Leçons sur l’isolement
2. Naomi et Ruth
Puis les femmes dit à Naomi : « Bénis le Seigneur, qui ne vous a pas quitté ce jour sans un
parent proche ; et que son nom soit célèbre en Israel ! Et qu’il soit pour vous un restaurateur
de la vie et un nourrissant de votre vieillesse ; pour votre belle-fille, qui vous aime, qui est
meilleur pour vous que sept fils, l’a porté. (Ruth 4 :14-15).
L’histoire du Livre de Ruth est racontée dans le cadre de quatre décisions. Elimélec a pris la
première décision. Il a quitté Bethléem pour échapper à la famine en Israel. Cette grave
erreur de jugement lui a coûté la vie et celle de ses deux fils. Il a fait trois veuves de
femmes, et il a laissé sa femme, Naomi, seule et isolée dans un pays étranger.
Naomi a pris la deuxième décision pour rentrer chez eux à Bethléem. Cette décision a
révélé le dévouement total de sa belle-fille, Ruth. Il devait y avoir quelque chose de
remarquable dans le caractère et la foi de Naomi. Ruth a observé Naomi comme elle vivait
dans un pays étrange et a enduré une vie de tristesse intense. Il a produit en Ruth, l’amour,
la fidélité et une volonté de quitter son pays et son peuple. Ruth s’est mise en isolement en
Israel pour subvenir aux besoins de Naomi.
La troisième décision a été la détermination de Ruth à travailler, permettez-moi d’aller sur
le terrain et de glaner ? (Ruth 2 :2). Ses œuvres exprimaient sa foi. Sa luminosité et son
énergie ont immédiatement attiré Boaz vers elle. Il lui dit qu’elle était passée sous la
protection des ailes du Dieu d’Israel (Ruth 2 :12).
Boaz prend la décision finale. C’était la décision de racheter les terres d’Elimélec et de
faire de Ruth sa femme. Dieu, dans un remarquable signe de grâce, a apporté la bénédiction
de l’amertume de l’isolement forcé de Naomi et l’isolement volontaire de Ruth. Il forme une
nouvelle famille, bénit Naomi et prépare la voie à la naissance du plus grand roi d’Israel :
David. Ainsi, Il nous enseigne de précieuses leçons sur la voie de la foi.
Elimélec nous avertit de ne pas laisser les circonstances difficiles nous éloigner de la
bénédiction de Dieu. Elles devraient toujours nous conduire au Trône de Grâce. En présence
de Dieu, nous prenons une décision commune au début de notre mariage. C’est être fidèle
l’un à l’autre pour le reste de nos vies. Pour rester ensemble, nous devrions prendre toutes
les autres décisions de la même manière.
Naomi nous enseigne qu’il n’est jamais trop tard pour retourner au Seigneur et découvrir
qu’il peut restaurer les années que nous pensons être gaspillées, « Je vais donc vous
restaurer les années que la sauterelle a mangées » (Joël 2,25).
Ruth nous montre que Dieu répond toujours à notre foi et à notre désir de suivre Sa volonté,
« Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; Reconnais-le
dans toutes tes voies, et Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux »
(Proverbes 3 : 5-7).
Enfin, Boaz illustre que le Seigneur Jésus, notre Rédempteur, nous sauve et nous garde.
Nous sommes amenés sous ses puissantes ailes et rien ne peut nous isoler de Son amour.
« Car j’ai l’assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les
choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté Jésus
Christ notre Seigneur » (Romains 8:38-39).

