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Introduction

Cette série de trois leçons bibliques, pour les 6 à 12 ans, retrace la vie de Ruth qui a pris la décision de
croire au Dieu d’Israël et a découvert sa grande bonté. Les enfants comprendront que, s’ils viennent à
Dieu, il les accueillera à bras ouverts et prendra grand soin d’eux. « Les bontés du Seigneur ne sont pas
épuisées, il n’est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande
Seigneur ! » (Lamentations 3.22-23)
Enseigner les vérités bibliques
L’enseignant racontera l’histoire biblique aux enfants, mais son rôle ne se limitera pas à cela, car les récits
bibliques nous ont été transmis afin de nous enseigner des vérités concernant Dieu et notre relation avec
lui. C’est pourquoi la responsabilité de l’enseignant consistera non seulement à rapporter les faits, mais
aussi à en donner l’interprétation. Il dira aux enfants quelles vérités se dégagent de l’histoire et comment
elles peuvent se traduire dans leur vie quotidienne.
Vérité à souligner (VAS)
Chaque récit biblique est riche en enseignements ; il est impossible de tout dire dans une seule et même
leçon. Le manuel propose de se focaliser sur une « vérité à souligner », répétée et expliquée au cours de
l’histoire, afin que les enfants la retiennent et la comprennent. Pour bien voir comment l’enseignement
de la VAS est intégré à la narration, les sections didactiques sont signalées dans le plan de la leçon par le
code « VAS » et, dans le texte détaillé, par un trait épais dans la marge.
Applications (EC et ENC)
Le manuel suggère non seulement d’enseigner une vérité, mais aussi d’indiquer aux enfants comment elle
doit se traduire dans leur vie. Il est nécessaire qu’ils sachent ce que le Seigneur attend d’eux. L’application
de la VAS diffère en fonction de la situation spirituelle des enfants. Deux codes sont employés dans le plan
et le texte des leçons : « EC » désigne l’application pour les enfants convertis et « ENC » pour les enfants
non-convertis. L’enseignant peut employer des expressions telles que « Si tu ne crois pas encore que Jésus
a pardonné ton péché… » ou « Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus… » pour bien indiquer
aux enfants à qui il s’adresse. Vous devrez probablement adapter ces applications en fonction de l’âge, de
la maturité et du vécu des enfants que vous enseignez.
Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit oeuvre dans
leur cœur. Des enfants placent leur confiance dans le Seigneur sans que l’enseignant le sache. Certains,
en revanche, sollicitent son aide. Ils ont des questions à poser sur ce que Jésus-Christ a fait pour eux et
sur la manière de venir à lui. Assurez-vous qu’ils ne confondent pas venir à Christ et venir à vous. Vous
trouverez, à la fin du manuel, un plan de discussion pour vous aider à conduire un enfant à Jésus-Christ, sans
pression, en respectant son cheminement. D’autres sont déjà sur le chemin de la vie, mais sont confrontés
à des situations délicates. Ils ont besoin d’encouragements dans leur marche avec Dieu. Il est quelque fois
difficile pour eux de faire le lien entre la leçon biblique et leur vie de tous les jours. Ils demandent parfois
à leur enseignant de prier avec eux, surtout si celui-ci est la seule référence chrétienne de leur entourage.
Pour toutes ces raisons, il est primordial que les enfants sachent que vous êtes toujours disponible pour
leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et à quel moment ils peuvent vous solliciter.
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Conseils pédagogiques
Vous trouverez, dans la marge des leçons, des remarques sur le contexte biblique et des idées pour stimuler
l’intérêt des enfants. Pour apprendre, certains enfants ont besoin d’entendre, d’autres de parler, de voir,
d’écrire, de toucher... En fonction de l’âge et des besoins de votre groupe, cherchez à intégrer différentes
méthodes d’enseignement.
Support visuel
Le cartonnage contient 6 images par leçon. Pour savoir à quel moment montrer telle ou telle image, référezvous aux indications données dans la marge des leçons bibliques. Mieux vaut vous entraîner à manier votre
support visuel et à changer les scènes avant d’enseigner devant les enfants. Il est aussi recommandé de
montrer la « vérité à souligner » aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la retiennent. Vous pouvez
télécharger sur internet une feuille en couleur illustrant la VAS ou l’écrire vous-même sur une feuille
cartonnée. Évitez les lettres majuscules que les petits ont parfois de la peine à lire.
Ressources gratuites sur internet
Seuls les acquéreurs de ce manuel ont le droit d’utiliser la page de téléchargement des ressources. Merci
d’aider notre association en respectant cette règle. Sur le site www.aee-media.com, allez dans la section
« Cycle de 5 ans » ou « Ressources avec mot de passe », puis utilisez le code « hr4tu » pour accéder aux
ressources de la série « Ruth », en format PDF couleur ou noir et blanc : VAS illustrées, feuilles d’activités,
coupons-versets, etc.
Versets bibliques
Le manuel associe aux leçons des versets de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Il n’est pas
indispensable de tous les mémoriser. Parfois, mieux vaut en sélectionner certains et s’assurer que les enfants
les retiennent.Vous trouverez les explications des versets à la fin des leçons. Vous pouvez télécharger sur
internet et imprimer une aide visuelle avec le verset, mais aussi des coupons-versets à distribuer aux enfants.
Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour deux tranches d’âge : les 6-7 ans et les 8-12 ans.
Elles aussi peuvent être téléchargées sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir des
crayons et feutres, parfois nécessaires, ainsi que des supports sur lesquels les enfants pourront s’appuyer
pour écrire.
Révision de la leçon
Pour chaque leçon, le manuel fournit des questions pour un jeu de révision. Il peut avoir lieu après la
leçon ou lors de la prochaine rencontre, avant d’enseigner la leçon suivante. Ce moment de révision, s’il est
bien dirigé, peut être une excellente occasion pour les enfants d’approfondir et de s’approprier de façon
ludique ce que vous leur avez enseigné. Il permet d’évaluer ce que les enfants ont compris et assimilé, de
savoir quels points méritent d’être approfondis et de vivre un bon moment de détente. Les enfants aiment
les concours et attendent avec impatience d’y participer. Mais n’oubliez pas que cela est plus qu’un jeu :
c’est un véritable temps d’enseignement. Dans ce manuel figurent uniquement des questions sur la leçon.
Il serait profitable d’en ajouter sur le contenu des chants ou sur le verset. Ainsi, les enfants se rendront
compte que chaque partie du programme est importante.
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Plan d’ensemble
Leçon
Grandes décisions au pays
de Moab
Décider de (re)venir à Dieu

Vérité
à souligner

Applications

Dieu est toujours prêt à accueillir ENC : Comme Ruth,
celui qui vient à lui.
prends la décision que Dieu
sera ton Dieu, viens à lui de
tout ton coeur.

ENC : Crois qu’il a envoyé
Jésus pour te sauver et
accepte son pardon !

Dieu est fidèle, il est bon pour
ceux qui croient en lui.

Dieu est fidèle et bon

EC : Souviens-toi que Dieu
ne t’abandonnera jamais.

Ruth 1.19-2.23

Ruth est rachetée !

Celui qui vient à moi, je ne
le mettrai pas dehors.
Jean 6.37
(version Parole de Vie)

EC : Fais comme Noémi,
décide de revenir à Dieu.

Ruth 1.1-19a

Ruth et Noémi à
Bethléem

Verset
à mémoriser

ENC : Accepte Jésus
comme ton Sauveur.

Dieu est bon, il nous a envoyé
un Sauveur.

Le rachat : Dieu a envoyé
un Sauveur qui nous
« rachète » (1 Pierre 1.18)

EC : Compte sur Dieu pour
prendre soin de toi.

Ruth 3.1-4.18
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Les bontés du Seigneur ne
sont pas épuisées, il n’est
pas au bout de son amour.
Sa bonté se renouvelle
chaque matin. Que ta
fidélité est grande, Seigneur !
Lamentations 3.22-23
(version Français Courant)
OU
Le Seigneur est bon pour
qui compte sur lui, pour qui
se tourne vers lui.
Lamentations 3.25
(version Français Courant)
Révision du verset de la
leçon 2
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Leçon 1

Grandes décisions au pays de Moab
Passages bibliques
Ruth 1.1-19a

Plan de la leçon

Introduction

Vérité à souligner (VAS)
Dieu est toujours prêt à accueillir celui vient à lui.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimezla et montrez-la aux enfants au cours de la leçon
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le
téléchargement dans l’introduction du manuel.)
Application
Enfant non converti (ENC) : Comme Ruth, prends la
décision que Dieu sera ton Dieu. Viens à lui de tout
ton cœur en acceptant Jésus comme ton Sauveur.
(C’est le seul chemin pour venir à Dieu : Jean 14.6)
Enfant converti (EC) : Toi qui as déjà donné ta vie à
Jésus, peut-être t’es-tu éloigné ? Peut-être as-tu fait
quelque chose qui ne plaît pas à Dieu et te sens-tu
loin de lui ? Alors, fais comme Noémi, décide de
revenir à Dieu. Il est prêt à t’accueillir si tu reviens
à lui.
Aides visuelles
 Cartonnage : images 1-1 à 1-6

Malon et Kilion ont faim.

