
uelle place accorder à l’étranger dans la société ? La Bible reflète des 
manières différentes de traiter la question, selon les époques et les 

circonstances. Lorsque le peuple de Dieu est agressé ou en exil, en quête ou 
en crise d’identité, l’étranger apparaît comme un ennemi à combattre. Les 
nations environnantes et leurs dieux sont perçus comme un danger. Leur 
influence pourrait détourner le peuple de ses valeurs et de sa foi. Mais la 
Bible invite aussi à respecter et à protéger l’étranger qui réside paisiblement  
dans le pays.
Le message de l’Évangile affirme avec force que les hommes et les femmes de 
toute culture, de toute nation, peuvent faire partie du peuple de Dieu.
Beaucoup de récits bibliques ont été écrits en situation d’exil et pour des exilés. 
Depuis l’histoire d’Abraham le nomade jusqu’à celle des croyants du Nouveau 
Testament, la Bible laisse entendre que l’être humain est toujours comme un 
étranger et un voyageur sur la terre. Chacun est invité à reconnaître l’autre, 
étranger comme lui, à l’accueillir et à se laisser accueillir par lui.

Respect ! 
Le croyant doit aimer l’étranger, car…
Le peuple d’Israël lui-même a été étranger      • • • Deut 10.17-19 ; Lév 19.33-34
Abraham, l’ancêtre des croyants,

a été un nomade et un étranger      • • • Gen 23.4 ; Héb 11.11-12

Dans le monde, un chrétien est comme un étranger      • • • Jean 17.14-16 ; 1 Pi 2.11-17

Les étrangers : une menace ?
Une mauvaise influence
Salomon adore d’autres dieux par amour pour ses femmes étrangères      • • • 1 Rois 11.1-4

Des étrangers oppresseurs
Que Dieu nous venge !      • • • Ps 137

Risques de séduction
Eliminer l’étranger pour rester fidèle à Dieu ?      • • • Deut 7.1-7 ; Néh 13

thÈME / La place de l’étranger 
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Q

Il y a de la place pour les étrangers dans le peuple de Dieu
Sous certaines conditions religieuses
La Pâque interdite aux étrangers incirconcis      • • • Ex 12.43-45

Un converti tiraillé

L’intervention décisive d’une étrangère

Rahab, une prostituée, facilite la victoire des Israélites
et rejoint ce peuple      • • • Jos 6.22-25

Intégration choisie et réussie
Ruth, l’étrangère, adopte la religion et la culture juives      • • • Ruth 1.16-17 
Deux étrangères ancêtres de Jésus      • • • Matt 1.1-6

Des étrangers appelés par Dieu
Venus de loin, des sages reconnaissent le roi qui vient de naître      • • • Matt 2.1-12

La promesse est universelle
Dieu accueille tous ceux qui le respectent, 
   quelle que soit leur origine      • • • És 56.1-8 ; Ps 87 ; Act 10.28-35

Jésus accueille des non-Juifs et les cite en exemple      • • • Matt 15.21-28 ; Luc 7.1-10
Par Jésus-Christ, tout croyant, Juif ou non, peut accéder à Dieu      • • • Éph 2.18
Accueillir un étranger, c’est accueillir Jésus lui-même      • • • Matt 25.31-40

thÈME / La place de l’étranger 
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Pour aller plus loin
Le livre de Ruth
Actes 10 et suivants

Naaman, le chef d’une armée étrangère,
choisit de suivre le Dieu d’Israël      • • • 2 Rois 5.14-19
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échantillon

Echantillon de ZeBible (non contractuel) © Société biblique française / Bibli’O, 2010 Echantillon de ZeBible (non contractuel) © Société biblique française / Bibli’O, 2010



