Le livre de Rut

Grâce et bonté
Le livre de Rut tourne autour de cette femme
issue de Moab et qui proclamera à sa bellemère: "Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu
sera mon Dieu". Expérience universelle de la foi
en Dieu qui sera récompensée par la naissance
future du roi David, ancêtre du Messie.
Ici Noémie, la belle-mère, proclame la bonté et la
grâce de Dieu malgré ses épreuves.

Rut glanant dans les champs de
Booz. Tapisserie d'Aubusson.

רות פרק א

ַתיהָ לֵכְ נָה ֹבְ נָה ִא ָה לְ בֵ ית ִא ָ  יַעַ ! ְיקֹוָ ק ִע ָ כֶ" חֶ סֶ ד &ַאֲ ֶר
ֶ )ח( וַ ֹאמֶ ר נָעֳ ִמי לִ ְ ֵי כ
:ית" ִע" הַ ֵ ִתי" וְ ִע ָ ִדי
ֶ !ִ ֲע

מדרש רות

+ ועמדי ) שויתרו לה כתובתיהו,+ע" המתי" ועמדי ) ע" המתי" ) שנטפלת" בתכריכיהו

רות פרק ב
ִי" וְ אֶ ת4 ַ ֹו אֶ ת הַ ח3א עָ זַב חַ ְס1 א לַי ֹקוָ ק אֲ ֶר/ ה./ָ ר0  ָָת-כ( וַ ֹאמֶ ר נָעֳ ִמי לְ ַכ
:א/ ה/אֲ לֵנ5ֹ  הָ ִאי ִמ/הַ ֵ ִתי" וַ ֹאמֶ ר לָ נָעֳ ִמי ָקרוֹב לָנ
Ruth chapitre 1
25- Noémie dit à ses deux brus : "Rebroussez chemin et rentrez chacune dans la maison de
sa mère. Puisse le Seigneur vous rendre la bonté que vous avez témoignée aux défunts et à
moi !

Midrach Rut
Avec les morts: car vous êtes occupées des linceuls. Et avec moi : car vous avez abandonné
vos droits de veuvage.

Ruth chapitre 2
Alors Noémie dit à sa bru : "Béni soit-il par l'Eternel, puisqu'il n'a cessé d'être bon pour les
vivants et pour les morts !" Noémie lui dit encore: "Cet homme nous touche de près : il est de
nos parents."

Traduction : Hagiographes Ruth ch. 2, v. 20

