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Les questions qui se posent au sujet de la filiation de David. 

Les épisodes à retenir : 

Lors de l’épisode de la fournaise ardente Avraham en sort miraculeusement sauvé mais son frère Haran y 

périt. Avraham va dès lors prendre son neveu Loth le fils de Haran sous sa protection. Loth suivra son oncle 

jusqu’en terre de Kénaan. 

 La séparation se produira à la suite des vols commis par les bergers de Loth qui laissent paitre leurs 

troupeaux dans des champs privés. Forcé par Avraham de se séparer il choisit la ville de Sédom pour y 

résider. C’est lors de la destruction des villes que ses filles pensant que la destruction concernait l’ensemble 

des hommes font boire leur père pour procréer. Elles donnent naissance à deux garçons des quels surgiront 

deux nations Moab et Amonne. 
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Apres avoir été éloignés par ses frères Yéhouda prend une femme qui lui donne 3 garçons, ‘Er, Onann et 

Chéla. ‘Er épouse Tamar la fille de Chém, il décède sans enfant, son frère Onann épouse Tamar pour 

accomplir la Mitsva de Yïboume le Lévirat.  Mais Onann meurt à son tour et Yéhouda ne semble pas décider 

à donner Tamar comme épouse à son dernier fils. Tamar agira par ruse se faisant passer pour une fille de 

mœurs légère. Yéhouda aura des rapports avec elle tout en ne sachant pas qu’elle est sa belle-fille. Il 

reconnaitra ses torts en public et acceptera Tammar comme son épouse. De cette union Tammar donnera 

naissance à deux jumeaux, Péréts et Zarah. C’est de la lignée de Péréts que s’établira la royauté.  

Les personnages de cette histoire Elimélékh, Na’omi, Ma’hlon, Khiliyon, Boaz, Tov et bien sûr Ruth sont 

dans le rôle de réparer les épisodes cités plus haut.  Ruth se doit de réparer la démarche de son ancêtre tout 

comme celle de la fille ainée de Loth. Elimélékh, Na’omi et Boaz sont dans la réparation du second épisode, 

ils se doivent de réparer la rencontre de Yéhouda et de Tammar. L’interdiction pour un membre des peuples 

d’Amonne et Moab de pouvoir s’intégrer à l’assemblée d’Israël concerne-t-il les hommes et les femmes ? 

Comment une Halacha peut-elle soudain se corriger ?  

INTRODUCTION : 

 

Cette Méguila est l’œuvre du prophète Samuel comme le rapportent les 

Sages (Baba Batra 14a), cependant elle ne renferme aucune loi. Que vient-

elle donc nous apprendre ? Rabbi Yossé ben Kisma  affirme que le seul but 

de ce texte est d’établir la filiation du roi David et de le relier à Ruth la 

Moabite.  

En l’an 2448 le peuple d’Israël sort d’Egypte, il « erre » dans le désert 

pendant 40 ans. En 2489 sous la conduite de Yéhochou’a bin Noun, il entre 

en terre d’Israël et en fait la conquête, celle-ci dure 7 ans. Il en faut à 

nouveau 7 pour partager le territoire en 12 tribus et attribuer à chaque 

famille sa part.  Yéhochou’a meurt en 2516, il aura dirigé le peuple pendant 

27 ans, suit la période des Anciens. La période des Juges débute en 2533 

par Atniel ben Kénaz et elle se termine en 2870 à la mort de ‘Eli Ha-Cohen 

en 2870.  

Le prophète Chémouel né en 2830 il dirige le peuple au décès d’ ‘Eli jusqu’en 

2882. Cette période est qualifiée à plusieurs reprises dans le livre des juges 

comme suit : En ce temps-là, il n’y a pas de roi en Israël, chaque homme fait 

ce qui lui semble bien. Ce verset conclu le livres des juges.  

La conquête du pays, le partage de la terre et l’installation des familles sur 

leur territoire est le temps ou se développe l’idée de l’intérêt personnel et 

l’individualisme. Israël n’est pas encore une nation unie et soudée, le 

concept d’intérêt national n’est pas encore apparent. 

Que manque-t-il pour structurer la « Nation » ? Nos maitres répondent à 

cette question, ils disent : Trois Mitsvot sont ordonnées à Israël à leur entrée 

dans le pays, ils doivent nommer un roi, faire la guerre contre Amalek et 
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construire le temple. Sanhédrin 21b. De sorte que les 4  premiers siècles 

sont la préparation à l’avènement de la royauté. Le prophète Chémouel est le 

personnage central de cette évolution, il est le trait d’union entre les juges et 

les rois, il est celui qui projette Israël dans cette nouvelle dimension. 

Rabbi Yohanan dit : Chémouel a autant de valeur que Moché associé à 

Aharon et à ses enfants ainsi que dit le verset (psaumes 99,6): Moché et 

Aharon avec les prêtres et Chémouel. Bérakhot 31b.  

Moché, fait référence à la royauté, il détient  le pouvoir temporel, Aharon 

dans sa fonction de Cohen Gadol représente le sanctuaire, le cœur de la 

nation, c’est Chémouel qui va amener le peuple à son épanouissement et 

permettre cette réalisation.  

Chémouel est un des grands prophètes, avec lui c’est la prophétie qui se 

réintroduit dans la société juive, c’est la parole de D et Sa volonté qui se 

dévoilent de manière claire et incontestée.  

Bien que les juges possédaient l’esprit divin et certains sont qualifiés de 

prophètes, cependant le niveau prophétique dont ils étaient gratifiés n’avait 

aucune comparaison avec celui de Chémouel. Le verset dit : Le jeune 

Chémouel servait donc le Seigneur sous les yeux d' ’Eli. En ce temps-là, la 

parole de l’Eternel était rare, la vision prophétique limitée. Samuel I 3,1. 

ֵרת ֶאת ץ ְוַהַנַער ְשמּוֵאל ְמשָׁ זֹון ִנְפרָׁ ֵהם ֵאין חָׁ ר ַביִָׁמים הָׁ יָׁה יָׁקָׁ    :  ה' ִלְפֵני ֵעִלי ּוְדַבר ה' הָׁ

Le terme utilisé pour traduire la limite de la prophétie montre que 

jusqu’alors elle n’avait qu’un impact relatif,  que son influence restait limitée. 

Avec Chémouel elle prend une nouvelle ampleur, elle dépasse le cadre des 

évènements et des individus, à présent elle s’inscrit dans une autre 

dimension. En effet, pour que le roi soit nommé et que la royauté soit établit 

il est indispensable que tout cela se fasse par l’intervention du prophète de 

telle sorte que cela s’inscrive dans l’éternité. La royauté de David étant celle 

du Machia’h.  

La Méguila de Ruth est lue le jour de Chavouot, quelle est le lien qui relie la 

royauté de David avec le jour du don de la Torah ? Nos maîtres dans le 

Yérouchalmi (Haguiga 2,3.) enseignent que David décède le jour de 

Chavouot. Il semble donc qu’il y a un lien entre ce jour et la royauté de 

David. 

L’évènement exceptionnel, grandiose qui se déroule le 6 Sivan ce que nous 

qualifions « de don de la Torah » ou «  d’acceptation de la Torah » constitue 

en fait à l’établissement en ce monde de la royauté d’Ha-Chem. Deux 

éléments fondamentaux y sont associés pour que cela se réalise pleinement, 

d’une part la Prophétie est octroyée à chaque membre du peuple. Chaque 
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individu entend directement la parole de D, les cieux s’ouvrent devant eux 

pour dévoiler les secrets des mondes spirituels. Et d’autre part le 

dévoilement de la puissance de D qui se manifeste par le feu qui enveloppe la 

montagne, par le son du Choffar et toutes les autres manifestations de la 

puissance de D. 

La structure du camp d’Israël, lors de cet évènement ainsi que tous les 

éléments qui participent à ce cérémonial traduisent la « proclamation de la 

royauté » de D.   

La royauté est donc le vecteur essentiel, indispensable, à la transmission de 

la Torah, ainsi que nous l’observons lors de « Matane Torah ».  

Ce concept est l’idée principale que nous dévoile cette Méguila, en effet 

l’avènement de la royauté de David n’est possible que par « l’innovation » de 

la Halacha  spécifique qui concerne Ruth la Moabite et en règle générale il 

s’agit du renouveau perpétuel de la Torah.  

L’interdiction de contracter un mariage avec les peuples de Moab et de 

Amonne qui jusqu’à cette époque concernait aussi bien les femmes que les 

hommes va subitement se transformer pour ne s’appliquer dorénavant 

qu’aux seuls hommes. Cette décision va bouleverser la société juive et 

déranger l’ordre établi, elle va susciter des oppositions fortes et des 

contestations sur sa validité. Nombreux seront les ennemis de David qui 

l’utiliseront pour jeter l’opprobre et le doute sur le bienfondé de sa dynastie.          

La période : 

Boaz est Ibssan le juge qui dirige Israël entre les années 2785 et 2792. 

Boaz décède immédiatement après qu’il épouse Ruth en 2792 environ, le 

début de l’histoire devrait se situer aux environs de 2780.   

Comme déjà précisé cette Méguila est l’œuvre de Chémouel Ha-Navi, qui 

établit la filiation de David et confirme la validité de sa royauté. Cependant 

ce texte ne ressemble pas aux textes du canon qui sont écrits par prophétie 

ou par inspiration. Celui-ci s’apparenterait plutôt à une « Saga » romanesque  

qui fait une large place à l’expression des sentiments et des émotions. Il 

semble consentir les unions mixtes ce que la tradition interdit formellement. 

Parfois le style ne tient pas compte des exigences de la grammaire et d’autres 

fois il est classique et pur. Il nous appartient donc d’analyser le texte pour 

essayer d’en révéler le sens caché, ce que le prophète cherche à nous 

transmettre.    
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ב  א גּור ִבְשֵדי מֹואָׁ ה, לָׁ ֶרץ; ַוֵיֶלְך ִאיש ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּודָׁ אָׁ ב, בָׁ עָׁ הּוא ְוִאְשּתֹו, ּוְשֵני  ַוְיִהי ִביֵמי ְשֹפט ַהֹשְפִטים, ַוְיִהי רָׁ
יו נָׁ   : בָׁ

Et ce fut à l'époque où les Juges jugeaient (gouvernaient), il y eut une famine dans le pays; un homme quitta alors 

Bethléem en Juda pour aller séjourner dans les plaines de Moab, lui, sa femme et ses deux fils.  

