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Ruth n°1: Retour à la maison du pain
(Fête des mamans…mères &belles mères!)
C’est l’histoire entre Belle-mère et belle-fille. Belle- mère qui était mère, une belle-fille qui n’était
pas mère, et qui était loin de sa mère, une belle-mère qui était comme une mère, une belle-fille qui
était plus qu’une fille… C’est l’histoire de Naomie et de Ruth! Vous l’avez deviné!!!
Lecture: Ruth 1, du v. 25 de Juges 21 ( tout le chap. 1 et v. 1 du chap. 2)
Intro: C’est le 8ème livre de la Bible:
L’histoire de Ruth nous transporte à une époque où les juges, c’est ainsi qu’on appelait (les
différents intervenants, et qui transmettaient de façon ponctuelle le message de l’Eternel), ils
« dirigeaient » ou plutôt géraient un temps très court le peuple d’Israël . Ce livre de Ruth a été
rédigé plus tard, à une date qu’il est difficile de situer avec précision.(certains commentateurs
supposent qu’il a été écrit par une femme, fait tout à fait envisageable mais surprenant à l’ époque
de la domination patriarcale.)
Un des buts du livre, en autres, est de montrer comment une femme étrangère s’est intégrée
au peuple de Dieu. Le récit met ainsi l’accent sur les qualités de cette femme:
1-d’une part une loyauté exemplaire de cette Moabite envers la famille de son mari défunt, mais
aussi
2- d’autre part une conversion profonde , elle se tourne vers le Dieu vivant et vrai: l’Eternel
Une loyauté qui va être récompensée: car du malheur initial où se trouvaient les deux femmes,
Naomie et Ruth , vont progressivement s’établir, dans l’abondance et le bonheur.
C’est un livre court(4 chap.), mais que je dirai, ou qualifierai de « frais ». Une fraîcheur qui
transparaît dans ces lignes, et montre un exemple saisissant de fidélité dans les relations
humaines, et dans la confiance en Dieu.
La fin du livre nous parle de la naissance du fils de Ruth, c’est le point culminant du récit,
pourquoi, je dis cela? car l’enfant qui naîtra, sera le grand père du roi David.
1-Venons en au contexte:…
C’est l’époque , le temps des juges… une période « transitoire » entre l’entrée du peuple, les
descendants d’ Abraham, sur le territoire de Canaan, et l’établissement du 1er roi d’Israël: Saül.
C’est un temps complexe, difficile, décrit par 3 versets, écoutez bien:
-1er verset- Juges 2:10 « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il

s`éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l`Éternel, ni ce qu`il avait
fait en faveur d`Israël. »
-2ème- Juges 3:7: « Les enfants d`Israël firent ce qui déplaît à l`Éternel, ils oublièrent
l`Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. »
-3ème Juges 17:6 et 21,25:
« En ce temps-là, il n`y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait
bon. »
1-ne connaissent pas Dieu; 2 oublient Dieu; 3 font ce qu’ils veulent…
Voilà le climat ambiant, une période de vide spirituel. Un temps sans orientation spirituelle claire!
Et ces 3 versets démontrent à quel point l’être humain qui se détourne de Dieu, tombe en ruine, se
perd,… Perte des valeurs fondamentales, pertes des repères! Un peuple qui s’égare!

Y-aurait-il une période pire que celle -là dans l’A.T. ?
Et cette phrase qui revient comme un leïtmotiv: « chacun fait ce qui lui plait! » Ça ne vous
rappelle pas un peu notre époque « contemporaine »? (Chacun fait fait ce qui lui plait plait!!)
« Je fais ce que je veux! » Na!!! Et croyez moi, et vous le savez tout comme moi, ça commence
dès le plus jeune âge, … et des fois ça perdure!
Voilà décrit rapidement la situation morale du pays.
et voilà que dans ce pays , il y a