PLAN DU LIvRe
1.1-5      Les malheurs d’une famille

1.6-22      Le choix de Ruth

2.1–4.12       Ruth et Booz

4.13-22       La naissance d’une grande lignée

Pourquoi lire ce livre aujourd’hui ?
Le livre de Ruth est une histoire de migration et d’intégration. La situation des 
personnages est proche de celle de nombreuses personnes qui aujourd’hui sont 
obligées de quitter leur pays. Ruth a choisi de vivre dans un autre pays. En acceptant 

une autre culture, une autre foi, elle devient un acteur majeur de l’histoire du peuple qui l’accueille.
Le récit est d’une humanité remarquable. Il montre des personnages capables de surmonter leurs 
préjugés et leurs intérêts personnels, pour tisser entre eux des liens d’affection et d’entraide. Ruth 
témoigne d’une fidélité dépourvue de tout calcul. Booz, pour sa part, accueille Ruth telle qu’elle est  
et lui donne les moyens de s’intégrer. Parce qu’il respecte Dieu, Booz respecte aussi l’étranger.
La liberté de choix de chacun de ces héros pose des questions actuelles sur la responsabilité 
individuelle et l’ouverture aux autres à notre époque souvent dominée par une culture de l’intérêt 
personnel !

Les thèmes essentiels
Peut-on surmonter les antagonismes 
entre les peuples ? Des étrangers 
peuvent-ils rejoindre la foi du peuple 
d’Israël ? Le livre de Ruth montre  
que oui ! 
Il y a une espérance pour ceux qui sont 
exilés et qui ont tout perdu.  
Là où l’avenir semble fermé,  
la vie redevient possible. 

geNRe & AUTeUR

Écrit comme un petit roman, le livre de Ruth 

est situé à l’époque des Juges, c’est-à-dire 

après l’installation du peuple d’Israël dans le 

pays promis et avant l’époque de la royauté. 

Son auteur est inconnu.

PeRsoNNAges PRINCIPAUx
Noémi : épouse d’Élimélek, elle perd 
son mari et ses deux fils dans le pays de 
Moab. Elle retrouvera son pays d’origine, 
et une nouvelle famille grâce à Ruth, sa 
belle-fille.
Ruth : issue du peuple de Moab, 
considéré comme idolâtre et ennemi 
d’Israël. Pourtant, devenue veuve d’un 
fils de Noémi, elle la suit dans son 
pays. Elle choisit le peuple et le Dieu 
de Noémi.
Booz : homme riche, honnête, avisé et 
respectueux de la loi de Dieu. Il épouse 
Ruth. 

1001

CoNTeNU
De Bethléem à Bethléem en passant par Moab, 
le livre de Ruth raconte l’histoire d’une famille 
avec des détours inattendus. Ruth, une étrangère 
moabite, épouse Booz, un Judéen. Elle prend 
ainsi place dans la lignée de David et de Jésus.  
Le livre conduit de l’histoire d’une famille à la 
grande histoire d’Israël.

?

1001
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@ 0496

ruth / Chap. 1

L’exil n’est pas une fin

Bethléem, dont le nom signifie « la Maison 
du pain », est pourtant devenu un pays 
de famine. Élimélek et les siens doivent 
s’exiler pour survivre. Ainsi commence une 
histoire familiale qui rapproche des peuples 
longtemps en conflit. Moab, près de la mer 
Morte, en Jordanie d’aujourd’hui, était l’un des 
ennemis d’Israël (Nomb 22.1-4).
Moab est issu de l’inceste (Gen 19.35-37), 
Moab est banni (Deut 23.4-7). Malgré tout cela, 
Élimélek y émigre et ses fils épousent des 
Moabites. Cette alliance inattendue pourra- 
t-elle dépasser les séparations anciennes ?

1.1-5  

Choisir sa route

Sur la route de Bethléem, le chemin que font 
les trois veuves ensemble s’avère décisif 
pour chacune. Noémi prend conscience 
qu’elle entraîne ses belles-filles dans sa 
tragédie. Elle leur assure que la situation 
est sans issue à Bethléem (v. 11-13). Elle 
les renvoie alors à un choix personnel. Ruth 
répond par un engagement déroutant. Elle 
choisit librement l’exil. Quelle est l’intuition 
qui détermine une telle décision ? Ruth 
prend en main son destin. A l’opposé de 
Ruth, Orpa fait demi-tour, elle n’est pas 
jugée, elle fait juste un choix autre.

1.6-22 

Le malheur, un destin ?

Être malheureux est-ce une fatalité ? 
Noémi pense que c’est son destin, et que 
Dieu l’a voulu ainsi. Pourtant c’est en ce 
Dieu-là que Ruth place sa confiance en 
restant avec Noémi. Grâce à l’espérance de 
Ruth, le destin de Noémi va s’ouvrir sur un 
avenir heureux. 

