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CULTE 16.11.2014 : Ruth, la païenne   
 

Ruth 1,1-17; Ruth 3,1-11; Gal 3,26-28 
 
 

 

Pourquoi Ruth est-elle restée dans l’histoire des hommes… ? Parce qu’elle était la grand-mère du roi David. 
Alors voilà l’histoire de Ruth ! 
Il y avait une fois, au temps des Juges, une famine dans un pays d’Orient… Alors un homme de Bethléem, 
Elimélek, émigra dans la campagne de Moab… 
Le conte commence comme ça… ou la légende ! De toute façon dans chaque légende ou chaque conte, il y a 
une part de vérité. 
J’aime bien les histoires qui commencent par « il était une fois ! » Alors laissons-nous entraîner par ce conte. 
D’ailleurs, ça commence bien : Bethléem c’est la maison du pain et Elimélek signifie « Dieu est mon roi ! » 
Bref « Dieu est mon roi » est en train de quitter « la maison du pain » pour cause de famine. Bizarre, non ! 
Il y en a qui ont fait de l’herméneutique, c’est-à-dire qu’ils interprètent… 
Dans la ‘maison du pain’, il y a forcément du pain, indépendamment de toute famine. 
Elimélek - avec un nom comme ça - est certainement quelqu’un d’important, donc il a assez de nourriture pour 
vivre. 
 
Alors pourquoi part-il ? 
En fait le départ d’Elimélek pose problème : On a cherché des tas de raisons à ce départ. 
- Il aurait commis des actions qui ne sont pas irréprochables. 
- C’est un égoïste, qui ne veut pas partager sa fortune, alors il va se cacher ! 
En fait, pourquoi cela pose-t-il un problème ? 
Parce que Moab n’est pas une destination idéale. 
 
N’oublions pas que les Moabites sont issus d’une des filles de Loth, le cousin d’Isaac. Les filles de Loth ont 
couché avec leur père pour avoir une descendance. 
Or nous savons que l’inceste est sévèrement réprouvé dans l’Ancien Testament. Bref les Moabites ne sont pas 
des gens fréquentables ! 
Or si Elimelek choisit Moab, c’est qu’il a quelque chose à se reprocher. 
De plus les enfants d’Elimélek, s’appelle MAHLON et KILION ce qui veut dire ‘faiblard et maladif’… Avec des 
noms comme ça, la suite ne peut pas être des plus favorables. En effet, 10 ans après, triste destinée, les trois 
hommes sont morts. Restent trois femmes : Noémie, Orpa et Ruth.  
Les personnages sont maintenant connus, alors creusons un peu : 
Noémie : Elle revient au pays, veuve et sans enfants, c’est-à-dire sans avenir, sans sécurité sociale. Elle a de 
réels soucis. 
Orpa : signifie ‘la nuque’. Elle va effectivement tourner le dos à Noémie. Le texte précise joliment « qu’elle 
retourne dans la maison de sa mère ». 
Ruth : se comprend comme ‘la rassasiée’, celle qui se contente de peu ! 
 
Dans un monde d’hommes : 
- Trois femmes sans homme jouent leur survie. Elles ont tout pour échouer. Dans l’organisation sociale de 
l’époque elles n’ont aucune chance. Inch Allah, c’est leur destin ! 
- Trois femmes se retrouvent à la frontière, la frontière entre Moab et Israël, mais aussi la frontière entre leur 
passé et leur avenir. Orpa s’en retourne vers le passé, Ruth et Noémi s’en vont vers l’avenir. 
Ruth s’obstine à suivre sa belle-mère, elle est l’exemple même de la bonté et de la fidélité. « Ruth 
s’attacha ! »(Davaq). L’attachement : le mot hébreu est difficilement traduisible, mais voilà une notion que l’on 
retrouve souvent dans l’Ancien Testament, l’attachement à quelque chose ou à quelqu’un. On pourrait aussi 
traduire par « la force attirante de Dieu ». 
A la frontière entre le pays du passé et ‘la maison du pain’, Ruth choisit de retourner à ‘la maison du pain’ alors 
qu’elle n’y a jamais mis les pieds. 
Le verbe est également intéressant parce que dans ce mot ‘retourner’ il y a la notion de conversion. 
Dans l’Ancien Testament, l’Eternel inlassablement répète : « Retournez-vous, revenez à Moi… » 
Ruth décide de changer de direction physiquement mais aussi moralement. Ainsi le cas de Ruth peut nous 
concerner tous. Car nous tous, à un moment donné de notre vie, nous sommes appelés à nous ‘retourner’. 
 
Je relis le passage de la Bible : « Ne me force pas à t’abandonner, dit Ruth à sa belle-mère, de retourner loin de 
toi ; car là où tu iras, j’irai et là où tu passeras la nuit, je la passerai ; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu 
sera mon Dieu… » 
Ton Dieu sera mon Dieu : 
Or, où se trouve Dieu, lorsque tout un peuple est déporté ? 
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Car l’histoire a été écrite après l’annexion d’Israël par Nabuchodonosor. Ainsi à Babylone, puis dans tout le 
Moyen-Orient, puis en Occident et en Afrique, on s’est souvenu de ce conte de générations en générations. 
En effet voici une femme qui a changé le cours de l’histoire. 
Par son obstination à croire que le retournement était possible, elle a fait surgir ou resurgir la bonté et la fidélité 
de Dieu… même pour une Moabite. 
 
Le chapitre 3 du livre de Ruth, est piquant. 
La Belle-mère dit à sa belle-fille de se faire belle et d’aller coucher aux pieds de Booz, l’homme qui lui a permis 
de ramasser quelques graines d’orge sur son terrain. 
On peut imaginer ce qu’on veut, mais c’est la parole de Booz qui est la plus importante : « Sois bénie de 
l’Eternel, ma fille… Ne crains point : je ferai pour toi tout ce que tu diras… 
Booz, par sa bénédiction a, en fait, racheté ce qui était impur. 
Ou, autrement dit, il n’existe pas de situation sur Terre, quelle qu’elle soit, qui ne peut être atteinte par la grâce 
de Dieu. 
Je répète : il n’y a pas de situation indélicate qui ne peut être atteinte par la grâce de Dieu. 
 
Voilà ce que nous pouvons retenir de ce texte. Nous, malgré nos mauvaises actions et nos mauvaises 
pensées, nous sommes aimés de Dieu, pour autant que nous croyions à sa bénédiction. Cela s’appelle la 
Grâce… 
Et c’est dans le Nouveau Testament que nous retrouvons évidemment cette Grâce. 
Alors j’aimerai terminer par cette parole de saint Paul aux Romains (8,38s) : 
« Car dans toutes choses, nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimé. J’ai l’assurance que, ni la mort, 
ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, aucune puissance, aucune 
hauteur ou profondeur, rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ. 
  Amen 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


