Ruth, la Moabite

´Qui donc est Ruth ?
´ Une des 4 femmes de l’AT, citée
explicitement dans la généalogie
de Jésus (en Mt 1,5)
´ Une païenne, originaire du peuple
de Moab (ennemi d’Israël)
´ Qui deviendra l’ancêtre du roi
David.

Le livre de Ruth
´ Un livre entièrement centré sur des femmes
´ Peu repris dans la liturgie chrétienne, mais connu de la littérature
´ Un petit récit, en forme de conte d’espérance (4 courts chapitres)
´ C’est la vie d’une famille bousculée par le malheur (famine, exil,
mort) , et où des femmes prennent leur destin en main.
´ Un récit qui conduit le lecteur de la désolation-tristesse, à la
renaissance et à la vie.
´ Situé narrativement à l’époque des Juges
´ Écrit probablement plus tardivement, autour de l’Exil.

´Il y eut une fois…
´ « Un homme de Bethléem de Juda émigra dans la
campagne de Moab, lui, sa femme et ses deux
fils. » Rt 1, 1

´ Les personnages
´ Elimelek , judéen de Bethléem, et sa
femme Noemi , fuient la famine, vers le
pays de Moab.
´ Mort d’Elimelek – Mariage des deux fils ,
Mahlôn avec Ruth et Kilyôn avec Orpa.
´ Mort des deux fils
´ 3 veuves

´Retour au pays
´ La famine terminée, Noémi décide
de retourner seule dans son pays, à
Bethléem.
« Rentrez chez vous vous vous
remarier (Rt 1,12) » disait-elle à ses
deux brus.
´ Mais Ruth dit : « Ne me presse pas de
t’abandonner, de retourner loin de
toi ; car où tu iras j’irai … »Rt 1, 16

´Ruth, la glaneuse
´ A Bethléem, les deux femmes
manquent de tout. Pour assurer leur
nourriture, Ruth va glaner dans les
champs. Elle se retrouve dans celui de
Booz, un parent éloigné d’Elimelek.
´ Alors Booz dit à son chef des
moissonneurs :
« A qui est cette jeune femme ? » Rt 2,5

´ La nuit sur l’aire :
´ « Elle se coucha donc à ses
pieds jusqu’au matin…Rt 3, 14 »

Un époux pour Ruth

´Un fils pour Noemi
´ « les femmes de Bethléem dirent à Noemi :
Loué soit le Seigneur ! Aujourd’hui il a fait
naître celui qui prendra soin de toi. Que ton
petit fils devienne célèbre en Israël ! … « Il
ranimera ta vie et il assurera tes vieux jours,
puisque ta belle-fille qui t’aime l’a enfanté
:elle vaut mieux pour toi que sept fils les
femmes du voisinage proclamèrent : « Noémi
a un fils ! » et elles appelèrent l’enfant Obed.
Obed fut le père de Jessé, père de David (Rt
4,14-17).

Pour conclure
´ A travers cette histoire d’amour entre Ruth et Booz, l’accent
est aussi porté sur l’amour d’une païenne pour Israël, un
amour qui passe entre deux femmes, une veuve et sa bellefille.
La généalogie finale fait de cette étrangère l’ancêtre de
David, roi d’Israël.
´ « Mt 1,5 : « Booz engendra Obed, de Ruth, Obed engendra Jessé, Jessé
engendra le roi David.