l’histoire d’une famille,
2-Les malheurs de la famille d’Elimélek:
Elle vit dans ce contexte de pauvreté spirituelle, mais en plus de cela, comme si ça ne suffisait
pas, survient une famine! On pourrait interpréter ces circonstances comme un jugement de Dieu,
comme on le voit souvent dans l’AT? Une sorte de rappel à l’ordre…(fort possible…)
Toujours est-il que la famille d’Elimélek va être atteinte, comme d’autres aussi, par cette famine.
Ils vivent tous les 4, Elimélek, Naomie, Machlon et Kiljon à Bethléhem. Et vous savez ce que ça
veut dire Bethlehem?… « La maison du pain! » et à la maison du pain y a plus de pain!
Quel va être le choix du chef de famille,… de l’homme de la maison dont le rôle est de pourvoir
aux besoins financiers et spirituels du foyer?
« Elimélek, dans une grande contrition, va se mettre à genou pour implorer son Dieu, pour
intercéder en faveur de son pays , de sa famille, pour que Dieu ait pitié! « Ô Dieu prends
pitié!!» (j’ironise!) C’est ça?
Non! il va faire le choix d’emmener les siens à 50 km, dans le pays de Moab!
Et vous vous souvenez d’où vient Moab? comment est né ce peuple…C’est une histoire ancienne:
(petit rappel) les filles de Lot, neveu d’Abraham, lui font boire du vin, couchent avec leur père, et
ainsi naît Moab, fruit de l’inceste.
Ok , ça c’était le passé!! Mais que se passe-t-il là dans ce pays , à ce moment précis?
Moab est un peuple infidèle qui adore le dieu: Kémosch. Et il n’est pas beau ce dieu là , c’est un
dieu « qui est moche »! Parce que, parce qu’ on lui offre des sacrifices humain, sacrifices
d’enfants: une horreur, une abomination devant Dieu !! (2 Rois 3,27)
Je me suis demandé, à la place d’Elimélek, dans une telle situation difficile , qu’aurai-je fait, quel
choix? Que fais tu quand les difficultés surviennent?
Nous chantons souvent, et à juste titre ce beau chant : » Mon secours est en toi… » Et j’aime ce
chant!
Nous le chantons ici à l’église, c’est bien ! Mais le vivons nous quand se présentent à nous les
obstacles? Quand le ciel s’obscurcit et qu’on est ébranlé dans notre foi, quand nous
manquons de pain? Est ce que « mon secours est toujours en Lui ?», ou alors, je cherche
ailleurs des solutions? Est ce que je consulte mon Dieu et m’attend à Lui pour être éclairé dans
mes décisions? ou, ou je fais comme, je veux, comme:
Comme cet Homme Elimélek, dont le nom signifie, « Dieu est mon Roi »,(quel beau nom!) et
qui n’a pas eu confiance dans les soins que Dieu dans sa grâce peut lui apporter dans cette
situation difficile. Avait-il au moins un peu confiance en son Dieu? Les évènements nous
démontrent tristement le contraire. Je prends cela comme une leçon pour moi, sans vouloir juger
les actes de cet homme.
La fin du verset 2: «se fixèrent » au pays de Moab, on a tout à fait l’impression qu’il n’y a pas
d’intention de retourner au pays, ce qui aurait pu signifier= je retourne dans la proximité du
Seigneur. (Mais Non, je reste dans l’éloignement de monDieu! )
et alors:
Ça se gâte:
La tragédie va frapper:
cet homme qui voulait trouver l’abondance et sauver sa vie et celle des siens, va rencontrer, … la
mort. Il voulait sauver sa vie, … il l’a perdue!
Ses fils vont prendre des épouses, des Moabites, des femmes qui n’ont pas le même Dieu. Et
malheureusement 10 ans plus tard les fils vont aussi mourir, sans laisser de descendants.
Quels noms étranges avaient ces 2 fils! vous connaissez?
Machlon= maladif et Kiljon = perte! (maladie et perte!)
Et dans tout cela , il y a cette femme , cette épouse, cette mère. Pouvez vous un instant
imaginer la douleur de Naomie? C’est une femme marquée par les larmes! Celle qui s’appelle la
« Gracieuse, la beauté, la douceur » (c’est beau hein?) a connu du malheur dans sa vie:

