RUTH ET NAOMI
Ruth 1–4
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Contenus
Message

Dieu a béni Ruth et Naomi parce qu’elles sont restées fidèles.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

Ruth 1–4

• Ruth a reconnu le Dieu de Naomi, qui est le Dieu véritable, comme son Dieu.
• Bien que cela n’ait pas été facile pour elle, Ruth s’est occupée de Naomi.
• Il est important qu’ils parlent des expériences qu’ils ont faites en lien avec l’amitié
et la fidélité.

Ruth et Naomi
Quant à Ruth, elle dit à sa belle-mère : « Où tu
iras, j’irai. Ton peuple sera mon peuple, et ton
Dieu sera mon Dieu. » Elles firent ensemble le
voyage jusqu’à leur arrivée à Bethléhem. Elles
arrivèrent à Bethléhem au commencement de la
moisson des orges. Les pauvres étaient autorisés
à glaner dans les champs, derrière les
moissonneurs. Ruth se rendit dans un champ
appartenant à Boaz. Il était un riche fermier et un
parent de Naomi.
Boaz demanda à son serviteur : « Qui est cette
femme ? »
Le serviteur répondit : « C’est Ruth qui est venue
avec Naomi. »
À midi, Ruth fut autorisée à manger avec les
serviteurs de Boaz. Il était heureux de voir
comment elle s’était occupée de Naomi. Il avait
réalisé qu’elle avait choisi de quitter sa patrie pour
rester avec Naomi. Elle aurait aussi bien pu
décider de rester avec sa famille.

Naomi vivait avec son mari et ses deux fils dans le
pays de Moab. Ils avaient quitté leur ville natale de
Bethléhem en Judée à cause d’une famine. Après
la mort de son mari, ses fils épousèrent des
femmes moabites. Peu de temps après, ses fils
moururent eux aussi et Naomi se retrouva seule.
Seules ses deux belles-filles, Orpa et Ruth, étaient
avec elle.

Le soir arrivé, Ruth avait ramassé beaucoup
d’orge. Naomi était heureuse. Elle avait compris
que Dieu les aidait. Ruth se rendit dans les
champs tous les jours jusqu’à la fin de la récolte.
Plus tard, Ruth et Boaz se marièrent. Ils eurent
un fils qu’ils appelèrent Obed. Naomi était ravie.
Elle veilla sur Obed comme si c’était son propre
fils.

Naomi décida de retourner à Bethléhem car elle
avait entendu dire qu’il y avait à nouveau
suffisamment de nourriture. Ses belles-filles
l’accompagnèrent. Au cours du voyage, Naomi
décida de les renvoyer. Orpa pleura, puis elle
embrassa sa belle-mère et prit congé d’elle.
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Ruth et Naomi

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que veut dire Ruth quand elle dit : « Ton peuple sera mon peuple. et ton Dieu sera mon
Dieu. » (Ruth est originaire de Moab où l’on vénère Kemosh. Elle n’adore pas Dieu.)
 Pourquoi la décision de Ruth de partir avec Naomi est-elle un exemple de fidélité ?
(Ruth reconnaît qu’avec Naomi, elle peut continuer à adorer Dieu.)
 Comment Ruth aide-t-elle Naomi ?
(En la soutenant à glaner dans les champs derrière les moissonneurs.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Ruth a reconnu le Dieu de Naomi comme son Dieu.
Même si ce n’était pas facile, Ruth a pris soin de Naomi.
Elles ont parlé des expériences faites grâce à l’amitié et la fidélité.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Pourquoi passez-vous autant de temps avec des amis de l’Église ?
(Vous chantez et adorez Dieu ensemble. Souvent, ce que vous faites vous rapproche de Dieu.)
 Ruth savait que si elle voulait continuer à adorer Dieu, elle devait rester près de Naomi.
 Nos actes qui résultent des choix que nous faisons reflètent notre fidélité vis-à-vis de Dieu.

Répétez le message
Dieu a béni Ruth et Naomi
parce qu’elles sont restées fidèles.
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