
 

Lecture du livre de Ruth 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

1. Le livre de Ruth est une belle description de la vie pastorale ; par-delà l’histoire de la 

fidélité de Ruth apparaissent clairement divers aspects de l’œuvre rédemptrice du 

Seigneur. Boaz, le proche parent disposant du droit de rachat, préfigure Christ, et Ruth 

représente ce qui, s’étant confiés en Lui, se sont engagés dans une vie nouvelle.  

 

2. Dans l’Ancien Testament, Dieu avait défini des programmes sociaux en faveur des 

pauvres (Lé. 19 :9-10 ; De. 24 :19-22). L’un de ces programmes, illustré dans ce verset 

(Ru. 2 :17), ordonnait de moissonner le champ en laissant expressément quelques épis 

pour que le pauvre puisse les glaner. Les pauvres de cette époque ne mendiaient pas, mais 

ils mangeaient leur pain a la sueur de leur front.  

  

3. Le nom de Mara que Naomi demande aux gens de son pays de l’appeler signifie l’opposé 

de son vrai nom. “Naomi” veut dire “ma gracieuse” ou “douceur” ; tandis que “Mara” 

veut dire amertume.  Probablement, Naomi s’est référée à l’histoire d’Exode concernant 

les eaux de Mara (Ex.15 : 22-23) pour lui attribuer ce nom. Elle n’était plus dans 

l’abondance. Elle était plutôt dans l’affliction à cause de la mort de son mari et de ses deux 

garçons. (Ru. 1 : 1-5, 20) 

 

4. Le droit de rachat était un droit que quelqu’un avait pour racheter ou acheter de nouveau 

un membre de la famille qui avait été vendu comme esclave (De. 25 : 47-49), un morceau 

de terre qui avait été vendu pour des raisons économiques (De. 25 :23-28) ou un nom de 

famille. (De. 25 :5-10) 

 

5. Ruth, la Moabite, est l’arrière et arrière-grand-mère de Jésus. De Ruth est né Obed qui lui-

même engendrait Isaï, le père de David. Et dans la lignée de David est sortie le Messie 

d’Israël et le Sauveur du monde qui est Jésus-Christ. (Ru. 14 :17) 

 

 

 

 

 

 


