Message du 23/09/2018

Ruth glane dans le champ de Boaz
Ruth chap. 2 (lecture)
Résumé du chap 1:
C’est l’époque des juges, des temps difficiles d’un point de vue morale:
« Chacun faisait ce qui lui semblait bon! » Jug.17, 6, car chap.3, 7:
« ils oublièrent l’Eternel… » . Imaginez un peu le peuple de Dieu qui a mis son Dieu de côté,
et bien c’est un peuple qui s’égare.
Ici, l’histoire d’une famille de Bethléhem, celle d’Elimélek,,qui va s’installer à Moab.
car c’est la famine « au pays du pain ».
vous vous souvenez :
1- Une décision sans consultation, Elimélek s’éloigne de Dieu.
2-la tragédie au pays de Moab, le père et les 2 fils décèdent, Elimélek voulait sauvé sa vie il l’a
perdue.
3-Naomie reste seule avec ses 2 belles-filles. Mais uniquement Ruth va s’attacher à sa belle-mère
et va l’accompagner pour son retour au pays des patriarches.
Intro:
Le livre de Ruth est un livre frais et court 85 versets,
IL a, à mon sens, plusieurs Objectifs :

1er -Dans un contexte d’un monde dépravé: il y a de l’espérance.
2ème Ce petit livre démontre que Dieu conduit les évènements dans la vie de ceux qui se
confient en Lui.
3ème-Que Dieu restaure les vies brisées, quand même elles se seraient éloignées du Père
plein de grâce.
et 4ème- et dernièrement c’est Dieu qui est le Rédempteur, c’est lui qui sauve!
Entrons dans notre sujet du jour:
1-Présentation des personnages:
3 personnages en guise de préambule (verset 1 à 3)
le 1er-L’homme:
Voilà qu’entre en scène « l’homme », seigneur sur ses biens, sur ses gens, un Maître quoi!
Mais, mais un bon maître. Un maître qui s’enquiert du bien-être de ses sujets. Cet homme c’est
Boaz ou Booz, qui signifie : « en lui la grâce ou la force ».
« Booz est bon », il a de la prestance, de l’allure, il est riche, et surtout , c’est un homme au coeur
droit. Juste une première description succincte!
le 2ème:
Ruth: (qui signifie « satisfaite »)
Une femme étrangère, une émigrée, issue d’un peuple idolâtre ne connaissant pas Dieu,
mais elle, elle l’a rencontré, elle a donné sa vie au Dieu d’éternité: 1; 16
« Où tu iras j`irai, déclare-t-elle à sa belle-mère,

où tu demeureras je demeurerai;
ton peuple sera mon peuple,

et ton Dieu sera mon Dieu;
où tu mourras je mourrai, et j`y serai enterrée »
Et là, à peine arrivée dans ce pays de Bethléhem, elle a un plan: un plan pour subsister , et « bien
ma foi », faut agir vite, il faut trouver de la nourriture, c’est urgent!
Ces deux femmes sont sans ressources, quel est le plan que va élaborer Ruth?
Tout simple: le glanage , une activité accessible à tous, et c’est la bonne saison.
Simple, oui mais pénible. Faut se baisser pour ramasser un à un les épis.
Cette femme va rechercher la bénédiction, parce qu’elle croit à la fidélité de son Dieu!