Progression des événements
•
•

La famine règne en Israël.

VAS/ENC/EC
Élimélek décide d’émigrer avec sa famille.

•

Élimélek et sa famille quittent Bethléem
VAS
pour aller au pays de Moab.

•

La famille d’Élimélek s’installe à Moab,
mais Élimélek et ses fils meurent.

•

Noémi et ses belles-filles se retrouvent
VAS/EC
seules.

•

Noémi apprend que le Seigneur a donné
du pain à son peuple et décide de rentrer
dans son pays.

•

Noémi invite ses belles filles à retourner
chez leurs mères. Orpa s’en va.

Point culminant

Verset à mémoriser
Jésus dit : « Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas
dehors. » Jean 6.37 (version Parole de Vie) (L’aide
visuelle et les coupons-versets en couleur peuvent
être téléchargés sur internet.)
Jeu de révision
Petits pains
Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi
être téléchargées sur internet, en version couleur ou
noir et blanc.
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Ruth décide de rester avec Noémi et de faire de
l’Éternel son Dieu.
VAS/ENC

Conclusion
Noémi et Ruth continuent leur route jusqu’à
ENC
Bethléem.
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Personnages

Élimélek : (mon Dieu est roi ; mon Dieu règne), de Bethléem en Judée. Cette
famille est d’origine israélite. Noémi : (félicité, douceur), la femme d’Élimélek ;
Malon : (maladie) ; Kilion : (languir) ; Orpa : Moabite et femme de Kilion ;
Ruth : (amitié) Moabite et femme de Malon.

Lieux

Bethléem : Petit village en Judée (il y a un autre Bethléem au Nord). La région la
plus fertile d’Israël. Bethléem (= maison du pain) était connue grâce à ses oliviers
et ses amandiers, mais surtout grâce à ses cultures de blé et d’orge. La mention ne
sert pas seulement d’indication géographique, mais aussi de lieu « théologique » à
partir duquel tout le livre de Ruth doit être considéré. Car Bethléem, en tant que
ville de David, a une signification messianique. C’est là que naîtra David, puis
plus tard Jésus-Christ, le Messie promis (voir la prophétie donnée en Michée
5.1-3). Moab : État voisin.

Époque

Le livre de Ruth ne comprend pas d’indication de temps. Nous savons de Ruth
1:1 que ces événements se sont produits au temps des Juges. Comme Ruth est
l’arrière-grand-mère de David, on peut estimer l’époque à 80-100 ans avant David,
soit environ 1100 ans avant J.-C.

Contexte

Ce récit se passe au temps des Juges, où chacun faisait ce qui lui semblait bon
(Juges 21.25b). On peut voir dans le livre des Juges que bien souvent, les Israélites
s’éloignèrent de l’Éternel et « firent ce qui est mal aux yeux de l’Éternel » en
adorant d’autres dieux. Ce triste refrain revient très régulièrement dans le livre des
Juges (Juges 2.11, 3.7, 3.12, 4.1, 6.1, 10.6, 13.1). À chaque fois, cet éloignement
de l’Éternel est suivi de conséquences tragiques : guerres, défaites et domination
par leurs ennemis. Il s’accompagnait parfois de famines (voir notamment Juges
6.1-6). C’est dans ce contexte que se déroule l’histoire racontée dans le livre de
Ruth et cela pourrait expliquer la famine présente dans le pays.

Récit

L’histoire commence par une famine dans le pays d’Israël. Élimélek décide alors
d’émigrer au pays de Moab avec sa famille. Ainsi, non seulement il tourne le
dos à son pays natal, mais il abandonne aussi le pays de la bénédiction de Dieu.
Cette décision aura des conséquences tragiques : Élimélek meurt à l’étranger. Ses
deux fils, mariés avec les Moabites Ruth et Orpa, meurent également. Dans cette
situation désespérée, Noémi apprend que la famine a cessé en Israël. Dieu est
bon et il désire qu’après une dizaine d’années passées à l’étranger, Noémi rentre
dans son pays. Noémi prend effectivement la décision de revenir en Israël, le pays
de la bénédiction de Dieu. Ses belles-filles l’accompagnent. Pourtant, Noémi
insiste pour qu’elles restent toutes deux dans leur pays (Moab). Sa décision est
personnelle et elle ne veut pas influencer ses belles-filles. Orpa choisit Moab. Mais
Ruth décide d’aller en Israël avec sa belle-mère. Elle prend délibérément parti
pour sa belle-mère, pour son peuple et pour son Dieu en faisant cette déclaration
très forte : « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Ainsi
Ruth ne décide pas seulement de suivre sa belle-mère, mais aussi d’abandonner le
faux dieu de Moab et d’accepter l’Éternel comme son Dieu. On pourrait dire que
Ruth se « convertit » au seul vrai Dieu en choisissant de « rentrer » avec Noémi.
Elle va alors faire l’expérience que Dieu est bon et qu’il est prêt à accueillir ceux
qui viennent à lui.
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Vérité à
souligner
(VAS)

Dans ce texte, nous voyons trois décisions différentes prises. D’abord Élimélek :
il décide de quitter le pays d’Israël et de se rendre au pays de Moab avec sa famille.
Dans la détresse, au lieu de venir à l’Éternel, il cherche une solution par ses propres
moyens et tourne le dos au pays donné par l’Éternel à son peuple. Cette décision
aura des conséquences tragiques.
Ensuite Noémi : elle décide de retourner dans son pays après avoir entendu dire
que Dieu donnait du pain à son peuple. Cette décision de rentrer dans le pays
que l’Éternel avait mis à part pour le peuple d’Israël nous fait penser à un retour
à Dieu. Il nous invite toujours à revenir à lui quand on s’est éloigné.
Enfin Ruth : elle prend la ferme décision de suivre sa belle-mère dans son pays
et d’accepter l’Éternel comme son Dieu. Cette décision s’apparente à celle de la
conversion. C’est une invitation à venir à Dieu, adressée à tous ceux qui ne font
pas encore partie de son peuple.
Dieu les accepte toutes deux : celle qui revenait à lui après un temps dans un autre
pays et celle qui venait à lui pour la première fois (une étrangère).
VAS : Dieu est toujours prêt à accueillir celui vient à lui.

Explication
de notions
(pour les
adultes)

Famine (v.1) : L’Ancien Testament rend compte de diverses famines en Israël.
Cela est dû au climat et à une punition de Dieu à cause de la désobéissance de
son peuple.
Les femmes moabites (v.4) : Il était interdit aux Juifs d’épouser des femmes
étrangères, en particulier des Ammonites et des Moabites (Deut. 7.3, 23.4). Les
Moabites étaient issus de Moab, un descendant de l’union incestueuse entre Lot et
sa fille aînée. Les Moabites étaient des ennemis d’Israël (Juges 3.12-14). Nombres
25 montre à quel point le danger de l’idolâtrie est grand quand on s’associe aux
Moabites.
Retournez, mes filles (v.11) : Noémi essaie de montrer à ses deux belles-filles
qu’il serait vain d’espérer un nouveau bonheur conjugal en Israël. Le peuple
d’Israël désapprouve l’union avec Moab. C’est pourquoi Israël ne peut pas devenir
un foyer pour ses deux belles-filles comme elles le souhaitent au verset 10. Ce
n’est pas la différence de nationalité, mais de religion qui constitue un obstacle.
La main de l’Éternel s’est étendue contre moi (v.13) : Noémi explique que
les drames qu’elle a vécus ne sont pas le fait du hasard, mais qu’elle a été punie
par le Seigneur. Fréquenter une personne comme elle pouvait attirer le mauvais
sort, pensait-on à l’époque.
Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu (v.16) : Ruth
considère le peuple de sa belle-mère comme le sien. Elle abandonne son dieu
(Kemoch). Désormais, Yahvé sera son Dieu. Pour Ruth, il s’agit d’une conversion.
La conversion est le fait de se détourner des faux dieux qu’on suivait jusque-là et
de se tourner vers le vrai Dieu vivant (1 Thessaloniciens 1.9b).
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Leçon
Introduction

Suggestion : Apportez un
verre de lait dilué à moitié
vide et un petit morceau de
pain sec pour raconter la
scène suivante.

