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Jeune femme moabite ancêtre de David* (vers 1150 av. J.-C.).

RUTH

Ruth jeune femme moabite épouse de Kiljon ..............................................Ruth 1.4

Ruth veuve .....................................................................................................Ruth 1.5

Ruth accompagne Naomi sa belle-mère sur le chemin de Bethléhem.........Ruth 1.7

Ruth refuse de retourner dans son pays et d’abandonner Naomi ..........Ruth 1.9-10

Malgré l’insistance de Naomi, Ruth persévère ......................................Ruth 1.11-13

Mention de l’attachement de Ruth pour Naomi ........................................Ruth 1.14

Pour la troisième fois, Naomi insiste pour que Ruth retourne en Moab....Ruth 1.15

Ruth reste ferme et demande à Naomi d’arrêter d’insister ........................Ruth 1.16

Ruth dit que le peuple et le Dieu de Naomi 

seront son peuple et son Dieu..........................................................Ruth 1.16-17

Le voeu de Ruth............................................................................................Ruth 1.17

Voyage de Ruth et Naomi à Bethléhem 

au début de la moisson des orges ......................................................Rut. 1.19,22

Ruth demande à Naomi de lui permettre d’aller glaner des épis..................Rut. 2.2

Ruth glane « par bonheur » dans l’un des champs de Boaz..........................Ruth 2.3

Boaz remarque Ruth et s’enquiert à son sujet...........................................Ruth 2.5-6

Ruth extrêmement assidue à sa tâche..........................................................Ruth 2.7

Boaz demande à Ruth de ne pas glaner dans un autre champ .................Ruth 2.8-9

Ruth se prosterne devant Boaz et le remercie ............................................Ruth 2.10

Dialogue entre Ruth et Boaz. Boaz « bénit » Ruth..................................Ruth 2.10-13

Boaz invite Ruth à participer au repas des moissonneurs..........................Ruth 2.14

Boaz donne des ordres pour faciliter le travail de Ruth ........................Ruth 2.15-16

Ruth glane jusqu’au soir et rapporte environ 40 litres de grains................Ruth 2.17

Naomi voyant ce que Ruth rapporte, l’interroge ...................................Ruth 2.18-19

Ruth explique à Naomi qu’elle elle a glané dans le champ de Boaz.......Rut. 2.19-20

Naomi explique à Ruth que Boaz a le droit de rachat sur elles ..................Ruth 2.20

Naomi approuve le choix de Ruth

de ne glaner que dans le champ de Boaz ...............................................Ruth 2.22

Ruth glane dans le champ de Boaz toute la moisson

des orges et du froment..........................................................................Ruth 2.23

Naomi pousse Ruth à aller de nuit dans le champ de Boaz ......................Ruth 3.1-4

Ruth déclare qu’elle suivra les instructions de Naomi à la lettre .................Ruth 3.5

Ruth descend de nuit à l’aire de vannage ....................................................Ruth  3.6

Une fois Boaz couché sur un tas de gerbes, Ruth se couche à ses pieds .....Ruth 3.7

Au milieu de la nuit Boaz se réveille 

et voit une femme couchée à ses pieds...................................................Ruth 3.8

Boaz demande à la femme de s’identifier ....................................................Ruth 3.9

Ruth s’identifie et lui demande d’user de son droit de rachat envers elle ..Ruth 3.9

Boaz félicite Ruth et se dit prêt à exercer le droit de rachat .................Ruth 3.10-13

Boaz dit à Ruth de rester jusqu’au matin....................................................Ruth 3.13
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RUTH (Suite)

Tôt le matin, Boaz renvoie Ruth en toute discrétion ..................................Ruth 3.14

Boaz remplit le manteau de Ruth de 25 litres d’orge..................................Ruth 3.15

Ruth raconte les événements à Naomi qui la tranquillise ..........................Ruth 3.18

En exerçant son droit de rachat, Boaz deviens l’époux de Ruth............Ruth 4.10,13

Ruth enfante un fils à Boaz..........................................................................Ruth 4.13

Naomi s’occupe de l’enfant de Ruth et Boaz ...............................................Rut. 4.16

Le fils de Boaz et de Ruth s’appelle Obed et il est l’ancêtre de David .........Rut. 4.17

Ruth mentionnée dans la généalogie de Jésus .............................................Mat. 1.5