Faut du courage, de la volonté, dans cette situation particulière, tout ne tombe pas « tout cuit du
ciel » : y a des efforts à fournir, y a des efforts à faire pour s’en sortir.
le 3 ème personnage de ce début de chapitre, et non le moindre, c’est … Dieu. Le comble du
hasard avec un grand « D », c’est que Dieu est responsable du concours de circonstances
favorables. Des rencontres entre les personnes qui n’auraient jamais eu lieu sans un « coup de
pouce d’en haut. »
L’auteur ne nomme pas Dieu, il est dit : « par bonheur » .(L. Segond)
« Par bonheur », le champ où Ruth ira glaner, c’est le champ du bon Booz!
Comment ça aurait pu se goupiller aussi bien, sans une intervention divine? Aucune chance…
« Je crois que nous sommes témoins chacun pour sa part, de ce genre d’interaction, d’intervention
de la part de notre Dieu, quand les évènements s’imbriquent les uns dans les autres. Prenez le
temps d’y réfléchir. Faîtes appel à votre mémoire.
Dieu ne vous a-t-il pas déjà conduit de façon extraordinaire, qu’on aurait même pas oser penser
qu’un tel dénouement de situation aurait pu avoir lieu? »
Les signes de la bénédiction se multiplient de la même manière que jadis les signes du malheur
s’ajoutaient les uns aux autres dans le passé de la vie de Naomie, (mort du mari, de ses fils aussi,
solitude…) Et nous le sentons bien pour Naomie, qui est maintenant rentrée au pays, la tendance
est en train de s’inverser. (on y revient plus tard)*
Ruth a été conduite dans le champ de la bénédiction . Les portes de la bénédiction s’ouvrent.
Rien n’est jamais fermé pour toujours. Dieu a en réserve pour ses enfants des bénédictions
que nous ne soupçonnons même pas. Dieu a pour nous de la bonté en réserve, « ses bontés et
ses compassions ne sont pas à leur terme! »(lam. de Jérémie 3,22).
Encore faut-il nous décider à nous lever, nous mettre en marche, pour ramasser, en nous baissant,
en toute humilié, ce que Dieu met à notre disposition.
2- Dans le champ du Maître:
Lui:
Vous vous rappelez du contexte historique de cet époque: temps de ténèbres, désert moral,
rébellion contre Dieu. Et bien voyez vous, dans cette période néfaste, il s’y trouve des gens biens,
oui oui! Y en a! Et y en a un en particulier: un seigneur, et quel patron! Avez vous remarqué sa
salutation en arrivant chez ses employés?
The big boss, arrive et il lance un…: « Que l’Eternel soit avec vous! » Ça en jette hein? Oui,
enfin pour nous croyants en tout cas.
Imaginez un peu, votre patron ou votre directeur se pointe le matin et vous adresse un : »Que
Dieu soit avec vous ». ça vous change la journée, ça aide à bien démarrer le boulot.Oui ça change

du « ppffff(souffle) et ces ouvriers qui comprennent rien à rien… »
Euh, au fait vous répondriez quoi, à ce bon big boss? Bonjour…(timide)
Les ouvriers de Booz ont répondu : « nous pas content, patron démission, à nous le pouvoir!!!,
« Que l’Eternel te bénisse! » s’exclament-ils! Ils souhaitent, ils invoquent la bénédiction de Dieu
sur leur Maître. Ils lui souhaitent du bien et non du malheur. Ils lui veulent du bien, car cet homme
prend en considération ses ouvriers. (Euh, prions nous pour nos chefs, patrons?) C’est biblique!
Voyez-vous, Ce n’est pas que de la politesse, c’est un respect profond et réciproque. Ce seigneur
est respecté , car il est attentif à l’ensemble de son personnel et remarque de suite les nouveaux
ouvriers; en l’occurence la dernière arrivée: Ruth.
Il l’a remarqué, il s’informe à son sujet, il s’intéresse aux personnes qui oeuvrent sur ses terres.
Il note et admire cette femme en raison de son comportement exemplaire.
Elle:
Le narrateur n’a pas relevé si Ruth était belle de figure, peut-être l’était-elle? Mais l’accent est mis
sur ses qualités intérieures. En demandant au verset 7 la permission de glaner, Ruth écarte tout
malentendu, car elle n’est pas une voleuse. Peut-être même veille-t-elle à ne pas salir la réputation

de sa belle-mère, car Ruth n’est pas connue dans la région, mais elle vit avec sa belle-mère. Ce
respect vis à vis de son ainée, se ressent déjà au verset 2, elle tient au courant Naomie de ses
faits et gestes.
Mes demoiselles, vous voulez vous faire remarquer par le beau Booz? c’est par le comportement,
le travail, le service, que Ruth a été remarquée, et non par le « phare à paupières » Gemey ( j’ai
pas dit qu’il ne fallait pas en mettre), mais qu’est-ce que « je mets » en avant? Le « ricil » pour
allonger mes cils, ou mes gestes pour prolonger mes paroles?….
Oh, peut-être même que cette jeune femme ne sentait pas très bon, sous le soleil , la chaleur, la
poussière il est difficile de garder les atouts d’une « top model ». On est malheureusement
tellement influencé par les médias, pour nous formater comme le monde! N’est-ce pas?
Ruth, une chômeuse active, une étrangère, une émigrée, qui n’est à la charge de personne, elle
ne veut pas être à charge mais veut subvenir aux besoins de sa belle-mère.
Ruth, issue d’un peuple idolâtre, démontre par ses actes qu’elle a changée, qu’elle appartient à
l’Eternel.
Est-ce que je porte du fruit dans mes actes, des fruits d’une réelle repentance? ça c’est du concret,
et pas du blablabla…
Ruth est animée d’un esprit « positif ». Car dès le départ(v.2) elle espère trouver un propriétaire qui
lui fera grâce. Ça démontre quoi chez cette femme?
Que: Les difficultés passées n’ont pas brisé en elle toute espérance, elle place sa confiance
en son Seigneur.