- « Hé, écoute un peu, dit Malon à son petit frère. Tu entends ? »
- « Quoi donc ? » demanda Kilion.
- « Mon estomac gargouille. J’ai une faim de loup ! »
- « Moi aussi. Viens, rentrons à la maison. Il y a peut-être quelque
chose à manger. »
La famine règne en Israël.
Cartonnage 1-1
Noémi, la mère des deux enfants, avait une cruche de lait à la main
quand Malon et Kilion se mirent à table.
« Élimélek, tu viens aussi ? » dit-elle à son mari tout en versant du lait.
Malon regarda dans son gobelet : « Seulement ça ? dit-il, déçu. Ça
ressemble à du lait, mais a sûrement de nouveau le goût de l’eau. » Il
but en faisant la grimace.
« Et les galettes de pain deviennent aussi de plus en plus petites,
rouspéta Kilion.
Les parents ne dirent rien. La famille d’Élimélek n’allait pas bien. Les
autres habitants de Bethléem non plus, car en Israël, c’était la famine.
« Pourquoi n’avons-nous pas assez à manger ? » demandaient Malon
et Kilion.
« Parce qu’il n’y a pas de céréales dans les champs ! » leur répondaient
sans doute les parents.
« Mais pourquoi n’y a-t-il pas de céréales dans les champs ? »
continuaient les enfants.
La Bible ne donne pas de réponse précise à ce sujet. Mais qui a une
idée ? (Laissez les enfants participer.)
Peut-être parce qu’il n’avait pas plu. Peut-être aussi que les ennemis
avaient tout pillé.
Nous lisons dans la Bible qu’à cette époque-là, les Israélites, comme
souvent, s’étaient éloignés de l’Éternel. Ils faisaient des choses qui
ne plaisaient pas à Dieu, par exemple ils adoraient des faux dieux. Ils
ne voulaient plus croire au seul vrai Dieu et lui obéir. Ils préféraient
croire à des dieux qui n’existaient pas, qui n’étaient que des statues
fabriquées par les hommes.
Alors bien souvent, quand ils s’éloignaient de Dieu, il leur arrivait des
malheurs : leurs ennemis leur faisaient la guerre, parfois ils volaient
toute leur nourriture. Tout allait mal jusqu’à ce qu’ils décident de
revenir à Dieu.
C’est sans doute ce qui se passait alors. Le peuple d’Israël s’était
10
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sûrement de nouveau éloigné de Dieu !
Qu’auraient-ils dû faire ? (Laissez les enfants répondre.)
VAS/ENC/EC

Ils auraient dû revenir à Dieu ! Et Dieu les aurait écoutés. Parce que
Dieu est toujours prêt à accueillir celui qui vient à lui.

Montrez la VAS

Quand tout va mal, la meilleure solution est toujours de revenir à
Dieu. Même quand on sait qu’on a fait des choses qui ne lui plaisent
pas. Comment revenir à lui ? En regrettant le mal qu’on a fait et en
demandant pardon.
Peut-être sais-tu que tu as fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu.
Ne reste pas loin de lui ! Viens à lui et demande pardon pour tes
péchés. Il est prêt à t’accueillir si tu viens à lui, même si tu ne l’as
encore jamais fait !
Revenir à Dieu, voilà ce que les Israélites auraient dû faire pendant
la famine. Alors Dieu les aurait écoutés ! Si seulement ils y avaient
pensé ! Mais beaucoup ne pensaient plus du tout à Dieu.
« J’ai toujours faim ! » se lamenta Kilion quand les galettes de pain
eurent été mangées.
« Quand est-ce qu’il y aura plus à manger ? » demanda Malon.
Noémi répondit tristement : « Allez dormir, et vous ne sentirez pas
la faim. »
Élimélek décide d’émigrer avec sa famille.
Cartonnage 1-2
Quand les jeunes furent couchés sur leurs nattes, les parents parlèrent
de leurs soucis à voix basse.
- « Malon et Kilion maigrissent à vue d’oeil, ça ne peut pas continuer
comme ça ! » dit Noémi.
- « Je suis bien d’accord, répliqua Élimélek. Nous allons partir dans
un autre pays ! »
Élimélek avait pris sa décision : puisqu’il n’y avait plus assez à
manger en Israël, ils iraient habiter dans le pays de Moab. Là-bas, ils
mangeraient à leur faim.
« Était-ce une bonne idée ? » se demandait sûrement Noémi. Elle
savait bien, et son mari aussi, que les Moabites étaient les ennemis
d’Israël. Elle savait aussi qu’ils adoraient de faux dieux et ne croyaient
pas en l’Éternel.
Comment vivraient-ils dans ce pays où on n’adorait pas le même Dieu
qu’eux ? Qu’allait-il se passer quand ils seraient là-bas ? Était-ce une
bonne idée de partir loin du pays que Dieu leur avait donné ?
Toutes ces questions se bousculaient dans la tête de Noémi. Mais il
n’y avait pas de temps à perdre, il fallait préparer les bagages. Élimélek
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avait décidé de partir dès le lendemain.
Au matin, Élimélek détacha leur âne, le conduisit devant la maison
et le chargea de paquets.
Malon réveilla Kilion : « Prépare-toi ! Nous allons faire un long
voyage vers l’est. Nous partons de l’autre côté de la Mer Morte. Il y
a beaucoup à manger là-bas. »
Élimélek et sa famille quittent Bethléem pour aller au pays de Moab.
Cartonnage 1-3
Les voilà en route, les ânes sont chargés, toute la famille est prête à
partir ! La nouvelle s’est répandue très vite à Bethléem.
- « Tu as entendu ça ? Élimélek s’en va dans un autre pays ! »
chuchotaient les gens.
- « C’est vrai ? Où donc ? »
- « Dans le pays de Moab ! Chez nos ennemis ! »
- « Il est devenu fou ? disaient certains. Dieu a dit que nous ne devons
rien avoir à faire avec eux ! »
Les gens gens étaient perplexes. Certains pensaient peut-être qu’il avait
raison, qu’il aurait plus à manger là-bas. Mais d’autres sentaient sans
doute que ce n’était pas une bonne idée : « Comment peut-il quitter
le pays que Dieu nous a donné ? Est-ce qu’il veut aussi abandonner
Dieu et prier l’idole Kemoch ? »
VAS

En s’éloignant d’Israël, c’est comme si Élimélek s’éloignait de Dieu.
Quand tout va mal, parfois tu peux être tenté de t’éloigner de Dieu,
de faire quelque chose qui ne lui plaît pas, par exemple mentir pour
arranger une situation difficile ou être violent avec un camarade.
Souviens-toi que s’éloigner de Dieu n’est jamais la bonne solution.
Au contraire, quand tout va mal, approche-toi de lui, parle-lui de tes
problèmes. Dieu est toujours prêt à accueillir celui qui vient à lui.
Malheureusement, ce n’était pas le choix d’Élimélek.
« Au revoir, au revoir ! » Certains pleurèrent quand Élimélek et Noémi,
Malon et Kilion firent leurs adieux. Qu’adviendrait-il d’eux ?
La famille d’Élimélek s’installe à Moab, mais Élimélek et ses fils meurent.
Le voyage vers Moab dura longtemps et fut fatiguant. Ils durent
traverser des ruisseaux à gué, marcher sous le soleil pendant plusieurs
jours. Mais quand ils arrivèrent enfin sur le plateau fertile de Moab,
ils oublièrent vite leurs difficultés.
Malon s’écria, enthousiaste : « Oh, que le lait est bon, il n’est pas dilué,
celui-là. Il y a même de la crème ! »
Kilion attrapa la plus grosse galette de pain, mordit dedans et dit, la
bouche pleine :
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« Je veux rester ici pour toujours. »
Les deux enfants furent rassasiés, et les parents n’eurent plus aucun
souci. Mais cela ne dura pas longtemps. Un jour, quelque chose de
terrible se passa : le père mourut. Malon et Kilion pleurèrent, et
Noémi fut désespérée. Qu’allaient-ils devenir ?
Noémi travailla dur. Les deux fils durent s’y mettre également. Il
fallait couper du bois, ensemencer le champ, nourrir les animaux et
cueillir les fruits.
Malon et Kilion souffraient de la perte de leur père et Naomi pleurait
son mari.
Quelques temps passèrent ainsi. Malon et Kilion grandirent et leur
chagrin s’en alla. Un jour, Malon entra tout heureux à la maison : il
allait se marier ! Sa fiancée était une jeune Moabite qui s’appelait Ruth.
Noémi se réjouissait pour son fils. Puis, ce fut le tour de Kilion. Lui
aussi épousa une Moabite prénommée Orpa. Noémi aimait beaucoup
ses belles-filles. Elle espérait avoir bientôt des petits-enfants. Mais ce
beau rêve ne se réalisa malheureusement jamais.
En effet, un nouveau malheur surgit. Malon et Kilion moururent à
leur tour.
Noémi et ses belles-filles se retrouvent seules.
Cartonnage 1-4
Noémi se retrouva seule. Elle n’avait désormais plus ni mari, ni fils.
C’était le pire qui puisse arriver à une femme autrefois, car elle n’avait
plus personne pour s’occuper d’elle et la protéger. Il n’y avait pas
d’aides financières, en ce temps-là. La peine de Noémi était immense.
Combien elle a dû regretter d’être venue dans ce pays ! Peut-être s’estelle dit : « Si nous étions restés en Israël, cela ne serait pas arrivé ! »
Elle avait l’impression que Dieu la punissait d’être partie !
Dieu pouvait-il encore faire quelque chose pour elle maintenant ?
Tout allait si mal ! Pouvait-elle encore espérer que Dieu l’aide ?
La réponse est « oui », car Dieu est toujours prêt à accueillir celui
qui vient à lui.
Peut être es-tu toi aussi dans une situation difficile et te demandestu si Dieu peut venir à ton secours. Oui, il le peut, car Dieu est
toujours prêt à accueillir celui qui vient à lui. Même si tu t’es éloigné
de lui, Dieu est toujours prêt à t’accueillir à nouveau. Viens à lui
sans tarder !
C’est sans doute ce qu’a dû faire Noémi. Dans son chagrin, elle a
sûrement demandé à Dieu de l’aider. Et Dieu lui a répondu !
Un jour, Noémi fut comme transformée. Au lieu de se morfondre de
chagrin, elle était pleine de joie. Elle n’avait plus sa mine des mauvais
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jours, mais s’agitait joyeusement ici et là en fredonnant une chanson.
Ruth l’entendit et s’étonna.
Noémi apprend que le Seigneur a donné du pain à son peuple et décide de rentrer
dans son pays.
Cartonnage 1-5
« Noémi ! Qu’est-ce qui t’arrive ? Tu es si joyeuse ! Qu’est-ce qui
s’est passé ? »
Quelque chose de merveilleux s’était produit ! Une bonne nouvelle
en provenance d’Israël s’était répandue en Moab. Cette nouvelle avait
fait naître un espoir chez Noémi.
- « Dieu est si bon ! disait-elle. Il a fait un miracle ! »
- « Raconte vite, je suis curieuse ! » dit Ruth.
- « Dieu a pensé à son peuple et lui est venu en aide. Il y a de nouveau
du pain à Bethléem ! »
Cette bonne nouvelle était pour Noémi une invitation de Dieu à à
rentrer en Israël. Elle eut le mal du pays.
« Il faut que je rentre à la maison ! dit-elle. Ma place n’est pas en
Moab. »
C’était vrai. Elle n’était pas à sa place dans le pays de l’ennemi où l’on
ne connaissait pas Dieu.
VAS/ENC

