Message 18/11/2018
Ruth chap 3

Ruth dans l’aire avec Boaz
lecture: 2, 22 à 3,18
Résumé:
Naomi, veuve d’Elimélek, avait perdu ses 2 fils au pays de Moab où l’avait conduite une période de
famine en Israël. Désireuse de rentrer au pays, elle pressa ses belles-filles de retourner chez leurs
parents. Orpa la quitte , Ruth s’attache. (1-16: ton Dieu sera mon Dieu…!)
Elles arrivent à Bethléhem(maison du pain). Un « beau jour », que Ruth, émigrée, étrangère, au
chômage , pauvre, mais pas désoeuvrée, est allée dans un champ pour GLANER, elle fut
remarquée par Boaz, le riche propriétaire du coin. « Par bonheur, » c’est un des plus proche
parent qui a « droit ou devoir de rachat »…
Retenons bien à l’esprit cette idée de fond :L’aventure de la foi!*
intro:
la tournure de cette belle histoire:
Le livre de Ruth est toujours plein de rebondissements et de ralentis.( Ça ressemble à notre vie!! )
Au moment où l’espoir est de mise, le signe qui était porteur au début (c’était la moisson des
orges), chap. 1 v. 22, peut à un moment basculer, et quelques nuages gris pointent à l’horizon: car,
…la moisson prendra fin bientôt.
Ruth ne pourra plus glaner. Ces femmes vont rester à la maison et consommer le stock de Booz.
Mais après, que vont-elles devenir?
C’est à partir de là que les choses vont réellement changer, prendre un cours plus positif.
Naomi se souvient alors que Booz a un droit de rachat sur elle mais aussi et sur Ruth (2.20).
Celles qui n’appartenaient plus à personne vont redevenir des femmes sous protection.
On sent que c’est le début d’une belle fin qui s’annonce.
Ruth, gracieuse idylle du temps des Juges, est un exemple du dévouement et de piété filiale, une
fidélité à sa belle mère Naomi, et à son Dieu. Elle va être récompensé de sa fidélité : Elle, qui a
rencontré son Dieu dans un monde impie, le pays de Moab, elle persévère dans foi à une période
sombre de l’histoire d’Israël( une période qui a duré à peu près 350ans, qui est appelée: le moyen
âge d’Israël!)… Ruth va rencontrer quelqu’un de bien qui vit comme elle, dans un monde impie,
mais dont le Dieu est l’Eternel: (et j’ai nommé Booz!)
Nous voilà donc au chapitre 3:
1-le réveil de Naomi :
Y a eu comme un déclic dans l’esprit de Naomi. Quelque chose s’est allumé en elle.
elle prend des initiatives, elle conseille sa belle-fille, elle veut lui procurer un bel avenir.
Vous vous souvenez de cette femme qui était dans une profonde tristesse, endeuillée, amère,
défaitiste, … déprimée! Elle croyait tellement fort que Dieu était contre elle: « le Tout-puissant m’a
affligé » 1,21; elle se trompait!
Tu te trompes, mon ami, si tu crois que Dieu est contre toi et que rien n’ira jamais plus. Et tu es là
dans ton « monde intérieur » et tu broies sans cesse du noir. « Noir comme la couleur du
désespoir ». Oui, désespéré car tu ne vois pas d’issue à ta situation. « Euh, moi non plus je ne
vois pas, c’est pas moi le héros, » mais je sais et j’ai confiance que Dieu a une issue.
Et que : c’est DIEU qui est l’issue de secours!
Naomi s’est éveillée, elle s’est réveillée. Son âme s’est éveillée à la grâce de Dieu.

« Car Dieu se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour les morts. » dit-elle au
v.20
Suite à ce bouleversement de l’âme, elle fait quoi? Ah, je suis bien, « oh I feel good ». (J. Brown)
On aime tellement se sentir bien pour soi, « ah, ça va mieux! », tant mieux pour toi! c’est un peu
égocentrique, non?« Faut que je me sente bien, faut que je me sente bien…parce que sinon je
vais déprimer! »
Laissez moi vous proposer une belle alternative à la déprime pour en sortir:

s’occuper des autres!

