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Psaume 86 
2 Rois 5, 1-19 

Romains 1, 13 - 17 
Matthieu 8, 5 – 13 

Ruth 1,1-19 
Ruth est une figure très attachante qui 
donne une belle leçon de fidélité et de 
générosité au peuple d’Israël. On va tout 
de suite comprendre pourquoi .La trame 
de l’histoire est simple :Un habitant de 
Bethléem, Élimélek, part avec sa femme 
Noémie et ses deux fils s’installer au 
pays des Moabites pour fuir la famine. 
Là-bas, ses deux fils épousent des filles 
du pays et cela contrairement à la loi de 
Moïse, qui interdisait d’épouser des 
femmes qui ne soient pas juives. Ses 
deux fils meurent tous deux sans laisser 
d’enfants. Devenue veuve et âgée, 
Noémie décide de rentrer à Bethléem. 
Ruth, l’une de ses belles filles, décide de 
la suivre. On apprend plus loin que les 
deux femmes rentrent donc dans le pays 
de Canaan où elles vivent pauvrement 
sur les terres d’un lointain parent, Booz. 

Ce dernier prend tout d’abord Ruth sous 
sa protection, lui permettant de glaner 
dans ses champs. Admiratif de ce qu’elle 
fait pour sa belle-mère et se rendant 
compte que Ruth est sa parente, Booz 
décide de l’épouser. Ils auront ensemble 
un enfant, Obed. Ruth confie cet enfant à 
Noémie et Obed donnera naissance à 
Jessé, père de David. Noémie pense au 
bien de ses belles-filles lorsqu’elle les 
pousse à rester dans leur pays pour 
refaire leur vie. Pourtant elle sait qu’elle 
aura besoin d’elles. L’une d’elle 
acceptera l’offre. La réponse de Ruth est 
un exemple de dévotion : où tu iras j’irai, 
où tu demeureras, je demeurerai ; ton 
peuple sera mon peuple et ton Dieu sera 
mon Dieu ; où tu mourras, je mourrai et 
j’y serai ensevelie. Voici un exemple de 
fidélité. On sent dans cette famille qui a 
souffert, de l’amour et de la tolérance 
réciproque. Là où le malheur crée de la 
tension, ici il voit naitre un amour entre 
ces deux femmes. Différentes en âge, de 
par leur origine, leur religion, elles vont 
s’entendre à merveille au point que l’une 
donnera son enfant à l’autre. 
L’une et l’autre sont remarquables par 
leurs facultés d’accueil, d’acceptation. 
Pas de reproches, que de la 
bienveillance. Quelles similitudes entre 
un monde de violence, celui 
d’aujourd’hui et le livre des Juges, jadis.  
D’une part, une génération qui ne 
connaissait pas Dieu, et, d’autre part, un 
temps, le nôtre,  qui vit l’athéisme 
comme une religion. Dans les deux cas, 
une période où chacun fait ce qu’il veut. 
Aujourd’hui,  l’on dirait, au nom de la 
liberté, on laisse faire…. 
En tous temps, il y a des moments où la 
vie nous malmène. 
Je pense à ces jeunes perdus et 
enchainés dans leurs réseaux sociaux. Je 

pense à nos aînés, abandonnés dans 
leur solitude, je pense à nos frères et 
sœurs condamnés à vivre dans la rue ; je 
pense à la famine qui tue dans un 
monde pourtant riche, repus et opulent, 
sans parler des souffrances dans les 
familles, des enfants qui dérapent… 
Surgit inévitablement la plus naturelle 
des questions : Pourquoi ? Où est Dieu 
dans tout cela ?Le thème du livre de 
Ruth, c’est que Dieu est souverain et 
qu’il conduit les évènements, en dépit de 
nos erreurs. Et c’est un Dieu bon, même 
si on ne le voit pas toujours. Le but de la 
Bible n’est certainement pas de nous 
dire ce qu’il nous faut faire ou ne pas 
faire. Le but de la Bible est de nous 
révéler ce que Dieu fait pour nous.  Mais 
malheureusement, parfois, au cœur de 
l'épreuve, il est difficile de discerner la 
fidélité de Dieu. Dans ces moments 
difficiles, on est incapable de prendre du 
recul, peut-être à cause la peur ou du 
chagrin trop lourd à porter. Dieu semble 
absent de l'épreuve. Pour Noémie, c'est 
grâce à Ruth et sa détermination qu'elle 
finit par reconnaître la fidélité de Dieu. 
Elle a eu besoin de la fidélité de sa belle-
fille pour discerner la fidélité de Dieu. 
Si nous voulons aider ceux qui traversent 
des épreuves, il ne faut certainement 
pas leur « faire la leçon », Sans doute est-
ce mieux de se montrer solidaire, 
concrètement, d'être présent à leur côté, 
prenant parfois les choses en main pour 
les aider et les accompagner. Se montrer 
soi-même fidèle et confiant. Ruth 
renonce à sa famille, fait confiance à 
Noémie et à Dieu. Elle renonce à ce qui 
souvent complique les relations entre les 
hommes. Ces relations qui sont souvent 
polluées par la peur, la jalousie, le souci 
de notre bien-être, nos appréhensions. 

Et Ruth agit librement. A aucun moment 
Noémie ne fait de chantage affectif : ne 
m’abandonne pas, regarde tout ce que 
l’on a fait pour toi. Cette liberté, Jésus le 
Christ nous l’a également offerte par sa 
mort sur la croix. Nous ne sommes pas 
obligés de choisir de faire le bien, nous 
sommes sauvés d’avance. Comme Ruth 
nous pouvons rester ou suivre Noémie. 
Ruth n’est pas la seule à avoir choisi le 
renoncement. Au chapitre 12 de la 
Genèse, L'Eternel dit à Abram: «Quitte 
ton pays, ta patrie et ta famille et va 
dans le pays que je te montrerai.[a] 2 Je 
ferai de toi une grande nation, je te 
bénirai, je rendrai ton nom grand et tu 
seras une source de bénédiction. » Et 
Abraham a obéi… Raphaël MOOG 
82 ans 

Dimanche 24 Janvier 
9h00 Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale 
Prédicateur Laïc Raphaël Moog 
Dimanche 31 Janvier 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale 
Pasteur Pascal Frey 

 

REMISE à DIEU 
Georges BERG 98 ans 
Roland FUSS 73 ans 

Hervé BOUGEARD 74 ans. 
 

 

Merci d’aider notre Plateforme de Solidarité  
Le panier est dans le chœur de l’église pour 

accueillir vos dons. Il manque cruellement des 
produits d’hygiène. Il manque du sucre. Merci ! 

 
 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Mercredi Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous au ( 03 88 

34 47 16 ou par courriel :  
hutchen.jehanclaude@gmail.com 


