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Réponse du portrait (n°24) 

Avez-vous reconnu le personnage biblique ?  

 

  רות

Il s’agissait de la jeune « Ruth » 

 

 

 

Où peut-on lire l’histoire de Ruth ? 

L’histoire de Ruth se niche dans un petit livre 

de l’Ancien Testament qui porte d’ailleurs 

son nom.  

Il s’agit d’un petit roman atypique qui porte 

le nom d’une femme, son héroïne : Ruth ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moments-clés de la vie de Ruth : 

* Une belle-fille étonnante : L’histoire se 

focalise d’abord sur une famille de Bethléem 

en exil pour raison de famine. L’un des fils 

prend Ruth pour femme (une fille du pays de 

Moab), puis meurt. D’ailleurs tous les 

hommes de la famille meurent sans 

exception. Noémi, la belle-mère de Ruth, se 

retrouve seule. Ruth ne peut se résoudre à 

la laisser : elle fait alors une belle déclaration 

d’amour à sa belle-mère ! Ces paroles ont 

traversé les âges : « où tu iras j'irai ». 

* Une étrangère : Noémi retourne sur sa 

terre avec Ruth. Mais la jeune femme est du 

pays de Moab, d’un pays idolâtre 

sacrificateur d’enfants… une honte pour le 

peuple d’Israël. Ruth part avec un sérieux 

handicap : veuve et étrangère ! Pour ces 

deux raisons, elle a le droit de glaner dans les 

champs, c’est-à-dire de ramasser les épis qui 

restent après le passage des moissonneurs. 

C’est là qu’elle rencontra Booz, un riche 

parent qui tombera sous son charme ! 

* Un modèle : Tout au long du livre, Ruth est 

érigée en modèle : elle est une femme 

« parfaite » (Ruth 3,11). C’est une femme de 

courage et de persévérance ! Elle trouve sa 

place dans la généalogie royale, celle de 

l’ascendance de David. Elle marque l’histoire 

du peuple de son sceau. Elle se retrouvera 

d’ailleurs dans la généalogie de Jésus dans 

l’évangile de Matthieu cf. Mt 1,5 (une des 

rares femmes à avoir ce privilège !).  

Le saviez-vous ? 

Le livre de Ruth raconte le destin incroyable 

de la grand-mère du roi David : c’est ce que 

l’on appelle le temps du récit, le temps de 

l’histoire racontée. 

En réalité, la période de rédaction de cet 

ouvrage est bien plus tardive… Elle se 

situerait au retour d’exil au VIe siècle avant 

notre ère.  

Le livre de Ruth est contemporain du livre 

d’Esdras, et tous les deux ont des vues bien 

différentes sur l’intégration des étrangers au 

peuple d’Israël… et surtout des femmes 

étrangères ! 
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Retourner au texte biblique 

« 8 Noémi dit à ses deux belles-filles : «Allez, 

retournez chacune chez sa mère. Que le 

SEIGNEUR agisse envers vous avec fidélité 

comme vous avez agi envers les défunts et 

envers moi. 9 Que le SEIGNEUR vous donne 

de trouver un état chacune chez son mari.» 

Et elle les embrassa.  […] 16 Mais Ruth dit: «Ne 

me presse pas de t'abandonner, de retourner 

loin de toi; car où tu iras j'irai, et où tu 

passeras la nuit je la passerai; ton peuple sera 

mon peuple et ton dieu mon dieu; 17 où tu 

mourras je mourrai, et là je serai enterrée. Le 

SEIGNEUR me fasse ainsi et plus encore si ce 

n'est pas la mort qui nous sépare ! » […] 22 

Ainsi revint Noémi, et avec elle Ruth la 

Moabite, sa belle-fille, celle qui est revenue 

de la campagne de Moab: elles arrivèrent à 

Bethléem au début de la moisson de l'orge. » 

« 3 Elle alla donc et entra glaner dans un 

champ derrière les moissonneurs. Sa chance 

fut de tomber sur une parcelle de terre 

appartenant à Booz de la famille d'Elimélek. 4 

Or voici que Booz arriva de Bethléem. Il dit 

aux moissonneurs: «Le SEIGNEUR soit avec 

vous!» Ils lui dirent: «Le SEIGNEUR te 

bénisse!» 5 Alors Booz dit à son chef des 

moissonneurs: «À qui est cette jeune 

femme?» 6 Le chef des moissonneurs 

répondit en disant: «C'est une jeune femme 

moabite, celle qui est revenue avec Noémi de 

la campagne de Moab. » […] 8 Alors Booz dit à 

Ruth: «Tu entends, n'est-ce pas, ma fille? Ne 

va pas glaner dans un autre champ; non, ne 

t'éloigne pas de celui-ci. Aussi t'attacheras-tu 

à mes domestiques. […] Quand tu auras soif, 

tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les 

domestiques auront puisé.» 10 Alors elle se 

jeta face contre terre et se prosterna; et elle 

lui dit: «Pourquoi m'as-tu considérée avec 

faveur jusqu'à me reconnaître, moi une 

inconnue?» 11 Booz lui répondit en disant: 

«On m'a conté et reconté tout ce que tu as 

fait envers ta belle-mère après la mort de ton 

mari, comment tu as abandonné ton père et 

ta mère et ton pays natal pour aller vers un 

peuple que tu ne connaissais ni d'hier ni 

d'avant-hier. 12 Que le SEIGNEUR 

récompense pleinement ce que tu as fait, et 

que ton salaire soit complet de par le 

SEIGNEUR, le Dieu d'Israël, sous la protection 

de qui tu es venue chercher refuge. » 

Extraits des chapitres 1 et 2 du livre de Ruth 

– Traduction œcuménique de la Bible.  

 

Une représentation connue de Ruth : 

Pieter Lastman 

(1583 – 1633), 

Ruth déclare sa 

loyauté à Naomi, 

huile sur toile, 

(65 × 89 cm) — 

1614 
Niedersächsisches 

Landesmuseum, 

Hannover. 
 


