1 Cette histoire se passe au temps où les juges gouvernent
le peuple d'Israël. À ce moment-là, il y a une famine
dans le pays.

2 Alors ÉLIMÉLEK, un homme du village de Bethléem
part avec sa femme et ses deux fils. Ils vont dans la
région de Moab.

3 Sa femme s'appelle Noémi, et ses fils s'appellent Malon
et Kilion. Ensuite, ÉLIMÉLEK, le mari de Noémi,
meurt, et Noémi reste seule avec ses deux fils.

4 Plus tard, les garçons se marient avec des filles de
Moab : l'une s'appelle Orpa, l'autre s'appelle Ruth. Ils
habitent là pendant dix ans à peu près. Puis Malon et
Kilion meurent aussi, tous les deux.

5 Un jour, NOÉMI apprend cette nouvelle : le SEIGNEUR a
montré sa bonté pour son peuple en lui donnant de
bonnes récoltes. Alors elle se prépare à quitter le pays
de Moab avec les deux femmes de ses fils.

6 Mais NOÉMI dit à Orpa et à Ruth : « Maintenant, mes
filles, rentrez chacune chez votre mère. Vous avez agi
avec bonté envers mes fils qui sont morts et envers
moi. Qu'il vous permette à toutes les deux de
retrouver un mari et d'être heureuses avec lui ! »

7 Puis NOÉMIE embrasse Orpa et Ruth. Alors les deux
jeunes femmes se mettent à pleurer beaucoup. Puis
elles disent à NOÉMI : « Non ! Nous allons avec toi
dans ton pays. »

8 Mais NOÉMI leur dit : « Rentrez dans votre famille, mes
filles. Pourquoi est-ce que vous voulez venir avec moi ?
Rentrez chez vous, mes filles.

9 Puis ORPA dit au revoir à sa belle-mère en l'embrassant.
Mais Ruth décide de rester avec elle.
10 Noémi dit à Ruth : « Regarde, ta belle-sœur est
retournée vers son peuple et vers le dieu de son
peuple. Fais comme elle, rentre chez toi ! »

11 Mais Ruth répond : « Ne me force pas à te quitter
pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu
habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et
ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je
mourrai, et là on m'enterrera.
12 Noémi retourne à Bethléem, et Ruth va avec elle.
Quand Noémi voit que Ruth veut à tout prix venir
avec elle, elle n'insiste plus.

13 Les deux femmes marchent ensemble jusqu'à Bethléem.
Quand elles arrivent là, les habitants sont surpris de
les voir. Les FEMMES DU VILLAGE disent : « Est-ce
que c'est Noémi ? »
14 Mais Noémi leur répond : « Ne m'appelez pas Noémi,
la femme heureuse. Appelez-moi Mara, la femme
amère, car le Tout-Puissant a rendu ma vie très
amère.
15 Noémi a un riche parent dans la famille d'Élimélek, son
mari. Il s'appelle Booz. Un jour, Ruth dit à Noémi :
« Laisse-moi aller dans les champs. Je ramasserai les
épis derrière quelqu'un qui me permet de le faire. »

16 RUTH part et elle va dans un champ, pour ramasser
les épis derrière ceux qui récoltent. Par chance, le
champ où elle va est celui de Booz, de la famille
d'Élimélek.
Booz arrive de Bethléem. Il salue les ouvriers : « Que le
SEIGNEUR soit avec vous ! » Les ouvriers répondent :
« Que le SEIGNEUR te bénisse ! »

17 Booz demande au chef des ouvriers : « Qui est cette
jeune femme ? » Le chef répond : « C'est une jeune
Moabite. Elle m'a dit : “Permets-moi de ramasser les
épis que les ouvriers laissent tomber des gerbes.”

18 Alors Booz dit à RUTH : « Écoute, ma fille, ne va pas
ramasser les épis dans un autre champ. Reste ici et
travaille avec mes servantes. J'ai commandé à mes
serviteurs de te laisser tranquille. »

19 RUTH s'incline jusqu'à terre devant Booz. Puis elle lui
dit : « Tu me regardes avec bonté. Comment est-ce
possible ? »

20 BOOZ répond : « J'ai appris tout ce que tu as fait
pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. ...Ruth
répond : « Maître, tu m'encourages en me parlant
avec bonté. »

21 Au moment du repas, BOOZ dit à Ruth : « Viens
manger avec nous. Prends un morceau de pain et
trempe-le dans la sauce. » Ruth s'assoit à côté des
ouvriers. Booz lui tend des épis grillés. Elle en mange
autant qu'elle veut et il lui en reste.