1.21 
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@ 0495Les malheurs de la famille d’Élimélek 
1  A l’époque où les juges exerçaient le pouvoir en Israël, il y 
eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem 

en Juda partit avec sa femme et ses deux fils ; ils allèrent habi-
ter pour un temps dans le pays de Moab. 2 L’homme s’appelait 
Élimélek, sa femme Noémi et ses deux fils Malon et Kilion ; ils 
appartenaient au clan d’Éfrata. Au cours de leur séjour en Moab, 
3 Élimélek mourut et Noémi resta seule avec ses deux fils. 4 Ceux-
ci épousèrent des Moabites ; l’une d’elles s’appelait Orpa, l’autre 
Ruth. Au bout de dix ans, 5 Malon et Kilion moururent à leur tour. 
Noémi resta seule, privée de ses enfants et de son mari.

Ruth accompagne Noémi à Bethléem
6 Au pays de Moab, Noémi apprit que le Seigneur avait été 

favorable à son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. 
Alors elle se prépara à quitter ce pays avec ses deux belles-filles. 
7 Elles partirent ensemble pour retourner au pays de Juda, mais, 
en chemin, 8 Noémi leur dit : « Rentrez chez vous maintenant, 
chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon 
pour vous comme vous l’avez été pour ceux qui sont morts et 
pour moi-même ! 9 Qu’il permette à chacune de vous de trouver 
le bonheur dans la maison d’un mari ! » Puis elle embrassa ses 
deux belles-filles pour prendre congé, mais celles-ci pleurèrent 
abondamment 10 et lui dirent : « Non ! nous t’accompagnons 
auprès de ton peuple. » 11 Noémi reprit : « Rentrez chez vous, mes 
filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi ? Je ne suis plus en âge 
d’avoir des fils qui pourraient vous épouser. 12 Rentrez chez vous. 
Laissez-moi. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je 
disais : “Il y a encore de l’espoir pour moi, cette nuit même je serai 
à un homme qui me donnera des fils”, 13 pourriez-vous attendre 
qu’ils aient grandi ? Renonceriez-vous à épouser quelqu’un 
d’autre ? Non, mes filles ! C’est contre moi que le Seigneur s’est 
tourné, mon sort est beaucoup trop dur pour vous. » 

14 Les deux belles-filles pleurèrent de plus belle. Finalement 
Orpa embrassa sa belle-mère pour prendre congé, mais Ruth 
refusa de la quitter. 15 Noémi dit à Ruth : « Regarde, ta belle-
sœur est retournée vers son peuple et son dieu. Fais comme 
elle, retourne chez toi. » 16 Mais Ruth répondit : « N’insiste pas 
pour que je t’abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu 
iras, j’irai ; là où tu t’installeras, je m’installerai. Ton peuple sera 
mon peuple ; ton Dieu sera mon Dieu. 17 Là où tu mourras, je 
mourrai et c’est là que je serai enterrée. Que le Seigneur m’inflige 
la plus terrible des punitions si ce n’est pas la mort seule qui me  
sépare de toi ! » 

18 Quand Noémi vit que Ruth était résolue à l’accompagner,  
elle cessa d’insister 19 et elles allèrent ensemble jusqu’à 
Bethléem. 

Leur arrivée provoqua de l’excitation dans toute la localité. Les 
femmes s’exclamaient : « Est-ce vraiment Noémi ? » 20 Noémi 
leur déclara : « Ne m’appelez plus Noémi – “l’Heureuse” –, mais 
appelez-moi Mara – “l’Affligée” –, car le Dieu tout-puissant m’a 
durement affligée. 21 Je suis partie d’ici les mains pleines et le 
Seigneur m’a fait revenir les mains vides. Ne m’appelez donc plus 
Noémi, puisque le Seigneur tout-puissant s’est tourné contre 
moi et a causé mon malheur. » 

ruth / Chap. 1 et 2

Permis de travail

Malgré les difficultés, Ruth fait face. Elle 
adopte une attitude confiante et responsable. 
Elle a exprimé son attachement au Dieu de 
Noémi, maintenant elle agit ! Pauvre et 
étrangère, elle utilise le droit de ramasser 
les épis laissés dans les champs (Lév 19.9-
10). De son côté, Booz reconnaît dans le 
comportement de Ruth les signes de l’action 
du Dieu d’Israël. Il va au-delà de l’obligation 
de prendre soin des plus vulnérables, en 
particulier des étrangers. Il manifeste une 
attention bienveillante envers Ruth.