La famine est l’expression de la réduction des flux de vie, comme si les 

vannes des cuves d’abondances étaient restreintes au plus strict minimum 

juste pour maintenir l’existence de la création sur aspect général. Ce qui 

traduit que la Midah dominante est la Rigueur, c’est elle qui en cette période 

détient le gouvernail et dispose du pouvoir. Le mot famine  de par les  רעב

lettres qui le composent symbolise cette réduction des flux. Ce concept est 

exprimé par les maitres par comme si les flux étaient diffusées non pas par 

la «Face » mais par le « dos ». La lettre « Réche  de valeur numérique 200 «  'ר 

renvoie à cette expression de la réduction des flux qui sont octroyés 

lentement, à faible intensité avec un débit limité, par le Nom de la rigueur 

Elo-Him.  Comme suit : Au départ n’apparait qu’une seule lettre, puis elle se 

retire et revient avec la deuxième, qui à nouveau disparaît et ces deux 

reviennent avec la suivante etc… jusqu’à ce que toutes apparaissent 

ensemble. 

עבר  א אל אלה אלהי אלהים 
200 1+30+5+10+40 1+30+5+10 1+30+5 1+30 1 

 

Les deux lettres suivantes du mot « Ra’av  'עב » de v n 72 sont la progression 

lente des flux qui émane du « dos » du Nom de quatre lettres comme suit.   

עבר -ה-ו-ה-י  ו-ה-י  ה-י   י 
72 10+5+6+5 10+5+6 10+5 10 

 

Plus loin nous verrons que d’autres flux seront rajoutés quand le temps de la 

famine prendra fin. Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’abondance et de 

prospérité mais d’octroyer le « pain » car le terme qui marque la fin de la famine 

signifie juste le début du processus. פקד לתת להם לחם ולא אמר שבע  .  

La période où les juges jugeaient : 

Les mots qui introduisent le récit ַוְיִהי ִביֵמי  révèlent que cette histoire débute 

dans une période difficile, en effet il est étonnant que l’on ne précise pas la 

date de ces évènements ni le nom des juges qui gouvernent. De plus que 

signifie cette expression « Et ce fut à l'époque où les Juges jugeaient » il fallait 

dire «  et ce fut à l’époque des Juges » ? De là nos maitres en déduisent que 
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les Juges étaient eux-mêmes jugés par les citoyens, leur autorité était 

constamment remise en cause. Ces Juges qui gouvernaient le peuple étaient 

bien loin d’être des exemples et leur comportement suscitait la réprobation. 

La période des Juges est définie comme celle de l’individualisme, c’est 

l’intérêt particulier qui prime sur tout le reste, la société développe alors la 

Midah de rigueur. Les tribunaux sont assaillis de procédure, on réclame 

« justice » pour le moindre détail aucune conciliation n’est possible. Ce genre 

d’attitude développe alors « la rigueur » des cieux qui observe les hommes 

avec une grande fermeté, c’est le principe de « Mesure pour mesure » qui 

entre en action. C’est l’inflexibilité des hommes leur intransigeance, leur 

rigidité et leur sévérité qui va amener la famine sur la terre.  

L’expression « les Juges jugeaient », ַוְיִהי ִביֵמי ְשֹפט ַהֹשְפִטים est alors interprétée 

de trois manières, les juges remplissaient leur rôle et tranchaient les très 

nombreux différents qui se présentaient à eux. Eux-mêmes étaient jugés par 

leurs contemporains  et enfin Le Juge Suprême jugeait alors toute cette 

société où chacun s’érige en juge intransigeant  de tous les autres. La famine 

qui frappe le pays est la conséquence directe de l’attitude des hommes 

comme le souligne le texte par la répétition du verbe « et  ce fut »  ַוְיִהי .  

Le verbe « être » sous sa forme ויהי est un passé alors que יהי est un futur c’est 

la présence du préfixe le « Vav » qui transforme le futur en passé. Au futur le 

verbe être s’écrit  והיה alors que היה est un passé, là aussi c’est la présence du 

préfixe « Vav » qui renverse le passé en futur. Nos sages disent que 

l’expression    ויהי בימי signale une période néfaste et peu glorieuse alors que  היה 

est la marque d’une période prospère. Il est certes possible de justifier cet 

enseignement de par le contexte de sorte que les sages sont  parvenus à 

établir une règle par constatation. Cependant cette explication ne justifie la 

raison réelle de l’emploi spécifique de ces deux formes chacune définissant 

une situation positive ou négative.  

Quelle est cette « logique » qui veut que l’on emploie  ויהי בימי pour une période 

de crise et והיה בימי pour une époque florissante. 

Comme je l’ai souligné plus haut יהי est futur qui renvoyé dans le passé par la 

présence du »Vav ». Il y a lieu d’en déduire, quel est le futur que nous aurions 

voulu voir révolu est renvoyé loin derrière nous dans un passé lointain ? N’est-

ce pas le futur difficile et malheureux ?  

A l’inverse היה est passé qui est projeté au futur par l’emploi du « Vav », 

demandons-nous alors quel est ce passé que nous voudrions voir dans le 

futur ? N’est-ce pas le passé glorieux et prospère que nous souhaiterions voir 

se perpétuer ?   
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Quand  tout va pour le mieux et que la concorde règne entre les hommes, 

que la société vie dans l’harmonie la Ché’hina est alors présente c’est Elle 

qui préserve et protège Israël, la famine qui s’abat sur le pays traduit cette 

absence de la Présence. De par leur comportement inflexible cette génération 

repousse la Présence qui abandonne les hommes à leur propre destinée.  

Nos maitres soulignent que cette famine est de deux ordres, d’une part une 

réelle famine, la terre ne produit plus suffisamment et la population n’arrive 

même plus à se nourrir. Ce sont les plus faibles qui sont frappés de plein 

fouet par cette calamité. Que faire dans une telle situation ? Que doivent 

entreprendre les gouvernants pour subvenir aux besoins de la population ? 

La famine ne frappe que le pays d’Israël à quelques kilomètres de là dans les 

pays limitrophes la vie suit son cours normalement. Cet homme qui se 

réfugie avec sa famille dans les plaines de Moab confirme cela. Dans une 

société normalement constituée il était relativement aisé d’acheter des 

céréales à l’étranger et de procéder à une redistribution en privilégiant les 

plus démunis. Dans notre cas cela ne se passe pas ainsi, en effet pour cela il 

aurait fallu qu’un pouvoir central organise l’importation de nourriture et sa 

redistribution mais à cette période la gouvernance est entre les mains des 

Juges qui n’ont qu’un pouvoir limité qui se restreint aux villes et aux tribus. 

C’est dans ce genre de situation que se ressent l’absence du pouvoir d’un roi. 

Le verset poursuit en disant : « Un homme s’en alla de Bet-lé’hem, du pays 

de Yéhouda, pour séjourner dans les plaines de Moab. » Nos maitres font le 

parallèle entre l’expression utilisée ici et celle où il est question de cet 

homme qui s’en va prendre pour épouse une fille de la tribu de Lévy.    

 וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי.

C’est Amram le fils de Lévy qui s’en va ramener la fille de Lévy, Yokhévet 

pour l’épouser en secondes noces de cette union ils donnent naissance au 

sauveur d’Israël : Moché !  

La démarche d’Elimelekh est du même ordre, elle aussi a pour but la 

délivrance d’Israël. Cependant pourquoi choisir les plaines du pays de Moab 

pour s’y installer et comment cela active l’apparition de la royauté et la 

venue de la délivrance ? 

Elimelekh possède une transmission orale qui affirme que la royauté ne 

pourra éclore que par la venue d’une femme de Moab dans le sein d’Israël. 

En effet le verset dit (Deutéronome 2,9.) : Et l'Éternel me dit: "Ne moleste pas 

Moab et n'engage pas de combat avec lui: Je ne te laisserai rien conquérir de 

son territoire, car c'est aux enfants de Loth que J'ai donné Ar en héritage. 

Moché avait pensé engager un combat sans merci contre Moab, il se dit si 

Mydiane qui n’est venu qu’aider Moab, Ha-Chem nous a ordonné de le 
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détruire, à plus forte raison que cela doit s’appliquer à Moab qui est la cause 

principale de la faute d’Israël. C’est alors qu’Ha-Chem le lui interdit. Pour 

quelle raison ? Deux Ames exceptionnellement pures doivent en sortir, il 

s’agit de Ruth et de Na’ama qui vient du peuple de ‘Amonne. Baba Kama 

38b.   

Fort de cette transmission, Elimelekh quitte le territoire de Yéhouda et s’en 

va s’installer dans le pays de Moab. Il quitte Bet-Lé’hem Yéhouda qui fait 

référence à l’autorité du Sanhédrin, celle de la Halacha telle qu’elle est 

appliquée jusqu’alors, c’est-à-dire qu’il est absolument interdit de contracter 

une alliance et de prendre pour épouse une femme de Moab. Cette Halacha 

ne s’étant pas encore révélée, Elimelekh sera jugé avec sévérité par les sages, 

et par ses contemporains qui ne comprennent pas ce qui lui arrive. 

Comment un « homme » de son importance et de sa stature peut-il 

« abandonner » son poste et laisser en plan tous ceux qui espèrent trouver en 

lui une planche de salut ?  

Quelle déception ! Quel désespoir !  

De plus il ne part pas seul il prend avec lui toute sa famille, sa femme et ses 

deux enfants car tous vont jouer un rôle essentiel dans les évènements à 

venir.  Sont-ils au fait de ses « véritables intentions » ? Leurs a-t-il dévoilés 

ses desseins ? Il semble que non, car nos maitres disent que sa femme et ses 

enfants ne font que le suivre.  

Les sages qualifient Elimélekh de celui qui portait un regard sévère sur les 

pauvres, il avait « un œil étroit  » nous disent-ils. עינו צרה בעניים  

Les besoins grandissants des nécessiteux, leur nombre ne faisant que 

s’accroitre il craignait que ses biens et ses richesses s’amoindrissent. Il s’est 

donc détourné de la misère du peuple, insensible au drame des indigents. 

Cependant la fonction et la stature de l’homme ne semble pas correspondre 

à cette description, il est le plus grand sage de sa génération.פרנס הדור, le 

pourvoyeur de la génération.    

La formule employée par les sages, ne doit pas être comprise de manière 

superficielle mais mérite approfondissement. Elimélekh est confronté à 

dilemme, doit il s’occuper de la crise, trouver des solutions à court terme ou 

faut-il qu’il agisse pour une solution qui s’inscrit dans la durée. Certes il 

délaisse les besoins du moment et entreprend d’ouvrir les voies à l’institution 

de la royauté. Ce choix il le fait en conscience en sachant qu’il ne sera pas 

compris de ses contemporains il en assume l’entière responsabilité, il prend 

les plus grands risques. Les sages traduisent par le jugement qu’ils portent 

sur « sa fuite » des responsabilités le désarroi et l’incompréhension du 

peuple.      
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Le Zohar fait le parallèle entre les 4 lettres du Nom et les personnages de notre 

Méguila. Elimélekh dans le rôle du « Yod » et Na’omi dans celui du « Hé ». Le 

« Yod » donne naissance au « Hé », quand on écrit le « Mot » Yod la lettre se 

remplie  les lettres intérieures Vav- Daléth » forment le « Hé », le Vav venant יוד 

s’introduire à l’intérieur du Daleth. Ces deux premières lettres font ensuite 

apparaitre les deux suivantes, comme si elles étaient leurs descendances. La 

finalité étant de lier la Malkhout ou la Ché’hina (Hé) aux trois premières 

lettres. C’est Routh qui endosse ce rôle en se liant à son époux. Zohar Routh 

92a.  