22 Ensuite, BOOZ donne cet ordre à ses serviteurs :
« Laissez-la ramasser les épis, même entre les
gerbes. » Ruth ramasse jusqu'au soir. Elle remplit un
grand sac de grains d'orge.

23 Noémi, voit ce qu'elle a ramassé. Elle lui dit : « Que
Dieu bénisse celui qui a été bon pour toi ! » Ruth
raconte : « J'ai travaillé dans le champ d'un homme
qui s'appelle BOOZ. » Noémi répond : « Je le vois, le
SEIGNEUR continue à nous montrer sa bonté. BOOZ
est un homme de notre famille. Il est l'un de ceux qui
ont la responsabilité de prendre soin de nous. »

24 Un jour, Noémi dit à Ruth : « Ma fille, je dois trouver

une solution pour que tu sois heureuse. Tu le sais, ce

BOOZ qui t'a laissée travailler avec ses servantes, il est
de notre famille. Ce soir, il va battre l'orge sur la

place où on bat les grains. Mets ta belle robe et va làbas. Quand il se couchera, approche-toi, écarte un
peu sa couverture et couche-toi à ses pieds.

25 Ruth fait exactement ce que Noémi lui a dit. BOOZ

mange et boit et il est de très bonne humeur. Il vient

se coucher au bord du tas de grains. Alors Ruth écarte
doucement sa couverture et se couche à ses pieds.

26 Au milieu de la nuit, BOOZ voit une femme couchée à
ses pieds. Il dit : « Qui est-ce ? » Elle répond :

« C'est moi, Ruth. Protège-moi. En effet, tu es un

proche parent et tu as la responsabilité de prendre
soin de moi. »

27 Booz répond : « Que le SEIGNEUR te bénisse ! Tu n'as
pas cherché l'amour des jeunes gens, riches ou

pauvres. Ruth, n'aie pas peur. Oui, c'est vrai, je dois

prendre soin de toi. Mais il y a QUELQU'UN D'AUTRE
qui est encore plus proche de ta famille que moi.

28 Booz va à l'entrée du village, là où on discute des
affaires. Il s'assoit. Booz a parlé à Ruth d'un PARENT
TRÈS PROCHE d'Élimélek. Cet homme passe justement
par là. Booz lui dit : « Arrête-toi ! Viens t'asseoir ici. »
L'homme s'arrête et il s'assoit.
29 Ensuite, Booz dit à CET AUTRE PARENT d'Élimélek :
« Noémi est revenue du pays de Moab, tu le sais. Eh
bien, elle va vendre le champ qui était à notre frère
Élimélek. Si tu veux racheter ce champ, rachète-le. En
effet, c'est toi le premier qui as le droit de racheter, et
moi le deuxième. » L'homme dit : « Je veux bien
racheter le champ. »
30 Booz dit : « Si tu achètes le champ à Noémi, tu dois
aussi prendre pour femme Ruth la Moabite. Ainsi, la
propriété du champ restera dans la famille de son
mari mort. » L'HOMME répond : « Dans ce cas, je ne
peux pas. Donc, prends pour toi le droit de racheter.
Moi, je ne peux pas. » Autrefois, en Israël, quand des
hommes achetaient ou échangeaient quelque chose, l'un
des deux enlevait sa sandale et il la donnait à l'autre.
Ce geste montrait que l'affaire était réglée. Donc, celui
qui a le droit de racheter le champ d'Élimélek enlève sa
sandale.

31 Booz dit AUX ANCIENS et à tous ceux qui sont là :
« Aujourd'hui, vous êtes témoins : j'achète à Noémi
tout ce qui était à Élimélek et à ses fils Kilion et Malon.
Je prends aussi pour femme Ruth la Moabite, qui était
la femme de Malon. Aujourd'hui, vous êtes témoins de
cela. »

32 LES ANCIENS ET TOUS CEUX QUI SONT LÀ
répondent : Que le SEIGNEUR te donne beaucoup
d'enfants avec cette jeune femme ! Alors Booz se marie
avec Ruth, et Ruth devient sa femme.
Il s'unit à elle. Le SEIGNEUR la bénit, elle devient
enceinte et elle met au monde un garçon.
33 C'est pourquoi les femmes disent à Noémi :
« Remercions le SEIGNEUR ! Aujourd'hui, il te donne
quelqu'un qui pourra prendre soin de toi. Ton petit-fils
deviendra célèbre en Israël.
Alors Noémi prend l'enfant et elle le serre sur son
cœur. Les voisines disent : « Noémi a un fils ! »
Elles lui donnent le nom d'Obed.
Obed est le père de Jessé, qui est le père de David.
34 Voici la liste des ancêtres de David : Obed est le père
de Jessé, et Jessé est le père de David.

