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Trois manières de décider
Les décisions de trois hommes dans le livre de Ruth

Deux femmes, Naomi et sa belle-fille Ruth, sont au premier plan dans le livre de Ruth. Mais trois
hommes y jouent un rôle important : Élimélec, Boaz et un « proche-parent » dont le nom n’est pas cité.
Chacun d’eux prend une décision importante.
Il est intéressant d’observer ces décisions : Qu’ont-ils décidé ? Comment ont-ils pris leur décision ?
Quelles en ont été les conséquences ?
Lisez attentivement l’histoire racontée dans les 4 chapitres du livre de Ruth avant de poursuivre.

La décision d’Élimélec
Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléhem de Juda partit,
avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme
était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s’appelaient Machlon et Kiljon ; ils
étaient Éphratiens, de Bethléhem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure.
Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites,
dont l’une se nommait Orpa, et l’autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Machlon et Kiljon
moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari (Ruth 1.1-5).
On ne décide pas de quitter sa maison, son village et son pays sans de sérieuses raisons ! Imaginons le
raisonnement d’Élimélec : "Encore une famine ! Ma famille souffre trop ; inutile de compter sur
l’Eternel, il ne peut plus bénir son peuple devenu trop infidèle. Mais j’ai une solution : passer quelques
temps en Moab, à peine à quelques dizaines de kilomètres. C’est provisoire, nous n’allons pas nous
intégrer dans ce peuple ni adorer ses dieux. Nous reviendrons en Israël dès que possible".
Élimélec a raisonné intelligemment ; mais sans consulter Dieu, sans réfléchir au sens de sa décision :
• Il quitte le pays promis par Dieu, bon et vaste, découlant de lait et de miel (Exode 3.8) ; il pense
que Dieu a dû renoncer à ses promesses.
• Il pense que le manque de foi du peuple justifie son manque de foi personnel.
•

Son nom proclame l’autorité de Dieu (=Dieu mon roi) ; sa décision n’en tient aucun compte.

Résumé :
Choix : quitter Israël pour Moab.
Critère : trouver la meilleure réponse à la situation de famine.
Suite : il meurt en Moab, ses deux fils aussi ; il laisse son épouse et ses belles-filles, sans ressource.

La décision du premier proche-parent
[Boaz] dit à celui qui avait le droit de rachat : Naomi,, revenue du pays de Moab, a vendu la
parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. […]. Si tu veux racheter, rachète […] Et il
répondit : je rachèterai. Boaz dit : Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu
l’acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt
dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit : Je ne puis pas racheter pour
mon compte, de peur de détruire mon héritage (4.3-6).
Cet homme, qui a priorité pour le droit de rachat, commence par répondre : OUI, je veux racheter à
Naomi la parcelle qui avait appartenu à Élimélec ; il est content de pouvoir agrandir son domaine.
Puis il change d’avis et répond NON. Pourquoi ? Il comprend qu’il devrait alors épouser une moabite (ce
serait une honte pour lui) et laisser l’héritage à la lignée d’Élimélec et non à sa propre descendance. Il
n’est plus du tout intéressé !
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Résumé :
Choix : racheter la terre à Naomi pour lui-même : OUI ;
racheter la terre et accomplir le lévirat envers Ruth la moabite : NON.
NON.
Critère : intérêt personnel et respectabilité dans la société.
Suite : il reste étranger à la grâce et à la bénédiction ; il n’est même pas nommé.

La décision de Boaz, deuxième proche-parent
C’est le personnage le plus intéressant des trois, celui que la Bible nous montre comme un exemple.
Boaz dit aux anciens et à tout le peuple : Vous êtes témoins aujourd’hui que j’ai acquis de la main de
Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis
pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage,
afin que le nom du défunt ne soit point retranché d’entre ses frères et de la porte de son lieu (4.9-10).
Observons-le avant qu’il ne prenne cette décision. Cet homme est imprégné de la présence de Dieu !
•

Il met L’Éternel au centre de ses relations professionnelles et personnelles.
Boaz vint de Bethléhem, et il dit aux moissonneurs : Que l’Éternel soit avec vous ! Ils lui répondirent :
Que l’Éternel te bénisse ! (2.4)
Que l’Eternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l’Eternel, le
Dieu d’Israël, sous les ailes duquel tu es venue te réfugier ! (2.13)
Il dit : Sois bénie de l’Eternel, ma fille ! (3.10)

C’est un homme puissant et riche (2.1). Il a largement les moyens de se comporter comme le grand
bienfaiteur-protecteur de Ruth et Naomi. Mais il cite toujours l’Eternel comme celui qui apprécie la foi et les
efforts de Ruth, celui qui va la récompenser. Il apparait toujours soumis à l’Eternel, qui seul détient la
puissance et la richesse.
Il agit avec beaucoup de pureté, discrétion, humilité, patience, respect et loyauté.
Boaz dit à Ruth : Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ ; ne t’éloigne pas d’ici, et
reste avec mes servantes. (2.8)
À l’heure du repas, Booz lui dit : Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre.
Elle s’assit à côté des moissonneurs. Il lui tendit du grain rôti (2.14).
• Il ne précipite pas les choses, il laisse Ruth glaner pendant toute la saison des récoltes. Il ne
propose rien avant que Ruth ne lui demande d’exercer son "droit de rachat" (3.9-10).
• Il se montre toujours respectueux, envers les femmes (Naomi et Ruth), ses serviteurs, les lois et
usages et son « concurrent » (le premier proche-parent).
• Il montre son caractère fondamental et permanent : la crainte de Dieu et l’humilité.
Sa proximité avec Dieu explique qu’il a toujours la bonne attitude, les bonnes paroles et les bonnes
décisions au bon moment !
•

Résumé :
Choix : il rachète le champ de Naomi et épouse Ruth la Moabite.
Critères : l’amour et le respect des autres, l’appréciation des personnes selon leur valeur et leur foi
(non selon leur origine, leur statut et leur richesse).
Suite : il transmet / reçoit la grâce et la bénédiction.

Réflexions
Mes décisions sont toujours le reflet de mes valeurs profondes et de mes priorités !
• Quelles sont mes valeurs profondes, celles qui orientent mes décisions ?
•

•

Comment les corriger ou les renforcer ?
Toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont
justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui
sont de bonne renommée, s’il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos
pensées (Philippiens 4.8).
Jean Lacombe
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