
Sainte Bible
Première partie : La Première Alliance de Dieu YaHWéH (AT)

Livre de Ruth (Routh)

Chapitre 1 :
Elimélec et Noémi (Naomi) vont vivre au pays de Moab.
Ruth sa belle-fille Moabite, est la veuve de Mahlon, l'un des deux fils de Elimélec et de 
Noémi (Naomi).
Ruth, veuve de Mahlon, s'attache à sa belle-mère, et elle embrasse la foi au Dieu d'Israël.
Les veuves Noémi (Naomi) et Ruth arrivent à Bethléhem en Juda.
Départ à l'étranger de Elimélec, de Noémi (Naomi) et de leurs deux fils Mahlon 
(Machlon) et Kilion (Kiljon).
Attachement de la veuve Ruth pour la veuve Naomi, sa belle-mère.
Le retour en Israël de la veuve Naomi avec la veuve Ruth, sa belle-fille.
La famille de Elimélec et de Naomi au pays de Moab.
Les veuves Naomi et Ruth sont désormais à Bethléhem.
Naomi retourne à Bethléhem avec Ruth qui l'accompagne.
Les malheurs de la famille de Elimélec et de Naomi.
Les veuves Naomi et Ruth partent de Moab pour aller à Bethléhem en Juda.

Chapitre 2 :
Booz est un parent proche de Elimélec et de Noémi (Naomi).
Ruth va glaner dans un champ de Booz.
Booz voit Ruth et s'intéresse à elle.
Naomi donne des conseils à Ruth.
La rencontre de Ruth avec Booz.
Le travail de Ruth aux champs de Booz.
Le compte rendu de Ruth à Naomi.
Naomi reconnaît la Main bénissante de Dieu.
Ruth ramasse des épis d'orge sur les terres de Booz.

Chapitre 3 :
Entrevue de Booz et de Ruth sur l'aire.
Le plan de Noémi en faveur de Ruth.
Nouveaux conseils de Noémi à Ruth.
Application, mise en pratique par Ruth des conseils de Noémi.
Ruth passe la nuit aux pieds de Booz.
La demande de Ruth à Booz.
Nouveau compte rendu de Ruth à Noémi.

Chapitre 4 :
Booz épouse Ruth en vertu de son droit familial de rachat.
La procédure engagée par Booz pour obtenir le droit de racheter le champ de son défunt
frère Elimélec, puis d'épouser sa veuve, Ruth pour maintenir le nom du défunt Elimélec à
son patrimoine, dans son héritage familial.
Booz achète le champ de son défunt frère Elimélec, puis il épouse Ruth, sa veuve.
Le mariage de Booz et de Ruth.
La descendance de Booz et de Ruth.
La naissance de Obed, qui deviendra le grand-père de David.
Obed, ancêtre de Isaï (Yecha'yia, Jessé) et de David. La généalogie abrégée de David.


