Message 27/1/2019
Ruth 4: ou La récompense de la foi:
J’espère que tout va bien chez vous? … Oui, Non? Vous êtes en droit de dire, que non tout ne va
pas si bien! Parfois on fait de grands sourires , mais derrière se cache une profonde détresse! On
souhaiterait que ça aille mieux! Et on se dit : « pourquoi en suis-je là »,« quand est-ce que les
choses vont s’améliorer? »… Ça vous parle?
Il y a des histoires de vie qui démontre que
Dieu est le Dieu des situations désespérées.
où Dieu restaure, bénit, répand sa grâce, délivre…
Quelle histoire me direz-vous? celle d’aujourd’hui, Ruth chap 4 , 4 ème et dernier volet

La récompense de la foi:

Un résumé s’impose:
C’était plutôt mal parti,… tout au début… Famine dans le pays de Bethléhem, fuite de la
famille d’Elimélec dans le pays de Moab. Mort de ce dernier et de ses deux fils.
Naomi, remplie de chagrin, revient au pays accompagnée de Ruth sa belle -fille.
Ruth va glaner avec espérance dans le champ de Booz, un parent qui a droit de rachat.
Une proximité va s’installer entre ces 2 êtres, une intimité en toute pureté et pudeur, avec
dans le coeur de chacun, la volonté d’observer de la loi Mosaïque, qui inclue ses règles et
ses bénédictions.
Nous apprenons à la fin du chapitre 3, qu’un obstacle sépare encore les « 2 tourtereaux »
… un défi que devra relever Booz, (« en lui la force »)!
l’aboutissement est proche:
On sent bien que les choses se sont améliorées depuis le début du chapitre 1.
Une fin heureuse se profile à l’horizon, comme dans le comtes , « ils se marièrent et
eurent… un enfant…. »
Oui mais pas si vite , y a une phase juste avant:
Et comme je l’ai déjà dit à mon dernier message, le livre de Ruth est plein de
rebondissement:
Alors que Booz se montre bien disposé pour devenir le « go’ël »,càd. le « racheteur » de
Ruth, il se souvient qu’il y a une autre personne qui, en raison des liens familiaux, a un
droit de rachat prioritaire.(un plus proche parent…) voilà donc que surgit :
l’obstacle!
Et Nous y voilà, au chapitre 4:
1-L’obstacle: un autre parent est plus proche que Booz…
Ça vous est déjà arrivé, lorsqu’on doit conclure une affaire, que tout devrait rouler sur des
roulettes, « ça y est je crois qu’on tient le bon bout , on y est …!», surgit alors un détail de
taille, auquel on n’avait pas trop pensé. Enfin on n’a pas voulu y penser…! On s’est dit
peut-être: « Ça ira déchà!!! »… Bin, cha va nin!
Vous voyez un peu, du genre « Ce »petit alinéa à la fin du contrat d’assurance écrit en
petit caractère , il faut des fois une loupe pour le voir, et qu’on n’avait pas bien vu!!!!
Pour Booz , « l’alinéa se nomme » … « un tel », au v. 1 Quel beau nom!!!
Booz se rend donc à la porte de la ville,un lieu très animé, où se traitent les affaires, les
marchés, la justice. C’est juste après cette nuit tout à fait étonnante, durant laquelle il a fait
la promesse à Ruth…. «je ferai pour toi tout ce que tu diras! » 3, v. 11

Ce qui s’est dit dans le secret d’une nuit noire entre un homme et femme va se concrétiser
maintenant en public, va devenir officiel.
Booz, connaissant sans doute cet autre membre de la famille, signale que si ce dernier
refuse, lui, s’engage à protéger, à épouser Ruth, il lui a promis, quelques heures avant.
Voyez-vous, notre cher ami Booz possède l’art de la communication, ou plus précisément
l’art de la négociation,
(mais où a-t-il appris à négocier?) Entre nous, c’est un descendant d’Abraham, un juif ,
quoi:) ! j’ironise!!
2-Booz: un coup d’oeil sur le fin stratège
Il va présenter dans un ordre bien réfléchi, « l’affaire », et avec prudence. Le succès de
cette affaire va reposer sur les épaules de Booz, quelle responsabilité! Il va aller jusqu’au
bout de ce qu’il peut, au bout de ses capacités.
Naomi avait bien discerné « il ira jusqu’au bout de sa démarche. » 3, v. 18
J’admire cet homme et je me sens exhorté à avoir cette démarche saine de la vision des
choses,
« je fais tout ce qui est dans mes capacités , et me repose sur Dieu pour le reste car
j’attends avec foi et persévérance la récompense du Très-Haut. »
Soyons honnêtes , allons nous jusqu’au bout de nous-même ou contentons-nous du
« minimum syndical » et puis pour le reste Dieu n’a quà s’en charger…ou les autres…
Une chose est sûre:
Dieu ne va pas faire ce qui est de ma responsabilité, et de mes capacités, puisque … il t’a
accordé des dons, à toi de les faire fructifier, d’en faire bon usage!!!