3 La prise de contact: premier dialogue
Le livre de Ruth a la particularité d’avoir beaucoup de dialogues (55 versets sur 85)
Au verset 8, tout de suite un tableau sans préambule, qui place Ruth et Booz face à face.
Boaz l’appelle ma fille , à cause vraisemblablement de leur différence d’âge, mais pas que …
Je crois que cet homme démontre qu’il ne considère pas Ruth comme une étrangère , mais
comme un membre de sa famille. (Il l’accueille)
Il est plein de bonnes intentions pour elle, et l’invite à demeurer dans son champ et à y rester sur
un ton très chaleureux. Il va aussi lui proposer de profiter de l’eau qui est à sa disposition quand
elle aura soif. Il l’invite à rester dans sa proximité. Il lui donne le cadre où glaner, et pas ailleurs,
ici dans « mon champ », il va aussi « sécuriser sa zone d’activité » en ordonnant à ses ouvriers de
ne pas l’importuner.
Booz va améliorer le cadre de travail de Ruth, mais attention, il ne lui offre pas tous ses biens sur
un plateau. La terre nécessite le travail, mais Booz rassemble toutes les conditions pour bien
oeuvrer. Là ,il n’y a pas d’encouragement à la paresse. Comme une image du pays promis. La
terre promise était devant le peuple d’Israel, « allez y, en avant! » Nous l’avons entendu
dimanche dernier, à propos de Josué. Courage!
Et même, et même dans le jardin d’Eden et cela avant la chute: « l’homme devait cultiver le

sol. »
Devant tant de bonté, Ruth réalise la faveur qui lui est faite , elle tombe sur sa face, se prosterne.
La reconnaissance est dans son coeur. Reconnaître qu’on ne mérite rien et qu’une grâce nous est
accordée, et bien cela nous met par terre, les jambes en sont coupées.Vous avez vécu cela déjà?
« je ne mérite pas toutes les bontés que Dieu m’accordent, je lui rends grâce, je me prosterne, je
reconnais ma petitesse face à son amour extravagant envers moi. »
Et je me place sous les ailes du tout-puissant, je suis environné de sa bonté.

PS 91:4 « Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa
fidélité est un bouclier et une cuirasse. »
Quel beau verset! C’est tellement rassurant de se savoir aimé…Protégé, en sécurité.
Boaz a su parlé au coeur de Ruth, il la console!
Elle, une servante qui n’est pas sa servante, mais qu’il va prendre sous son aile.

Ruth est profondément reconnaissante , elle nomme Boaz « mon seigneur », une appellation
courante qui témoigne un profond respect.
Boaz est admiratif devant le comportement de cette femme qui a tout quitté pour le pays
d’Abraham, il constate la véritable abnégation de cette jeune femme en faveur de sa belle-mère,
Ruth mérite les plus vifs éloges.

2:12 « Que l`Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la
part de l`Éternel… »
Boaz va se montrer de plus en plus généreux…
Une progression intéressante:
-Il l’intègre dans la communauté de ses travailleurs en l’invitant au repas
-elle mange le pain comme les autres,
- elle n’est pas à l’écart mais assise avec les autres
- on dirait même que le Big Boss l’est servie et bien servie(des restes qu’elle transmettra
à Naomie), quel honneur!
C’est pas fini:
Il va même donner des ordres, (encore)