Où est-ce que tu te situes en ce moment ? Près de Dieu ou chez ceux
qui ne veulent rien savoir de lui et se moquent de lui ?
Noémi était fermement décidée à faire demi-tour. Toi aussi, décide
de revenir à Dieu ! Il est prêt à t’accueillir si tu reviens à lui !
Noémi rayonnait de joie en pensant à tout ce que Dieu avait fait
pour son peuple.
« Je rentre ! » dit-elle à nouveau. « Nous venons avec toi ! » répondirent
Ruth et Orpa en même temps. Et c’est ce qu’elles firent.
Noémi invite ses belles filles à retourner chez leurs mères. Orpa s’en va.
Mais à la frontière du pays de Moab, Noémi s’arrêta.
« Rentrez chez vous, dans la maison de vos mères ! dit-elle à ses
belles-filles. Vous avez toujours été bonnes avec moi, que Dieu vous
bénisse pour cela. Remariez-vous et soyez heureuses. »
Ruth et Orpa se mirent à pleurer. « Nous voulons venir avec toi »,
sanglotèrent-elles.
« Cela n’a aucun sens ! » répliqua Noémi. « Je n’ai plus de fils que vous
pourriez épouser. La main du Seigneur m’a tout enlevé. »
Elles pleurèrent encore plus. Orpa donna un baiser d’adieu à sa bellemère et s’en alla.
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Ruth décide de rester avec Noémi et de faire de l’Éternel son Dieu.
« Ta belle-soeur retourne vers son peuple et vers son dieu. Va avec
elle ! » dit Noémi à Ruth.
Qu’allait faire Ruth ? Rester dans son pays où on adorait un faux
dieu ou suivre Noémi dans le pays d’Israël où on adorait le seul vrai
Dieu ? Allait-elle quitter sa famille et son pays pour suivre Noémi
dans un pays qu’elle ne connaissait pas ? Ou allait-elle rester au pays
de Moab, retourner dans sa famille et se remarier ?
À ce moment-là, Ruth a pris une grande décision. Écoutez ce qu’elle
a dit à Noémi (lisez dans votre Bible Ruth 1.16) :
Mais Ruth lui répondit :
- « N’insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta
route ; partout où tu iras, j’irai ; où tu t’installeras, je m’installerai ;
ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. »
Quelle décision Ruth a-t-elle prise ? (Faites participer les enfants.) Elle a
décidé d’aller en Israël avec Noémi.
Ruth a dit à Noémi : « Partout où tu iras, j’irai ; où tu t’installeras, je
m’installerai ; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon
Dieu. »
Ruth a décidé non seulement de suivre Noémi dans son pays, mais
aussi d’accepter le Dieu de Noémi comme son Dieu !
Question : Mais qui est donc ce Dieu ? Comment le décrirais-tu ?
(Laissez les enfants répondre.)
Le Dieu de Noémi est le Dieu de la Bible. Il a créé le ciel et la terre.
Il est le seul Dieu, il n’y en a pas d’autre. Les dieux, comme Kemoch
ou peu importe leur nom, sont des idoles mortes que les hommes ont
imaginées. Les grigris et les talismans aussi. Ils ne peuvent pas t’aider.
Mais le Dieu de Noémi, le Dieu de la Bible, est le seul Dieu qui peut
t’entendre quand tu lui parles. Il est le seul qui peut t’aider quand
tout va de travers, le seul capable de pardonner le mal que tu as fait.
Ce Dieu t’aime tellement qu’un jour, il a envoyé son fils Jésus-Christ
afin de prendre la punition pour tes péchés. Jésus a dit qu’il était le
seul chemin pour venir à Dieu. C’est écrit dans la Bible (lisez le verset
dans votre Bible) :
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père
autrement que par moi. » (Jean 14.6 version FC)
Le Père dont parle Jésus, c’est Dieu. Personne ne peut venir à Dieu
sans passer par Jésus. Pour venir à Dieu, il suffit simplement de croire
que Jésus a pris la punition pour tes péchés et de lui demander de
te pardonner.
Ruth a dit à Noémi : « Ton Dieu sera mon Dieu. »
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Toi aussi, tu peux décider aujourd’hui que le Dieu de la Bible sera ton
Dieu. Il est toujours prêt à accueillir celui qui vient à lui. Il a accueilli
Ruth, même si c’était une étrangère. Dieu ne regarde pas d’où tu viens,
il regarde ton cœur. Si tu désires vraiment qu’il soit ton Dieu, si tu
lui demandes pardon pour tes péchés, alors il te pardonnera. Viens
à lui aujourd’hui, il est prêt à t’accueillir !
Peut-être ne sais-tu pas comment faire pour venir à Dieu. Si tu veux,
viens me voir tout à l’heure (précisez le lieu et le moment), je serai heureux
de te l’expliquer.
Ruth avait pris une décision très importante. Cette décision allait
transformer toute sa vie. Elle ne savait pas encore ce qu’elle allait
vivre, mais elle a certainement dû sentir la joie dans son cœur. Et si
elle avait su tout ce qui l’attendait dans ce nouveau pays, elle aurait
sûrement fait la route jusqu’à Bethléem en sautant de joie !
Noémi et Ruth continuent leur route jusqu’à Bethléem.
Cartonnage 1-6
Le chemin jusqu’à Bethléem fut long. Noémi et Ruth durent marcher
pendant plusieurs jours. Mais cela ne les découragea pas. Toutes les
deux savaient qu’elle avait pris la bonne décision.
Noémi avait compris que la meilleure solution quand on s’est éloigné
de Dieu, c’est de revenir.
Ruth avait choisi de croire en ce Dieu merveilleux qui a créé le ciel et
la terre et de suivre sa belle-mère dans le pays où on l’adorait.
Après plusieurs jours de marche, elles aperçurent enfin la ville de
Bethléem au loin.
« Ruth, regarde ! s’écria Noémi en pointant l’horizon du doigt. Tu
vois les maisons ? C’est Bethléem ! » Des larmes de joie coulèrent sur
son visage. Et elle poussa son âne pour lui faire accélérer la cadence.
« Attends un peu, supplia Ruth. Sinon je n’arriverai pas à te suivre. »
Rien ne pouvait ralentir Noémi, mais lorsqu’elle arriva aux champs
de céréales, elle s’arrêta. Elle voyait ce qu’elle avait entendu en Moab :
« Dieu a redonné du pain à son peuple. » Elle laissa glisser les épis
entre ses doigts. « C’est un miracle ! dit-elle. Les champs étaient vides
quand nous sommes partis. Maintenant, il y a une grande récolte.
C’est Dieu qui a fait cela. Il a répondu aux prières de son peuple qui
est revenu à lui. »
Noémi regarda comme l’orge se balançait dans le vent et comme le
blé se dressait. C’était comme si Dieu avait fait tout ça pour l’accueillir.
Oui, Dieu est toujours prêt à accueillir celui qui vient à lui. Noémi et
Ruth n’allaient pas regretter d’être revenues en Israël. Elles avaient
pris la meilleure des décisions.
Et toi, as-tu pris la décision de venir à Dieu ? Si tu ne l’as pas encore
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fait, n’attends plus, tu ne le regretteras pas.
Noémi et Ruth n’allaient vraiment pas regretter leur décision. Nous
découvrirons pourquoi, la prochaine fois !
Révision de la leçon
Jeu de révision : petits pains
Prévoyez 2 petits paniers (un par équipe), 10 pailles et 10 bouts de
papier représentant 10 petits pains. Disposez les petits pains sur une
table et mettez les paniers des deux équipes quelques mètres plus
loin. Quand un enfant répondra correctement à une question, il
prendra une paille, aspirera un petit pain pour qu’il tienne au bout de
la paille et ira le déposer dans le panier de son équipe. Chaque petit
pain rapportera 10 points. Si un petit pain tombe par terre pendant le
transport, l’équipe perdra un point. (De jeunes enfants auront peutêtre des difficultés, ils pourront tenir le petit pain au bout de la paille.)
Questions
1

Comment s’appelaient le mari de Noémi et ses deux fils ?
(Élimélek, Malon et Kilion)

2

Pourquoi Élimélek a-t-il décidé de partir au pays de Moab avec
sa famille ? (Parce qu’il y avait une famine en Israël.)