2.1-23  

@ 0497Ruth glane dans le champ de Booz 
 1 Noémi avait un parent du côté d’Élimélek, son mari. C’était 
un homme riche et considéré, appelé Booz. 2 Un jour, Ruth 

la Moabite dit à Noémi : « Permets-moi d’aller dans un champ 
ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux. Je 
trouverai bien quelqu’un d’assez bon pour me le permettre. »  
– « Vas-y, ma fille », répondit Noémi. 3 Ruth partit donc et alla 
glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Or il se trouva 
que ce champ appartenait à Booz, le parent d’Élimélek. 

4 Un peu plus tard, Booz arriva de Bethléem. Il salua les 
moissonneurs en disant : « Que le Seigneur soit avec vous ! »  
– « Que le Seigneur te bénisse ! » répondirent-ils. 5 Booz demanda 
au chef des moissonneurs : « Qui est cette jeune femme ? » 
6 L’homme répondit : « C’est la jeune Moabite, celle qui a 
accompagné Noémi à son retour de Moab. 7 Elle a demandé la 
permission de glaner derrière les moissonneurs. Elle est venue 
ce matin et jusqu’à maintenant c’est à peine si elle s’est reposée. » 
8 Alors Booz dit à Ruth : « Écoute mon conseil. Ne va pas glaner 
dans un autre champ ; reste ici et travaille avec mes servantes. 

9 Observe bien à quel endroit 
le champ est moissonné et 
suis les femmes qui glanent. 
Sache que j’ai ordonné à 
mes serviteurs de te laisser 
tranquille. Si tu as soif, va 
boire de l’eau dans les cruches 

qu’ils ont remplies. » 10 Ruth s’inclina jusqu’à terre et dit à Booz :  
« Pourquoi me traites-tu avec tant de bonté et t’intéresses-
tu à moi qui suis une étrangère ? » 11 Booz répondit : « On m’a 
raconté comment tu as agi à l’égard de ta belle-mère depuis que 
ton mari est mort. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère et le 
pays où tu es née pour venir vivre au milieu d’un peuple que tu 
ne connaissais pas auparavant. 12 Je souhaite que le Seigneur te 
récompense pour tout cela. Oui, que le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
te récompense abondamment, puisque c’est sous sa protection 
que tu es venue te placer. » 13 Ruth répondit : « Tu es vraiment 
bon pour moi, maître ! Tu me donnes du courage en me parlant 
aussi amicalement, alors que je ne suis même pas l’égale d’une 
de tes servantes. » 

14  A l’heure du repas, Booz dit à Ruth : « Viens manger avec  
nous ; prends un morceau de pain et trempe-le dans la 
vinaigrette. » Ruth s’assit donc à côté des moissonneurs et Booz 
lui offrit des grains rôtis. Elle en mangea autant qu’elle voulut et 
il lui en resta. 15 Lorsqu’elle fut retournée glaner, Booz donna cet 
ordre à ses serviteurs : « Laissez-la glaner également entre les 
gerbes sans lui adresser de remarques. 16 Retirez même quelques 
épis des gerbes et abandonnez-les par terre pour qu’elle les 
ramasse. Surtout, ne lui reprochez rien. » 17 Ruth glana dans le 
champ de Booz jusqu’au soir, puis elle battit les épis qu’elle avait 
ramassés et elle remplit un grand sac de grains d’orge. 

22 C’est ainsi que Noémi revint du pays de Moab avec Ruth, 
sa belle-fille moabite. Lorsqu’elles arrivèrent à Bethléem, on 
commençait juste à récolter l’orge.