2:16 « et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner,
sans lui faire de reproches. »
Bin qu’est-ce qu’il est gentil cet homme!!!
Bin, mais il aurait pu lui donner directement un sac de céréales? Qu’en pensez vous?
Booz, un homme « puissant et riche » (2.1), mais il n’utilise ni sa puissance ni sa richesse pour se
mettre en avant ou pour écraser le pauvre. Il honore le travail de Ruth. Si Booz avait offert le
produit final (ce qui peut correspondre à de l’argent aujourd’hui), il aurait dévalué l’activité de Ruth,
et par là même, il l’aurait méprisée.
Booz fait fructifier le travail de Ruth et il le fait anonymement, car l’amour ne consiste pas à se
mettre en avant, mais à valoriser et à soulager cette femme de condition pauvre.
J’aime cette façon de faire, parce qu’elle est à la fois pédagogique et pleine de considération pour
autrui. Ça m’interpelle sur la façon d’aider les «pauvres » autour de moi. J’ai souvent vu des élans
de générosité (moi-même acteur aussi) et ce qui est bien honorable, mais quand on voit plus loin,
quel est le résultat? est-ce que ma façon d’aider est valorisante pour l’autre et peut aider la
personne à s’en sortir? à sortir de sa condition. Suis-je efficace quand je veux aider quelqu’un? Et
nous église de Saverne comment faisons-nous?
Posons nous les bonnes questions pour que l’autre ne soit pas rabaisser. Comment puis-je aider
quelqu’un à s’en sortir? Matériellement et Spirituellement!
Qu’est-ce que j’ai fait jusqu’à présent? Comment ai-je agi, ai-je agi en le valorisant, ou en le
rabaissant?(voyez-vous où je veux en venir?)
Attention de ne pas me mettre au dessus, je ne suis en aucune façon supérieur; CAR JE SAIS, et
je veux garder toujours à l’esprit que.., QUE J’ETAIS PAUVRE MAIS IL M’A ENRICHI!

2 Cor.8:9 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ,
qui pour vous s`est fait pauvre, de riche qu`il était, afin que par sa
pauvreté vous fussiez enrichis. »
(…..)
(on va regarder les choses sous un autre angle et l’autre angle c’est :)
4-Une vraie « love story » (une belle histoire d’amour)? Oui:

« Ouais c’est beau , t’as vu ce qu’il a fait , c’est super !!! T’as vu la bague , ouais du diamant , du
pur…! »???? c’est pas comme ça!!!!
La démarche de Boaz est un exemple à suivre, dans la façon d’approcher une personne du sexe
opposé. Ce n’est pas une norme, ou des recettes à appliquer mais quelques bons fondements ou

principes qui peuvent nous aider , aider nos jeunes ou moins jeunes à placer l’essentiel , au lieu de
ce que le monde propose comme « amour », comme valeur pour le couple
C’est chouette, de voir une belle histoire d’amour, on est emballé , entraîné dans une spirale qui
donne des vertiges. Wouaouh , non mais c’est bien qu’on ait des sentiments, mais qu’en fait -on
une fois que le temps a passé… Parfois on dirait qu’il y en a moins. Que la première flamme s’est
éteinte. Mais Est-ce qu’on s’est basé sur un modèle biblique pour construire, ou sur des valeurs
superficielles que le monde veut nous inculquer?
Juste Quelques pistes: universelles ou ciblées, adaptées: à vous de retenir ce qui vous inspire:
1-Booz prend l’initiative, il a repéré Ruth, s’est renseigné à son sujet. Il s’intéresse qui est -elle?
quelle est Son histoire.
2-Une qualité que l’homme devrait posséder, c’est de pourvoir aux besoins de son épouse, de sa
famille. Mes demoiselles , le prince charmant protège!
3- Il considère les qualités intérieures de l’autre, il ne s’est pas arrêté à l’aspect extérieur(Ruth
dans les champs, sueur , fatigue, cheveux défaits, vêtements salis par la poussière, elle ne sortait
pas du salon d’esthétique….)
4-Il bénit, et prie Dieu. Est-ce qu’il ou elle prie pour toi?
5- Il est généreux(c’est vrai qu’il en a les moyens) mais mes demoiselles quand il n’en n’a pas les
moyens et qu’il est généreux, là c’est, plus fort encore ( j’ai pas dit dépensier …) c’est qu’il pense
d’abord à l’autre avant de penser à soi.
Vous en voulez encore, la barre est haute, trop haute.
Y en que pour vous les hommes aujourd’hui )))
Ruth va recevoir bénédiction sur bénédiction. Mais ce qui me touche, c’est quelle ne les recherche
même pas. Elle a un coeur pur, coeur purifié par le Seigneur.
Elle s’est présentée au bon endroit, dans le bon champ. Elle est consciente que socialement elle
est presque insignifiante , mais elle est élevée et portée par la bienveillance de l’homme le plus
important du territoire.
Son coeur est réconfortée, elle est consolée. Elle est consciente du cadeau qui lui est offert. Et
c’est quoi le KDO, : » Viens travailler dans mon champ ! » ))) et elle va le faire… J’aime ça parce
que ce n’est pas une foi oisive!
Et J’admire l’attitude de cette femme, et vous? non?
Une bonne question à se poser: une double question:
Où en suis-je dans mon amour pour Christ? Où en est-elle ou il dans son amour pour
Christ?