a)Dieu ne va pas faire à ta place le travail qu’il t’ordonne de faire.
Quelle ténacité, quelle persévérance chez Booz! Et sa motivation? c’est l’amour, l’amour
pour sa future! Le désir de construire un foyer sur de bonnes bases, et comment?
En respectant la loi de son Dieu!
Prendre une épouse , c’est la protéger, lui garantir un foyer dans la sécurité et la sérénité.
Ruth en a bien besoin!
Dieu va aider Booz,…considérer bien ce fait, et de quelle façon. V. 1 : « l’homme vint
à passer…! »
Encore une fois le clin d’oeil du hasard avec un grand D, fait concourir au mieux les
circonstances . Booz n’avait pas à chercher l’homme très loin. On aurait voulu le faire
exprès on n’aurait pas su!!!
Au fait, vous vous rappelez du champ où Ruth a glané, elle s’est trouvée dans le bon
champ tout de suite; y en avait d’autres, et par « bonheur » elle va « pile poile » dans le
bon!
Et ici, mes amis, pour Booz, cet homme passe par là , c’est l’homme qui « tombe à pic »!!!

b)Dieu a aplani ses sentiers, Dieu aplanit nos sentiers!
Prv.3:6: « Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. »
Oui, Amen !? Mais le verset précédent , il est dit quoi en plus ?:

3:5 « Confie-toi en l`Éternel de tout ton coeur, Et ne t`appuie pas sur ta sagesse; »
« Ô Seigneur guide moi, j’ai besoin de toi, … et moi , j’y vais. »
On s’arrête bien trop souvent dans nos projets perso, familiaux, ou d’église , par peur de
ne pas y arriver , ou tout autre peur, et on se donne plein de raisons, d’arguments, pour ne
pas aller plus loin…

Là pour moi c’est le teste de foi, jusqu’où je crois? Jusqu’où suis-je prêt à faire confiance
en mon Dieu.
C’est facile de dire je crois,… et je ne bouge pas! C’est quand on se lance , qu’on
démontre que notre foi est authentique et pas de la théorie. C’est quand on pose enfin le
pied sur l’eau!
Jésus a dit à Pierre de sortir de la barque: Mat. 14
« Sors de ton confort illusoire , j’ai mieux à te proposer, viens A MA RENCONTRE »!

c) C’est ça une vie de foi, aller à la rencontre de Jésus!

T’es prêt à le faire? a)Dieu ne va pas faire à ta place le travail qu’il t’ordonne de
faire, b) Dieu aplanit tes sentiers,c) Va la rencontre de Jésus hors du bateau!
3- le négociateur:
Voilà maintenant l’art et la manière de « comment présenter les choses »:
Booz expose la situation dans un bon ordre:
1ère phase:

« Naomi est revenue, la parcelle de terre qui était à son mari est en vente, acquiers la
devant ces témoins… si tu veux, mais si tu ne veux pas je le ferai… »
Des terres, ça c’est assurément un bon investissement, c’est une richesse pour du long
terme, ça va « me rapporter »… cet homme, « un tel », voit l’intérêt que cela peut lui
ramener. « Bonne affaire à saisir! » « c’est alléchant », « et surtout qu’un autre n’en

profite pas! »
Booz a su lui faire miroiter ce dont il avait envie, l’appât du gain. Voilà les bénéf .d’une
bonne affaire,(de l’or mon seignor) … en tout cas au premier abord… 1ère phase de
présentation de Booz.
2-Puis , 2ème phase , quand l’acheteur lui dit « OK! je prends », alors Booz lui précise
que le jour où « tu prends les terres, tu prends la femme avec, Ruth , pour relever la