3

Quels drames se sont produits au pays de Moab ? (Élimélek est
mort, puis ses deux fils, Malon et Kilion aussi.)

4

Quelle bonne nouvelle a rendu de l’espoir à Noémi ? (Elle a appris
que Dieu avait donné du pain à son peuple, que la famine était finie en Israël.)

5

Qu’a décidé Noémi quand elle a appris que la famine était finie
en Israël ? (Elle a décidé de retourner vivre en Israël.)

6

Qui n’est pas allé en Israël avec Noémi ? (Orpa)

7

Quelle décision importante Ruth a-t-elle prise par rapport à
Dieu ? (Elle a décidé que le Dieu de Noémi serait aussi son Dieu : « Ton
Dieu sera mon Dieu »)

8

Qui est le Dieu de Noémi ? (C’est le Dieu de la Bible, celui qui a créé
le ciel et la terre, le seul vrai Dieu.)

9

Quelle est la meilleure chose à faire quand on s’est éloigné de
Dieu ? (Revenir à lui, demander pardon.)

10 Que fait Dieu quand quelqu’un vient (ou revient) à lui ? (Il l’accueille
toujours. Rappelez la VAS : « Dieu est toujours prêt à accueillir celui qui
vient à lui. »)
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Enseignement et mémorisation du verset
Jésus dit : « Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. »
Jean 6.37
Introduction : Nous vous proposons d’introduire le verset par un
petit sketch. Pour cela, vous aurez besoin d’un assistant. L’assistant
portera un vêtement sale (par exemple une chemise sale par-dessus
ses propres vêtements) et se trouvera en dehors de la pièce.
Voici comment se déroule le sketch :
L’assistant frappe à la porte : toc toc toc
Le moniteur ouvre.
Moniteur : (avec joie) « Bonjour ........... (nom de l’assistant) Que je suis
content de te voir ! Entre ! »
L’assistant : (hésitant) « Tu es sûr que je peux entrer ? Je suis si sale ! »
(montre le vêtement sale, l’air triste)
Moniteur : « Bien sûr ! Je suis si heureux de t’accueillir ! Je t’attendais !
D’ailleurs, j’ai un vêtement propre pour toi. Viens ! »
L’assistant entre, le moniteur lui donne le vêtement propre que l’assistant met à
la place du vêtement sale.
Moniteur : « Installe-toi, ta place est parmi nous ! »
Assistant : « Merci ! Merci ! »
L’assistant s’assied au fond de l’auditoire. Le sketch s’arrête là. Le moniteur
présente le verset.
Présentation :
Ce petit sketch me fait penser à une parole de Jésus. Elle se trouve
dans la Bible.
Lisez le verset dans votre Bible :
« Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. » Jean 6.37
Affichez l’aide visuelle.
Répétez le verset avec les enfants.
Explications :
Qui a dit cela ? (Laissez les enfants répondre.) C’est Jésus !
Répétez le verset en ajoutant les mots « Jésus dit : »
Jésus dit : « Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. » Jean 6.37
Peut-être te demandes-tu comment on peut venir à Jésus puisqu’on
ne le voit pas. C’est très simple, il suffit de prier. Il est au ciel et il
t’entend. Tu peux venir à lui pour lui demander de pardonner tes
péchés. Tu peux aussi simplement lui dire que tu l’aimes ou lui confier
tes soucis. Relisons ensemble le verset.
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« Celui qui vient à moi » : qui peut venir à Jésus ? Seulement les
adultes ? Non ! Les enfants aussi peuvent venir à Jésus !
Seulement les enfants sages et gentils ? Non ! Jésus est prêt à accueillir
tous les enfants, même ceux qui ne sont pas toujours très sages car
il veut leur pardonner. Relisons ensemble le verset.
Qu’est-ce que Jésus ne va pas faire si quelqu’un vient à lui ? Il ne va
pas le mettre dehors. Te souviens-tu du sketch ? J’aurais pu laisser
............. (nom de l’assistant) dehors, il était tout sale. J’aurais pu lui dire
« Non, je ne veux pas te recevoir, tu es trop sale ! » Mais je ne l’ai pas
fait, je l’ai accueilli avec joie et je l’ai fait entrer, même s’il était sale.
Jésus fait la même chose avec ceux qui viennent à lui, il les accueille
avec joie, il ne les laisse pas dehors. Répétons le verset.
Application :
Peut-être te sens-tu trop sale pour venir à Jésus. Comme ............. (nom
de l’assistant) dans le sketch, tu te demandes si Jésus va bien vouloir
t’accepter. Peut-être te dis-tu : « Je suis trop méchant, Jésus ne voudra
pas de moi ». Mais Jésus a dit... Répétons le verset.
Viens à Jésus, demande-lui pardon pour les fois où tu as été méchant.
Il ne te mettra pas dehors, mais il te pardonnera et il t’aidera à devenir
plus gentil. Il enlèvera ton vêtement sale de méchanceté (montrez la
chemise sale du sketch) et te donnera un vêtement propre.
Peut-être penses-tu : « Je dis trop de mensonges, Jésus ne voudra pas
de moi. » Viens à Jésus, demande-lui pardon pour tes mensonges et
il t’aidera à dire la vérité.
Peut-être as-tu de la haine au fond de ton coeur. Tu détestes quelqu’un
qui t’a fait du mal et tu n’arrives pas à pardonner. Viens à Jésus, il
guérira ton cœur et t’aidera à pardonner. Il remplira aussi ton cœur
d’amour. Relisons le verset.
Cette promesse est pour chacun de nous. Elle est aussi pour toi qui as
déjà accepté le Seigneur. Il t’arrive peut-être parfois de faire quelque
chose de mal et tu te sens triste. Tu as l’impression d’être loin de Jésus.
Dans ce cas, reviens à Jésus, demande-lui pardon pour ce que tu as
fait. Il est toujours prêt à t’accueillir et à te pardonner car il a dit...
Terminez en répétant le verset plusieurs fois en cachant des parties jusqu’à ce que
les enfants le connaissent par cœur.
Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur.
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports.
Solution activité 2 : Dieu est toujours prêt à accueillir celui qui vient
à lui.
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Leçon 2

Ruth et Noémi à Bethléem
Passages bibliques
Ruth 1.19-2.23

Plan de la leçon

Introduction

Vérité à souligner (VAS)
Dieu est fidèle, il est bon pour ceux qui croient en
lui. (Vous pouvez télécharger sur internet une page
en couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimezla et montrez-la aux enfants au cours de la leçon
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le
téléchargement dans l’introduction du manuel.)
Application
Enfant non converti (ENC) : Peut-être n’as-tu pas voulu
venir à Dieu jusqu’à présent. Mais toi aussi, Dieu
t’aime, il veut être bon pour toi. Il voudrait faire
partie de ta vie, pardonner tes péchés. Viens à lui,
crois qu’il a envoyé Jésus pour te sauver et accepte
son pardon !
Enfant converti (EC) : Souviens-toi que Dieu ne
t’abandonnera jamais. Même dans les moments
difficiles, il continuera à prendre soin de toi.
Aides visuelles
 Cartonnage : images 2-1 à 2-6

Un ami fidèle (histoire de Léon)

Progression des événements
•

Noémi et Ruth arrivent à Bethléem.

•

Noémi raconte sa tristesse.

•

Ruth décide de ramasser des épis dans les
champs.
VAS/EC

•

Booz permet à Ruth de glaner dans son
champ.

•

Booz encourage Ruth.

•

Booz invite Ruth à prendre le repas avec
ses moissonneurs.

•

Booz permet à Ruth de faire une grande
récolte.
VAS

•

Ruth montre sa récolte à Noémi.

VAS/EC

VAS/EC/ENC

Point culminant

Verset à mémoriser
Jésus dit : « Les bontés du Seigneur ne sont pas
épuisées, il n’est pas au bout de son amour. Sa
bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est
grande, Seigneur ! » Lamentations 3.22-23 (version
Français Courant) ou pour des enfants plus jeunes :
« Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour
qui se tourne vers lui. » Lamentations 3.25 (FC).
Jeu de révision
Les épis
Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi
être téléchargées sur internet, en version couleur ou
noir et blanc.
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Noémi comprend que Dieu n’a pas arrêté d’être
bon envers elle et Ruth.
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Conclusion
Ruth continue à glaner dans le champ de Booz.
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Personnages

Noémi : (félicité, douceur), veuve, veut maintenant être appelée Mara (amère,
affligée) à cause des peines éprouvées ; Ruth : (amitié) femme de Malon,
maintenant veuve ; Booz : (la force est en lui) un homme de Bethléem respecté,
riche, craignant Dieu et parent d’Élimélek ; Moissonneurs : en partie des
journaliers ; Serviteur (valet de ferme) : valet de maître ou inspecteur qui est
au-dessus des moissonneurs.