-Le « souci » de soi-même se déplace, pour qu’en 2ème phase, on se préoccupe de l’autre,
Naomi va se préoccuper de Ruth: « je voudrai te procurer du repos! »V.1
« C’est si navrant de voir une belle-mère qui ne pense qu’à elle et à ce qu’elle ne possède pas. Mais

tellement beau une belle-maman qui a à coeur sa belle-fille ou son gendre! »
Voyez-vous, je crois vraiment que je m’égare, je fais fausse route, si je centre toutes les
attentions sur moi.
Quand Dieu me restaure, Dieu me restaure pour Lui, pour lui! J’en suis le bénéficiaire certes,
mais je deviens redevable envers Dieu, … et envers les autres!
Alors oui, il y a une louange qui s’élève du coeur de Naomi vers son Dieu, mais ça ne s’arrête pas
là! C’est une louange en action, pas une louange « dominicale »… Une louange qui s’étend…qui
prend une dimension quotidienne.
Cette femme va agir, une fois que Dieu a ranimé son esprit, elle sert dans la « mesure » que Dieu
lui a accordée.
Je me suis demandé, pourquoi, une fois éclairé, une fois restauré , une fois que Dieu a béni, et
qu’il a mis sa louange dans ma bouche, pourquoi je laisse s’éteindre la flamme que Dieu a
mis en moi?…(silence) Posons nous la question: pourquoi le dimanche j’extériorise ma foi au
culte et qu’en semaine je suis en contradiction, en décalage avec ma foi?(silence)
2- Les conseils de Naomi:
-lave-toi
-parfume-toi
-habille-toi , « t’es de sortie ce soir !!!! »
Boaz a remarqué Ruth dans son habit d’ouvrière, peut-être un peu sali, un peu transpiré, un peu
décoiffé… « ben alors , c’est bon quoi, elle a trouvé grâce à ses yeux, elle lui plaît, on a compris!!!
c’est bon l’affaire est dans le sac!! »
Dieu est l’auteur de la beauté, des parfums, l’auteur de la première mode… oui, oui, il a remplacé
les feuilles de figuier, par des vêtements de peau dans le jardin d’Eden.
(Bien se présenter, c’est un atout! c’est pas indispensable, oh mais ça aide…

Je vais vous dire un secret:(—) pendant le repassage, à la maison, y a une Madame qui regarde
« les reines du shopping » chutttt! et bien savez-vous, apprendre à bien se présenter n’a jamais fait
de mal à personne!!
Je suis issu d’une famille très modeste, et pourtant ma mère avait pour principe entre autres,
« c’est pas parce qu’on est pauvre qu’on doit être sale et mal habillé, et mal se présenter!!!! » à
suivre…) Rester naturel n’est pas synonyme de se négliger!!!
Naomi explique le déroulement de la soirée, elle connait, elle sait. « Tu vas sur place dans l’aire et
tu observes ». « tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu’à ce qu’il ait mangé , bu et sera couché…
Quel beau programme pour un homme!!! Mangé , boire et dormir… « and what else? »

« Attention Ruth à toi de jouer, respecte le bon timing,

Puis découvre lui les pieds, et couche-toi!
Ruth lui répond ; « ok je vais faire tout ce que tu m’as dit…. »
« je ferai TOUT ce que tu m’as dit !» quelle discipline , non? (quand on demande à nos filles ,
fais ci , fais ça , PPFFF…) Vous connaissez ça? non mais, ça leur arrive d’obéir quand même!!!
Mais , au fait Naomi, quel drôle de conseil? … Vous feriez ça avec votre fille ou belle fille?… Je ne
crois pas non! Et je ne vous dirai jamais d’agir ainsi.
Car, C’ est l’histoire unique de Ruth et de Boaz. N’en faîtes pas un principe, on serait hors contexte
culturel et religieux.
Et nous y voilà,
nous observons 2 personnes qui ne se conformeront pas à « l’air du temps! » et c’est quoi
l’air du temps de l’époque: « chacun faisait ce qui lui plaisait! » c’était le temps des Juges!

Mais Rom. 12, 2, nous dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, »
Osez être différents, différents du monde qui nous entoure, ne te laisse pas influencer!