1.16
Ton peuple sera mon peuple ;
ton Dieu sera mon Dieu.
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ruth / Chap. 2 et 3

1004

Idylle à Bethléem

De nuit, belle et parfumée, Ruth se rend à 
l’aire de Booz. L’aire était un terrain rural 
aplani pour le battage du grain. Booz voit 
dans la démarche de Ruth une preuve de 
fidélité envers Noémi, les Judéens et leur 
Dieu. La scène a inspiré un célèbre poème 
de Victor Hugo, « Booz endormi ».
A côté de cette belle histoire d’amour, aux 
personnages attachants, se prépare ce qui 
sera l’histoire d’Israël, et ce qui sera l’histoire 
des chrétiens. A suivre au chapitre 4…

Leçon de séduction

Motivée par l’attitude de Booz, Noémi 
conseille à Ruth de pousser plus loin leur 
relation, bref, de le séduire. Les détails de ce 
projet trahissent, de la part de Noémi, une 
parfaite maîtrise des attentes des hommes 
de sa tradition. Tout est prévu, y compris les 
subtilités et le respect de l’intimité. Même 
dans une tradition où le droit de la femme 
n’est pas toujours respecté, ce projet reste 
insolite. L’éloquence des détails ne manque 
pas de surprendre. Les projets divins 
s’accomplissent-ils à travers les tactiques 
les plus humaines ?

3.6-18

3.1-5

18 Elle rapporta le sac au bourg et montra à sa belle-mère tout 
ce qu’elle avait récolté. Elle avait ramené également le reste de 
son repas et elle le lui donna. 19 Noémi lui demanda : « Où as-tu 
glané tout cela aujourd’hui ? Dans quel champ as-tu travaillé ? 
Que Dieu bénisse celui qui s’est intéressé à toi ! » 

Ruth raconta alors à sa belle-mère qu’elle avait travaillé dans le 
champ d’un homme appelé Booz. 20 Noémi déclara : « Je vois que 
le Seigneur garde sa bonté pour nous les vivants comme pour 
ceux qui sont morts. Qu’il bénisse cet homme ! » Elle ajouta : 
« Booz est notre proche parent, un de ceux qui sont chargés de 
prendre soin de nous. » 21 Alors Ruth reprit : « Il m’a même dit de 
continuer à glaner derrière ses serviteurs jusqu’à ce qu’ils aient 
terminé toute la moisson. » 22 Noémi dit à Ruth : « Très bien, 
ma fille, continue de travailler avec les servantes de Booz. Si tu 
allais dans le champ de quelqu’un d’autre, tu risquerais d’être 
maltraitée. » 

23 Ruth alla donc glaner avec les servantes de Booz jusqu’à ce 
que toute l’orge et tout le blé aient été récoltés. Elle continuait à 
habiter avec sa belle-mère. 

Ruth passe la nuit aux pieds de Booz
1 Un jour, Noémi dit à Ruth : « Ma fille, je dois chercher à 
assurer ton avenir pour que tu sois heureuse. 2 Comme tu le 

sais, ce Booz qui t’a laissée travailler avec ses servantes est notre 
parent. Or ce soir, il va aller battre l’orge sur son aire. 3 Lave-toi 
donc, parfume-toi et mets tes plus beaux habits. Ensuite, rends-
toi à l’endroit où il bat son orge, mais ne te montre pas avant qu’il 
ait fini de manger et de boire. 4 Lorsqu’il se couchera, observe 
la place où il s’installe. Approche-toi ensuite, écarte un peu sa 
couverture et couche-toi à ses pieds. Après cela, il t’indiquera lui-
même comment tu dois agir. » – 5 « Je ferai tout ce que tu m’as 
dit », répondit Ruth. 

6 Ruth se rendit donc à l’aire de Booz et se conduisit exactement 
comme sa belle-mère le lui avait recommandé. 7 Booz mangea et 
but, ce qui le mit d’excellente humeur, puis il alla se coucher au 
bord de son tas de grains. Ruth s’approcha doucement, écarta la 
couverture et s’étendit à ses pieds. 