lignée du défunt!!! »
Euh, là ça colle pas, « j’ai déjà une famille et Mon héritage risque de s’éparpiller, se
diviser, avec un ou plusieurs héritiers… »(ça se comprend, me direz-vous! oui , mais…)
(parenthèse)
Petite remarque: Je reviens sur le fait que celui qui avait droit de rachat en priorité, n’est
pas nommé. Tous les personnages importants du livre ont un nom avec une signification
bien précise. Mais cet homme, à aucun moment, on ne le connaitra.
C’est tout à fait intentionnel de la part de l’auteur, non que le personnage n’aurait aucun
mérite d’exister, mais que la démarche de « un tel » c’est de , écoutez bien:
prendre sans donner en retour !
et il nous fait penser … à qui?
« Au diable qui prend, vide de sa substance et délaisse. »
(La terre venait avec une femme, et si elle concevait un enfant, ce serait légalement le fils de
Machlon, son premier époux , et l’héritage irait à cet enfant– et non son propre fils.
C’est très subtile tout cela, n’est-ce pas?Et donc le problème pour cet homme c’est qu’il fallait qu’il
puise dans le capital de sa propre famille pour racheter un champ qui pouvait tomber dans les
mains de ce « fils ». Ce serait donc une perte financière pour sa propre famille, et c’est ce qui le
décide à ne pas accepter…)

Et voilà le contraste:

Mais derrière Booz se cache qui? le Rédempteur, le Sauveur.
Le terme rachat signifie :

« libérer par le versement d’un prix. »
Celui qui donne de sa vie et nous offre l’espérance: c’est Jésus!
Le rachat de ton âme a eu lieu à la croix, Dieu a donné son fils unique pour que tu
sois sauvé! Pour que tu sois libre, libéré de ta dette, de ton péché!
Booz a su découvrir , à démasquer, les mobiles de « l’homme sans nom, » en posant la
dernière carte de son jeu: « il faut épouser Ruth pour maintenir le nom du mari défunt» !
Booz a été très habile, animé par l’amour qu’il porte à Ruth. Il n’a pas baissé les bras,
mais a usé d’intelligence

en se reposant sur son Dieu, et en respectant la loi.
4-Du pittoresque dans la tradition: « ôter sa sandale »
« Autrefois… »… le narrateur précise par là que le texte relate l’histoire ancienne, et que
des siècles plus tard la tradition semble s’être perdue.
La « parole » et le «geste» validaient les transactions de ce genre.
Une pratique, une coutume ancienne donc, (datant civilisation Nuzi environ 1500 av.J.C.,
en Mésopotamie, Irak actuel) où poser sa sandale sur une terre voulait dire:
« J’en prends possession, je me l’approprie »
Et au contraire, ôter sa sandale et la donner à l’autre, signifiait:
«j’ abandonne mon droit. »
C’est un geste public devant témoins, et Booz s’engage officiellement , devant les 10
anciens, et bien évidemment devant tout ce monde qui devait grouiller autour. Et devant
Dieu! Booz a acquis ainsi le champ de Naomi et a pris pour épouse Ruth.
L’affaire est entérinée devant témoins.
J’aimerais porter encore 2 observations , de 2 façons d’agir:
1- l’homme qui avait droit de rachat, « un tel », s’était engagé, puis s’était retiré, rétracté,
pour ne pas dire « dégonflé. »
Vous vous souvenez de Orpa, l’autre belle-fille de Naomi, elle avait dit « oui je te suivrai »
à sa belle-mère, mais finalement a rebroussé chemin!
2- Booz a tenu sa promesse faite à Ruth durant la nuit. L’air de rien, dans l’aire de
vannage, ce n’était pas des paroles en l’air!!! ce n’était pas du vent!!
Ruth s’était engagée jusqu’au bout pour suivre Naomi!
2 genres de personnes, 2 états d’esprit, 2 manières différentes d’aborder les choix de vie.
Ou je laisse tomber, ou je m’engage et je tiens bon!
Ou je fuis mes responsabilités, Ou je fais face à l’obstacle et je relève mes manches,
Ça , ça peut exister dans plein de domaine de notre vie, travail, famille, église…
Mes chers amis, pensez un peu: « qui au final a reçu la bénédiction? »
Et moi, Où est-ce que je me situe? (A vous de répondre , pas à moi, mais à Dieu!)
Booz avait choisi de:espérer, croire , aimer, avancer!

