
Marche dans la Bible

Booz épouse Ruth
Ruth 4, 13-17

La Parole de Dieu 
Booz prit donc Ruth comme épouse, elle devint sa femme et il s’unit à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir, et elle enfanta un fils. 
Les femmes de Bethléem dirent à Noémi : « Béni soit le Seigneur qui aujourd’hui ne t’a pas laissée sans quelqu’un pour te racheter !
Que son nom soit célébré en Israël ! 
Cet enfant te fera revivre, il sera l’appui de ta vieillesse : il est né de ta belle-fille qui t’aime, et qui vaut mieux pour toi que sept fils. » 
Noémi prit l’enfant, le mit sur son sein, et se chargea de l’élever. Les voisines lui donnèrent son nom. Elles disaient : « Il est né un fils à
Noémi. » Et elles le nommèrent Obed (c'est-à-dire : serviteur). Ce fut le père de Jessé, qui fut le père de David. 
Voici la descendance de Pérès : Pérès engendra Esrone. 
Esrone engendra Ram, Ram engendra Aminadab. 
Aminadab engendra Naassone, Naassone engendra Salmone ; 
Salmone engendra Booz, Booz engendra Obed ; 
Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David. 

La méditation 
Un remarquable détour 
Ces derniers versets qui récapitulent la succession des générations juste avant et juste après l’union de Booz à Ruth nous sont bien
connus : la liturgie nous les fait entendre dans la semaine préparatoire à Noël, et de nouveau juste avant la messe de minuit, lorsque
la vigile de la Nativité du Seigneur se conclut par la généalogie du Christ selon saint Matthieu, qui reprend ces quelques générations
mot à mot *, en y incluant une mention de Ruth : « Booz engendra Obed, de Ruth ». Matthieu ajoute « de Ruth » : il ne manque pas
d’évoquer ce petit détour qu’a fait le Seigneur pour se révéler à son peuple et lui donner un sauveur. 
C’est un sacré détour, tout de même, car pour que du peuple promis à Abraham naisse le Messie annoncé, via des figures aussi
prestigieuses qu’Isaac, Jacob, le roi David ou Salomon, il aura fallu Ruth, l’étrangère, elle qui, venant de Moab, n’était pas concernée
par les promesses de Dieu. 
Qui aurait pu croire que son attachement aux pas de Noémi puis aux pieds de Booz lui donnerait une telle place dans la mémoire des
croyants ? Aurait-elle pu imaginer qu’elle préfigurerait ainsi l’ouverture du salut à toutes les nations ? Savait-elle que par elle nous
serait révélé que Dieu arrive dans nos vies à ses fins, y compris parfois au moyen de nos écarts de route ? 
Bienheureuse Ruth, de là où tu es, veille sur nos chemins, rends-nous attentifs aux appels que le Seigneur nous adresse pour prendre
des directions inattendues, donne-nous ta confiance !

* Mt 1,3-6
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