8 Au milieu de la nuit, Booz se réveilla en sursaut, il se pencha 
en avant et vit avec surprise qu’une femme était couchée à ses 
pieds. 9  « Qui es-tu ? » demanda-t-il. Elle répondit : « C’est moi, 
Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car tu 
as à mon égard la responsabilité d’un proche parent. » 10 Booz lui  
déclara : « Que le Seigneur te bénisse, Ruth ! Tu viens de donner 
à la famille de ta belle-mère une preuve de fidélité encore plus 
grande que précédemment. En effet, tu n’as pas recherché l’amour 
des jeunes gens, riches ou pauvres. 11 Eh bien, n’aie aucun souci ! 
Je ferai pour toi ce que tu demandes, car toute la population sait 
que tu es une femme de valeur. 12 Il est exact que j’ai à ton égard 
la responsabilité d’un proche parent, mais il existe un homme 
dont le degré de parenté avec ta famille est plus étroit. 13 Passe 
ici la fin de la nuit ; demain matin nous verrons s’il veut exercer 
sa responsabilité à ton égard. Si oui, qu’il le fasse. S’il ne le désire 
pas, je te promets, par le Seigneur vivant, que j’exercerai ma 
responsabilité à ton égard. En attendant, reste couchée jusqu’au 
matin. » 

@ 0498

Protection sociale

La loi de Moïse réglementait la justice et 
la solidarité sociales. Ainsi, le plus proche 
parent devait venir au secours d’un frère 
tombé dans la pauvreté et obligé de vendre 
ses biens ou de devenir esclave de son 
créancier ; la victime d’un meurtre était 
vengée ; l’étranger, l’orphelin et la veuve 
avaient le droit de ramasser les épis laissés 
dans les champs.
Le « lévirat » (du latin levir, frère du mari) 
est une loi de Moïse prescrivant d’épouser 
la veuve d’un frère ou d’un parent proche 
mort sans enfant. L’aîné de ce mariage 
héritait des biens et du nom de l’homme 
décédé (Deut 25.5-6). Mais aucun frère du 
mari de Ruth ne reste vivant, donc plus 
de lévirat possible ! Booz relève le défi par 
un plan astucieux, débouchant sur une 
réinterprétation de la loi. Ainsi, Noémi 
pourra exécuter le geste traditionnel 
intégrant le fils de Ruth dans la lignée des 
Judéens (v. 16).

4.1-12

ruth / Chap. 3 et 4

@ 0499Booz s’occupe de la succession d’Élimélek  
1 Booz se rendit à la porte de la localité, et s’assit. Le plus  
proche parent d’Élimélek, celui dont Booz avait parlé à 

Ruth, passa justement par là. Booz l’appela : « Viens t’asseoir 
ici », lui dit-il. C’est ce que fit l’homme. 2 Booz demanda alors à 
dix des anciens de la localité de s’installer avec eux. Lorsqu’ils 
eurent pris place, 3 il déclara au parent d’Élimélek : « Tu sais que 
Noémi est revenue du pays de Moab. Eh bien, elle met en vente le 
champ qui appartenait à Élimélek, notre parent. 4 J’ai décidé de 
t’en informer et de te proposer de l’acheter devant les anciens et 
les autres personnes ici présentes. Si tu veux exercer ton droit de 
rachat, fais-le, sinon préviens-moi, car c’est à moi que ce droit re-
vient tout de suite après toi. » L’homme dit : « Je veux bien ache-
ter le champ. » 5 Booz reprit : « Si tu achètes le champ à Noémi, 
tu devras en même temps prendre pour femme Ruth, la Moabite, 
pour que la propriété du champ reste dans la famille de son mari 
décédé. » 6 L’homme répondit : « Dans ces conditions, j’y renon-
ce, pour ne pas porter atteinte à mes propres biens. Reprends 
à ton compte mon droit de rachat, car je ne peux vraiment pas 
l’exercer moi-même. » 

7 Autrefois en Israël, quand 
des gens achetaient des biens 
ou échangeaient un droit de 
propriété, l’une des personnes 
ôtait sa sandale et la donnait 
à l’autre pour conclure le mar-
ché. Ce geste prouvait que 
l’affaire était réglée. 8 C’est 
pourquoi, au moment où 
l’homme disait à Booz d’ache-
ter le champ, il ôta sa sandale 

et la lui donna. 9 Booz déclara alors aux anciens et à tous ceux qui 
étaient là : « Vous êtes témoins aujourd’hui que j’achète à Noémi 
tout ce qui appartenait à Élimélek et à ses fils, Kilion et Malon.  
10 En même temps, je prends pour femme Ruth la Moabite, la 
veuve de Malon. De cette façon, la propriété restera dans la fa-
mille du mort et il aura des descendants pour perpétuer son nom 
parmi ses concitoyens et dans les affaires de sa localité. Vous en 
êtes également témoins. » 11 Les anciens et tous ceux qui étaient 
présents répondirent : « Oui, nous en sommes témoins. Que le 
Seigneur bénisse la femme qui entre dans ta maison ; qu’elle soit 
semblable à Rachel et à Léa qui ont donné