Lieu

Champ de Bethléem.

Époque

Début de la récolte de l’orge en avril. Récolte du blé en mai/juin (Pentecôte).

Contexte

Quand Noémi et Ruth arrivent à Jérusalem, toute la ville est en émoi. Noémi
raconte ses malheurs. Ses paroles montrent sa profonde détresse. Elle est affligée
et présente Dieu comme responsable de ses souffrances (Ruth 1.20-21). Son
langage changera après la première journée de travail de Ruth dans les champs,
lorsqu’elle s’exclamera : « L’Éternel n’a cessé d’être bon envers nous » (Ruth 2.20)
Ruth va pourvoir à leurs besoins en allant glaner dans les champs. La Loi accordait
la permission de glaner aux veuves, aux orphelins et aux étrangers pour qu’ils
puissent assurer leur subsistance (Lévitique 19.9-10, 23.22, Deutéronome 24.1920).
Dieu conduit Ruth dans le champ de Booz et elle gagne sa considération par
son travail. Il est généreux envers elle, la protège de l’intimidation des serviteurs
et l’invite à continuer à travailler chez lui. C’est ainsi que Noémi et Ruth font
l’expérience de la bonté et de la fidélité de Dieu.

Vérité à
souligner

Malgré ce que disait Noémi au début : « Le Tout-Puissant m’a plongée dans
l’affliction », malgré tous les malheurs qui lui sont arrivés (perte de son mari et
de ses deux fils), Noémi va réaliser que « Dieu n’a cessé d’être bon », il est fidèle,
il ne les a pas abandonnées. VAS : Dieu est fidèle, il est bon pour ceux qui
croient en lui.

Explication
de notions
(pour les
adultes)

Parent d’Élimélek (v.1) : Booz appartient à la parenté d’Élimélek, ce qui signifie
qu’il était de la même famille qu’Élimélek.
Glaner / ramasser des épis (v.2) : Dieu a ordonné dans la Loi qu’il reste toujours
quelque chose pour les pauvres, lors des récoltes (Lév. 19.9-10).
Il arriva par hasard qu’elle se trouvait dans un champ appartenant à Booz
(v.3) : Comme Ruth était encore étrangère à Bethléem, il faut considérer comme
une direction de Dieu le fait qu’elle aille justement dans le champ de Booz.
Moissonneur (v.3) : Le moissonneur coupe les brins à mi-hauteur avec une
faucille, il prend les épis avec la main gauche et les pose par terre. Un autre
journalier suit les moissonneurs pour lier les gerbes et les dresser.
Un épha d’orge (v.17) : Une mesure de volume d’environ 36 litres, qui pèse
environ 30 kg.
L’un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée (v.20) :
Quelqu’un qui a droit de rachat, qui rachète le champ ou la propriété de sa parenté
appauvrie (cf. leçon 3 pour plus de détails).
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Leçon
Introduction
Léon venait d’arriver dans une nouvelle école. Il ne connaissait
encore personne et espérait se faire vite des amis. Dès le premier
jour, plusieurs enfants l’ont entouré à la récré. Ils voulaient tous être
les amis du « nouveau » ! Léon est rentré chez lui, tout content ! Le
lendemain, à la récré, les garçons ont décidé de jouer au foot. Ils ont
invité Léon à se joindre à eux. Léon était ennuyé car il n’était pas
très bon au foot. Mais il ne voulait pas décevoir ses nouveaux amis,
alors il a joué avec eux. Malheureusement, ils se sont vite aperçu que
Léon ne jouait pas bien. Ils ont commencé à se moquer de lui, puis
plus personne ne le voulait dans son équipe ! Léon s’est retrouvé à
l’écart, sans le moindre ami ! Seul un garçon, Thomas, est venu vers
lui et ils sont devenus de très bons amis.
Ce jour-là, Léon a appris ce qu’est un ami fidèle. C’est un ami qui
t’aime comme tu es et qui ne t’abandonne pas quand tu échoues ou
que tu fais une erreur.
Dans l’histoire d’aujourd’hui, Noémi va découvrir que Dieu est fidèle
et qu’il ne l’a pas abandonnée malgré tous les malheurs qui lui sont
arrivés. (Demandez aux enfants de rappeler ce qui est arrivé à Noémi : À
cause de la famine à Béthléem, elle est partie au pays de Moab avec son mari et
ses deux fils. Là-bas, son mari et ses deux fils sont morts. Quand elle a appris
que Dieu avait donné du pain à son peuple, elle est revenue à Bethléem avec sa
belle-fille Ruth.)
Noémi et Ruth arrivent à Bethléem.
Cartonnage 2-1
C’était une journée comme les autres dans la petite ville de Bethléem.
Les hommes étaient partis travailler dans les champs, les femmes
préparaient du pain ou des galettes. D’autres allaient au puits chercher
de l’eau. Mais soudain, tout le monde s’arrêta. Une femme posa sa
cruche, suivie d’une autre. Celles qui étaient dans les maisons laissèrent
leur pâte à pain et sortirent précipitamment. Un attroupement se
forma rapidement à la porte de la ville. Pourquoi ? Deux femmes
venaient d’arriver. Elles semblaient avoir fait un long voyage. De
qui s’agissait-il ? As-tu une idée ? (Laissez les enfants répondre.) Oui, de
Noémi et de Ruth !
Les habitantes de Bethléem n’en revenaient pas. « Noémi, c’est
vraiment toi ? » Toute la ville était dans l’agitation. « Noémi est là !
Elle est de retour ! Noémi, quelle surprise ! Je crois rêver ! » Le retour
de Noémi fut un événement à Bethléem. Ça faisait dix ans que Noémi
était partie avec son mari Élimélek et ses deux fils. « Bienvenue,
bienvenue ! » s’exclamèrent-t-elles tour à tour. « Nous sommes si
contentes de te revoir ! »
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Noémi ne disait rien. Alors, l’une d’entre elles lui demanda :
« Comment vas-tu, Noémi ? Où sont Élimélek et tes deux fils ? »
Noémi raconte sa tristesse.
Cartonnage 2-2
Noémi prit enfin la parole.

Expliquez le mot
« affligée » : Noémi avait
un grand chagrin.

« Ne m’appelez plus Noémi, dit-elle tristement. Appelez-moi Mara.
Ce nom signifie affligée et me convient mieux. Car le Dieu ToutPuissant m’a fait vivre beaucoup de chagrins. »
Le silence se fit alors autour de Noémi. Elle continua son récit : « Je
suis partie d’ici les mains pleines, mais Dieu me ramène les mains
vides. Élimélek et mes deux fils sont morts. »
Les femmes furent bouleversées. Elles ne prononcèrent pas un mot.
Que disait Noémi ? Que Dieu l’avait affligée, lui avait donné un grand
chagrin et qu’il la ramenait ici, les mains vides ! Noémi était si triste
après tous ses malheurs qu’elle pensait sans doute que Dieu l’avait
abandonnée. Peut-être se disait-elle : Dieu ne m’aime plus, il n’est
plus bon pour moi comme il l’était avant.

VAS/EC

Mais elle se trompait. Dieu est fidèle, il ne cesse jamais de nous
aimer et d’être bon pour ceux qui croient en lui. Dieu ne l’avait pas
abandonnée.
Quand la vie n’est pas facile, peut-être te demandes-tu aussi si Dieu
t’aime encore, s’il prend encore soin de toi. Je voudrais te dire que
Dieu est fidèle. Si tu as mis ta confiance en lui, il ne t’abandonnera
jamais et ne cessera jamais de t’aimer.
Confie-lui tes difficultés, il peut toujours t’aider et faire de bonnes
choses pour toi.
Noémi et Ruth avaient hâte de se reposer après ce long voyage. Noémi
retrouva son ancienne maison, elles mangèrent les galettes que leur
avaient données les voisines et purent enfin dormir pour récupérer
de leur longue marche.
Ruth décide de ramasser des épis dans les champs.
Avant de s’endormir, Ruth réfléchit : « Qu’allons-nous manger ? Nous
n’avons pas d’argent et nous ne pouvons pas toujours demander du
pain ou des galettes aux voisines. » Puis, elle eut une idée. Rassurée,
elle s’endormit paisiblement.
Le lendemain matin, Ruth pria sa belle-mère : « Laisse-moi aller dans
un champ. Je veux ramasser des épis chez un fermier, un homme bon
qui me le permettra. »
« Va, ma fille, répondit Noémi. Prends ce grand tissu, tu y mettras
les grains. Va car Dieu a prévu cette situation. »
« Qu’est-ce que tu veux dire ? »
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« Il y a très longtemps, Dieu a donné une loi aux fermiers. Cette loi dit :
quand tu récolteras, laisse quelques céréales derrière toi. Les épis qui
tomberont sur le sol ne devront pas être ramassés. Tu les laisseras pour
les pauvres et les étrangers. Ils doivent glaner pour avoir à manger.
Ruth, notre Dieu avait prévu cela. » (d’après Lévitique 19.9-10)

