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INTRODUCTION
1. Dès ma jeunesse j'ai toujours voulu être un homme, un vrai.  J'ai mangé des toasts pour 
devenir un homme, reçu des corrections pour devenir un homme puis j'ai quitté le foyer sans trop 
savoir si j'étais devenu un homme, un vrai...

2. J'ai élevé un fils qui a eu 20 ans et qui est prêt à partir du foyer, est-il devenu un homme?
Quelles sont les vraies marques de la masculinité que nous devrions posséder pour être vrai?  La 
maturité physique, sexuelle, l'âge, la confiance en soi, la formation professionnelle? 

3. Fête des mères: Ruth...la vraie dame;  Fête des pères: Boaz
Dieu veut que chaque homme développe les marques divines de la masculinité

4. Dans le livre de Ruth nous décrirons, à travers la personne de Boaz, les marques d'un homme 
vrai que chaque homme devrait développer.

5. Prière

I- LE VRAI HOMME EST UN PROTECTEUR DU FAIBLE

A. Ruth 2:1-9 Boaz a protégé la veuve et l'orpheline
* Ruth, une jeune veuve destituée et sans parenté autre que Naomi, une veuve plus âgée qui ne 
leur donne pas d'espoir (1:11,12) en prenant le nom de Mara (amère, déçue 1:20).
* Les pauvres pouvaient glaner les restes échappés ou oubliés des moissonneuers.
* Ces femmes démunies étaient souvent malménées et abusées car sans défense.
* Boaz s'intéresse à l'étrangère (v.5), la sécurise (v.8) lui donne une place avec ses servantes pour 
moissonner les gerbes (v.9), la protège du mal (v.9).

B. Le vrai homme est un protecteur courageux
* Film de chevaliers: Le chevalier qui protège le faible, qui a le courage de ses convictions, qui 
confronte le mal qui attaque le faible et le nécessiteux, qui est prêt à mettre son confort ou sa vie 
même en péril pour faire avancer le bien.

* Le fils qui dit de son père: Papa est grand et fort, il va me protéger si tu veux me faire du mal.
* L'homme qui, dans sa société, aime la justice, prend position pour le bien, qui n'est pas un 
suiveux mais qui a le courage de ses convictions en recherchant à améliorer ce qui l'entoure. 
L'hymne national "Et sa valeur de foi trempée protègera nos foyers et nos droits".



* Comme Boaz, suis-je un homme brave et courageux, défenseur du bien et protecteur du faible. 
Les dames aimeraient toujours retrouver leur chevalier galant, protecteur  et sécurisant. Avant la 
noce nous étions prêt à protéger notre bien-aimée contre tout adversaire, avons-nous toujours le 
même zèle à le faire?

II- LE VRAI HOMME EST UN POURVOYEUR POUR LES SIENS

A. 2:14-16  Boaz pourvoit au besoins immédiats de Ruth et de Naomi
* Elle participe au repas des moissonneurs, en garde pour sa belle-mère et peut glaner sans 
inquiétude.

B. 4:1-8 Boaz pourvoit à la postérité de la famille d'Élimelec
* Boaz est un parent-rédempteur qui a le droit de rachat sur les biens vendus par Élimélec à son 
départ de Bethléhem (v.1-5)
* Le parent-rédempteur devait aussi susciter une postérité à Ruth pour retourner plus tard la 
portion de terrain à la famille.  Le premier n'a pas voulu mettre en danger son héritage si 
seulement Ruth aurait eu des enfants et lui aucun autre fils.
* En mariant Ruth, Boaz était prêt à placer son riche héritage (2:1) au service de Dieu et de son 
peuple.

C. 1Thess 4:10b-12  Le vrai homme est un pourvoyeur des siens
* Dieu s'attend de l'homme d'être le pourvoyeur de la famille, de travailler à la sueur de son front 
pour mettre du pain sur la table familiale et pour pouvoir aussi prendre soin des démunis et pour 
faire avancer l'oeuvre de Dieu.

* Suis-je quelqu'un qui pourvoit pour les autres ou quelqu'un qui accepte naturellement à être 
soutenu par les autres?  Quelqu'un qui cherche à édifier l'autre à chercher l'intérêt de ceux qui 
nous entourent plutôt que nos droits et nos intérêts.

* Que Dieu fasse de nous des Boaz qui sont prêt à placer nos énergies et nos biens pour pourvoir 
aux besoins de nos proches et contribuer à l'avancement du Royaume.

III- LE VRAI HOMME EST UN PROCLAMATEUR DE LA FOI

A. Boaz est fier de sa foi
* Période des juges, sombre dans l'histoire d'Israël: "Chacun fesait ce qui lui semblait bon".
* 2:4  Boaz vient travailler en louant Dieu et en espérant la bénédiction de Dieu sur les autres.
* 2:12 Il encourage la foi des autres. Il ne s'attribue pas l'honneur d'être le pourvoyeur de Ruth.



B. La foi de Boaz est communiquante à travers sa vie
* 2:4 Ses serviteurs répondent à sa foi

* 3:12,13,14 Il suit la bonne procédure comme parent-rédempteur et n'abuse pas de la situation 
(il sait contrôler ses hormones! cf 4:13).
* 4:11  Le peuple prie l'Éternel pour lui
* L'Éternel mentionné 18 fois dans ce petit livre centré sur Ruth et Boaz.

C. Le vrai homme proclame sa foi et la communique par sa vie
* Il possède "une foi qui est agissante par l'amour" (Gal.5:6)
* Un vrai homme a des convictions personnelles qui l'animent, un code d'honneur qui le guide, 
un idéal qu'il poursuit.
* Suis-je caractérisée par une foi qui s'affirme et se confirme dans sa conduite?  L'homme que 
Dieu recherche avance bravement dans le chemin étroit que Dieu lui trace.

IV- JÉSUS; L'HOMME PARFAIT 

Si Boaz est un bon exemple d'un homme vrai, l'idéal se trouve en Jésus-Christ !

A.Il est le protecteur idéal: 
* Il a défendu la veuve et l'orphelin, il est venu à nous pour nous délivrer du péché et de la mort. 
* Il continue de nous garder de tout mal.

B. Il est le pourvoyeur idéal: 
* Il nous promet de répondre à tout nos besoins.  
* Il est notre Goël: notre parent-rédempteur, l'homme de notre famille et de notre nature qui nous 
a racheté de l'esclavage dans lequel nous nous étions vendus. Jésus est notre libérateur puissant 
qui nous assure une éternelle postérité avec l'Éternel. 

C. Jésus est le proclamateur idéal de la foi: 
* L'enseignement et la vie de Jésus est notre meilleur modèle d'un vrai homme.
* Hé 12:2 Courons ayant les regards sur Jésus, qui suscite (l'auteur, le pionner, le chef) la foi et 
la mène à la perfection (à la maturité)



CONCLUSION

A. Dieu cherche encore des hommes forts.  

* La société nous présente les vrais hommes comme ayant les gros bras, le gros char, la grosse 
bière et la petite blonde mais des hommes sans foi, sans conviction pour le bien, sans respect 
pour le faible et sans moralité.  

* Dieu recherche de vaillant héros comme Boaz qui ont le courage de protéger le faible, la 
responsabilité de pourvoir aux besoins des siens et la foi de manifester partout son allégeance 
inconditionnelle à Dieu.

* Quel modèle veux-tu développer pour ta vie et celle de tes fils ?

B. 1Co 16:13Soyez des hommes, des vrais hommes protecteurs, pourvoyeur et proclamateur.  

* Oh Dieu fais de nous de vrais hommes vaillants
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