Balaam, le
SEIGNEUR ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, car le SEIGNEUR ton
Dieu t'aime. Jamais tu ne rechercheras leur prospérité ni leur bonheur, tant que tu seras en
vie.
Dt 23, 4-7
Moab leur ayant refusé le passage, les enfants d’Israël avaient du contourner Moab pour arriver à la
frontière de l’Arnon et s’affronter à Amon qui, lui, a pris les armes contre les enfants d’Israël. (cf
carte)
De plus l’origine de Moab et Amon est scandaleuse ! (Gn 19, 30-38) !
Mais, après tout, les filles de Lot, le neveu d’Abraham, ne voulaient pas être immorales. Elles
pensaient que l’inceste avec leur père était la seule manière d’assurer une continuité à l’humanité !
(lire le texte) . Un désir désintéressé touchant à la permanence de la vie.
Et Ruth va être l’arrière grand-mère de David : Rt 4, 18-22
Ainsi Tamar engendre Perecz……. Dont descend Booz -> Oved --> Jessé ---> David
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Le livre de Ruth
Chapitre 1





V. 1-2
le décor de la famine
V . 3-5
la détresse de Noémie : trois veuves sans enfant en pays étranger !!
V.6-15
elle entend qu’il y a du pain dans son pays, son village….
V. 16-17
la réponse de Ruth
Mais Ruth dit : " Ne me presse pas de t'abandonner, de retourner loin de toi ; car où tu iras
j'irai, et où tu passeras la nuit je la passerai ; ton peuple sera mon peuple et ton dieu mon
dieu ; où tu mourras je mourrai, et là je serai enterrée. Le SEIGNEUR me fasse ainsi et plus
encore si ce n'est pas la mort qui nous sépare ! "
Ruth nomme le peuple avant Dieu, car c’est par le peuple qu’elle connaîtra Dieu. Et Noémie la met en
garde : les exigences de la vie juive pour une femme avec tous ses préceptes est très difficile,
retourne chez toi c’est plus prometteur pour toi. Enfin Ruth nomme la terre où elle veut être
enterrée : Peuple – Tora – Terre = le trépied par lequel se définit le peuple juif, la Tora reliant les
deux promesses de l’Alliance . C’est la confession de foi que les juifs reprennent au premier soir de la
fête de Chavouot, la Pentecôte juive, où toute la nuit ils étudient le livre de Ruth.
 V. 18-19
Elles ne sont pas bien accueillies au village :
 Elimelek était un notable du village : il a fui devant la famine, il en avait les
moyens ! mais il a laissé la population à sa faim… le capitaine a quitté le navire !
 Et voilà que la « Noémie » elle revient avec une belle fille Moabite !

Chapitre 2
 V.1-2 la bonté de Ruth qui se dépense pour nourrir sa belle-mère, sa grâce, sa volonté de
ne glaner que sur les restes… conquiert le cœur du Maître de la moisson qu’est Booz
Tout au long de cette histoire d’amour il faut noter
L’audace de Ruth, comparable à celle de Tamar
Les prévenances de Booz qui s’enchaînent
Les réactions des serviteurs

Chapitre 4
 V 1-6

la loi du rachat = le lévirat
Pour que le nom du clan ne se perde pas, une veuve sans enfant devait être épousée
par un « racheteur » = le plus proche parent du défunt
Ici le racheteur qi a, le premier, droit à l’héritage, veut bien des terres et des champs
de Noémie mais pas de la belle fille, c’est pourquoi il abandonne son droit à Booz en
déliant, devant témoins, la sandale de sa chaussure en signe d’abandon.

Le livre se termine sur l’épilogue : la descendance est assurée ……… et donnera naissance au Roi
David……. Donc au Messie !
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