Orpa retourne au mauvais endroit

Trois veuves
Nous retrouvons ces trois veuves quelque
part au bord de la Mer morte, sur la route
longue de plus de 120 km qui conduit de
Moab à Bethléem. Elles discutent des choix
à faire pour leur avenir. Les dernières
années ne les ont pas épargnées. Naomi a
perdu son mari et ses deux fils, Ruth et
Orpa leurs maris. L’avenir de veuves sans
enfants était lugubre et incertain. Naomi se
sentait tellement impuissante en ouvrant
son cœur à ses belles-filles : L’Éternel vous
donne de trouver du repos, chacune dans la
maison de son mari ! (Ruth 1:9) Elles
étaient d’accord sur le fait qu’il était
maintenant temps de changer, de faire
quelque chose, d’aller quelque part. L’un
de leurs choix est peut être similaire à celui
que vous affrontez actuellement !

Naomi retourne au bon endroit
Suivant l’initiative de son mari, Naomi avait
quitté Bethléem et choisit de s’installer à
Moab. C’était une décision risquée, mais à
l’époque, cela semblait raisonnable : on
trouvait du travail et de la nourriture à
Moab. Ils n’étaient pas les seuls à quitter
Juda, frappé par la famine, afin de trouver
une vie meilleure. Mais maintenant, dix ans
après, la décision d’échanger la vie dans le
pays donné par Dieu -avec toutefois ses
difficultés- contre la possibilité d’une
prospérité matérielle dans un pays idolâtre
ne semblait plus aussi sage. Naomi, en
suivant le même raisonnement que le fils
prodigue, a décidé que cela suffisait, qu’il
était maintenant temps de retourner à la
maison, chez elle. Alors elle partit du lieu
où elle était, et ses deux belles-filles avec
elle; et elles se mirent en chemin pour
retourner dans le pays de Juda. (Ruth 1:7)
Avez-vous quitté votre conjoint … êtesvous parti de chez vous ? Avez-vous fui
une situation difficile à la maison ou dans
votre
église ?
N’est-il
pas
temps
maintenant, comme Naomi, de se préparer
à rentrer ?

Pendant quelques années, Orpa a quelque
peu côtoyé le Dieu d’Israël à travers la vie
et le témoignage de son mari et de Naomi.
Elle s’était profondément attachée à
Naomi. Dans un moment plein d’émotions,
elle avait même suivi Naomi en lui
promettant : nous retournerons avec toi
vers ton peuple. (Ruth 1:10) Mais le Dieu
de son mari, le Dieu de Naomi était resté
leur Dieu, pas le sien. Nous finissons tous
par suivre notre cœur, et Orpa a fait de
même. Après avoir pleuré et embrassé
Naomi, Orpa s’est levée et est retournée
vers son peuple et vers ses dieux (Ruth
1:15). Démas est un exemple similaire.
Compagnon de service de Paul, il a dû
beaucoup travailler parmi les chrétiens et
faire quelques expériences de Dieu. Mais
son cœur était ailleurs. En parlant de lui
dans sa dernière lettre, Paul fait la
remarque
suivante :
Démas
m’a
abandonné, ayant aimé le présent siècle
(2 Timothée 4:10). Pour vous, qui est
« votre peuple » ? Votre cœur est-il vrai
devant Dieu ?

Ruth choisit Dieu et un nouvel avenir
Comme Orpa, Ruth avait une connaissance
limitée du Dieu d’Israël. Mais contrairement
à elle, elle avait choisi de s’abandonner au
Dieu d’Israël, de le suivre, de lui faire
confiance, de placer son avenir au sein de
son peuple. Sa réponse à Naomi le montre
d’une manière évidente : Ne me prie pas de
te laisser, pour que je m’en retourne d’avec
toi ; car où tu iras, j’irai, et où tu
demeureras, je demeurerai : ton peuple
sera mon peuple, et ton Dieu sera mon
Dieu. (Ruth 1:16) Ruth connaissait peu de
choses au sujet de son Dieu et d’Israël,
mais suffisamment pour lui faire confiance
et pour s’avancer avec foi. Vous vous êtes
peut-être abandonné à Dieu pour être
pardonné et pour recevoir de sa part le
salut éternel. Mais ne pourriez-vous pas
aussi lui faire confiance pour demain ?
Comme Ruth, êtes-vous maintenant appelé
à faire un pas en avant par la foi ?
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