la famine, l’éloignement d’avec sa famille en Israël, peut-être la rupture d’avec des amis croyants
autour d’elle. Il fallait aussi s’intégrer dans ce pays étranger, et… étranger à Dieu! Puis elle fait
face au veuvage, et finalement,… la perte de ses enfants!
Pfff, ça c’est du chagrin, de la peine et des larmes! N’est-ce pas?
Il y a parfois des conséquences tristes, malheureuses de nos décisions (passées).
« Ah, si j’avais su!, Mais c’était pour qu’on ait de quoi manger qu’on est venu dans ce pays, on
voulait vivre! s’en sortir! On voulait un avenir! » Et puis ça a mal tourné!
Ça t’es arrivé? Faire des choix, et tomber dans le gouffre? Oui,… As-tu pensé à Dieu à ce
moment -là? Rappelles-toi?(mais avais-tu consulté ton Créateur?)
Non, alors prends le temps de le faire maintenant, il est temps, il t’entend!

Les décisions du passé nous poursuivent… mais l’horizon va s’éclaircir… pour toi,
… pour Naomie! (et pour toi aussi)
on va y venir…
3 - les 2 belles filles:
Ah, Une consolation dans tout cela: 2 belles filles qui ont l’air de prendre en considération(soin)
leur belle mère. Elles sont auprès d’elle. Elles ont traversé certaines épreuves avec Naomie. Mais
jusqu’où sont-elles capables ou prêtes d ‘aller?
Ça m’interpelle! Jusqu’où suis je capable d’aller dans mon engagement?
Au Verset 6: Une bonne nouvelle: « L’Eternel a visité son peuple et lui a donné du pain. » La
famine, c’est du passé, il y de nouveau du pain à Bethléhem. L’ espoir renaît!
Elimélek n’est plus là pour prendre des décisions, c’est à Naomie de prendre les choses en
main!
Les 3 femmes sont parties du bon pied et elles quittent Moab. Y a un semblant d’unité entre ces
3 femmes, non? et pourtant… voyons plus loin.
Et puis , et puis, chose étonnante, alors qu’elles sont en route vers le pays du Dieu unique,
Naomie veut renvoyer ses belles-filles! Et elle va même insister.
Et il y a tout un dialogue qui s’installe, oui ce sont des femmes, ça ratche!! Il y a effectivement
beaucoup de dialogues dans ce petit livre de Ruth!
Ne trouvez vous pas étrange que Naomie veuille renvoyer ses chères belles filles alors que ça se
passait bien?! Non? Qu’y a-t-il au juste?
Naomie est dans sa réflexion concrète et un peu raisonnable ou « calculatrice », … « un mari
pour mes belle filles… non mais ça ne peut pas marcher!! »
Cette remarque de Naomie n’est pas que matérialiste. car la loi de Moïse en Deut, 25, permettait
de faire vivre la descendance et l’héritage d’un fils décédé. Le frère ou le plus proche parent devait
alors épouser la veuve du défunt pour éviter la disparition de la famille et de l’héritage. » Mais elle
n’a plus de fils à leur proposer! Ça c’est un premier aspect,
mais voilà un 2 ème
En Deut.7:3: « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point

tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils; »
D’après la loi mosaïque, Les fils de Naomie et d’Elimélek n’auraient jamais dû épouser des
femmes étrangères!
NB (une parenthèse)
Vous le savez mes amis , l’unité d’un couple est déjà difficile à réaliser, même quand les 2 sont au
Seigneur, je ne vous apprends rien ! Construire , pardonner, aimer…(tout un programme)
Ne considérons pas le texte de Deuté. comme une intolérance religieuse, mais au contraire
comme une aide indispensable à l’unité!
(Jeunes et les moins jeunes , considérez cela comme une interpellation personnelle à faire ce qui
est bien, bon et juste devant le Seigneur, afin de jouir d’une vie épanouie dans le couple!) (Je
ferme la parenthèse)
Naomie est amère, elle n’a pas de perspectives optimistes sur son avenir c’est au point , de
renvoyer ces 2 jeunes femmes vers leur mère et vers … leur dieu …Parce que pour Naomie, la
main de l’Eternel s’est étendue contre elle. (c’est ce qu’elle exprime, c’est ce qu’elle croit)

