
Marche dans la Bible

La famille endeuillée de Noémie
Ruth 1, 1-6

La Parole de Dieu 
À l’époque où gouvernaient les Juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses
deux fils pour s’établir dans la région appelée Champs-de-Moab. 
L’homme se nommait Élimélek (c’est-à-dire : Mon-Dieu-est-roi), sa femme : Noémi (c’est-à-dire : Ma-gracieuse) et ses deux fils :
Mahlone (c’est-à-dire : Maladie) et Kilyone (c’est-à-dire : Épuisement). C’était des Éphratéens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent aux
Champs-de-Moab et y restèrent. 
Élimélek, le mari de Noémi, mourut, et Noémi resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent deux Moabites ; l’une s’appelait Orpa
(c’est-à-dire : Volte-face) et l’autre, Ruth (c’est-à-dire : Compagne). Ils demeurèrent là une dizaine d’années. 
Mahlone et Kilyone moururent à leur tour, et Noémi resta privée de ses deux fils et de son mari. 
Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter les Champs-de-Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur
avait visité son peuple et lui donnait du pain. 

La méditation 
La pesanteur et la grâce 
Comment d’un « Dieu-roi » et d’une « grâce » 
purent naître « maladie » et « épuisement » ? 
Pourtant, par la figure de cet amour qui passe 
Dieu montre aujourd’hui l’éternité de son serment. 
Le livre de Ruth n’est pas un livre des malheurs. 
Car Ruth, « la-Compagne » bien nommée, 
Devant Dieu à toute heure 
Est l’exemple même de la fidélité. 
Ruth, femme étrangère et femme fidèle, 
Toi qui suivis Noémi la gracieuse 
Jusqu’en Bethléem où le Seigneur t’appelle 
À glaner humblement dans ses parcelles précieuses. 
C’est toi Ruth qui as enseigné ta belle-mère. 
C’est toi qui connaissais notre Dieu bienveillant. 
Dans son malheur, elle se croyait de Dieu la victime entière, 
Et c’est toi qui nous montres, de la Miséricorde, le visage charmant. 
Dieu a posé sur toi son regard 
Et c’est à Booz, l’homme juste, qu’il t’a confiée. 
Car tu es parfaite et, sans retard, 
Dieu a décidé de te gracier. 
Ruth, femme fidèle, ancêtre du Christ, 
Toi qui nous apparaîtras un jour au détour de ton nom 
Dans la généalogie royale de l’évangéliste 
Adore avec nous le fruit lointain de ta douce union. 
Quand Matthieu cite des cinq femmes les noms admirables 
Thamar, Rahab, Ruth, Bethsabée et Marie, 
Contemplons à notre tour ces histoires remarquables 
Où la grâce fut plus forte qu’épuisement et maladie.
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