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Ruth et Naomi

Verset : Que l'Éternel te rende ce que tu as 
fait, et que ta récompense soit entière 
de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, 
sous les ailes duquel tu es venue te 
réfugier! Ruth 2.12

Histoire : Ruth

L’été où mes parents ont divorcé était une 
période sombre et triste de ma vie. Je suis 
généralement une personne très heureuse, 
positive, mais ces temps difficiles ont enlevé la 
joie de mes yeux. Je me suis senti comme si 
j'étais sous un nuage orageux et je ne pouvais 
pas trouver comment d'être heureux.

C'est alors que j'ai découvert l'histoire de Ruth 
dans la Bible. Son histoire commence encore 
pire que mon été. Mais elle continua. Elle leva les yeux vers Dieu et son peuple pour 
demander de l'aide. Plus je lisais, plus je me suis en rendu compte: Dieu a un bon plan 
en réserve, même si nous ne le voyons pas pour le moment. 

En faisant confiance à Dieu et en restant avec lui, Ruth a fait partie d'une incroyable 
histoire d'amour. Elle était l'espoir dont j'avais besoin parce que je pouvais voir que Dieu 
me protégeait et m’aimait, tout comme il l'avait fait pour Ruth.

La vie pour Noami avait été de mal en pis. Une famine avait contraint sa famille à quitter 
leur foyer pour vivre dans un pays étranger. Puis son mari est mort. Peu de temps 
après, ses fils sont morts aussi. Maintenant, Naomi n'avait pas de mari ou de fils, et les 
femmes de ses fils, Orpa et Ruth, étaient veuves. Naomi décida de rentrer à Bethléem. 
Elle a donc dit à Orpah et à Ruth de retourner chez eux et de trouver une vie meilleure. 
Orpah l'embrassa et continua son chemin.

Je ne sais pas ce que Naomi avait dit à Ruth au sujet du vrai Dieu et de son peuple, 
mais cela devait être bon. Même si Ruth était de Moab, un endroit où le peuple adorait 
d'autres dieux, elle voulait rester proche de sa belle-mère. Elle voulait que le Dieu de 
Naomi soit son Dieu. Elles étaient une famille et Ruth était à la maison partout où était 
Naomi. « …où tu demeureras je demeurerai… », dit Ruth « …ton peuple sera mon 
peuple, et ton Dieu sera mon Dieu… ».

C’était une décision importante pour Ruth. Rester avec Naomi signifiait laisser ses 
parents et faire face à une pauvreté presque certaine, car aucune des deux femmes 
n'avait d'argent. Cela aurait même pu signifier la mort. Ruth ne se souciait pas, tant 
qu'elle et Naomi l'affrontaient ensemble.
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Après un long et poussiéreux voyage de retour à Bethléem, les deux femmes avaient 
faim. Alors Ruth suggéra à Naomi: « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le 
champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce ».

Ruth erra dans le champ de Boaz, un homme très riche qui était le parent de Naomi. Je 
peux juste imaginer Boaz parcourir ses champs ce jour-là. Quand il remarqua cette 
femme étrangère qui ramassait le restant du blé, il s’informa à ses serviteurs à son sujet 
et appela Ruth.

« Écoute, ma fille… » lui dit-il « …ne va pas glaner dans un autre champ; ne t'éloigne 
pas d'ici, et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va 
après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras 
aux vases, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé ».

Ruth fut étonnée de sa bonté. « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu 
t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère? » elle a répondu.

Boaz répondit avec une grande compassion: « On m'a rapporté tout ce que tu as fait 
pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta 
mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point 
auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière 
de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venue te réfugier! »

Boaz avait raison - Dieu s'occupait certainement de Ruth!

Quand Ruth est retournée à la maison avec les bras remplis de grains et les restants du 
déjeuner, Naomi a été surprise. Quand elle entendit que Boaz était derrière tout cela, 
Naomi savait que Dieu avait travaillé. « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre 
miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts! » s'écria-t-elle.

Ruth et Boaz furent mariés. Ruth et Naomi avaient une maison en sécurité et remplie 
d’amour afin d’y vivre ensemble, et ils étaient étonnés de voir comment la puissance de 
Dieu les avait bénis. Leurs vies avaient été remplies de mort et de perte, mais Dieu les 
a amenés à un endroit meilleur qu'ils n’auraient jamais pu rêver.