ֳעִמי ְוֵשם ְשֵני ב ִאיש ֱאִליֶמֶלְך ְוֵשם ִאְשּתֹו נָׁ ִתים ְוֵשם הָׁ יו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון, ֶאְפרָׁ נָׁ ה ַויָֹׁבאּו ְשֵדי בָׁ ב  ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּודָׁ מֹואָׁ
ם ַוִיְהיּו  : שָׁ

 2 Le nom de cet homme était Elimélekh, celui de sa femme Na’omi; ses deux fils s'appelaient Ma’hlon et Khilion; 

c'étaient des Ephratites de Bet-lé’hem Yéhouda. Arrivés sur le territoire de Moab, ils s'y fixèrent. 

Le nom de l’homme traduit sa démarche, Rabbi Méir dit qu’il signifie : à moi 

viendra la royauté, ou plutôt c’est moi qui ferai la royauté. Il endosse le rôle 

de celui qui va activer sa venue. Le mot homme précédé de l’article défini 

« Ha » souligne la qualité du personnage et sa grandeur, il ne s’agit pas d’un 

homme du commun. ִאישהָׁ  ְוֵשם  

Son épouse aussi possède des qualités exceptionnelles, ses actes étaient 

appréciés par ses semblables et agréables aux yeux du Tout Puissant. Les 

noms des deux garçons sont commentés de manière négative, ils ont mérités 

la sentence qui s’abattra sur eux.  

Ma’hlon de son vrai nom Yoach est celui qui profane sa sainteté (‘Hol, il s’est 

dégradé) alors que Yoach est décliné en celui qui a perdu l’espoir de la 

délivrance  (Youch). Khiliyon de son vrai nom Saraf  est celui qui disparait de 

l’histoire, son nom sera effacé car il méritera le bucher (Saraf fait allusion au 

feu). Cependant le nom de Ma’hlon fait penser au pardon (Mé’hila) dont il 

bénéficie, en effet de par son « Mazal » il épousera Routh, ce qui ouvrira la 

voie la éclosion de la royauté d’Israël et plus tard à celle de la délivrance. Il 

est certainement lié à la vertu du « Héssed ».  

Khiliyon quant à lui se verra épouser ‘Orpa, la sœur de Routh, qui en s’en 

retournant à ses origines donnera plus tard naissance à Goliath. Il semble 

bien que Khiliyon de par sa nature était lié aux rigueurs dans toutes leurs 

intensités qui dans leurs ramifications se laissent saisir par les forces 

néfastes de nuisances, les Klipot. Celles-ci non pas de vitalité propre elles 

tirent leurs énergies du trop-plein de rigueurs non maitrisées et se 

développent ensuite pour imposer leurs pouvoirs.  

Ce sont des gens puissants et forts ils détiennent le savoir et la 

connaissance, de plus ils sont issus d’une famille aristocrate, ce sont des 
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gens de cour ils se distinguent du reste du peuple ils sont dignes de porter la 

couronne אפריון ce mot est dérivé de  אפרתים .  

A nouveau il est précisé qu’ils viennent de Bet-Lé’hem Yéhouda comme pour 

souligner que les deux enfants sont aussi importants que leur père, eux 

aussi sont des membres éminents du Sanhédrin. Voir Baba Kama 60b 61a.  

Comme souligné plus haut ils représentent les deux aspects de la justice. La 

balance symbole du jugement possède deux plateaux celui de droite en la 

personne de Ma’hlon, la défense, et celui de gauche l’accusation, c’est 

Khiliyon qui remplit ce rôle, Elimélekh jouant celui du fléau qui établit 

l’équilibre.  

Ils arrivent donc dans les plaines de Moab et s’y installent, là ils prennent 

une nouvelle stature. Ils deviennent des personnages importants de la 

société de Moab.   

. ג ֶניהָׁ ֵאר ִהיא, ּוְשֵני בָׁ ֳעִמי; ַוִּתשָׁ ת ֱאִליֶמֶלְך, ִאיש נָׁ   ַויָׁמָׁ

3 Elimélekh, l'époux de Na’omi,  mourut, et elle resta seule avec ses deux fils. 

Cette mort prématurée est interprétée par nos maitres comme une sanction 

divine pour le manque de compassion envers la souffrance du peuple. Il 

aurait dû implorer la grâce et la miséricorde pour cette génération et il ne l’a 

pas fait. Baba Batra 91b. 

Il est à noter qu’Elimélekh est resté fidèle à son épouse il n’a pas cherché à 

prendre une autre compagne des filles de Moab. Na’omi reste seule, la perte 

de son mari n’est véritablement ressentie que par elle. C’est à elle que revient 

alors de réaliser les projets de son époux. Jusque-là les rôles étaient 

partagés mais à présent elle doit remplir à elle seule la mission qu’ils se sont 

donnés en venant à Moab. 

Il est très étonnant que Na’omi et ses enfants de « comprennent » pas le 

« message » divin et n’en tirent à priori  aucune leçon ? Sont-ils, à ce point, 

aveugles ? Comment ne pas faire le lien entre la mort tragique du chef de 

famille et la  « faute » qu’ils ont tous commises ?  

Nous avons déjà souligné que Na’omi et ses fils suivent le père de famille, ce 

qui signifie qu’ils adhèrent à la démarche, la disparition d’Elimelekh semble 

à leurs yeux s’inscrire dans le processus qu’ils ont enclenché.    

ִשים ֹמֲאִביֹות ד  ֶהם נָׁ ִנים ַוִיְשאּו לָׁ ם ְכֶעֶשר שָׁ ה ְוֵשם ַהֵשִנית רּות ַוֵיְשבּו שָׁ ְרפָׁ ַאַחת עָׁ    : ֵשם הָׁ

4 Ils  épousèrent (pour eux) des femmes moabites, le nom de l'une était ‘Orpa et celui de la deuxième Ruth; et ils 

demeurèrent là-bas une dizaine d'années. 
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Le terme employé ַוִיְשאּו, épousé, sous-entend que ces épousailles n’étaient 

pas conformes aux exigences de la Halacha. En général le verbe qui traduit 

un mariage dans les règles est ויקח de sorte que le texte laisse supposer que 

les deux garçons ont contracté un mariage mixte. ‘Orpa et Ruth ne se 

seraient pas converties, les enfants qu’elles auraient mis au monde ne 

seraient pas juifs. Comment aurait-il pu en être autrement, voilà que « les 

filles de Moab » sont interdites ? De plus est-il possible de convertir sans 

l’accord des représentants de l’autorité, comme un Beth-Din ? 

Cependant il est un mot qui incite à la réflexion, il est dit : ֶהם  Ils  ַוִיְשאּו לָׁ

épousèrent pour eux le mot  ֶהם  pour eux est superflu, il était suffisant de  לָׁ

dire ִשים ֹמֲאִביֹו תַוִיְשאּו נָׁ . Ce qui veut signifier qu’en fait ils les ont converties mais 

sans la présence d’une autorité. Le Rambam nécessite la présence de trois 

« juges » pour que la conversion soit valide. Issouré Bih’a 13,7.   

Il est inconcevable de penser que des personnages de l’envergure de Ma’hlon 

et Khilion se seraient laissés aller jusqu’à transgresser les fondamentaux de 

la Torah. Voir Rambam Issouré Bih’a 13,14.  

D’autre part comment leur mère Na’omi qui est qualifiée de femme 

particulièrement vertueuse ne s’oppose pas à ces mariages et continue à 

vivre avec ses enfants et ensuite avec ses belles filles ?  

Dans ce cas bien particulier où il n’y a pas de possibilité pour ces deux 

femmes de se convertir devant une autorité reconnue, il apparait que le 

statut de Ruth et d’ ‘Orpa est à part. En se convertissant seules, elles ne 

sont plus considérées comme des « étrangères » mais ne sont pas non plus 

des juives à part entière.  

Le nom de l'une était ‘Orpa et celui de la deuxième Ruth.  Il est étonnant que le nom de ‘Orpa 

qui est l’épouse de Khiliyon, le benjamin des deux frères, précède celui de 

Ruth qui épouse l’ainé. De plus le personnage  central de cette « histoire » 

n’est autre que Ruth, c’est pour elle que cette Méguila est écrite. Sache cher 

lecteur que ‘Orpa et Routh sont à l’image de Léa et Ra’hel, le nom ‘Orpa fait 

référence à la nuque là ou se place le «monde de Léa  עלמא דאיתכסיא». Alors 

que Routh est dans le rôle de Ra’hel « le monde dévoilé עלמא דאיתגליא», celui 

de « l’action » là où s’épanouie la royauté ; le Malkhout. Voir Séfer Ha-Likoutim 

Chémouel 17. Page 76b.  

Elles sont deux princesses de Moab, descendantes  (les filles) du roi ‘Eglon. 

Quel mérite avait-il pour donner naissance à deux si nobles âmes ? Hé-

Houde Ben Guérah, le juge est envoyé par Ha-Chem pour tuer ‘Eglon, il 

pénètre dans la salle du trône quand le roi est seul et lui dit : J’ai un 

message de l’Eternel pour toi ! De suite ‘Eglon se lève de son trône et 

redresse sur ses jambes en l’honneur de D….Et c’est alors que Hé-Houde lui 
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enfonce son glaive dans le flanc et prend la fuite. ‘Eglon s’est levé de son 

trône il aura le mérite qu’un de ses descendants s’asseye sur le trône du 

Seigneur. Il est lui-même descendant de Balaq qui a offert 42 sacrifices pour 

l’Eternel. Sanhédrin 105b. 

Et ils demeurèrent là-bas une dizaine d'années. Leur intention était de continuer autant que 

cela se peut la réparation des étincelles éparses, qui s’étaient perdues dans 

les « champs de Moab ». Il s’agit de glaner les étincelles de les rassembler et 

de les réintégrer à la Kédoucha, cette idée participe au rétablissement de la 

Royauté, pour être parfait il doit se faire sur les 10 niveaux (Séfiroths) qui 

constituent la structure de la sainteté.  

ּה ְשֵניֶהם, ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ַויָֻׁמתּו ַגם ה ֶדיהָׁ ּוֵמִאישָׁ ה ִמְשֵני ְילָׁ ִאשָׁ ֵאר הָׁ  : ַוִּתשָׁ

5 Puis Ma’hlon et Khiliyon moururent (aussi) à leur tour tous deux, et la femme resta seule, privée de ses deux enfants 

et de son mari. 

