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« Sous les ailes duquel tu es venue te réfugier » 
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Le livre de Ruth est une histoire merveilleuse, une histoire éternelle, qui contient en ombre les détails 

du but de Dieu qui a commencé dans Eden.  C’est une histoire qui concerne la rédemption et la 

préparation d’une mariée gentile pour son mari. 

 

Ces paroles de la jeune moabite sans ressources et éperdue à sa belle-mère Naomi ont fait écho au 

cours des siècles.  Dans sa misère abjecte, Ruth était convaincue qu’il n’y avait nulle part ailleurs dans 

le monde où elle devrait aller.  La sécurité et le vrai bonheur ne pouvaient être trouvés qu’en Israël et 

avec leur Dieu, et elle était déterminée d’accompagner Naomi où qu’elle aille, car avec Naomi elle 

serait sauve et sûre : 

 

« Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras, j’irai, où tu demeureras, je 

demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu; où tu mourras, je mourrai, et j’y 

serai enterrée. Que l’Eternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me 

séparer de toi! » (Ruth 1 :16-17). 

 

Voici sa profession de foi, une déclaration d’intention et de résolution.  C’est une déclaration de foi 

faite par chaque frère et sœur dont la détermination et la résolution sont de servir leur Seigneur.  Elle 

devrait être la nôtre aussi. 

 

Peu importe ce qui attendait cette femme moabite, elle était prête à souffrir les conséquences, les 

accusations, la dérision, les railleries et l’abus.  Sans aucun doute, l’incident et les conséquences de 

Baal Peor (Nombres 25) ont été imprimés de façon indélébile dans l’esprit de ceux d’Israël, et un 

profond ressentiment persistait.  Sa ténacité apparente était comme celle de Jacob qui a lutté contre 

l’ange qui a dit : « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni » (Gen 32 :26). 

 

Je suis certain que vous connaissez bien l’histoire.  Le livre de Ruth est important parce qu’il révèle 

une partie du plan du but de Dieu, car de Ruth est venu Obed, Isaï et David le roi (Ruth 4 :21-22). 

 

Et c’est ainsi qu’un époux a vu une jolie jeune mariée concentrée, qui travaillait de bon cœur et qui 

suivait les moissonneurs dans son champ.  Quand il s’est renseigné « A qui est cette jeune fille ?» 

(2 :5), la réponse était « C’est une jeune femme moabite, qui est revenue avec Naomi du pays de 

Moab » (2 :6).  Une gentile, en dehors des alliances de la promesse, une étrangère !  Elle avait 

demandé à glaner dans un certain champ qui appartenait à Boaz.  Ruth avait travaillé sans relâche et 

avec diligence de l’aube au crépuscule, rassemblant tout ce qui restait, comme la loi de Moïse l’avait 

miséricordieusement prescrit (Lév 19 :9). Elle était témoin à tous ceux qui y travaillaient dans son 

champ.  Puis Ruth a pris les glanages à la maison et les a battus (2 :17), sans doute pour faire du pain. 

 

Comme Ruth, il faut que nous travaillons avec diligence dans le champ de notre Seigneur pour glaner 

la semence précieuse de l’Evangile trouvée dans Sa parole du matin jusqu’à la tombée de la nuit.  

Nous devrions méditer et réfléchir à la parole de Dieu afin qu’elle devienne notre nourriture de base, 

notre personnel de la vie, afin que quand notre époux, le Seigneur de la moisson, revient dans le jour 

de son pouvoir, nous l’attendrions et serons prêts. 

 



Boaz connaissait intimement ses travailleurs.  Il leur avait déjà dit : « Que l’Eternel soit avec vous ! » 

et ils ont répondu « Que l’Eternel te bénisse ! » (Ruth 2 :4).  Puis il a fait une enquête diligente sur 

cette autre, une femme inconnue, une étrangère qui glanait dans son champ, et on lui a donné un 

rapport complet.  Si Dieu le veut, un bon rapport sera donné à notre sujet lorsque le Seigneur de la 

moisson fera une enquête diligente sur notre vie. 

