Les femmes qui ont changé
l'histoire de leur temps

Nous vous invitons à lire : Ruth 1: 8-18 ; 4: 13-17
Ruth : Dieu honore la loyauté et l’intégrité

Ruth, une femme Moabite, jeune veuve se trouve devant un choix difficile : rester dans son
Pays avec sa famille et ses dieux ou accompagner sa belle mère Noémie, veuve elle aussi,
dans un Pays étranger, pour y recommencer sa vie.
Noémie,qui sait combien la condition d’étrangère est difficile à vivre, recommande à Ruth
ainsi qu’à sa sœur Orpa de retourner dans leur pays auprès de leurs dieux
Ruth refuse et choisit de rester attachée à sa belle-mère. Orpa les quitte
Elle va même jusqu’à dire au verset 16 " Où tu iras, j’irai, où tu t’installeras je m’installerai, ton
peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu "
.

Elle fait un choix radical qui l’engage. Elle nous montre sa force de caractère et nous révèle
un sens de loyauté et de responsabilité. L'engagement familial compte pour Ruth. Nous
constatons aussi qu'elle a une éthique du travail très sérieuse et une entière fidélité.
Ruth travaille avec assiduité dans les champs, elle glane l'orge. Chose difficile, il faut se
baisser. Ramasser les épis cela casse les reins. Ruth le considère comme une grâce. Autour
d'elle on lui reconnaît sa droiture et sa fidélité.
D'où lui vient un tel caractère ? Nous ne le savons pas. Mais nous savons que Ruth souhaite
faire ce qui est juste et bon. Dieu lui accorde ce dont elle a besoin.
Dieu pourvoit à travers Boaz, un homme qui lui aussi a une force de caractère similaire !
Ruth et Boaz vont se marier.
Ruth a su écouter les bons conseils donnés par sa belle-mère (Ruth 3.1-6)
Voilà comment une femme étrangère est entrée dans le peuple de Dieu.
Ruth a fait preuve d'une grande loyauté vis à vis de la famille de son mari ainsi que de Dieu
lui-même.
Dieu a alors été fidèle envers elle, elle connaît à nouveau le bonheur et la sécurité.
Ruth est un exemple de fidélité et de soumission et Dieu l'a bénie.
L'attitude de Ruth est déterminée par ses responsabilités, ses valeurs, et non pas par un
quelconque résultat.
Notre caractère et nos valeurs doivent précéder notre conduite. La fidélité doit précéder le
fait d’obtenir les résultats.
" Chercher d’abord le royaume de Dieu », dit Jésus, et il nous rappelle aussi que « tout nous
sera donné en plus " (Matthieu 6v33).
Jésus nous enseigne que si nous plantons le bon arbre, le fruit aussi sera bon. (Mathieu 12 :
33-35).
Alors comme Ruth, choisissons de mettre la priorité sur " l'être " avant le " faire ".
Soyons des femmes intègres et loyales…des femmes engagées et influentes.
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