Le mot aussi est superflu on aurait pu s’en passé, nos sages disent que 

chaque fois qu’il apparait dans le texte il vient ajouter, inclure, comme pour 

la conjonction « ET ». Ici il vient nous apprendre que le décès des deux 

enfants n’intervient qu’après qu’ils aient perdus tous leurs biens. Jamais la 

sanction divine ne frappe directement l’homme sur sa chair, elle s’abat en 

premier sur les possessions, comme un avertissement. M R. Routh.  

Ce n’est que si ce message n’est pas entendu que les coups se font plus 

précis. Il y a lieu de s’interroger pourquoi ce principe ne s’est pas appliqué 

sur Elimélekh ? Si la disparition prématurée d’Elimélekh est une punition il 

aurait dû bénéficier lui aussi d’une mise en garde.  

Mais au fait qu’elle est donc cette faute qui leurs est reprochée ? Est-elle 

identique à celle de leur père ? Voilà qu’il s’écoule un longue période entre 

les deux évènements. La raison de l’installation de cette famille dans le pays 

de Moab était de contracter une alliance qui activerait l’établissement de la 

royauté. Voilà que cette étape s’est réalisée, de par leur présence dans le 

pays, les rayons lumineux de la Kédoucha scintillent et attirent à elles toutes 

les étincelles de même nature enfouies dans les profondeurs de la Toum’a. 

Deux nobles Néchamot sont aspirées libérées des forces qui les 

emprisonnent. Ce « travail » accomplit il n’était plus nécessaire de retarder le 

retour vers la terre d’Israël, là est la faute des enfants. (Il est certain que 

même ‘Orpa avait une Néchama de qualité). » 

Et la femme resta seule, privée de ses deux enfants et de son mari.   ֵאר הַוִּתשָׁ ִאשָׁ הָׁ  que reste-t-il à 

cette femme de son époux et de ses enfants ? Il ne reste rien de concret 

d’apparent, comme si toute son existence n’avait été qu’un échec total. Mais 

si les apparences le laisse entendre, dans le fond il lui reste une acquisition 

essentielle, qu’il est grand temps de faire éclore. C’est le sens du terme «  
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ֵאר  ne pense pas que « rien » ne lui reste, mais plutôt que c’est avec ce  « ַוִּתשָׁ

« reste » qu’elle part pour le réaliser. Elle retourne bien chargée malgré les 

apparences, il s’agit bien sur des Néchamot de ses enfants et des 

innombrables « Etincelles » rassemblées pendant 10 ans. C’est à présent que 

Na’omi doit agir pour faire prospérer tout le travail de son mari et celui de 

ses enfants. Elle a pour cela ses deux belles filles.  

ב   ה ִבְשֵדה מֹואָׁ ְמעָׁ ב ִכי שָׁ ב ִמְשֵדי מֹואָׁ שָׁ ם ִהיא ְוַכֹּלֶתיהָׁ ַוּתָׁ קָׁ ַקד ה ִכי ו ַוּתָׁ ֶחם ֶאת 'פָׁ ֶהם לָׁ ֵתת לָׁ   :ַעּמו, לָׁ

6 Elle se dresse (se lève) elle et ses brus, elle quitte les plaines de Moab; car elle avait appris dans les plaines de Moab 

que l'Eternel, s'est rappelé de son peuple, afin de leurs donner du pain. 

Elle se lève avec ses deux brus, comme si elles s’arrachaient des plaines de 

Moab, en se redressant elles en détachent toutes les lumières, elles les 

déterrent  des profondes abimes où elles étaient enfouies, elle les dégage des 

liens qui les emprisonner. Na’omi leurs procurent par son geste le 

redressement qui exprime la toute la puissance de cette extraction, ces 

lumières sont hissées en véritable édifice, elle leur offre une nouvelle 

existence. C’est là le sens du verbe « se lever » elle et ses brus chacune 

agissant sur les étincelles saintes lui correspondants. 

Elles s’en retournent des champs de Moab, Moab dont la valeur numérique 

de 49 renvoie aux 49 fosses, cavités que la Toum’a perce pour assoir sa 

structure, ces niches en sont les fondations qui soutiennent l’armature. Elles 

donnent le dos aux champs comme pour signifier qu’elles ont vidé les cavités 

des énergies emprisonnées, elles les emportent avec elles. C’est toute la 

puissance de Moab, sa richesse et son pouvoir qui lui est ainsi retiré.  

Na’omi entend que l’Eternel s’est rappelé de son peuple, « Pékida », le terme 

employé nous signifie que la délivrance se met en marche, c’est le début du 

processus, comme pour la sortie d’Égypte, là il apparait deux fois sous une 

forme construite. פקוד יפקוד la délivrance est double il s’agit de la 1ere qui 

contient les germes du salut final. Cette dernière est engagée par l’action 

d’Elimélekh et est à présent activée par la récupération des énergies 

prélevées de la Klipat Moab. Le mot pain du verset renvoi aux énergies 

enfouies dans la nourriture qui retrouvent les chemins du rétablissement. 

En effet le texte dit que l’homme ne se nourrit pas que du pain mais de la 

parole de D…Ce qui signifie que dans les aliments se trouvent des énergies 

qui sont le produit de la parole de D…elles nourrissent l’homme.  

Les aliments satisfont à deux sortes de besoins d’une part ceux du corps et 

aussi à ceux de la Néchama qui comme toute créature est dans la nécessité 

de se nourrir. Les lumières contenues dans la Torah qui jaillissent par le 

labeur et les efforts de ceux qui s’immergent dans l’océan de cette science, 

sont aussi qualifiées de « pain », l’étude elle-même est comparée à une 
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bataille sans merci. Comme dit le sage : Allez combattre dans Mon pain !  לכו

    .Proverbes 9,8 .לחמו בלחמי 

Cette nouvelle lui parvient par les marchands ambulants qui vont de contrés 

en contrés pour vendre leurs produits. Cette reprise des échanges 

commerciaux souligne une relance de l’économie en Erets Israël. Les 

énergies de même nature sont attirées entre elles, cette richesse arrachée 

des champs de Moab a suscité le réveil de celles du pays d’Israël. C’est là le 

sens de ce  message qu’elle entend, le temps du retour est arrivé.  

Comme souligné plus haut, la période de famine prend fin, ce qui annonce 

un début d’une nouvelle ère mais il n’est pas encore question d’abondance et 

de prospérité mais uniquement de « pain ». Le mot « souvenir פקד » 

correspond aussi à la diffusion lente et progressive des  flux  nouveaux qui 

sont à présent ajouter. C’est le Nom de composition 72 celui de la Bonté qui 

va se dévoiler pour procurer ses flux qui mettrons fin à la famine.  

 

Le Nom de composition 72 – exprime le HESSED. 
 -הי-ויו -הי -יוד

 יוד יוד-הי יוד-הי-ויו- יוד-הי-ויו-הי- פקד
184 20+15+22+15 20+15+22 20+15 20 

 

ה ז ַוֵּתֵצא ִמן  ְיתָׁ קֹום ֲאֶשר הָׁ ּה ַהּמָׁ ה ּוְשֵּתי ַכּלֹוֶתיהָׁ ִעּמָׁ ּמָׁ שּוב ֶאל שָׁ ה ַבֶדֶרְך לָׁ ה ַוֵּתַלְכנָׁ                   : ֶאֶרץ ְיהּודָׁ

7 Elle sortit donc de l'endroit qu'elle avait habité, accompagnée de ses deux brus; elles se mettent en route pour revenir 

au pays de Yéhouda. 

Quand le juste quitte la ville sa splendeur s’obscurcie, sa lumière s’estompe  

elle perd de sa superbe et son rayonnement  s’affaiblit. La sortie de Na’omi 

de Moab annonce son déclin, en effet elle emporte toutes les sources de sa 

réussite. Ses deux brus la suivent elles empruntent le même chemin avec la 

même intention, la même détermination. Elles avancent ensemble dans le 

chemin qui les ramène au pays de Yéhouda.  

Il y a lieu de remarquer le nombre de termes qui traduisent se « retour »,  elle 

se leva, elle se détourna, elle sortit, elles marchèrent, et elles ne sont là 

qu’au tout début de leur périple. Plus loin il est encore répété, Elle vit que 

Routh accélérait sa marche pour la suivre, et plus tard encore il est dit : 

Elles marchèrent toutes deux ensemble jusqu’à arriver à Béth Léhém. Que 

de termes qui soulignent ô combien ce retour est long et fastidieux, que 

d’efforts et de peine pour parvenir à destination.   
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Elles se mettent en route pour revenir. Comme s’il disait qu’elles prennent la route qui 

leurs permettra de s’engager dans la route du retour. Observons ce qui est à 

l’aller : Il s’en alla de Béth Léhém….. Ils arrivèrent dans les plaines de Moab. 

Il semble que cette phase ai été relativement aisée à accomplir, nous avons 

souligné que le retour est parsemé de termes qui traduisent les embuches 

placées sur leur chemin. En effet à l’aller il apparait clairement que ce 

déménagement n’est autre qu’une grave faute, une démission pour ne pas 

dire une traitrise. C’est dans ces situations que rien ne vient empêcher les 

hommes de fauter, celui qui désir se souiller les portes s’ouvrent grandes 

devant lui. Alors que le retour est une toute autre chose. Que d’obstacles qui 

viennent encombrer la route, que d’entraves et d’obstructions qui se 

dressent les unes derrières les autres pour décourager, détourner le 

marcheur de son objectif. La marche dans le chemin de la Kédoucha est 

rude. 

Revenir au pays de Yéhouda.  לשוב אל ארץ יהודה    le retour a le sens de rendre, rétablir, 

réintégrer, remettre à sa place les éléments qui qualifient la terre de Yéhouda 

qui est le berceau du pouvoir royal. C’est là la raison des difficultés de ce 

retour. De plus nos maitres ne disent-ils pas si tu m’abandonnes ne serait-

ce qu’un jour à mon tour c’est de deux que Je m’éloignerai de toi ! 

Yérouchalmi Bérakhot Ch 9, H5 page 68a. Ce qui signifie que le retour sera 

laborieux. 

ֶכם ֶחֶסד, ַכֲאֶשר עֲ ח ַוּתֹאמֶ  ה ִעּמָׁ ּה; יעשה )ַיַעש( ְיהוָׁ ה ְלֵבית ִאּמָׁ ה, ִאשָׁ ה ֹשְבנָׁ , ֵלְכנָׁ ֳעִמי, ִלְשֵּתי ַכֹּלֶתיהָׁ -ִשיֶתם ִעםר נָׁ
ִדי   : ַהֵּמִתים ְוִעּמָׁ

 8 Na’omi dit à ses deux brus: allez (rebroussez chemin) que chacune retrouve la maison de sa mère. Puisse le Seigneur 

vous faire le bien ainsi que vous nous l’avez témoignée aux défunts et à moi! 

