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Conclusion du livre de Ruth
Il faut se souvenir que cette histoire c’est
passée au moment des juges. Une période très
sombre de l’histoire d’Israël.

Pourquoi ? Très certainement parce qu’elle a
distingué, à travers Naomi, le vrai Dieu des
idoles, et que ce Dieu l’aimait, elle, Ruth.

Pourtant ce récit est heureux, il respire le
bonheur, il est rempli d’amour, de vie, de
bénédiction. Il commence dans la tristesse du
deuil, il se termine dans la joie de la naissance
d’un bébé porteur d’espoir pour tout un pays.

Découvrir l’amour de Dieu pour nous
change tout. Le moteur du changement dans
nos vies, c’est l’amour. Comme Ruth,
cherchons à connaître le Dieu qui nous
aime.

Nous aussi nous vivons des temps très
sombres avec l’épidémie du coronavirus qui
avance vers les 100 000 décès dans notre
pays.
Nous voyons les sombres nuages noirs des
dérives éthiques de notre société
s’accumuler.
Nous voyons les habitants de notre pays et
de notre monde se disputer et se diviser.

Dans l’histoire, Ruth et Naomi avait besoin
d’être racheté, elles avaient absolument besoin
d’un Rédempteur. Impossible de faire
autrement. Elles avaient faim alors qu’elles
avaient sous leur yeux le champs d’Elimélec
en friche, inutilisé et inutilisable.

Alors puisons espoir dans ce récit, si
savoureusement conservateur.
Même si tout va mal autour de nous, Dieu
peut nous faire vivre des moments de
bonheur contagieux.
Cette histoire ce passe dans un bled de
campagne.
Elle raconte la vie de gens tout simple, elle
parle de la réalité de leur malheur, de la réalité
des fins de mois difficiles.
Elle parle aussi de l’intervention de Dieu dans
leurs vie : sa providence, sa provision, et sa
protection.
Nous aussi on peut se sentir insignifiant,
anonymes.
Mais Dieu peut intervenir aussi dans nos
vies. Depuis le temps de Ruth il n’a pas
changé.

Nous avons aussi besoin d’un rédempteur,
car sans lui nous avons faim, nous avons
soif, nos vies sont vides en friche, ne
produisent rien de bon.
Jésus-Christ est ce rédempteur. Le prix du
rachat : sa propre vie, le sang qui a coulé
sur la croix de Golgotha !
Accepter d’être racheté par lui c’est perdre
notre champ, c’est déposer à ses pieds notre
vie, mais cela est absolument nécessaire.
La vie de Naomi, de Ruth et de Boaz a un
sens. Ce qu’ils ont vécu est entré dans le grand
plan de Dieu pour sauver l’humanité, amener
le Messie dans le monde... mais ils ne le savait
pas.
On peut avoir l’assurance que notre vie en
Christ a un sens. Notre vie compte et trouve
sa place dans le grand plan de salut pour
l’humanité.

Dans cette histoire, Dieu a été chercher Ruth
en Moab, dans un pays méchant, et a fait
d’elle un exemple pour que le peuple de Dieu
sache ce qu’était une femme de valeur.

Au travers ce que nous vivons, nos actes
d’amour, nos engagements comme disciples
de Jésus, Dieu peut apporter Jésus à
quelqu’un, et ce quelqu’un peut à son tour
glorifier Dieu...

Ruth a su prendre des décisions importantes,
toujours motivés par l’amour, elle a été fidèle
dans ses engagements, travailleuse.

Dieu peut faire de grande chose de nos vies,
même si nous ne verrons le résultat que
dans le Ciel.

Courage mes amis, courage, :-)
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