
Marche dans la Bible

L'engagement de Booz
Ruth 4, 9-11

La Parole de Dieu 
Booz dit aux anciens et à tout le peuple : « Aujourd’hui, vous en êtes témoins : de la main de Noémi, j’ai pris possession de tout ce qui
appartenait à Élimélek ainsi qu’à Kilyone et Mahlone. 
J’ai également pris pour femme Ruth, la Moabite, la femme de Mahlone, afin que le nom du mort reste attaché à son héritage et ne soit
pas effacé parmi ses frères ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins, aujourd’hui. » Tout le peuple qui se trouvait à la porte de la
ville, ainsi que les anciens, répondirent : « Nous en sommes témoins. Que le Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison
comme Rachel et comme Léa qui, à elles deux, ont bâti la maison d’Israël ! Fais fortune en Éphrata ! Fais-toi un nom à Bethléem ! 

La méditation 
Être une femme 
Qu’elles sont précieuses ces paroles du peuple et des anciens qui célèbrent l’union de Ruth et de Booz ! Elles nous rappellent que
cette femme s’inscrit dans une lignée de femmes glorieuses qui ont bâti la maison d’Israël. 
Parmi ses nombreux talents, Ruth a le pouvoir de dire à Booz qui il est : un homme bon et généreux. Elle a donc besoin que Booz
l’écoute. Et Booz a besoin que Ruth le laisse mettre en œuvre son projet. Il a besoin de la confiance de la femme sur sa capacité à agir,
sa capacité à être un homme. 
Dans une conférence, un conseiller conjugal avait un jour affirmé : « La tentation pour un homme c’est de croire que sa compétence,
notamment celle de son travail, ne concerne en rien sa relation avec sa femme. Et la tentation de la femme c’est de croire qu’elle n’est
jamais comprise ou qu’elle peut être féconde par elle-même, sans l’homme. » 
Ne croyez pas que je défende la vision « la femme qui reste seule près du foyer versus l’homme qui sort seul de la caverne pour
chasser ». En discutant avec des dizaines de chefs et de cheftaines de 18 à 25 ans chez les scouts, voici ce que j’ai constaté : une
femme dit rarement qu’elle a confiance en elle. Or, les femmes sont des héroïnes qui portent le monde. Un homme montre rarement
sa tendresse alors que les hommes ont en eux des trésors de tendresse. L’homme a besoin qu’une femme révèle cette tendresse qui
est en lui. La femme a besoin qu’un homme révèle cette confiance qu’elle a en elle. Ce qui est déjà là dans les deux cas, mais
resterait en partie irréalisé sans cette rencontre.
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