J’espère, je crois, j’aime et j’avance! (suis-je convaincu de cela?)
Booz et Ruth peuvent se marier.Ouf!!!
Pour conquérir sa dulcinée, Booz n’a pas utilisé d’artifice, il n’est pas arrivé avec sa super
voiture sport dernier modèle, jante alliage , intérieur cuir, bluetuth, sapé de son costume
rouge flambant neuf à paillette et noeud pape, avec son sourire ultrabrite (euh oui c’est un
peu trop ancien pour nos jeunes!!!), j’ironise…Non , bien sûr!

La démarche de cet homme était noble, fondée sur l’observation de la loi de
Dieu, se reposant sur la providence de son Créateur, saisissant les
opportunités que Dieu lui tendaient.

5-Le mariage: Enfin!
« Oh happy day », et happy end!
« Aimer ce n’est pas « posséder » quelqu’un, ou avoir des droits sur lui, mais c’est vouloir
positivement son bien, le bien de son âme. Désirer le voir heureux, être attentif à ses
besoins, à son évolution, à son devenir, cela c’est faire vivre l’amour dans la durée »
v. 11:
« tout le peuple » y a du monde… qui était à la porte et qui assistait à la scène!
Vous entendez la marche nuptiale ? Oui?
Toute une foule s’est assemblée et se réjouit ! Il s’élève une sorte de chant de célébration.
Et tous ces témoins souhaitent du bien et que du bien, sont là pour bénir le couple ! Ils
désirent le bien de ce couple!
Mes amis, c’est tellement important et précieux que l’Église s’associe à la joie d’un couple
et célèbre une union devant le Seigneur! Elle est partie prenante , concernée, impliquée et
se réjouit de cette union !
Euh, La prochaine fois que vous participez à un mariage, ne vous jetez pas sur les
amuses bouches, et le vin d’honneur qui ruisselle,
mais priez, bénissez, encouragez les mariés!
C’est une fin heureuse! C’est vrai? Oui! C’est beau! ça fait du bien , on est heureux pour
eux, et on a envie d’y être!
Conclusion: (conclusion du livre)
Sur quelle note finale se termine ce livre?
Rappelez-vous comme c’était mal parti, de façon morbide :la famine, la fuite loin de la
terre promise, la mort, le deuil.
Une conclusion sur une note en ton majeur avec la naissance d’un enfant. Quoi de plus
heureux, un mariage, un enfant.
La main providentielle de Dieu se voit encore ici. Ruth n’a pas pu avoir d’enfants
pendant 10 ans. Voilà qu’elle tombe enceinte !
Naomi en avait bavé , elle est maintenant consolée, elle porte sur elle « l’enfant qui va
restaurer son âme », v. 15, et qui sera le soutien de sa vieillesse, Naomi va s’en occuper.
Comment en est-elle arrivée là? Ou par qui?
Dieu bien sûr , qui est miséricordieux, et de quelle façon? Une femme Moabite, une
pécheresse, une étrangère qui s’est tournée vers le Dieu vivant et vrai, qui s’est attachée
à Naomi, comme une gardienne auprès de la vieille femme, comme un ange gardienne!
Il est vrai que Tout l’honneur en revient à Dieu en premier,

car sans Dieu tout le puzzle n’aurait jamais pu se mettre en place.

Mais chacun a un rôle a jouer et doit saisir sa place. Ruth avait choisi la bonne part, et

son engagement et sa foi furent récompensés au delà de toute espérance.
Booz a sa place et savez-vous que son nom a été inscrit dans le temple même de Dieu
construit par Salomon des années plus tard, et qu’ une des colonnes portera son nom.
Dans 2 chroniques 3,15 » Booz , « en lui la force », quel honneur!
Un peu de généalogie:
Les textes où il est question de généalogie sont un peu « barbant » , et pourtant s’ils sont
là c’est pour de bonnes raisons; quand regarde de plus près Matthieu 1, il est écrit que