Ici commence le long discours de Na’omi pour décourager ces deux brus à 

poursuivre la route. Elle les invite à retourner à leurs origines et à rejoindre 

la « maison » de leur mère. Est-ce là une démarche classique pour 

décourager les candidats à la conversion ? Et si c’était le cas elles ne seraient 

donc pas converties lors des épousailles, comment comprendre alors la suite 

des évènements ? La « délivrance des biens » et celle de Routh, de l’enfant de 

« Na’omi » qui vient au monde ?  

Ce discours de Na’omi n’est-il pas plutôt une invitation déguisée à la 

conversion ? N’est-ce pas un encouragement à faire le bon choix afin que toute 

la démarche entreprise se réalise pleinement.  

Pourquoi leur indique-t-elle la « maison de la mère » comme destination du 

retour, n’était-il pas plus juste de signifier  la maison royale de leur père, roi 

de Moab ? Si elles n’étaient pas converties, cela signifie que la vie commune 

avec les deux fils était une grave transgression qui s’est répétée jour après 
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jour. Dans un tel cas l’épouse est autan coupable que son mari. Comment 

Na’omi peut-elle qualifier l’attitude de ces deux belles filles, du vivant de ses 

fils et après leur décès de « Héssed » ? Comment peut-elle implorer la 

miséricorde divine et leur souhaiter le meilleur alors qu’elles sont associées à 

la faute et la « cause » de la mort des enfants ?  

Certes Ha-Chem rétribue chaque action de bien quel que soit celui qui 

l’accomplit, mais est-ce aussi valable quand ce « bien » est une faute grave 

aux yeux de la Torah ? Voir Rambam Issouré Biha  ch 12 H10.  

Que chacun retrouve la « maison de sa mère » fait référence à la mère de la 

nation de Moab qui n’est autre que la fille ainée de Loth qui conçoit avec son 

père. Loth en se séparant d’Avraham emporte avec lui des richesses, des 

pierres précieuses qui le jour venu réintègreront la maison d’Israël. 

Avraham ne peut continuer à laisser Loth l’accompagner. Il constate que son 

neveu n’a pas une conduite digne, il fait paitre ses troupeaux dans les 

champs privés, et ne tient pas compte des remontrances et persiste. Il trouve 

même à justifier son vol par des raisonnements Halachiques fallacieux. C’est 

alors qu’il lui propose de choisir son lieu de résidence. Si vas à droite j’irai à 

gauche … Cette séparation qu’Avraham impose à Loth est une mise à 

l’épreuve qu’elle sera sa réaction ? Va-t-il implorer le pardon pour ses actes ? 

Non ! Loth semble attendre cette opportunité qu’il lui est donnée de 

s’éloigner de son illustre oncle et choisit le pire des lieux pour s’installer ; 

Sédom. C’est à présent l’occasion de « réparer » le choix de Loth et son 

éloignement, son divorce et sa rupture avec Avraham et ce qu’il représente.  

Comme nous l’avons déjà souligné, le statut des deux brus est particulier, 

les sont converties sans l’assentiment de l’autorité juridique, sans Béth Din, 

elles doivent confirmer leur conversion et lui donner un statut reconnue.  

Le Rambam dit : Une personne étrangère qui serait convertie qui se conduit 

conformément à la tradition en pratiquant toutes les Mitsvot est considérée 

comme réellement convertie. Cependant pour l’autoriser à contracter un 

mariage il est indispensable que l’on ait des témoins de cette conversion. 

Plus loin il rajoute, ne pense pas un instant que Chimchon ou Chlomo 

auraient épousé des femmes étrangères sans les convertir….Toutefois ils 

l’ont fait sans l’approbation d’un Beth Din, en prenant eux-mêmes l’initiative 

et en s’investissant de l’autorité. C’est pour cela que les versets parlent 

d’elles comme des « étrangères » des non juives, de plus l’intention de ces 

femmes était intéressée ce sera vérifié par leurs actions futures….Rambam 

Issouré Biha 13,9-14-16. 

Il en ressort que Ruth et ‘Orpa sont des converties qui doivent officialiser 

leur statut et obtenir l’aval ou la confirmation d’une autorité. 



 

Page | 17 

Na’omi leurs fait subir une épreuve, un examen pour ratifier ou désavouer 

leurs conversions. Dans les deux cas la vie commune passée avec leurs 

époux n’est entachée d’aucune faute. C’est pour cela qu’elles méritent la 

gratitude de Na’omi qui implore le Seigneur de leurs octroyer prospérité et 

réussite.     

ן  ט  ה קֹולָׁ ֶהן, ַוִּתֶשאנָׁ ּה; ַוִּתַשק לָׁ ה ֵבית ִאישָׁ ה, ִאשָׁ ֶכם, ּוְמֶצאןָׁ ְמנּוחָׁ ה, לָׁ ה.ִיֵּתן ְיהוָׁ   ַוִּתְבֶכינָׁ

 9 Que l'Éternel vous donne (vous permette) de trouver le repos (lieu où se poser) une vie paisible dans la demeure d'un 

nouvel époux!" Elle les embrassa, mais elles élevèrent la voix en sanglotant. 

 Na’omi s’adresse à elles en employant un masculinֶכם  en place du féminin לָׁ

 De plus que vient ajouter ce souhait qu’elles trouvent l’apaisement dans .  לכן 

la demeure d’un époux, n’est-ce pas déjà dit précédemment quand elle 

invoque la Bonté en leur faveur ?  

L’emploi du masculin fait référence aux parcelles de l’âme que l’époux 

insuffle à sa femme dès le 1er rapport, ce souffle est l’expression de l’alliance, 

qui se réalise, s’épanouit à la naissance des enfants. Ici il s’agit des 

fragments de l’âme des deux fils qui restent en devenir dans le corps des 

deux veuves. Souvent quand la veuve prend un nouvel époux il y a conflit 

entre les « souffles ». Voir Zohar II 102a. 

C’est pour cela qu’en premier elle leurs souhaite un avenir ensoleillé qu’elles 

puissent envisager mariages et enfants (un nouveau Mazal). Ce meilleur 

qu’elle désire pour elles, est sur deux plans, matériel  et spirituel.  Pour cela 

elle implore en premier lieu la providence pour que les « souffles » saints de 

ses fils puissent se libérer, sortir de ces corps pour plus tard « trouver le 

repos ». Un lieu de réparation, un corps qui puisse les accueillir et les 

épanouir. C’est seulement à cette condition que les deux pourront à leurs 

tours trouver la résidence de quiétude et de tranquillité avec un nouvel 

époux.  

Elle essaye de retirer ces « souffles » des deux veuves en les embrassant, à 

chaque baiser elle en aspire une parcelle. (En général quand la torah parle 

de baiser il se fait sur la bouche). (Voir le baiser de Yaakov et Ra’hel à leur 

première rencontre, il lui insuffle déjà une part de lui-même). 

Toutefois si les deux aspirent sincèrement à accompagner Na’omi et à 

poursuivre le « chemin » vers la Kédoucha, le baiser est alors le moyen 

d’insuffler des énergies qui les inciteront à aller de l’avant. 

Elles élevèrent la voix en sanglotant. Il peut s’agir des trois femmes qui pleurent, les unes 

d’être soupçonnées de manque de sincérité et susceptibles de retourner aux 

croyances idolâtres, et Na’omi d’avoir eu une si piètre idée  sur ses belles 
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filles. Il est aussi possible que Na’omi pleure les âmes de ses fils qui 

s’associent à leur mère en suscitant les larmes de leurs épouses.   

ּה:-י ַוּתֹאַמְרנָׁה שּוב, ְלַעֵּמְך.-ִכי  ּלָׁ ְך נָׁ   ִאּתָׁ

10 Et lui dirent: " c’est avec toi nous retournerons vers ton peuple."  

Ici il manque la conjonction qui marque la négation. Si  ce qui précède est 

une invitation au départ, elle aurait y répondre par la négation, non ! Nous 

ne retournerons pas à nos croyances mais nous t’accompagnerons …. 

En effet les paroles de Na’omi sont parfaitement comprises de ces deux brus, 

elles savent que ce ne sont là qu’un signal ou un appel à poursuivre la 

progression, à persévérer dans l’adoption et à l’adhésion de la Torah et des 

Mitsvots,  à parfaire leurs conversions. C’est d’ailleurs le sens du verbe 

« revenir », qui ne peut s’appliquer à elles qui n’ont jamais vécu en Israël ni 

n’ayant « jamais » fait partie de ce peuple. Ce qui est souligné par 

l’expression vers ton peuple, certes elles retournent mais uniquement pour 

réintégrer le peuple de Na’omi. Elles en sont une partie intégrale depuis leurs 

mariages, et à présent elles réintègrent leur peuple d’adoption en 

accompagnant leur marraine. Il est bien sûr fait allusion aux âmes des deux 

fils qui aspirent à cette réintégration. 

ה ִעִּמי: ה ֵתַלְכנָׁ ּמָׁ ה ְבֹנַתי, לָׁ ֳעִמי ֹשְבנָׁ ִשים.-ַהעֹוד  יא ַוּתֹאֶמר נָׁ ֶכם ַלֲאנָׁ יּו לָׁ ִנים ְבֵמַעי, ְוהָׁ   ִלי בָׁ

11 Na’omi reprit: "Rebroussez chemin, mes filles; pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mes 

entrailles, qui puissent devenir vos époux? 

Na’omi exprime sa tendresse et son affection à ces deux brus elle les appelle 

« mes filles » et en même temps elle les incite à se séparer d’elle. Comme si 

elle surmontait ses propres sentiments et acceptait ce sacrifice pour le bien 

des filles.  

Encore une fois les paroles de Na’omi ont un double sens, une incitation au 

départ et une invitation à poursuivre le retour. En effet il n’y a pour elles 

aucun intérêt à suivre Na’omi si elles l’accompagnent cette démarche doit 

être totalement désintéressée. Elles sont ses « filles » du fait des « âmes » des 

deux fils contenues en elles, elle les invite à poursuivre la route de cette 

réparation qui sera difficile et longue. C’est le seul but qui nous est fixé et le 

seul intérêt dans cette démarche.     

Le « Lévirat -Yïboume » : Concernant les mariages il y a de très nombreuses 

restrictions imposées par la Torah, l’une d’elles est : l’interdiction formelle pour 

un homme de prendre pour épouse celle qui a été la femme de son frère. Cette 

femme qu’elle soit divorcée ou veuve ne pourra pas contracter d’alliance avec 

les frères de son défunt époux.  
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Toutefois dans le cas où ce couple n’a pas donné naissance à un enfant il n’y 

a une Mitsva de pratiquer le lévirat. C’est-à-dire que si accord entre la veuve et 

l’un des frères et qu’il n’y a pas de contre-indications Halachique ils devront 

contracter une alliance afin de perpétuer le « Nom » du défunt. Ils célèbrent leur 

union « Maamar » et deviennent mari et femme. S’ils s’y refusent ils  

procèderont à la cérémonie de la « ‘Halitsa » qui consiste à affranchir cette 

femme des liens qui la retienne à son 1er époux. Elle pourra alors se retourner 

vers de nouveaux horizons et fonder un foyer.  