14 Ruth resta donc aux pieds de Booz, mais elle se leva à l’aube, 
avant que la lumière du jour permette de la reconnaître. En effet, 
Booz ne voulait pas qu’on sache qu’elle était venue à cet endroit. 
15 Il lui dit : « Enlève la cape que tu portes et tiens-la bien. » Elle 
tendit sa cape et il y versa six mesures d’orge qu’il l’aida à charger. 
Ensuite, il retourna au bourg. 16 Ruth rejoignit sa belle-mère. 
Celle-ci lui demanda : « Comment cela s’est-il passé, ma fille ? » 

Ruth lui raconta alors tout ce que Booz avait fait pour elle.  
17 Elle ajouta : « Il m’a même donné ces six mesures d’orge en 
disant que je ne devais pas revenir chez toi les mains vides. » 
18 Noémi lui dit : « Attends calmement ici, ma fille, jusqu’à ce que 
tu saches comment l’affaire va tourner. Booz ne sera satisfait que 
s’il la règle aujourd’hui même ! »

4.11
Que le Seigneur bénisse 
la femme qui entre dans 
ta maison ; qu’elle soit 
semblable à Rachel et à Léa 
qui ont donné naissance au 
peuple d’Israël !
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Femmes d’exception

La place des femmes est importante 
dans le livre. Les héroïnes du récit sont 
Noémi et Ruth. Les femmes de Bethléem 
reconnaissent que Dieu conduit l’aventure 
de Noémi (v. 14). Elles donnent au nouveau-
né un nom qui signifie « serviteur », Obed.  
Il sera le grand-père du roi par excellence, 
David, serviteur de Dieu pour sauver Israël. 

4.13-17

ruth / Chap. 4

naissance au peuple d’Israël ! Que ta richesse soit grande dans le 
clan d’Éfrata et ton nom célèbre dans tout Bethléem ! 12 Que le 
Seigneur t’accorde de nombreux enfants par cette jeune femme 
et qu’ainsi ta famille soit semblable à celle de Pérès, le fils de 
Juda et de Tamar ! »

Booz épouse Ruth ; naissance d’Obed, ancêtre de David 
13 Alors Booz prit Ruth pour femme et elle fut à lui. Le Seigneur 

la bénit, elle devint enceinte et donna naissance à un fils. 14 Les 
femmes de Bethléem dirent à Noémi : « Loué soit le Seigneur ! 
Aujourd’hui il a fait naître celui qui prendra soin de toi. Que ton 
petit-fils devienne célèbre en Israël ! 15 Il va transformer ta vie et 
te protéger dans ta vieillesse. Ta belle-fille vaut mieux pour toi 
que sept fils, car elle t’aime et t’a donné ce petit-fils. » 16 Noémi 
prit l’enfant et le tint serré contre elle, puis elle se chargea de 
l’élever. 17 Les femmes du voisinage proclamèrent : « Noémi a 
un fils ! » et elles appelèrent l’enfant Obed. Obed fut le père de 
Jessé, père de David.

Liste des ancêtres de David
18 Voici la liste des ancêtres de David à partir de Pérès : Pérès 

fut le père d’Hesron, 19 Hesron celui de Ram, Ram d’Amminadab, 
20 Amminadab de Nachon, Nachon de Salma, 21 Salma de Booz, 
Booz d’Obed, 22 Obed de Jessé et Jessé de David.

@ 0500

@ 0501

Destin royal

Cette brève généalogie inscrit Obed, fils 
d’une étrangère, dans une lignée royale 
qui va de Pérès, l’un des petits-fils de 
Jacob, jusqu’à David. Mais l’histoire de cette 
famille ne s’arrête pas là. Dans l’évangile 
de Matthieu, la généalogie de Jésus passe 
par Obed et le nom de Ruth y est mentionné 
(Matt 1.5). 

4.18-22
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