Notre Affranchissement

Une approche du Livre de Ruth pour notre temps

L’Histoire ……

…… Qui nous parle

Ruth, la moabite, est la
belle-fille de Naomi et
belle-sœur d'Orpah,
leurs trois maris sont
morts et Naomi se
décide à rentrer au pays
d’où elle vient : Israël
qui est en guerre avec
Moab. Elle décide donc
de renvoyer ses bellesfilles leur déclarant
n’avoir rien à leur
donner encore en ce
monde. Orpah repartira
en sa famille tandis que
Ruth a décidé de ne pas
se séparer de Naomi
mais de la suivre et
l’aider jusqu’à sa mort.

Cette histoire peut nous
paraître lointaine mais elle
nous parle d’un parcours
que nous verrons dans la
vie de Ruth mais qui est
encore de nos jours
semblable au notre.
Combien d’entre nous ont
vécu des jours difficiles,
des moments de galère,
des blessures profondes
mais invisibles et pourtant
nous cherchons autre
chose car nous savons que
ce monde ne dispose pas
de quoi pourvoir ce
besoin. Il y a parfois des
trésors cachés et l’un de
ceux-ci nous est parvenu
et est toujours d’actualité.

Une décision ……

…… Qui nous incombe

Ruth 1:16-17

Ainsi Ruth nous parle de
chercher, continuer
malgré les épreuves, de
découvrir ce que nous ne
connaissons pas et cela
peut nous aider à
regarder La Bible comme
étant une source vers
laquelle nous tourner
pour accroître notre
connaissance sans
chercher l’avis des autres
mais en nous faisant le
notre.

Où tu iras, j'irai ; où tu
demeureras, je
demeurerai, ton
peuple est mon
peuple, et ton Dieu est
mon Dieu, où tu
mourras, je mourrai et
j'y serai ensevelie.
Que l'Éternel me fasse
ceci et qu'il ajoute cela
si ce n'est pas la mort
qui me sépare de toi.

Les bénédictions ……

…… en cours de route

Ruth fit donc route avec
Naomi et arrivèrent donc
veuves et pauvres au
moment des récoltes, ce
qui permit que Ruth alla
profiter d’une loi sur le
glanage (ramassage des
restes laissés par les
moissonneurs, destinés
aux orphelins et aux
veuves) pour permettre
de nourrir les deux
femmes. Et c’est en allant
dans un champs, qu’elle
rencontrera Boaz un
propriétaire un peu
spécial.

Ruth nous montre que
nous n’avons pas besoin
d’une grande
compréhension de La
Parole pour prendre une
décision face à elle, pour
persévérer à la Lire, pour
découvrir ce qu’elle peut
nous apporter malgré un
manque de connaissance.
Et c’est justement pour la
connaissance que La
Parole a été donnée aux
hommes. Nous allons
découvrir cela dans la
rencontre avec Boaz qui
est importante pour nous.

Une Rencontre ……

…… Qui change notre vie

Ruth 2:8

C’est une marque de fidélité et une
bénédiction que Boaz, image de Christ,
dépose sur Ruth, nous enseignant que
La Parole nous donne ce dont nous
avons besoin, pas besoin de chercher
chaque jour un autre champs pour nous
nourrir, de plus nous trouvons une
famille qui nous accueille, dans l’image
des servantes.

Boaz dit à Ruth : Écoute bien, ma fille ; ne
va pas glaner dans un autre champ ; ne
t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à
mes servantes.

Ruth 2:10-11

Éphésiens 2:11-13

Elle lui dit : Comment ai-je obtenu ta
faveur pour être reconnue, moi qui ne suis
qu'une inconnue ? Boaz lui répondit : On
m'a raconté (en détail) tout ce que tu as fait
pour ta belle-mère depuis la mort de ton
mari et comment tu as abandonné ton père,
ta mère et ton pays natal pour aller vers un
peuple que tu ne connaissais pas
auparavant.

souvenez-vous que vous étiez en ce tempslà sans Christ, privés du droit de cité en
Israël, étrangers aux alliances de la
promesse, sans espérance et sans Dieu dans
le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ,
vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été
rapprochés par le sang de Christ.