3-Ruth et Boaz dans l’aire:
L’aire dont il est question n’est pas une aire de repos, mais une aire de vannage. C’est un endroit
où l’on venait battre le grain, le tamiser avec un van pour que le vent sépare la balle,les
poussières, déchets, pailles, d’avec le bon grain.
Cela se passait à la fin de la moisson.Et figurez-vous qu’il y a là une fête, car Dieu a béni ! Alors , il
y a là du monde, du coup il faut protéger, et garder la moisson de voleurs potentiels.
L’homme, mange et boit, et se couche à l’extrémité d’un tas de gerbe, l’homme , Booz, est
vanné!… Il a besoin de se reposer. Pas compliqué le gars, un tas de gerbe et dodo!
Ah non mes amis, il n’était pas ivre , mais, joyeux comme le dit le texte original en hébreux:

joyeux= être bien disposé!

Voici un homme satisfait à la fin de la moisson et il célèbre et fête les bontés de l’Eternel.
Rappelez vous , il y avait une famine à Bethléhem, et Boaz se réjouit de ce que Dieu a visité son
son peuple et a accordé une belle récolte. Cet homme est simplement heureux,

reconnaissant!

Voyez-vous, Ruth était en train de s’approprier Boaz, elle observait un homme qui était en
train de célébrer son Dieu!
Les choses se déroulent comme Naomi l’a prédit: Ruth découvre les pieds de Boaz…pas plus,
attention!
Un geste symbolique car dans l’Ancien Testament, les pieds sont l’expression de la puissance et
de l’autorité: mettre sous ses pieds c’est vaincre. Dans le temps, le vainqueur mettait le pied sur la
nuque du vaincu(Jos. 10, 24)
Il y a un jeu de mots qui n’est pas traduisible en français entre:
« Découvre » les pieds, et demande à « être couverte, de son aile, ou de son manteau! »
Ce n’est pas une faveur que demande Ruth, non,elle fait appel au droit, au droit de rachat: tu es
mon rédempteur. « étends ton manteau ou ton aile, ça exprime… »: protège et plus encore,
fais valoir ton droit , et…c’est une demande en mariage.
Couvrir une femme de son manteau, c’est acquérir sur elle l’autorité du mari.
C’est le signe d’une protection accordée.
Y a pas eu de dérapage… vers une relation charnelle!!!
Frayeur ?cauchemar?, d’un homme, il était rassuré , apaisé d’avoir quelqu’un à ses côtés…
Quelqu’un qu’il admire!
Et elle fait ça juste au réveil de Booz, Ruth (pas folle la guêpe), ne s’égare pas de l’objectif , de ce
pour quoi elle était venue le voir durant la nuit.
Un parenthèse: (C’est bien quand on peut confier une mission à quelqu’un et qu’on sait qu’il va
l’accomplir… c’est pas vrai? ) je pense à Naomi qui avait confié cette tâche de plaider la cause
devant Booz, et Ruth va aller au terme de sa mission.
(Durant tout le temps de la moisson, Boaz avait observé Ruth, on dirait qu’il s’était retenu.
Pourquoi ne pas y aller franco , Booz aurait pu la prendre pour épouse et c’est bon? Pourquoi
cette lenteur?
On y vient:

4- Rédemption ou rachat:
Il y a un mot clé par chapitre du livre de Ruth:
Chap.1- retourner
Chap.2- (qu’en pensez vous?) Glaner!
Chap.3-racheter ou rachat et au chap 4 (au total, le mot rachat ou racheter, ou l’dée, se
retrouve 23 X dans le livre Ruth) aucun livre de l’AT ne parle de rachat avec autant
d’insistance.
« Rachat »,ou « celui qui a droit de rachat » ou « rédempteur » sont un seul et même
terme. La concentration de ce terme montre bien que la « rédemption » est le thème
essentiel du livre de Ruth. A titre indicatif, dans le livre du Lévitique, qui parle beaucoup
des lois sur les sacrifices, le terme revient 31 fois et dans Esaïe 23 fois.