 

Dans Ruth 2 nous n’avons aucun doute sur le caractère de Ruth.  Elle était pleine d’humilité et de 

grâce aux yeux de son seigneur.  Elle avait captivé son cœur.  Elle est tombée sur sa face devant lui, et 

s’est prosternée par terre.  Tels devraient être notre manière et notre comportement lorsque nous nous 

approchons du trône de Dieu dans la prière par notre Seigneur Jésus-Christ.  C’est avec une crainte 

révérencielle que nous nous souvenons de notre Seigneur, reconnaissant que nous dépendons 

totalement de lui pour nos vies mêmes, et c’est un privilège de travailler dans son champ, car c’est lui 

qui nous donne ce grain, ce pain de vie.   Que ces mots s’appliquent à nous qui sont tombés de ses 

lèvres : « On m’a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et 

comment tu as quitté…le pays de ta naissance…que ta récompense soit entière de la part de l’Eternel, 

le Dieu d’Israël…ne t’éloigne pas d’ici » (Ruth 2 :11, 12, 8). 

 

C’est de Ruth 2 :12 que nous tirons notre exhortation pour aujourd’hui.  La citation complète se lit 

comme suit : « Que l’Eternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de 

l’Eternel, le Dieu d’Israël, sous les ailes duquel tu es venue te réfugier! » Remarquez la pétition 

immédiate de Ruth : « Oh! Que je trouve grâce à tes yeux, mon seigneur! » (v 13).  Et elle trouve la 

grâce, car elle mange et boit à la table de son seigneur comme nous le ferons au festin des noces de 

l’Agneau (Apoc 19 :7-9). 

 

Plusieurs fois dans ses psaumes, David se sert de la métaphore « à l’ombre de tes ailes » en référant à 

la protection et la sécurité que Dieu fournit.  « Garde-moi comme la prunelle de l’œil; 

Protège-moi, à l’ombre de tes ailes » (Ps 17 :8), et « Car tu es mon secours, 

Et je suis dans l’allégresse à l’ombre de tes ailes » (Ps 63 :8).  Dieu a dit à Israël lors de leur voyage 

dans le désert «  Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Egypte, et comment je vous ai portés sur des ailes 

d’aigle et amenés vers moi » (Ex 19 :4). 

 

De même, dans le voyage dans le désert de Ruth, elle a appris à comprendre et à croire qu’elle était 

sous la protection du Dieu d’Israël.  Dans l’obscurité avant l’aube, après le battage dans l’aire du 

battage, elle a demandé à Boaz : « étends ton aile sur ta servante » (Ruth 3 :9).  Sa demande était que 

Boaz la couvre des ailes de son vêtement qui avait un frange bleu (qui devrait rappeler à Israël les 

commandements de Dieu, Nom 15 :38).  Boaz était d’accord et elle a obtenu une bénédiction, et les 

promesses éternelles pour elle, étaient sûres. 

 

Que la même chose nous arrive après notre voyage dans le désert.  Peut-être que nous avons connu la 

misère associée aux difficultés de la mortalité.  Mais quand la solitude a été supporté et que la récolte 

est terminée, et nous sommes dans cette aire du battage du Seigneur, qu’il vienne nous couvrir de la 

frange de son vêtement et nous envelopper de ses bras d’amour.  Ce ne sera sûrement pas longtemps à 

attendre maintenant. 

 

Psaume 91 est un psaume merveilleux qui, à mon avis, conclut l’histoire entière de Ruth et son 

voyage.  Il conclut aussi l’histoire de ta vie et la mienne dans la vérité, si nous retenons fermement 

jusqu’à la fin la confiance et l’espérance (Héb 3 :6).  « Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut 

repose à l’ombre du Tout-Puissant » (Ps 91 :1). 

 

Mangeons maintenant du pain et buvons du vin comme notre Seigneur nous a ordonné à faire, et 

rappelons-nous ce qu’il a fait pour nous sur une base individuelle, car nous avons travaillé dans son 

champ, et Il est pleinement conscient que nous aussi, nous avons quitté le pays de notre naissance et 

que nous sommes spéciaux à ses yeux. 

    Frère Mick Willey, Seaton, Angleterre 21.06.20 