Un droit de rachat …

… Qui nous affranchit

Naomi s’informera du
travail de Ruth et
découvrira la bénédiction
que Boaz fit reposer sur
elles deux. Elle envoya
Ruth, au temps de la fin
des Moissons, aux pieds
de Boaz pour lui
demander d’appliquer son
droit de rachat (il s'agit
d'un droit dans la tradition
israélite permettant de
racheter des terres ou des
personnes.) afin de
subvenir aux besoins de
Naomi et Ruth, en lui
demandant de la prendre
sous son aile.

le droit de rachat, qui se
dit gâal (lire Goël) en
hébreux, à la
signification de parenté,
rédemption, droit de
rachat, prix de
rédemption et nous parle
de l’Affranchissement
que Le Messie Jésus
désire réaliser sur nous.
Au jardin de
Gethsémané a débuté un
long chemin qui mena
Celui que la tradition
présente comme
L’Époux, pour payer
notre dette à La Croix.

Ruth 3:18

Jean 19:30

Naomi dit : Reste ici,
ma fille, jusqu'à ce que
tu saches comment
finira l'affaire, car cet
homme ne sera pas
tranquille qu'il n'ait
terminé cette affaire
aujourd'hui.

Quand Jésus eut pris le
vinaigre, il dit : Tout est
accompli. Et, baissant la
tête, il rendit l'esprit.

Une action ….

…… qui ira à son terme

Ruth 4:7-10

En effet, même si La Croix est notre rachat, notre
affranchissement face au péché, il y avait bien un
autre qui avait droit de rachat sur notre âme, notre
éternité, avant Le Messie, Celui qui a fait chuter
l’humanité en la poussant à manger le fruit qui
nous avait été interdit. Un acte qui lui permis de
détenir un droit sur nous mais comme Le Livre de
Ruth le relate, cet ayant-droit ne désire pas
prolonger notre vie, ni celle de notre famille, ni
notre bien, seul Jésus (dont Boaz est l’image en
plus d’un de ses ancêtres) désire nous sauver et
prendre soin de nous sans regarder au prix.

Autrefois, en Israël, pour valider une affaire
quelconque, relative à un rachat ou à un échange,
on ôtait sa sandale et la donnait à l'autre, et cela
servait d'attestation en Israël. Celui qui avait devoir
de rachat dit donc à Boaz : Fais l'acquisition pour
ton compte ! Et il ôta sa sandale.
Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple :
Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la
main de Naomi tout ce qui (appartenait) à Élimé
lek, à Kilian et à Mahler, et que je me suis
également acquis pour femme Ruth la Moabite,
femme de Mahler, pour maintenir le nom du défunt
sur son héritage et pour que le nom du défunt ne
soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de
sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui.

Nous pouvons voir l’image de la sandale et des
témoins dans La Résurrection et le témoignage des
Apôtres.

Ruth 4:13-17
Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers
elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle
enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi : Béni
soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer
aujourd'hui d'un rédempteur dont le nom sera
célébré en Israël. Il te fait revenir à la vie et
soutient ta vieillesse ; car ta belle-fille qui t'aime
l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept
fils.

Actes 2:32-34/36-39
C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en
sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu,
il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été
promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et
l'entendez. … Que toute la maison d'Israël sache
donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et
Christ ce Jésus que vous avez crucifié.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres
apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ?
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de
vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit.

Une Histoire ….

…. qui nous interpelle

L’histoire de Ruth nous fait entrevoir et découvrir une
face de Celui que nous appelons Notre
Affranchissement, Le Seigneur Jésus-Christ. La Parole
regorge d’informations de ce type sur Lui, sur la Vérité
qui est que Dieu ne désire pas la mort des hommes
mais qu’ils aient la Vie Éternelle. Le don du SaintEsprit est donc une marque de mariage, un cadeau de
grand prix qui nous est donné en attendant que
L’Époux revienne chercher Son Épouse (ceux qui sont
L’Église, c’est à dire ceux qui suivent Le Messie et Ses
commandements sans suivre les traditions du monde
ou des hommes).
Nous espérons que ce petit partage vous a encouragé à
lire La Bible et à y découvrir les perles qui y sont
cachées ainsi que de découvrir Celui qui peut racheter
votre âme et vous offrir Le Salut, la Paix et la Joie.