Devinez ce qui s'est passé ensuite? Ruth et Boaz eurent un petit garçon nommé Obed, 
et Naomi était plus heureuse que jamais. Encore mieux, Obed grandit pour devenir le 
père de Jesse, et Jesse a eu un fils nommé David - le roi le plus célèbre d'Israël, connu 
comme l'homme selon le cœur de Dieu. Quelle fin de conte de fée pour une histoire 
vraie!

Pensée : La vie peut être une chose belle assez impressionnante. En regardant les 
magnifiques feuilles d'automne, en voyant un jardin de fleurs lumineuses ou en passant 
un après-midi avec vos meilleurs amis, vous pouvez penser que tout va bien avec le 
monde. Mais alors les temps difficiles viennent comme la mort, le divorce, les amitiés 
brisées, ou tout ce qui fait mal à nos cœurs - et soudain, il est difficile de voir la beauté. 
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Tout semble si sombre et sans espoir. Nous commençons même à nous demander si 
Dieu se soucie de nous.

Ruth me rappelle qu'il le fait. Les histoires de Dieu dans nos vies ne finissent jamais sur 
une mauvaise note parce qu'il a quelque chose d'incroyable prévues pour chacun de 
ses enfants. Comme Ruth, nous devons simplement garder l'espoir et la confiance en 
Dieu. J’ai hâte de voir ce qu'il a prévu pour moi et pour vous aussi! Comme des petits 
oiseaux, il nous a mis sous son aile, où il nous aime, nous protège et nous aide à nous 
rapprocher de lui. Ne vous inquiétez pas si vous êtes fatigué ou que c’est sombre en ce 
moment. La lumière resplendira de nouveau et vous serez prêt à voler!

Prière : Seigneur, tu prends toujours soin de moi, même quand la vie devient vraiment 
dure. Je te remercie ! Amen.

Pour des images PowerPoint:http://
www.freebibleimages.org/illustrations/ruth-1/ 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Brico: Panier de Ruth
www.jesus-without-language.net/ruth-ruth-2-make-1/

Matériel :

• Annexe 1
• Crayons
• Colles
• Ciseaux

1. Photocopiez l’annexe 1 (un pour chaque enfant).

2. Invitez l’enfant à colorier le panier de Ruth.

Animateur : « Tirez l'onglet pour voir ce qui est arrivé au panier de Ruth? »  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Collation: Gerbes de blé

http://showerofroses.blogspot.ca/2010/12/our-2010-
jesse-tea-for-advent.html

Tu auras besoin

• Bretzels (8 par enfant)
• Réglisses minces
• Serviettes de table
• Assiettes en papier
• Eau

1. Rassemblez 8 bretzels. 

2. Déposez-les sur une assiette en papier.

3. Attachez-les avec une réglisse mince. 

4. Expliquez que les enfants ont fait comme Ruth qui ramassait du blé.
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Jeu : Glaner

Matériel

• 20 carrés de papier rouge

• 20 carrés de papier bleu

• 20 carrés de papier vert

• 3 Sacs étiquetés (Rouge, bleu et vert)  

1. Placez aléatoirement les carrés de papier sur le sol, en mélangeant bien les 
couleurs.

2. Formez 3 groupes et attribuez à chaque groupe une couleur (rouge, bleu ou jaune).

3. Vous pouvez utiliser un marqueur pour marquer les mains de chacun des enfants 
pour leur rappeler leur couleur.

Animateur : « Dans ce jeu, fait comme si vous étiez Ruth, rassemblant du blé pour votre 
souper. Vous ne pouvez rassembler les morceaux de blé en papier qui correspondent à 
la couleur de votre groupe. Donc, si vous êtes dans le groupe rouge, ne recueillir que le 
blé rouge. 

Une fois que vous les avez rassemblés, mettez-les dans le sac de la couleur de votre 
équipe. 

La première équipe qui a rassemblé les 20 papiers gagne.

Vous êtes prêt? Allons-y! ». 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Activité : Suivez les chiffres. 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Colorie-moi
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Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que 
ta récompense soit entière de la part de 
l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes 

duquel tu es venue te réfugier!  

Ruth 2.12
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