Mais c’est quoi au fait?:
La loi du rachat : je ne peux pas passer à côté: c’est administratif, c ‘est pas mon truc, mais
c’est bien utile!
Ecoutez bien: 3 textes:
1- :
Si, pour une raison financière, quelqu’un était obligé pour vivre, survivre, de vendre sa
terre, c’est le plus proche parent qui a obligation d’acheter, non pour lui-même mais pour
celui qui est démuni , Lev. 25.23-25 :

« La terre ne se vendra pas à titre définitif : le pays m’appartient, et vous êtes chez moi des
immigrés et des résidents temporaires. Dans tout le pays qui est votre propriété, vous
accorderez un droit de rédemption pour la terre. Si ton frère devient pauvre et doit vendre
une portion de sa propriété, son rédempteur, son parent proche, pourra venir reprendre ce
que son frère a vendu. »

2-: Si quelqu’un est obligé de se vendre lui-même, même démarche pour que la liberté du
démuni soit retrouvée , Lev. 25. 47-49 : « Si un immigré ou un résident temporaire chez toi

a des ressources et que ton frère devienne pauvre chez lui et se vende à l’immigré, au
résident temporaire qui est chez toi ou à quelqu’un du clan de l’immigré, 48 il y aura pour
lui un droit de rédemption après qu’il se sera vendu : un de ses frères pourra assurer sa
rédemption. 49 Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l’un de ses proches parents, pourra
aussi assurer sa rédemption. »
3-La loi du lévirat :
De levir qui veut dire beau-frère (latin)
Voir Deutéronome 25. 5.10 : le principe et l’objectif.
« Lorsque des frères habitent ensemble, si l’un d’eux meurt sans laisser de fils, la femme du
défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger ; son beau-frère ira vers elle, il la prendra
pour femme et il remplira envers elle son devoir de beau-frère. 6 Le premier-né qu’elle mettra au
monde portera le nom de son frère défunt, afin que son nom ne soit pas effacé d’Israël. »

Dans la situation de Noémie, le cas est grave ou sérieux. Elimélek est mort sans laisser de
descendance masculine vivante.
Machlôn, époux de Ruth, idem. Et le frère de Machlôn, idem (et pour Orpa et pour Ruth) : du coup,
extinction de la lignée.
Dans les deux cas, le proche parent est le « racheteur », le rédempteur.
Quel but d’une telle disposition ?

Défendre, protéger, sauvegarder la famille et le patrimoine familial.

C’est une loi qui rend la liberté à l’esclave.
Elle rappelle aussi la responsabilité familiale : « Gardien de ton frère! » C’est pour cela que
Naomi sait qu’il y a quelque part quelqu’un qui sera obligé de la prendre en charge, elle et sa
belle-fille.
Le mot utilisé pour « racheteur » est le terme « go’el »qui se traduit, par
sauveur, rédempteur, libérateur, défenseur, avocat, protecteur, consolateur. Intéressant
n’est-ce pas? Vous suivez?!! Ça vous fait penser à quelqu’un ?…
Le peuple hébreu a été élu, mais aussi racheté par Dieu pour vivre sa liberté.
Plus qu’une loi sociale et économique, cette loi vise la solidarité entre les membres d’une famille,
d’une tribu, d’un peuple.

« Boaz , Etends ton aile » dit Ruth.

« Couvre moi car je suis pauvre et indigente! Sauve moi! Tu es mon rédempteur! »
Comment va répondre Booz?… Comme Ruth a dit à Naomi: au v.5
« je ferai tout comme tu as dit ». Booz répond à Ruth « je ferai pour toi tout ce que tu
diras! » v.11
C’est fort, c’est du solide, ce sont des engagements!
On est loin d’une amourette sans lendemain, où l’on place « la charrue avant les boeufs! »