Expliquez « glaner » :
« ramasser dans un
champ les épis restés sur
le sol après la moisson. »
(Définition Larousse)

« Quand le Seigneur a ordonné cela, il a sûrement pensé à nous,
répondit Ruth. Il ne nous a pas abandonnées. Il veut être bon pour
nous. »

VAS/EC

Dieu veut donner à chacun ce dont il a besoin. Il est bon envers les
pauvres et les étrangers. Et il est bon envers les enfants. Dis-lui de quoi
tu as besoin, peut-être manger à ta faim ou être protégé. Souviens-toi
que même si tu es dans une situation difficile, Dieu ne t’a pas oublié
et il veut être bon pour toi.
Ruth quitta la ville. Dans les champs, des hommes récoltaient l’orge.
On ne trouvait pas encore de moissonneuses-batteuses, il y a 3000
ans. Les travailleurs devaient couper les céréales avec une faucille
avant d’en faire des gerbes qui étaient à peu près aussi grosses que toi.
« Je peux ramasser des épis ici ? » demanda Ruth au surveillant. Il
hocha la tête.
Booz permet à Ruth de glaner dans son champ.
Cartonnage 2-3
Ruth se mit aussitôt au travail. Elle se baissa au moins mille fois pour
ramasser les épis par terre.
Le champ appartenait à Booz. Il habitait à Bethléem et il était riche.
Tout le monde l’aimait bien parce que c’était un homme bon. Il
n’avait jamais trompé personne ni menti à qui que ce soit. Il croyait
en Dieu.
Vers midi, il vint dans le champ. « Que l’Éternel soit avec vous ! »
dit-il à ses ouvriers pour les saluer. Ils répondirent : « Que l’Éternel
te bénisse ! »
Booz remarqua aussitôt la glaneuse.
« Qui est cette jeune femme ? demanda-t-il au surveillant.
« C’est une étrangère, venue de Moab à Béthléem, avec Noémi. Elle
ramasse des épis depuis tôt ce matin. Je le lui ai autorisé. Elle est très
travailleuse et n’a pris qu’une petite pause. »
Booz alla vers Ruth. « Ne va pas glaner dans un autre champ, reste
ici ! J’ai interdit à mes serviteurs de t’ennuyer. Et si tu as soif, bois
aux cruches qu’ils ont remplies. »
Tout se passait bien pour Ruth ! Quand elle est partie glaner, elle ne
savait pas vraiment dans quel champ aller. Elle ne connaissait personne
à Bethléem. Mais Dieu l’a conduite jusque dans le champ de Booz
où elle a été bien accueillie. Booz lui a même dit de rester dans son
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champ. Il savait que dans un autre champ, elle ne serait peut-être pas
si bien accueillie. Elle risquait d’être maltraitée ou bien on lui jetterait
des pierres ! Cela ne risquait pas d’arriver dans le champ de Booz, il
a interdit à ses serviteurs d’importuner Ruth !
La journée commençait bien pour Ruth. Il se peut qu’elle ait pensé :
« Dieu est bon de m’avoir conduite dans ce champ, chez cet homme
si gentil ! » Et elle n’allait pas regretter d’avoir décidé de croire en ce
Dieu qui est si bon.
Booz encourage Ruth.
Cartonnage 2-4
Ruth était touchée par la gentillesse de Booz à son égard. Mais elle
n’en comprenait pas la raison. Alors, elle tomba à genoux devant Booz,
s’inclina face contre terre et lui demanda : « Pourquoi m’accueillestu avec tant de faveur et t’intéresses-tu à moi qui ne suis qu’une
étrangère ? »
Booz répondit : « On m’a raconté tout ce que tu as fait pour ta bellemère. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour
venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas. Que l’Éternel
te récompense pour ce que tu as fait ! »
VAS

« Que l’Éternel te récompense pour ce que tu as fait. » Il n’y avait pas
que Booz qui savait ce que Ruth avait fait. L’Éternel, c’est-à-dire Dieu,
le savait aussi. Dieu se souvenait de la décision que Ruth avait prise.
Il se souvenait qu’elle avait décidé de quitter son pays pour suivre
Noémi à Bethléem. Il se souvenait qu’elle avait dit à Noémi : « Ton
peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Dieu voulait
la récompenser pour cela. Il voulait lui montrer qu’il est un Dieu bon
et fidèle, un Dieu qui n’oublie pas ceux qui se confient en lui.

EC

Si tu as décidé de croire en Dieu, d’accepter le Seigneur Jésus comme
ton Sauveur, Dieu ne l’a pas oublié ! Il ne l’oubliera jamais, il sait que
tu es son enfant et il veut prendre soin de toi. Il ne t’abandonnera
jamais car il est fidèle, tu peux compter sur lui.

ENC

Mais si tu n’as pas encore pris la décision de croire en Dieu et
d’accepter Jésus comme ton Sauveur, sache que Dieu t’aime aussi. Il
voudrait être bon pour toi.
La plus grande chose que Dieu voudrait faire pour toi, c’est pardonner
tes péchés, te donner une nouvelle vie avec lui. Sais-tu pourquoi c’est
important ? Parce que le péché, c’est-à-dire le mal que tu fais, comme
mentir, être violent, désobéir à tes parents, voler, tout cela ne plaît
pas à Dieu. Dieu n’aime pas le péché car il est parfait et toutes ces
mauvaises choses te séparent de lui.
Cependant, Dieu t’aime. Un jour il a envoyé Jésus sur la terre. Jésus
n’a jamais péché, mais on l’a cloué sur une croix et il est mort.
Heureusement, trois jours après, il est ressuscité. Puis quelques temps
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plus tard, il est monté au ciel. Si Jésus est mort sur la croix, c’était
pour prendre la punition que tu méritais pour tes péchés. Il veut être
ton Sauveur, pardonner tes péchés pour que tu ne sois plus séparé de
Dieu et que tu puisses aller au ciel un jour. Aujourd’hui, si tu regrettes
le mal que tu as fait, demande-lui de devenir ton Sauveur. Alors toi
aussi, tu seras un enfant de Dieu et il ne t’abandonnera jamais !
Si tu ne sais pas comment faire pour accepter Jésus comme ton
Sauveur, viens me voir après le club (indiquez le lieu et le moment approprié),
je serai heureux de te l’expliquer.
« Que l’Éternel te récompense pour ce que tu as fait. » Ruth était si
heureuse d’entendre ces paroles !
« Merci, dit-elle à Booz. Tu es vraiment bon pour moi, tu me donnes
du courage. »
Booz invite Ruth à prendre le repas avec ses moissonneurs.
Pendant la récolte, le repas de midi se déroulait dehors, dans le champ.
Booz y invita Ruth : « Viens ici ! Mange de ce pain et bois. »
Ruth s’assit avec les travailleurs. Booz lui servit du grain rôti. Il lui en
donna beaucoup trop. Il était impossible pour elle de tout manger.
Quand elle fut rassasiée, elle fit disparaître le reste dans son sac. Puis,
elle se remit à ramasser les épis.
Booz permet à Ruth de faire une grande récolte.
Booz dit aux travailleurs : « Laissez-la glaner également entre les gerbes
sans lui adresser de remarques. Retirez même quelques épis des gerbes
et abandonnez-les par terre pour qu’elle les ramasse. Surtout, ne lui
reprochez rien. » (Ruth 2/15-16 FC)
C’est ce qu’ils firent. Pendant tout l’après-midi, les moissonneurs
firent exprès de laisser tomber des épis pour que Ruth en ait plus à
ramasser ! Ainsi, elle pourrait rapporter plus de nourriture à la maison !
Ruth ramassa donc beaucoup d’épis, ce jour-là.
Vers le soir, elle posa son paquet sur l’aire de battage. C’était un endroit
lisse et plat. Là, elle battit longtemps les épis avec un bâton, jusqu’à
ce que les grains sortent comme des cacahuètes hors de leur coque.
Elle versa ensuite l’orge dans son bout de tissu et le ferma d’un nœud.
Comme Dieu avait été bon pour elle ! Elle avait fait une belle récolte !
Son sac était lourd, il pesait presque 30 kilos !
Pendant que Ruth rapportait les céréales à la maison, il commença
à faire sombre.
Noémi fut très étonnée quand elle vit le gros tas de grains !
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Ruth montre sa récolte à Noémi.
Cartonnage 2-5
« Ruth, c’est inimaginable ! fit-elle. Où as-tu glané ? À qui appartient
le champ ? Que Dieu le bénisse pour sa bonté ! »
Ruth était fatiguée et s’assit. Elle raconta, rayonnante : « L’homme
chez qui j’ai travaillé s’appelle Booz. Il a été si bon pour moi. Il a
même demandé à ses serviteurs de laisser tomber exprès des épis par
terre pour que j’en trouve beaucoup. Regarde ! »
Ruth dénoua alors le tissu et montra sa grande récolte.
Noémi fut ébahie. « Tu sais, dit-elle, j’ai parfois pensé que Dieu
me prenait tout. Mais maintenant, je vois qu’il me bénit de mille
manières. Il ne m’a pas oubliée, il est fidèle. Qui est aussi bon que
lui ? Personne. »
Ruth l’interrompit : « Mais Booz est aussi très bon, dit-elle avec
enthousiasme. Il m’a même invitée pour le repas de midi. Il y avait
du grain rôti que j’aime tellement. » Ruth rit malicieusement et sortit
le restant de son sac. « En voici que j’ai gardé pour toi. Bon appétit,
chère belle-maman ! »
Noémi comprend que Dieu n’a pas arrêté d’être bon envers elles.
Cartonnage 2-6
Noémi mangea les grains. Elle était si heureuse ! Elle venait de
comprendre que malgré tous les malheurs qui lui étaient arrivés, Dieu
ne l’avait pas abandonnée. Elle s’exclama : « Dieu n’a pas arrêté d’être
bon envers nous ! »
Au début de l’histoire, elle ne disait pas cela ! Elle était tellement triste
qu’elle pensait que Dieu l’avait abandonnée.
Mais elle a découvert que Dieu est fidèle, qu’il n’abandonne pas ses
enfants et qu’il ne cesse pas de leur faire du bien !

