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Ruth 1
1 Une famine survint en Israël. Un homme de Bethléhem Élimélek
partit séjourner avec sa femme Noémi et ses deux fils Mahlôn
(maladie) et Kilyôn (fragile) au pays de Moab.
3-5 Élimélek mourut. Noémi resta seule avec ses deux fils qui
épousèrent des femmes moabites, Orpa et Ruth. Après une
dizaine d'années, ils moururent à leur tour, et Noémi resta seule,
privée de ses deux fils et de son mari.
6 Noémi apprit que l'Éternel était intervenu et avait donné de quoi
se nourrir à son peuple.
8-10 Alors Noémi dit à ses deux belles-filles : Allez dans la famille
de votre mère ! Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous
l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi. Qu'il vous donne
à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Les
jeunes femmes lui dirent : Non ! nous t'accompagnerons.
11 Noémi leur répondit : Retournez chez vous, mes filles !
Pourquoi viendriez-vous avec moi ?
14 Finalement, Orpa quitta sa belle-mère, mais Ruth resta avec
elle.
15 Noémi lui dit : Ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et
ses dieux, fais comme elle : retourne chez les tiens !
16-17 Mais Ruth lui répondit : N'insiste pas ; partout où tu iras,
j'irai ; où tu t'installeras, je m'installerai ; ton peuple sera mon
peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Que l'Éternel me punisse avec
la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de
toi !

18-19 Devant une telle résolution, Noémi cessa d'insister et elles
s'en allèrent jusqu'à Bethléhem. Leur arrivée mit la localité en
émoi : Est-ce là Naomi ?
20-21 Noémi leur dit : Ne m’appelez plus Noémi, l’heureuse, mais
plutôt l’affligée. Je suis partie d'ici comblée, et l'Éternel m'y fait
revenir les mains vides.
22 Or c'était le début de la moisson de l'orge.
Ruth 2
3 Ruth se mit à ramasser des épis laissés par les moissonneurs et à
glaner par hasard dans un champ appartenant à Booz, un parent
d'Élimélek.
4 Booz lui-même vint de Bethléhem et salua les moissonneurs.
5 Booz demanda au responsable des moissonneurs : Qui est cette
jeune femme ?
6 Le responsable lui répondit : C'est la jeune Moabite qui est
revenue avec Noémi de Moab.
7 Elle est venue ce matin et elle a été à pied d'œuvre jusqu'à
maintenant et s'est à peine reposée un instant.
8 Booz dit à Ruth : Écoute bien, ma fille : Ne va pas glaner dans un
autre champ ; reste ici et suis mes servantes !
9 J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Et si tu as soif, va
boire aux cruches qu'ils ont remplies.
11 On m'a bien raconté ce que tu as fait pour ta belle-mère. Je sais
que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir
vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas.

12 Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le
Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venue t'abriter,
t'accorde une pleine récompense !
13 Ruth dit : Tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis
réconfortée. Tes paroles me touchent.
17 Ainsi Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle battit ce
qu'elle avait ramassé. Il y avait quarante litres d'orge.
19 Sa belle-mère lui demanda : Mais où donc as-tu glané
aujourd'hui ? Dans quel champ as-tu travaillé ? Que l'Éternel
bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention ! Alors Ruth lui
apprit qu'il s'appelait Booz.
20 Noémi dit à sa belle-fille : Que l'Éternel le bénisse ! L'Éternel n'a
cessé d'être bon envers nous les vivants comme il l'a été envers
ceux qui sont morts. Puis elle ajouta : Cet homme est notre proche
parent, l'un de ceux qui ont le devoir de rachat, de prendre soin
de notre lignée, …
Ruth 3
12 … mais il existe un parent plus direct que lui.
Ruth 4
1 Booz se rendit à la porte de la ville et quand le plus proche
parent qui avait le devoir de rachat, de s'occuper de Ruth, vint à
passer, Booz lui dit :
3 Noémi, qui est revenue du pays de Moab, met en vente le
champ d'Élimélek, notre parent.

4 J'ai pensé t'en informer et te proposer de le racheter. Si tu veux
exercer ton droit de rachat, fais-le.
L'homme lui répondit : Oui, je veux le racheter.
5 Booz poursuivit : Si tu acquiers le champ de la main de Noémi, tu
prendras pour femme Ruth la Moabite, la veuve du défunt, pour
donner au défunt une descendance qui héritera de son
patrimoine.
6 Dans ces conditions, dit le plus proche parent, je ne peux pas
racheter pour mon compte, car je ferais tort à mon propre
patrimoine. Reprends donc à ton compte mon droit de rachat.
9 Alors Booz déclara aux responsables : Vous êtes témoins
aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémi tout ce qui
appartenait à Élimélek et tout ce qui était à ses fils.
10 De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, la
veuve de Mahlôn, pour susciter au défunt une descendance qui
recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans
son lignage et dans sa ville natale.
11 Alors tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les
responsables dirent : Oui : nous en sommes témoins !
13 L'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte, et elle donna
naissance à un fils.
14 Les femmes de Bethléhem dirent à Noémi : Béni soit l'Éternel
qui ne t'a pas privée d'un soutien de famille ! Que son nom
devienne célèbre en Israël !
16 Noémi prit le nouveau-né et le serra sur son cœur.
17 Et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaï et
le grand-père de David.

