
RUTH : UNE FEMME DE VALEUR
GRÂCE A BOOZ

Le livre de Ruth chapitre 4

« Je sais que mon Rédempteur est vivant » Jb 19.25



Ruth 4.1-8
Booz était monté à la porte et s’y était assis. Or, voici que celui qui avait droit de
rachat et dont Booz avait parlé vint à passer. Booz lui dit : approche-toi, assieds-toi ici,
toi et un tel. Il s’approcha et s’assit. Booz prit alors dix hommes parmi les anciens de la
ville et dit : Asseyez-vous ici. Et ils s’assirent. Puis il dit à celui qui avait le devoir de
rachat : Noémi, revenue de la campagne de Moab, a mis en vente la pièce de terre qui
(appartenait) à notre frère Élimélek. Et moi j’ai pensé t’en informer et te dire : Fais(-
en) l’acquisition en présence de ceux qui siègent et des anciens de mon peuple ! Si tu
veux racheter, rachète ! Si tu ne rachètes pas, déclare-le moi, que je le sache, car il n’y
a personne, à part toi, qui ait ce devoir. Je ne l’ai qu’après toi. Il répondit : C’est moi
qui rachèterai. Booz dit : Le jour où tu acquerras le champs de la main de Noémi, tu
l’acquerras (en même temps) de Ruth la Moabites, femme du défunt, pour maintenir le
nom du défunt sur son héritage. Celui qui avait le devoir de rachat répondit : Je ne
peux pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage ; rachète pour
toi ce que j’ai le devoir de racheter, car je ne peux pas racheter. 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 le
devoir de rachat dit donc à Booz : Fais l’acquisition pour ton compte ! Et il ôta sa
sandale.



Ruth 4.9-22
Alors Booz dit aux anciens et à tout le peuple : Vous êtes témoins aujourd’hui que j’ai
acquis de la main de Noémi tout ce qui (appartenait) à Élimélek, à Kilyôn et à Mahlôn,
et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Mahlôn,
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 la porte de sa ville. Vous en êtes témoins
aujourd’hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent (Nous en sommes)
témoins ! Que l’Éternel donne à la femme qui entre dans ta maison(d’être) comme
Rachel et Léa qui, toutes deux ont bâti la maison d’Israël. Deviens puissant à Éphrata
et fais-toi un nom à Bethléhem. Puisse la descendance que l’Éternel te donnera par
cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérets que Tamar
enfanta à Juda. Booz 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 Noémi : Béni soit
l’Éternel qui ne ta 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. Noémi prit l’enfant et le
mit sur son sein et ce fut elle qui l’éleva. Les voisines lui donnèrent un nom disant : Un
fils est né à Noémi ! Elles l’appelèrent du nom d’Obed. C’est lui le père d’Ïsaï, père de
David. Voici les descendants de Pérets :Pérets engendra Hetsrôn; Hetsrôn engendra
Ram; Ram engendra Amminadab; Amminadab engendra Nahchôn; Nahchôn engendra
Salma; Salma engendra Booz; Booz engendra Obed; Obed engendra Isaï; Isaï engendra
David.



STRUCUTURE : CHAPITRE 4 DU LIVRE 
DE RUTH 

I) Le rachat de l’héritage de Noémi et Ruth V 1-12

A. Le commencement de la procédure de rachat V 1-2 

B. La négociation pour le rachat V 3-6

C. L’application de la tradition signe d’attestation V 7-8

D. Le témoignage authentifié du rachat et la bénédiction V 9-12

II) Le mariage de Booz et Ruth V 13-17

A. Ruth : l’épouse rachetée et graciée devient mère v 13

B. Noémi : La belle-mère comblée et heureuse v 14-16

C. Obed : L’enfant qui devient l’aïeul de David v 17

III) La généalogie de David V 18-22

A. De Pérets à Salmon v 18-20

B. De Booz à David v 21-22



Rachat, racheter et Rédempteur 

A. Le Rachat de Booz préfigure celui de Christ

i. Un rachat légal

ii. Un rachat satisfaisant

iii. Un rachat très précieux

B. Christ notre Rédempteur

i. La réalisation de la rédemption

ii. Le rachat : De l’asservissement à la liberté



Les conséquences du rachat de Booz

A. Une triple bénédiction

i. Une femme bénie : Ruth comparée à Léa et Rachel

ii. Un homme béni : La puissance et la gloire reviennent à Booz

iii. Une postérité bénie : Obed fils de Booz et Ruth

B. Une fin à la Walt Disney 

i. Une fin heureuse

ii. Une fin honorable

iii. Une fin pleine d’espérance



Conclusion :

« Tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour
notre instruction, afin que, par la patience, et par
la consolation que donne les Écritures, nous
possédions l’espérance »

Romains 15.4