Dieu est-il contre moi ou pour moi? C’est une bonne question???
Ou la bonne question est : Suis je pour Dieu ou suis-je contre Dieu?
Nous nous plaignons de ce qui nous arrive, et oublions Pourquoi les choses ont tourné de cette
manière!( ont mal tourné!)

Alors que les 2 belles filles étaient prêtes à suivre Naomie, elle les décourage et veut les
renvoyer., pour qu’elles retournent… vers leur dieu.
J’ai pensé qu’on peut être aussi un découragement pour les autres en les renvoyant à leur vie
passée, en pensant même que la vie dans le monde est plus facile! On se dit comme le Asaph
dans le Psaume 73:

12 Voici comment sont les méchants: toujours tranquilles, ils augmentent leurs richesses. 13
C'est donc pour rien que j'ai purifié mon coeur et que j'ai lavé mes mains en signe
d'innocence! 14 Chaque jour je suis frappé, tous les matins je suis repris.»
Tu penses être un mauvais exemple pour ton entourage? Mais Dieu est entrain de travailler dans
ton fort intérieur pour te guérir , pour te montrer la formidable perspective qu’il a pour toi!
Tania me dit souvent : « Je veux m’émerveiller de voir comment Dieu va encore nous
surprendre! »

4- La déclaration:
Les 3 femmes vont pleurer… Y a des émotions qu’on ne peut cacher, faut que ça sorte!

Orpa (biche ou crinière!) va partir, Ruth va s’attacher;( l’une dit et l’autre fait!)
Ruth veut dire « satisfaite »! sa confession va le démontrer et ses actes aussi:
Et Voilà
l’Une des plus belles confessions ou affirmations de foi de la Parole, une confession d’amour:

1:16 Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi!
Où tu iras j`irai,
où tu demeureras je demeurerai;
ton peuple sera mon peuple,
et ton Dieu sera mon Dieu;
1:17 où tu mourras je mourrai, et j`y serai enterrée.
Que l`Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer
de toi!
Ruth affirme quoi?
1- Naomie, je suis attachée à toi
2- Je suis attachée à ton peuple, le peuple de l’Alliance
3- Et ça c’est le plus fort: je suis attachée à ton Dieu , car ton Dieu est mon Dieu!

Il est mon Dieu! J’ai rencontré mon Seigneur!
Elle confesse sa foi, elle qui était étrangère à Dieu, affirme sa conversion à Dieu, au Dieu
unique , et de toute éternité!
Elle porte bien son nom de Ruth, « satisfaite, comblée de bien », en

Dieu elle a , …tout!

J’ai tout trouvé en lui!
(C’est un volte face , elle ne revient pas en arrière vers sa vie passée, elle ne garde rien , tout est
nouveau, elle se détourne, se détache, de ses anciens dieux, pour s’ouvrir vers le seul Dieu
véritable! Ça s’appelle une conversion…)
« Non je ne te quitterai pas Naomie. »
Naomie n’a pas saisie encore toute la portée d’une telle décision, elle ne sait pas à quel point Ruth
va être une bénédiction pour elle. Ruth non plus ne sait pas d’ailleurs , mais elle est remplie de foi!
Naomie n’insiste plus, elle a devant elle quelqu’un de décidé, de résolu ,de ferme dans sa foi.
Ruth, la Moabite s’est convertie !!