conclusion:
J’aime le tournure que prend la fin de ce chapitre 2.
Car Ruth , qui a rencontré son seigneur(v.13), ne va pas oublier sa belle mère Naomie. C’est
touchant de voir cette jeune femme qui rentre à la « maison » avec un panier bien garni.
Plutôt que de lui faire un rapport sur les bénédictions de la journée, elle montre ce qu’elle a. Et
devant l’abondance, Naomie bénit le propriétaire avant même de connaitre son identité.
Et dès que Ruth prononce le nom de Booz, Naomie loue le Seigneur. Et vous voyez pourquoi?
parce ce qu’elle discerne derrière cette rencontre la main de l’Eternel!
Dieu ne m’a pas oublié, … (louange de Noémie*)

Alors qu’au chapitre précédent, c’est elle aussi qui se lamentait en disant que Dieu les
avait totalement oubliées.
=)1-Dieu ne t’oublie pas! Il est notre espérance.
Dans ce chapitre, il y a un mot qui revient 12 fois et c’est le verbe « glaner ».
Dans cette disposition de la loi juive, une loi généreuse, il y a le souci du pauvre, le permis de
glaner, mais il y a aussi un sens plus profond : lequel ?

C’est l’invitation, pour le riche, à ne pas oublier la charité ni l’origine de la richesse.
Car la terre d’Israël n’est pas la propriété du «résidant». Ce dernier est gérant.
C’est Dieu le vrai propriétaire.
Lévitique 25. 23 : « La terre m’appartient et vous n’êtes pour moi que des étrangers

et des hôtes ! »
N’oublions jamais que si Dieu nous accorde des biens, nous ne sommes que les gérants
et non les propriétaires.
2-Gérant sur cette terre!

« (Boaz sait qui est Ruth, Ruth ne sait pas qui est Boaz, mais Naomie va le lui apprendre.) »
Vous vous souvenez de la signification de « Booz »?: son nom veut dire « Force en lui », c’est-àdire en Dieu. Ce nom est une opposition flagrante avec le nom des deux fils de Noémi « maladie »
et « fragilité ».
Ruth qui appartient à la triple catégorie : veuve, pauvre, étrangère, va l’accueillir et il va l’appeler
être appelée avec une grande tendresse: Ma Fille!
Booz est impressionné par cette femme, par son courage, par son abnégation. Il a remarqué
qu’elle a tout laissé pour rester avec Noémi.
Ruth, qui semble forte et déterminée, avoue indirectement qu’elle avait besoin de cette
consolation et de ce signe d’un retour à la vie.
Cet homme va dynamiser son espérance en l’avenir.
3-Booz le sauveur,

Christ est notre Rédempteur, il guérit nos vies brisées!
4- C’est Dieu qui conduit, tout à merveille!
5- Dieu nous met devant nos responsabilités, nous recevons tant, apprenons
à donner!
Anecdote:
Le soir, au couché des filles , nous faisons tous les 4 , la prière.
Ce soir là Kiara prie Dieu pour Dieu: « Je te prie pour Dieu de faire une sieste, pour se reposer, car
Dieu ne dort jamais! »
Naomie , Ruth, vont vérifier cette vérité dans leur propre vie que:

PS 121:4 : « Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. » Dieu veille
sur nous!
Dieu désire nous amener dans son champ pour apprendre à nous nourrir de LUI.
Ce n’est pas encouragement à la paresse, bien au contraire:
Mes chers amis, Nous sommes conviés à travailler dans le champ de notre Dieu, nous
sommes l’épouse du Maître.

A lui soit gloire!