Cette Mitsva ne concerne que les frères ensemble avec le défunt. Cela exclus le 

cas où le décès du mari précède la naissance du frère dans ce cas la veuve est 

immédiatement libre pour se remarier. Avant le don de la Torah cette Mitsva 

était pratiquée non seulement par les frères mais aussi par un autre proche du 

mari décédé. Voir le récit des fils de Yéhouda avec Tamar qui fera tout pour 

s’unir à Yéhouda. Bérechit 38. 

Ai-je encore des fils dans mes entrailles, qui puissent devenir vos époux? Que signifie donc cette 

phrase, est-ce que Na’omi fait référence au lévirat ? Aurait-t-elle donné 

naissance à un fils, en aucun cas il n’aurait pu épouser l’une d’entre elles. 

De plus pour que cette Mitsva puisse s’accomplir il est indispensable que la 

fratrie soit du même père.   

Toutefois comme nous l’avons déjà dit le cas présent est différent, la 

conversion n’étant pas « entière » le frère qui serait né après le décès des 

époux aurait pu prendre pour femme l’une d’elles. Il aurait été alors évident 

que ce mariage n’a d’autre raison d’être que la « réparation » des âmes de 

Ma’hlon et Khiliyon. 

ַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיש: ה ְבֹנַתי ֵלְכןָׁ, ִכי זָׁ ַמְרִּתי, ֶיש  יב ֹשְבנָׁ ה-ִכי אָׁ ִנים.--ִלי ִתְקוָׁ ַלְדִּתי בָׁ ה ְלִאיש, ְוַגם יָׁ ִייִתי ַהַּלְילָׁ   ַגם הָׁ

12 Allez, mes filles, retournez-vous-en, car je suis trop âgée pour être à un époux. Dussé-je même me dire qu'il est 

encore de l'espoir pour moi, que je pourrais appartenir cette nuit à un homme et avoir des enfants. 

N’est-il pas préférable pour tous de mettre un terme à vos attaches avec moi, 

votre retour à vos origines rendra caduc votre conversion. Quelle chance y a-

t-il pour que vous trouviez un époux en me suivant ? Voilà que l’interdit sur 

le peuple de Moab s’applique entièrement et concerne les femmes comme les 

hommes. La seule option est que je mette au monde un fils qui pourrait alors 

vous épouser. Ce qui est totalement irréalisable.  

  

ה, ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיש; ַאל ְבֹנַתי, ִכי  ֵגנָׁ ֵהן ֵּתעָׁ לּו, ֲהלָׁ ה, ַעד ֲאֶשר ִיְגדָׁ ֵהן ְּתַשֵבְרנָׁ ה ִבי, -ִכי--ִלי ְמֹאד ִמֶכם-ַמר-יג ֲהלָׁ יְָׁצאָׁ
ה.-ַיד   ְיהוָׁ
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13 voudriez-vous attendre qu'ils fussent devenus grands, persévérer dans le veuvage à cause d'eux et refuser toute 

autre union? Non, mes filles, j'en serais profondément peinée pour vous, car, la main du Seigneur s'est appesantie sur 

moi."  

Il semble que Na’omi se répète inutilement, n’a-t-elle pas déjà tout dit au 

verset précèdent ?  

Na’omi emploie à trois reprises le terme « retournez », c’est là un examen 

minutieux des intentions de ses deux brus. Dans toute action de Mitsva que 

nous accomplissons se conjuguent tous les niveaux de l’être, la volonté, 

l’intention, les émotions et enfin l’acte lui-même. La volonté précède la 

pensée elle l’influence et lui donne sa valeur, cette pensée est au niveau de 

l’intellect, la pleine conscience de l’action entreprise. Cette connaissance 

influe alors sur les émotions, en fonction de cette conscience on l’exprimera 

par nos sentiments qui accompagneront l’acte lui-même. La joie la ferveur 

dans certains cas et pour d’autres le respect et la crainte par exemple.  

Il ne suffit donc pas d’accomplir un geste ou un acte, il est indispensable de 

lui insuffler des énergies qui émanent de tous les étages  de la structure de 

l’homme.  

Na’omi sait bien que ses belles filles sont attachées à elles, qu’elles ne 

peuvent s’en retourner et l’abandonner seule à son sort. Mais est-ce là juste 

l’expression d’un savoir vivre, d’une compassion, d’une pitié commune aux 

hommes ?  

Est-ce que cela exprime une volonté qui va au-delà des convenances ? 

Quelles sont les réelles pensées qui  poussent les filles à la suivre ? Quelle 

est la profonde volonté qui les stimule, les incite à une telle démarche ?  

Y a-t-il une limite à cet amour que ces filles expriment à son encontre ? Est-

ce de l’amour pour elle ou peut être que cela va bien au-delà ? Est-ce 

l’amour des époux défunts ? Ou peut-être bien autre chose, Na’omi pousse 

ces brus dans leurs derniers retranchements.  

Elle les encourage à approfondir la vraie raison qui les habite. Il s’agit en fait 

de donner aux deux filles l’occasion de sonder la raison de cette démarche.           

Persévérer dans le veuvage à cause d'eux. C’est en fait ce qui les attend, êtes-vous prêtes à 

cela, c’est un engagement total sans partage qui ne supporte aucune limite. 

L’adhésion à la Torah est un acte d’amour, ce qui signifie que l’essentiel est 

de satisfaire l’être aimé sans autre intention ou intérêt, sans rien attendre en 

retour. L’unique plaisir, bien-être, de procurer la plus grande satisfaction à 

Ha-Chem, sans considérer cela comme un sacrifice ou une concession, ce 

n’est  ni un renoncement  ni un abandon de ses aspirations. 



 

Page | 21 

Si vos intentions sont entachées, si elles manquent de perfection je crains 

l’amertume, référence  aux forces des Klipot qui viendraient s’infiltrer dans 

cette démarche pour la souiller, pour la détourner du véritable but, celui du 

service de D.  

La justice divine s’est déjà manifestée sur notre famille, comme vous avez pu 

le constater, référence faite à nouveau aux fils décédés qui n’ont peut-être 

pas eu une intention pure et désintéressée en vous épousant. Il convient de 

ne pas réitérer les erreurs du passé.  

ּה. יד  ה בָׁ ְבקָׁ ּה, ְורּות דָׁ ה ַלֲחמֹותָׁ ְרפָׁ ה עֹוד; ַוִּתַשק עָׁ ן, ַוִּתְבֶכינָׁ ה קֹולָׁ    ַוִּתֶשנָׁ

14 De nouveau elles élevèrent la voix et sanglotèrent à nouveau; puis ‘Orpa embrassa sa belle-mère, tandis que Ruth 

s'attachait à ses pas. 

Les trois femmes se rapprochent du pays d’Israël, elles n’ont pas cessé 

d’avancer pendant tout ce temps. Cette longue discussion entre elles se fait 

tout en marchant et c’est à l’approche de la Kédoucha que les voies se 

séparent.  Les sources de la Kédoucha agissent comme un aimant qui aspire 

attire les énergies du même ordre. De sorte que Ruth se sent porter à aller de 

l’avant alors que pour ‘Orpa c’est l’inverse qui va se produire.  

En effet la forte Kédoucha qui rayonne de plus en plus puissamment produit 

sur ‘Orpa une réaction de recul, elle n’est pas prête à en supporter ou en 

absorber tous les éclats. Le trop plein de lumière est souvent très difficile à 

maitriser, ceux qui n’ont sont pas dignes seront repousser. C’est la cause de 

ces nouvelles larmes versées, qui de manière incontrôlée jaillissent du plus 

profond de la personne, elles expriment la crainte du Tout Puissant et de Sa 

Gloire.  

Le mot « élevèrent ָנה שֶּׂ  est écrit sans « Alef » ce qui laisse supposer la« ַותִּ

lassitude, la défaillance qui s’abat sur elles. La conséquence  sera immédiate 

‘Orpa s’empresse d’embrasser sa belle-mère ce qui signifie qu’elle s’en 

retourne sans ajouter mot. C’est ‘Orpa qui embrasse mais Na’omi ne lui rend 

pas son baiser, elle n’embrasse pas non plus Ruth ce qui est pour le moins 

étonnant.  ‘Orpa ressent les rayonnements de la Kédoucha qui se font de 

plus en plus puissants, elle ne supporte pas leurs intensités, les étincelles de 

l’âme de Khiliyon encore en elle cherche à se libérer de son emprise et la 

pousse à les remettre à Na’omi à travers ce baiser.  

A présent Routh est investie d’une double mission, elle doit remplir son 

propre rôle et aussi celui dont ‘Orpa s’est déchargé. Elle est dès cet instant 

en charge de « Ra’hel et Léa ». Elle en assume la fonction, tout comme 

Yaakov qui remplit la charge d’Essav, c’est pour cette raison qu’il épousera 

les deux femmes.  ּה ה בָׁ ְבקָׁ  et Routh s’est collée à elle. Il y a ici référence à une , ְורּות דָׁ

double union celle de la Ché’hina et celle de la Bina,  דבק- ה elle relie d’une 
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part le « Hé » le Malkhout et d’autre part la « Matrice »symbolisée par le mot « 

 .« בה 

ה ְיִבְמֵּתְך, ֶאל טו בָׁ ּה, ְוֶאל-ַוּתֹאֶמר, ִהֵנה שָׁ ; שּוִבי, ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתְך.ֱאֹלהֶ -ַעּמָׁ   יהָׁ

15 Alors Na’omi dit: "Vois, ta belle-sœur est retournée à sa famille et à son dieu; retourne toi aussi et suis ta belle-

sœur."   

Na’omi emploi le verbe retourner pour les deux retours d ‘Orpa, elle s’en est 

retourne pour rejoindre son peuple mais aussi pour retrouver ses croyances 

et son dieu. Ce qui signifie qu’‘Orpa était convertie lors de son mariage. La 

sortie d’’Orpa du domaine de la Kédoucha est du même ordre que celle de 

Agar qui  se perd et s’égare dans le désert.  

Le départ d’ ‘Orpa n’est pas mentionné explicitement c’est Na’omi qui le 

rappelle au passé, alors que Ruth s’est accrochée à  sa belle-mère ce qui 

signifie que le lien contracté depuis son mariage est de plus en plus fort 

alors qu’il aurait dû se dissoudre. A nouveau Na’omi incite pour que Ruth 

s’en retourne aussi, elle pousse son examen encore et encore plus loin.     

