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Le livre de Ruth 
 

 

 
Gustave Doré, Ruth et Booz, gravure (détail) 

Présentation 

Un livre peu connu, et pourtant… 

 
 

Le livre de Ruth est peu connu. Nous avons 

rarement l’occasion de l’entendre dans la 

liturgie. Et pourtant, ce prénom résonne peut-

être dans nos oreilles. En relisant la généalogie 

de Jésus dans l’évangile de Matthieu (cf. Mt 

1,5), nous retrouvons Ruth parmi les quelques 

femmes citées, ces femmes qui font avancer 

l’histoire, qui se battent pour que la vie 

continue, qui portent en elles l’avenir du 

peuple… 

 

 

Ruth, la Moabite 

 
 

Ruth a la particularité d’être étrangère. L’auteur, en 

l’appelant à sept reprises « Ruth la Moabite », 

insiste énormément sur ses origines étrangères. 

Cette femme appartient à Moab, la nation 

ennemie, voisine immédiate d’Israël. « Or, Ruth la 

Moabite arrive pauvre et humiliée à Bethléem : 

Israël va-t-il lui faire payer cette haine ancestrale ? 

Qui voudra prendre sa défense et à quel prix ? 

Apprivoiser l’autre, celui qui vient d’ailleurs, 

toujours précédé de ses titres et de sa mauvaise 

réputation, tel est le point de départ de ce petit 

roman où Noémie, Ruth et Booz vont nous amener 

à nous pencher sur la profondeur du cœur 

humain. » (C. Turiot, Biblia n°78, p.4) 

 

L’itinéraire d’une famille 
 

Le livre de Ruth se lit comme un conte de vie domestique. 

Il rayonne de fidélité, de bonté, de vérité et de simplicité. 

Au cours des étapes de l’itinéraire d’une famille meurtrie, 

le récit va conduire le lecteur de la tristesse à la joie, de la 

désolation à un nouvel accomplissement.  

Cheminons ensemble avec ces trois personnages, Ruth, 

Noémie et Booz, en étant attentifs à leurs paroles, leurs 

actes, leur évolution pour essayer d’y discerner la fidélité 

de Dieu. 

 

Les 6 dossiers du parcours 

Dossier 1 : Il y eut une fois… (Rt 1,1-5) 

Dossier 2 : Retour au pays (Rt 1,6-22) 

Dossier 3 : Ruth, la glaneuse (Rt 2) 

Dossier 4 : La nuit sur l’aire (Rt 3) 

Dossier 5 : Un époux pour Ruth (Rt 4, 1-12) 

Dossier 6 : Un fils pour Noémi (Rt 4, 13-22) 

 



Ruth, la Moabite 
 

 

 

 

 

  

 

Animation 

Petite bibliographie, pour aller plus loin  
 

 Le livre de Ruth - Une approche narrative, Cahiers Evangile 
n°104 
 

 Ruth, l’étrangère au grand cœur, Biblia n°78, éditions du Cerf 
 

 Le Livre de Ruth, d’André Lacocque, collection Commentaire de 
l’ancien Testament n°17, Labor et Fides, Genève, avril 2004. 
 

 Ruth : l’amour engendre la justice, de Carlos Mesters, Connaître 
la Bible n°34, Lumen Vitae, mai 2004. 

 

Méthode  
 

Lors de chaque rencontre, l’animateur 
procure à chaque participant un dossier de 
quatre pages.  
Il gère le temps et veille à donner la parole 
à tous ceux qui le souhaitent. 
 

Lors de la première rencontre, prendre le 
temps de s’accueillir, de faire connaissance 
en se présentant brièvement.  
Puis lire, dans le livret disponible sur le site 
du Service de la Parole, l’ensemble du livre 
de Ruth. Ensuite procéder comme suit. 
 

A chaque rencontre : 

 Prendre le temps de regarder la page 
de garde de chaque dossier (image, 
titre, citation). 

 Lire le texte biblique de la page 2. Si 
besoin, lire les notes qui permettent de 
se familiariser avec le vocabulaire 
biblique, les noms de lieu, etc.  

 Puis s’interroger et échanger grâce 
aux pistes proposées dans la rubrique 
« Partager ». 

 Quelques repères pour entrer dans la 
compréhension du texte se trouvent à 
la page 3. Ils ne sont pas 
nécessairement à lire pendant la 
réunion. 

 Laisser résonner dans nos vies tout ce 
que nous venons de partager. 

 Terminer notre rencontre par un temps 
de silence et/ou une prière inspirée par 
les textes de la page 4. 

Bonne route ! 

Les dossiers des six rencontres sont à télécharger sur le site : www.enviedeparole.org 

 

Constituer un groupe 
 

 Rassembler des volontaires, des 
chercheurs de sens, des chercheurs de 
Dieu, qui ont envie de s’arrêter un peu pour 
se parler et pour se nourrir, grâce à un 
échange guidé, l’espace de six rencontres. 

 

 Se donner un animateur. 
 

 Prendre le temps de s’accueillir, de se 
motiver. 

 

 S’engager dans le partage avec méthode 
pour en tirer du fruit. 

 

 Fixer le calendrier des rencontres. 

 
 

Proposer et animer les rencontres 
 

La lecture et la compréhension du livre de Ruth est 
proposée par le Service de la Parole de Lille pour 
un parcours de six rencontres. 
 

Six dossiers à répartir sur une année ou à utiliser 
pour un temps fort (par exemple pendant l’avent, 
le carême, le temps de Pâques ou à un moment-
phare de la paroisse ou de la communauté). 
 

 Pour donner le goût de lire l’Ancien 

Testament. 
 

 Pour découvrir ou redécouvrir comment 

Dieu agit dans nos existences à travers nos 

libertés. 
 

 Pour donner à pressentir que la Bible a 

quelque chose à voir avec notre vie 

quotidienne 
 

 Pour nous interroger sur les relations 

humaines que nous vivons aujourd’hui. 

 