5- le retour dans la patrie :
Quand on n’a perdu de vue des amis, des connaissances, la famille, durant des années,
les retrouvailles sont d’autant plus chargées en émotion. Et on remarque que le temps a
laissé des marques sur nos visages et nos corps. Et on dit souvent » t’as pas changé »,
mais c’est pas toujours exacte, on veut pas blesser. Mais si les autres ont pris un coup de
vieux , faut bien admettre que nous aussi.(holala qu’est ce qu’elle a morflé ….!)(on
voudrait tant rester jeune….soupir!!! non, on est tous logé à la même enseigne, faut se
rendre à l’évidence, nous prenons de l’âge)
Dans le cas de Naomie, les stigmates du temps l’ont rendus méconnaissables. Elle fait
plus que son âge! Et pour cause, elle est remplie d’amertume, elle a, comme accéléré son
vieillissement.
Et pourquoi tant d’amertume? Elle rend responsable le Dieu Tout-Puissant , c’est Lui qui
l’a rendu amère!
Elle est franche, elle dit sa façon de penser, elle est directe, elle dit la vérité sur sa vie, voilà
comment elle vit les choses, comme elle voit les choses: « Dieu a repris mes chers et tendres. »

Naomie exprime son besoin d’aide, j’en ai bavé, aidez-moi! je veux revenir

vers mon Dieu! (Veux-tu toi aussi revenir à Dieu?)
Et Dieu a mis Ruth sur son chemin; ce n’est pas du hasard!
Ce n’est pas du hasard quand nous croisons quelqu’un dans notre vie qui sera prêt a faire un bout
de chemin avec nous, qui va nous aider à sortir de notre amertume, de notre déception, de notre
dépression, qui va nous aider à guérir!
Voyez-vous: Faut pas faire cavalier seul, on s’enfonce d’avantage!
Quand je me suis retrouvé seul après mon divorce, j’étais méconnaissable . (Tania regardait
ces photos du passé et me disait: » c’est pas toi ça? »)
Il y a des amis qui sont restés des amis et qui m’ont encouragé. Et puis d’autres qui le sont
devenus. Et puis y avait un pasteur qui m’a encouragé; qui est venu me voir, qui a prié et m’a dit
« Viens jouer de la guitare à l’église! » Moi? Et quand je lui proposé un sketch musical quelques
temps après, en préambule du concert d’exo au Geisberg, il m’a dit , c’est à toi de le faire! Et on
l’a fait avec 2 autres frères. Ce n’est pas que j’avais besoin qu’on me tienne la main tout le temps
et qu’on me tire de ci de là. Mais juste une parole d’encouragement, quelque chose du genre juste
ce qu’il faut pour relancer la « machine ».( un soutien dans le creux de la vague)

Dieu aime nous surprendre, Dieu veut nous surprendre et nous émerveiller,
L’amertume n’est que passagère, y a pas d’avenir à persévérer dans une telle voie!
Conclusion:
Connaissez vous le lien qui ou le rapport qui existe entre:
Tamar, Rahab, Batscheba et Ruth?… Elles figurent toutes les 4 dans la généalogie, membres de
la lignée de Jésus. Oui et alors me direz vous?
Qui était Tamar, elle avait commis l’inceste avec son beau-père Juda (Juda était aussi
responsable)
Et Rahab ,la prostituée païenne de Jéricho,
Et Batscheba, David avait commis adultère avec elle.
Et Ruth issue d’un peuple idolâtre.
Dieu manifeste sa grâce, car lui seul donne une véritable et nouvelle espérance, une
nouvelle identité. Lui seul peut renverser nos situations désespérée et nous rétablir dans sa paix.
Dieu a placé des personnes indignes telles que ces 4 femmes, dans la lignée de Jésus.
Et Dieu agit au travers de personnes telles que nous et tout aussi indignes, pour sa gloire.

Ruth, une femme d’amour!!! son engagement démontre que sa foi intérieure est une
réalité. C’est une personne transformée!
Mes amis, Soyons attentifs car Dieu nous fait grâce en plaçant sur notre chemin les personnes
qu’il nous fallait et juste au bon moment! Voulons nous être de celles-là?

A Lui soit la gloire!