ִיְך:-ִּתְפְגִעי-ַוּתֹאֶמר רּות ַאל טז שּוב ֵמַאֲחרָׁ ְזֵבְך לָׁ ִלין-ִכי ֶאל  ִבי, ְלעָׁ ִליִני אָׁ ְך ַעִּמי, ֵואֹלַהִיְך ַעּמֵ --ֲאֶשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך, ּוַבֲאֶשר ּתָׁ
י.    ֱאֹלהָׁ

16 Mais Ruth répliqua: "N'insiste pas près de moi, pour que je te quitte et m'éloigne de toi; car partout où tu iras, j'irai; 

où tu demeureras, je veux demeurer; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.   

Ruth répond à Na’omi de commet  pas d’erreur  à mon sujet ne faute pas à 

mon encontre. A vouloir trop bien appliquer les règles et examiner les 

intentions du candidat à la conversion on risque certainement à non 

seulement le décourager mais aussi à lui fermer la porte.  

Les conséquences d’une telle attitude d’intransigeance a certainement des 

répercussions sur l’histoire et la destinée d’Israël. Imaginons un instant que 

serait-il advenu si Na’omi avait réussi à décourager Ruth, qui s’en serait 

retournée suivre l’exemple de ‘Orpa ?  

Avraham juste après avoir pratiqué la Milah est assis à la porte de la tente, 

celle-ci symbolise la futur maison d’Israël, il est là sur le seuil et en ouvre 

largement la porte à tous ceux qui aspirent à adopter la Torah et à s’intégrer 

au peuple. N’a-t-elle pas déjà commis un impair et subi un échec en 

« renvoyant » ‘Orpa ? Qu’elles seront les terribles conséquences de ce 

« retour » d’ ‘Orpa ? Nos maitres ne reprochent ils pas à Yaakov d’avoir 

« repoussé » Timn‘a ? Elle ira chercher un époux ailleurs et donnera 

naissance à ce qui sera ‘Amalek. Il en va de même lors de sa rencontre avec 

Essav, Yaakov cache sa fille, elle l’aurait certainement ramené dans le droit 

chemin.  
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L’exil d’Israël parmi les nations n’a pas d’autre raison que de permettre au 

plus grand nombre de venir se convertir. Péssahim 87b. C’est alors que 

Na’omi applique la Halacha, comme disent nos maitres, on informe le 

candidat à la conversion de quelques Mitsvots importantes et d’autres plus 

légères.  L’unicité du Nom et l’interdit de pratiquer l’idolâtrie, il ne faut pas 

trop en rajouter ni le charger de détails de crainte de le tourmenter et qu’il se 

détourne du bon chemin. Voir Rambam I Biha ch14. Yébamot 47b. 

Ainsi Na’omi informe Ruth des quatre peines capitales, de  l’interdiction de 

sortir de la ville au-delà de la limite du « Té’houm », des règles de la bien 

séance et de la discrétion, de la Mitsva de « Mézouza » etc… 

Ruth répond à Na’omi, elle accepte sans aucune restriction tout ce qui lui est 

dit : Car partout où tu iras, j'irai; il s’agit du « Té’houm » de Chabbath.  Où tu 

demeureras, je veux demeurer; C’est la Mitsva de placer une Mézouza et 

l’interdiction de s’isoler « Y’’houd ». Ton peuple sera mon peuple : C’est 

l’engagement d‘appartenance à la nation juive qui est soumise aux 613 

Mitsvots. Et ton Dieu sera mon Dieu. C’est là l’adhésion à l’unicité de 

D…unique, au rejet de tout autre culte.   

ה ִלי, ְוֹכה יֹוִסיף יז ֵבר; ֹכה ַיֲעֶשה ְיהוָׁ ם ֶאקָׁ מּות, ְושָׁ מּוִתי אָׁ ֶות, ַיְפִריד ֵביִני ּוֵביֵנְך--ַבֲאֶשר ּתָׁ  ִכי ַהּמָׁ

 17 là où tu mourras, je veux mourir aussi et y être enterrée. Que l'Eternel m'en fasse autant et plus, si jamais je me 

sépare de toi autrement que par la mort!"  

Ruth poursuit sa réponse elle accepte les 4 peines capitales, ainsi que les 

conditions des sépultures des condamnés à mort qui sont ensevelis en deux 

groupes distincts. Les transgressions pour lesquelles on est passible des 4 

peines capitales sont d’une très grande gravité elles altèrent l’unicité du Nom 

de 4 lettres.  

Les peines encourues viennent rétablir cette union, chacune des peines 

correspond à une des 4 lettres. Na’omi en informant Ruth de ces peines lui 

dévoile une des facettes de l’unicité du Nom, bien qu’elle ne la soupçonne 

pas d’être capable de tels actes.  

En effet l’intention essentielle que nous devons avoir en récitant le 1er verset 

du Chéma est la proclamation de Son unicité qui est conditionné par notre 

engagement d’être prêt à subir ces 4 peines, à disparaitre de ce monde pour 

permettre que l’unicité absolue du Tout Puissant se réalise pleinement. Ce 

qui revient à laisser au Seigneur toute la place en ce monde, tant que nous 

sommes  « vivants » nous prenons une part de cette place. Tout cela participe 

de l’acquisition de la perfection qui est la raison des Mitsvots, l’intention 

étant de se sanctifier et de se rapprocher encore et encore du Tout Puissant. 

En acceptant le joug de la Souveraineté du Seigneur et en étant prêt à 

sacrifier nos vies pour la gloire de Son Nom c’est ainsi que l’unicité s’établit. 
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ֹכה ַיֲעֶשה  … ְוֹכה יֹוִסיף   c’est deux termes font référence aux  deux premiers 

versets du Chéma de 25 et 24 lettres qui pénètrent ensemble le 50eme 

portique lieu de l’unicité. Le Malkhout est appelé « KHO » il s’élève pour 

s’inclure dans la Bina qui elle aussi est appelée « KHO ». Quand l’unicité est 

parfaite alors la proclamation du Chéma (25 lettres) et celle du deuxième 

verset (Baroukh Chem Kévod….de 24 lettres) les deux se lient pour se souder 

et ne former qu’une celle entité. Cette union du bas et du haut (2eme et 1er 

versets) est parfaitement ajustée elle ne laisse paraitre aucune faille.  

Le doute le trouble ne peuvent s’y introduire, c’est cette union qui est 

symbolisée ici entre Ruth dans le rôle du Malkhout et Na’omi dans celui de 

la Bina. En effet la valeur numérique des lettres du 1er verset est de 1118. 

Celle de deuxième est de 1358. Si il y a ne serait-ce qu’une petite faille entre 

les deux niveaux de l’unicité c’est l’ouverture faite à Amalek qui s’engouffre 

et créé le doute. En effet la différence entre 1358 -1118 = 240 v n de Amalek. 

C’est ce que dit Ruth à Na’omi il ne faut pas que vienne s’introduire la mort 

entre nous. 

.-ַוֵּתֶרא, ִכי יח ּה; ַוֶּתְחַדל, ְלַדֵבר ֵאֶליהָׁ ֶלֶכת ִאּתָׁ   ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא לָׁ

18 Elle (Na’omi) voit qu'elle (Ruth) fait des efforts pour la suivre (sa marche est soutenue), elle cessa de lui parler 

(d'insister). 

Nous voyons que Ruth a fait d’énormes efforts pour surmonter toutes les 

embuches que Na’omi essaye de placer sur son chemin, elle passe avec 

succès toutes les épreuves de son examen elle mérite son admission dans 

l’assemblée d’Israël. En effet Ruth avance avec toute sa conviction, elle 

marche à un pas soutenu, elle trouve au plus profond d’elle les énergies 

pour persévérer.  

La description que fait le verset laisse à supposer que Na’omi qui est la plus 

âgée, avance bien plus vite que Ruth et la devance de plusieurs mètres. Ruth 

fait des efforts pour rattraper Na’omi qui est devant elle. Cette situation est 

quelque peu étonnante c’est l’inverse qui devrait se produire.  

Toutefois l’engagement à adopter la Torah et les Mitsvots affaiblit les 

hommes, il puise toutes les énergies et vide les « corps » de leur réserve. 

Rabbi Yohanan invite Rêche Lakiche à s’investir dans l’étude, ce qu’il 

accepte immédiatement et soudain il ne trouve plus les forces pour faire le 

saut qui l’avait amené devant Rabbi Yohanan.  

C’est cela qu’observe Na’omi chez Ruth, ce qui traduit la sincérité de sa 

démarche, c’est alors qu’elle cesse de la décourager… 

A présent elles avancent ensembles au même rythme…      
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ה ְשֵּתיֶהם, ַעדיט  ל-ַוֵּתַלְכנָׁ ה ֵבית ֶלֶחם, ַוֵּתֹהם כָׁ נָׁ ֶחם; ַוְיִהי, ְכבֹואָׁ ה ֵבית לָׁ נָׁ ִעיר ֲעלֵ -בֹואָׁ ֳעִמי.הָׁ ה ֲהזֹאת נָׁ   יֶהן, ַוּתֹאַמְרנָׁ

19 Elles marchèrent toutes deux (ensemble) jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Quand elles entrèrent à Bethléem, toute la 

ville fut en émoi à cause d'elles, et les femmes s'écrièrent: "Est-ce là Na’omi ?" 

Elles avancent toutes deux, ce terme est employé au masculin comme pour 

nous qu’elles avancent à vive allure comme l’auraient fait des hommes. C’est 

leur détermination qui les porte ensemble au même pas avec les mêmes 

intentions et chemin faisant elles atteignent leur destination. Elles sont 

placées sur le même plan, le regard porté sur les deux femmes est le 

même, identique, sans aucune distinction, comme si Ruth était légale de 

Na’omi.  

Et ce fut quand elles pénètrent la ville (Bethléhém) ce qui signifie que Na’omi 

guide Ruth à travers la ville pour regagner son ancienne demeure. Elles 

traversent ainsi la ville et parcourent nombre de rues pour rejoindre leur 

maison. Toutes deux ont besoin de repos.  

Mais elles ne passent pas inaperçues, tous s’interroge sur leur passage, qui 

sont ces nouvelles venues ? Les femmes reconnaissent alors Na’omi, 

cependant elle ne ressemble plus à ce que les habitants de la ville avaient en 

mémoire.  

Certes il y a une ressemblance physique mais où est donc sa gloire passée 

où sont ses servantes ? Ses courtisanes ? Où sont donc ses tenues et ses 

toilettes ses bijoux et ses parures ? Jadis cette noble femme se déplaçait en 

voiture couverte et maintenant la voilà pied nus. Jadis elle portait des 

vêtements de fine laine et maintenant elle est recouverte de haillons. Jadis 

elle avait le tint épanoui rayonnant de ceux qui ne manque de rien et 

maintenant la faim et les carences se lisent sur son visage. 

Cette rencontre avec la population de la ville est certainement une très 

grande épreuve pour Na’omi. En un instant le regard porté sur elle en dit 

bien plus que des longs discours. C’est un désaveu cinglant et total pour 

elle-même mais surtout pour le choix fait il y a 10 ans passé par Elimélekh 

le chef de la région et son gouverneur. 