Booz est né de Salmon et il ajoute de Rahab, ainsi la mère de Booz était bien Rahab la
prostitutée de Jéricho!
Ce n’est pas tout: il est aussi écrit à propos de Tamar. Vous vous souvenez elle s’était
prostituée pour coucher avec son beau-père Juda. Tamar , mère de Péretz(on peut lire
cette histoire Genèse 38)
On a donc DANS la lignée de Booz: Tamar, Rahab, et Ruth, et voyez vous, fait marquant
c’est que ces 3 femmes sont des étrangères, étrangères au peuple de d’Israël.
Tamar, Rahab, Ruth, au bénéfice de la grâce du Dieu trois fois saint.
Nous avons entendu parler de grâce, la grâce surabondante de Dieu envers nous et c’est la vérité
et la réalité, Dieu use continuellement de sa grâce et de sa miséricorde, comme Erwan
nous l’a rappelé avec l’exemple de Gédéon et de Paul. Nous n’avons aucun mérite!
Mais mes amis, qu’en faisons nous en définitive de tant de bonté infinie à notre égard?
Ruth a été touché au plus profond de son coeur , elle s’est attachée à son Dieu, , et a reçu la
récompense pour prix de sa foi.

1 Pierre 1v.9: « parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. »

« La récompense parce qu’on a cru! »
Les femmes donnent un nom à l’enfant Obed ce qui signifie : serviteur! Encore une drôle de
démarche me direz-vous! Généralement dans la Bible c’est la mère qui donne le nom. Mais ici
dans cette situation , les femmes veulent manifester le fait que Ruth et Obed sont bien

intégrés , accueillis par tout le peuple.
Voilà La descendance, c’est le futur, c’est l’avenir, c’est ce qui suit, c’est

l’espérance, c’est ce qui vient après nous,c’est la vie, c’est plus loin que nous …
C’est le serviteur!
Notre petite et personnelle histoire s’intègre dans l’Histoire, par la providence de Dieu.
Dieu demeure fidèle dans son projet pour l’humanité qu’il veut sauver.
Mon histoire personnelle a de l’importance aux yeux de Dieu.
On n’aurait jamais pu penser que Ruth et Booz entreraient dans la lignée qui allait conduire à
qui?… à Jésus, le Messie.
La lignée de Ruth nous amène à Christ, comme l’Ancien Testament nous conduit à Christ.
On pourrait multiplier les parallèles, Booz qui apparait comme une figure de Christ, il rachète
Naomi et Ruth, Naomi une figure du peuple d’Israel , Ruth représente les païens . Toutes deux
sont sauvées par Booz. On peut ainsi pousser la comparaison.
Mais nous, que voulons-nous retenir de ce livre, quel verset vous avez envie de garder pour vous?
Quelle leçon voulez-vous retenir? Est-ce: « Où tu iras, j’irai… » « Ton Dieu sera mon Dieu! »
-S’inspirer sur la façon de nous fréquenter en tant que jeunes amoureux?
-Dans un contexte d’un monde dépravé: il y a de l’espérance.
- Que Dieu ne nous oublie pas , qu’il est Maître de nos circonstances , ça rassure!
- Que puis-je être pour mon prochain? « Ta belle fille qui t’aime »…v. 15 savoir entourer, prendre
soin, aimer!
Ce qui m’interpelle et que je vous livre:
Grâce, grâce, grâce, on entend beaucoup… Dimanche après dimanche ! Mais La grâce
m’appelle à la repentance et pas au laxisme spirituel ou à la permissivité. La grâce m’enseigne à
ne pas tolérer le péché dans ma vie, pas de compromis non plus avec l’ennemi de mon âme!

Ruth s’est séparée de son dieu Kémosch, l’a laissé en arrière, pour se tourner vers le Dieu
unique! La repentance est le fruit de l’action de la grâce dans son coeur qui répond à la voix du
Seigneur.

Jésus est allé jusqu’au bout, la mort de la croix, par amour pour moi! Qu’est-ce que je
suis prêt à faire en retour pour lui?
Nous nous sentons faibles, pas à la hauteur, c’est très bien, DIEU VEUT DE NOUS, pour
nous associer à son oeuvre, pour que au travers de notre petitesse, toute la gloire lui
revienne!
Jusqu’où suis-je prêt à aller pour suivre le Seigneur ?
A nous de faire le point….

A Lui soit la gloire!