Ruth a des sentiments pour Booz, mais elle a le désir de placer la loi de Dieu avant tout, la
chose est légitime juste et droite. Cette femme a su gagner le coeur de son bien- aimé par
ses actes , par son attitude , mais encore plus , elle témoigne qu’elle n’est pas une
opportuniste, mais qu’elle veut appliquer sa vie selon la parole de Dieu, selon la loi!
Ruth est bien une femme vertueuse. Tout le monde le sait dans la commune de
Bethlehem. « Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses! » Prov. 22,1
« Obéir à Dieu vaut mieux que les sacrifices (1Sam. 15,22) »
Et ça voyez vous ce sera un fruit remarquable et remarqué au plus haut point par Booz: « ce trait

témoigne encore plus en ta faveur ». Il a en face d’elle une femme qui veut vivre sa foi selon la
Parole de Dieu et elle le fait, elle agit de façon cohérente et en harmonie.
Et lui dans tout ça? Mais, il s’est tu pendant des mois, durant toute cette période de moisson!
Etait-il un dégonflé, un timide, « je n’ose surtout pas… parce qu’il était beaucoup plus vieux que
Ruth, …»

Non, il était tout à fait en phase, sur la même longueur d’onde avec cette femme,
pourquoi?
Parce que lui aussi voulait respecter la volonté de Dieu écrite dans la loi de Dieu.
Et quand Booz dit qu’il va faire TOUT, ce n’est pas une exécution des caprices de Ruth.
Ruth demande ce qui est juste et selon les textes de loi hébraïque!

« Je vais faire ce que tu dis car tu respectes la parole de Dieu et tu veux l’appliquer… et
moi aussi! »

On ne manquait pas d’air sur l’aire des vanneurs, ces deux respiraient un air vivifiant , frais …. ça
sentait la pureté des sentiments , la volonté de plaire à Dieu! pas un air malsain…
Mes amis, jeunes amis, vous voulez vivre quelque chose de beau dans votre vie,…pratiquez la
Parole, appliquez vous à observer ses commandements.

« Loi , commandements ,ouou… mais on n’est plus sous l’ancienne alliance!!! »
Répliqueriez-vous! Ecoutez bien:

1 Jean 5, 3, N.T.: « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses
commandements ne sont pas pénibles, » pourquoi pas pénibles?
4 « parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du
monde, c`est notre foi. C’est notre foi!

Voilà la grande aventure de la foi* , vivre,

vivre en gardant les commandements de Dieu!
« Je serre ta parole contre mon coeur, afin de ne pas pécher contre toi »
Ps 119, 11
Conclusion:
La nuit sur l’aire s’achève, le jour va se lever. Ruth a assumé ses responsabilités,
maintenant tout est entre les mains de DIEU.
Ruth est passée de la recherche du pain pour survivre à la recherche d’un mari pour vivre.
Booz lui, est prêt à tout perdre pour gagner…. v13 « si l’autre veut user de son droit , à la
bonne heure, qu’il le fasse,…. mais s’il ne le fait pas , je le ferai, car l’Eternel est vivant… »
S’attendre à Dieu, se reposer sur Lui. Voilà Un homme de parole , « tu peux compter
sur moi… » parce que… je compte sur Dieu! Voilà l’aventure de la foi!
Ces 2 là étaient faits pour se rencontrer, Dieu a conduit les circonstances pour que la
rencontre se fasse. C’est le hasard avec un grand D.
Au fait, Vous connaissez des personnes sur qui vous pouvez vous reposer? C’est
précieux, n’est-ce pas?

Oui , vous avez pleinement confiance en cette personne , mari , épouse, fille , fils
parents…frères et soeurs en Christ?
Mais toi es-tu de ceux sur qui on peut compter, es-tu nous fiable?
Il y a notre part et la part de Dieu. « Je vais faire ce qu’il faut et je vais m’attendre à Dieu. »
«Phil.3:8 : « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l`excellence de la
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j`ai renoncé à tout, et je les regarde
comme de la boue, afin de gagner Christ, »
(« Merci Seigneur parce qu’on peut te faire confiance » Elea ( pas exprès de terminer à plusieurs
reprises mes messages avec des paroles d’enfants mais c’est tellement vrai)
Les paroles de Naomi sont des paroles de foi:
Sois tranquille, sois en repos!
Dieu est digne de confiance!
Dieu s’occupe du rachat! Dieu s’est occupé du rachat de notre âme perdue, Christ a
tout accompli à la croix, pour toi!

A lui soit la gloire!