Quand les femmes s’écrient : « est-ce là Na’omi » en un mot c’est un très long 

réquisitoire qui est d’un coup assené à cette femme. Que de reproches sont 

contenus dans cette exclamation de toutes les femmes de la ville ! 

Malheur à nous du jour du jugement ! Malheur à nous du jour où nos actes 

nous seront reprochés ! אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכיחה .  

En général les hommes essayent toujours de répondre aux critiques, aux 

réprimandes et aux remontrances. La nature humaine est ainsi faite que 

chacun tentera de se justifier, de légitimer ses actes et de se disculper. 
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Souvent on se hasarde à faire porter la responsabilité de nos actes par 

d’autres. N’est-ce pas ainsi que l’homme répond au Seigneur en Lui 

désignant sa femme comme responsable ? La femme que Tu as placé à mes 

côtés c’est elle qui m’en a donné … L’homme porte son doigt accusateur vers 

la femme mais aussi vers Celui qui a placé cette épouse à ses côtés.  

Le reproche que l’Eternel fait à l’homme n’est pas la faute en elle-même mais 

surtout son refus de reconnaitre sa responsabilité. La Téchouva n’est 

possible que si on reconnait ses fautes. La faute n’est que l’expression de la 

fragilité et de la faiblesse de l’homme elle est innée  à la nature humaine 

comme dit le sage : L’homme ! Il n’y a pas de juste sur terre qui ne fait que le 

bien sans jamais fauter. האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטאה . 

Nos actes parlent d’eux-mêmes, ils sont les témoins vivants de nos erreurs. Il 

ne nous reste qu’à reconnaitre les faits et à en accepter les conséquences, le 

jugement et la sentence. Celui qui essaye de cacher ses erreurs n’y 

parviendra pas, cette fuite ne fera qu’aggraver son jugement mais celui qui 

les admettra et les confessera méritera la miséricorde et la grâce.  

Na’omi va de suite donner une grande leçon à Ruth, elle va lui montrer la 

vraie dimension de la Téchouva. 

ֳעִמי:-ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהן, ַאל כ    ה ִלי נָׁ א, ִכי  ִּתְקֶראנָׁ רָׁ  ֵהַמר ַשַדי ִלי ְמֹאד.-ְקֶראןָׁ ִלי מָׁ

20 Elle leur dit: "Ne m'appelez plus Na’omi, appelez-moi « Amère » (Marra), car l'Eternel m'a abreuvée d’amertume. 

Je ne mérite pas de porter le nom de Na’omi je n’en suis pas digne mais c’est 

celui de Marra qui me convient. Na’omi signifie agréable, ce nom traduit 

toutes les qualités et les vertus qui sont appréciées des hommes et du 

Seigneur Tout Puissant. Chaque action accomplie par « Na’omi » est comme 

une offrande placée sur l’autel du Seigneur, qui procure l’apaisement des 

rigueurs et produit le réveil des Bontés qui se déversent et inondent ce bas 

monde. Ceci n’est plus le cas leur dit-elle, ne me considérez pas comme une 

juste ni comme une femme pieuse et vaillante. Car alors cela signifierait que 

la justice divine est imparfaite, que mes souffrances sont injustifiées.  

Toutes les sentences qui se sont abattues sur moi sont justes et méritées, 

c’est le principe de « mesure pour mesure » qui s’est appliqué à nous. C’est là 

le sens du nom « Marra » écrit avec un « Alef » en place du « Hé », ce « Alef » 

faisant référence à la Providence qui conduit sa justice de telle sorte qu’elle 

reste incomprise des hommes.  

Le «Alef» renvoi à l’insondable, à l’inaccessible, à la Volonté Suprême qui 

guide la destinée de chacun et le mène à sa finalité. Le nom de «Cha-Daï» 

renvoi à la notion de compte, tout est fait en ce monde avec mesure, la dose, 
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le calibre et l’évaluation des évènements sont d’une telle minutie, d’une telle 

précision qu’il ne fait aucun doute quant à leurs finalités.  

En effet ce nom «Cha-Daï» est celui qui correspond au «Yéssod» qui est le 

«conduit» qui déverse dans le «Malkhout» les sentences prisent lors du « 

jugement» הנהגת המשפט. Le mal apparent qui me frappe n’est que celui que j’ai 

libéré de par mes actes leur dit Na’omi.  

C’est à cette scène qu’assiste Ruth, imaginons un instant le disciple d’un 

grand maitre qui entend celui qu’il prend comme exemple se confier de la 

sorte. En général les élèves placent leur maitre au plus haut dans leur 

esprit, ils lui attribuent toutes les vertus et toutes les qualités, tant 

intellectuelles qu’humaines. Qu’elles seraient leurs réactions si cet illustre 

maitre se confessait en public devant tous ses disciples et avouerait des 

comportements détestables, des attitudes indignes et exécrables. Si ce 

maitre leur disait « je ne suis pas celui que vous croyez » ! Comment 

réagiraient ces élèves ? N’est-ce pas là une complète déception ? Quelle 

désillusion ! Nous serions nous à ce point trompés sur son compte ?  

Voilà que Ruth a suivi Na’omi avec un désir ardent de lui ressembler, elle est 

sa référence et son modèle. Les hommes ne sont que des créatures faibles et 

pleines de défauts, remplis de faiblesse ils sont bien éloignés de la perfection. 

Les plus grands des maitres illustres en sont pleinement conscients, leur 

grandeur ne tient qu’à la volonté de s’améliorer d’aspirer à aller de l’avant. 

La vie de ces illustres maitres n’est que progression et ascension ce que le 

‘Hassid Luzzato zl appelle les « hommes droits » ceux qui empruntent le 

chemin qui mène à la perfection. Certes il arrive des chutes et des 

régressions des reculs mais l’essentiel étant de se redresser et de poursuivre 

vers le haut. C’est là la leçon que Na’omi donne à sa fidèle disciple qui s’en 

trouvera encore plus renforcer dans son admiration pour ce maitre. 

ה ִבי, ְוַשַדי ֵהַרע ִלי כא  נָׁ ה עָׁ ֳעִמי, ַויהוָׁ ה ִלי, נָׁ ה ִתְקֶראנָׁ ּמָׁ ה; לָׁ ם ֱהִשיַבִני ְיהוָׁ ַלְכִּתי, ְוֵריקָׁ ה הָׁ   .ֲאִני ְמֵלאָׁ

21
 Je suis partie d'ici comblée de biens, et le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi me nommeriez-vous 

Na’omi ? L'Eternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a infligé le malheur?" 

J’ai quitté le pays comblée avec un époux, des fils, des filles,  j’étais enceinte, 

pleine de richesses et de biens, je reviens vide de toutes ses abondances. La 

prospérité m’a quittée depuis bien longtemps. Toutefois le retour bien que 

difficile n’est que la manifestation de la Bonté de l’Eternel, c’est par Son 

immense Grace que je suis de retour.  

Certes je reviens les mains vides, mais n’est-ce pas les mains vide que 

Yaakov se présente chez Lavan ? Yaakov se met en route pour construire la 

maison d’Israël avec en sa possession toutes les richesses de son père, mais 

il en est délesté par Elifaze. Yaakov façonne à la force de ses mains par son 
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labeur et ses efforts la structure des 12 tribus d’Israël, tout ce qui lui est 

nécessaire il le possède en lui et cela, nul ne peut le lui retirer.  

Il en va de même pour Na’omi qui revient construire,  façonner, établir les 

germes de la maison de David sans autre possession que le « trésor » qui 

l’accompagne ; Ruth.  

Pourquoi me nommeriez-vous Na’omi. Voilà que dans la bouche de ces femmes ce nom 

sonne comme une satire, une moquerie ou encore une condamnation sans 

appel. Bien sûr que le nom lui va parfaitement, bien évidemment qu’elle est 

digne de le porter fièrement, que toutes ses actions sont appréciées des 

Cieux, mais cela il n’y a que le Seigneur qui le sait.  

L'Eternel a témoigné contre moi. Les plaies, les blessures, les traces de coups sont les 

preuves de la sentence que j’ai subies. Toutefois quel que soit le châtiment il 

reste limité il est assené avec compassion et miséricorde. Que le Seigneur 

Tout Puissant dise assez à mes souffrances, qu’Il y mette un terme et que 

s’ouvre à présent une page nouvelle devant moi. 

ֳעִמי, ְורּו כב  ב נָׁ שָׁ אּו ֵבית ֶלֶחם, ִבְתִחַּלת, ְקִציר ְשֹעִרים.ַוּתָׁ ה, בָׁ ב; ְוֵהּמָׁ ה, ִמְשֵדי מֹואָׁ בָׁ ּה, ַהשָׁ ּה ִעּמָׁ תָׁ  ת ַהּמֹוֲאִביָׁה ַכּלָׁ

22 C'est ainsi que Na’omi était revenue des plaines de Moab, accompagnée de sa bru, Ruth la Moabite. Le moment de 

leur arrivée à Bethléhém coïncidait avec le début de la moisson des orges.  

Ce verset conclu le retour, la 1ere partie  du travail de quête, de recherche 

qu’avait entrepris Elimélékh en partant vers les champs de Moab. Na’omi a 

enfin réalisé la première phase de cette mission en ramenant Ruth avec elle 

comme un butin ou une prise de guerre confisquée à l’ennemi.  

La ville était en émoi lors de leur entrée, toute la population était rassemblée 

pour assister à la venue, au retour. Mais à quelle occasion toute la ville est-

elle réunie ? Cet évènement est à souligner, il s’agit de l’enterrement de 

l’épouse de Boaz qui vient de décéder. La providence gère les évènements qui 

s’inscrivent tous dans la trame de la destinée, c’est la Volonté qui se réalise. 

La place est faite pour Ruth, elle est libérée pour que la deuxième étape 

puisse  à présent débuter.   

En effet le moment est tout indiqué pour cela, c’est le temps des moissons 

des orges, le mois de Nissan à la fête de Péssah. La moisson des orges fait 

référence à l’offrande du ‘Omer, on coupait les gerbes dès la sortie du 1er jour 

de fête afin que l’offrande se fasse le lendemain matin.  

Cependant la veille de la fête dans la journée du 14 Nissan on préparait les 

gerbes en les attachant afin qu’elles soient faciles à couper. Le décompte des 

jours suit le début de cette moisson, c’est là que débute le processus de 

raffinement des farines pour l’offrande. Cette Mitsva participe à 

l’adoucissement des rigueurs qui doivent nous amener au jaillissement des 
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Bontés qui se dévoileront lors de la fête de Chavouot. Tout ce chapitre est 

une introduction, une préparation à l’épanouissement des Bontés.  

Le Zohar souligne que la Méguila aurait dû commencer au 1er verset du 

deuxième chapitre : Et Na’omi avait un parent de son mari, un homme 

puissant et fortuné son nom était Boaz. 
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