VAS/EC

Souviens-toi de cela : Dieu est fidèle, il est toujours bon pour ses
enfants. Il veut être bon pour toi, fais-lui confiance même quand
c’est difficile. Tu peux lui parler de tes problèmes. Si tu vis des
choses compliquées à la maison, à l’école ou ailleurs, tu peux venir
m’en parler si tu veux. Il est parfois utile de se confier à quelqu’un
quand on a des difficultés. Dieu peut t’aider par l’intermédiaire
d’une autre personne.
Noémi était remplie de joie. Non seulement Dieu lui avait laissé Ruth
pour prendre soin d’elle, mais en plus il était si bon pour elles qu’il
avait conduit Ruth au bon endroit. Car Noémi savait quelque chose
que Ruth ignorait encore...
« Tu sais, dit-elle à Ruth, Booz est de la même famille que nous. Il
est un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de nous. En Israël,
on appelle cela avoir droit de rachat. »
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Ruth ajouta encore : « Il a dit que je ne devais glaner que dans son
champ pendant toute la période des récoltes et de ne pas aller ailleurs. »
« C’est bien, ajouta Noémi, continue à aller dans son champ ! »
Ruth continue à glaner dans le champ de Booz.
Reprise du cartonnage 2-3
C’est ce que fit Ruth. Le lendemain, elle retourna dans le champ de
Booz et elle y alla tous les jours pendant plusieurs mois, jusqu’à la
fin de la moisson.
Elle repensait souvent à ce que Noémi lui avait dit : « Booz est de
notre famille, il est l’un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de
nous. » Comment Booz prendrait-il soin d’elles ? Elle l’ignorait. Mais
elle faisait confiance à Dieu.
Dieu est fidèle, pensait-elle, il a été bon pour nous jusqu’à maintenant.
Il conduira toutes choses pour notre bien ! Et elle ne se trompait
pas. Dieu allait encore montrer sa bonté pour elle. Une belle surprise
l’attendait, mais nous découvrirons cela, la prochaine fois !
Révision de la leçon
Jeu de révision : les épis
Procurez-vous un chronomètre et 10 épis de blé ou fabriquez dix
épis en les découpant dans du papier cartonné jaune. Cachez ces
épis sur le sol, un peu partout dans la pièce, sous un canapé, sous
un tapis, etc. Constituez deux équipes. Quand un enfant répondra
correctement à une question, il aura 30 secondes pour glaner un épis
quelque part dans la pièce. Au fil des questions, les épis seront de
plus en plus difficiles à trouver. L’équipe gagnante sera celle qui aura
trouvé le plus d’épis.
Questions
1

Qu’est-ce qu’un ami fidèle ? (Un ami qui ne t’abandonne pas.)

2

Depuis combien de temps Noémi était-elle partie de Bethléem ?
(10 ans environ)

3

Pourquoi Noémi était-elle triste en revenant à Bethléem ? (Parce
qu’elle avait perdu son mari et ses fils. Elle pensait sans doute que Dieu
l’avait abandonnée.)

4

Qu’a fait Ruth pour que Noémi et elle aient de la nourriture ?
(Elle est allée glaner dans les champs.)

5

Que veut dire glaner ? (Ramasser dans un champ les épis restés sur le
sol après la moisson.)

6

Dans quel champ Ruth est-elle allée glaner ? (Dans le champ de Booz.)

7

Pourquoi Booz a-t-il été bon pour Ruth ? (Parce qu’on lui a raconté
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ce que Ruth avait fait pour sa belle-mère.)
8

Qu’a demandé Booz aux moissonneurs ? (De ne pas ennuyer Ruth et
de faire exprès de laisser tomber des épis pour qu’elle en ait plus à ramasser.)

9

Qu’a compris Noémi quand Ruth a rapporté le gros sac de grains ?
(Que Dieu ne les avait pas abandonnées, qu’il est fidèle et bon pour ceux
qui croient en lui.)

10 Qu’a dit Noémi à Ruth au sujet de Booz ? (Qu’il était de leur famille,
l’un de ceux qui avait le devoir de prendre soin d’elles / devoir de rachat.)
Enseignement et mémorisation du verset
« Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n’est pas au
bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que
ta fidélité est grande, Seigneur ! » Lamentations 3:22-23 (version
Français Courant)
Nous vous conseillons d’enseigner ce verset en deux fois, étant
donné sa longueur. La première fois, vous expliquerez le verset 22
et la seconde fois, le verset 23. Le verset 22 sera à expliquer après la
leçon 2, le verset 23 pourra être présenté avant la leçon 3. Cependant
les deux fois, vous répéterez le verset en entier pour que les enfants
le mémorisent.
Verset 22 : (à enseigner suite à la leçon 2)
Introduction :
Pour cette introduction, vous aurez besoin d’une bouteille d’eau vide. J’ai soif !
Ah, voilà une bouteille d’eau, je vais pouvoir boire ! Prenez la bouteille
et constatez qu’elle est vide.
Oh ! Mais cette bouteille est vide, complètement vide ! Il n’y a plus
du tout d’eau. Quel dommage ! J’ai tellement soif ! Si ma bouteille
ne se vidait jamais, j’aurais toujours de quoi boire !
Ça me fait penser à quelque chose qui n’a pas de fin. Sais-tu ce que
c’est ? Ouvrons la Bible et et voyons de quoi il s’agit...
Présentation :
Lisez le verset dans votre Bible : « Les bontés du Seigneur ne sont pas
épuisées, il n’est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle
chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur ! » Lamentations
3:22-23
Affichez l’aide visuelle. Lisez le verset deux fois avec les enfants.
Explications et applications :
Qu’est-ce qui n’a jamais de fin ? (Laissez les enfants répondre.) Les bontés
du Seigneur. Répétez le verset.
Les bontés du Seigneur : Dieu est bon pour nous, il nous a donné la
vie, il fait de bonnes choses pour nous, il prend soin de nous. Le soleil
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qui brille, la nourriture, la famille… toutes les bonnes choses, c’est
le Seigneur qui nous les donne. Les bontés du Seigneur ne s’arrêtent
jamais. Ce n’est pas comme ma bouteille d’eau qui est vide. Dieu a
toujours de bonnes choses pour nous. Il n’arrête pas d’être bon pour
nous. Répétez le verset.
Ne sont pas épuisées : (ne sont pas finies) parfois tout va mal, on a
l’impression que Dieu a arrêté d’être bon pour nous. Comme Noémi
qui pensait que c’était fini, que Dieu l’avait punie et qu’il l’avait
abandonnée. Parfois, quand tout va mal, on ne comprend plus ce qui
se passe. Ce sont peut-être des problèmes dans la famille, à l’école,
des problèmes de santé, quelqu’un qu’on aime qui meurt… On a
l’impression que Dieu n’est plus bon pour nous. On a même parfois
l’impression que tout va si mal que Dieu ne répond plus à nos prières.
Souviens-toi dans ces moments-là que Dieu ne t’a pas abandonné car
il n’abandonne jamais ses enfants. Souviens-toi aussi que ses bontés
ne sont pas épuisées, cela veut dire que tout n’est pas fini, Dieu n’a
pas arrêté d’être bon pour toi, il veut encore être bon pour toi, te
donner de la joie. Même si tu es dans une période difficile, Dieu ne
t’a pas abandonné. Répétez le verset.
Il n’est pas au bout de son amour : Dieu n’a pas fini de t’aimer, il t’aime
toujours, même quand c’est plus difficile. Toi qui ne lui appartiens
pas, Dieu t’aime aussi. Il n’est pas au bout de son amour pour toi. Il
voudrait que tu deviennes son enfant. Tu peux aujourd’hui répondre
à son amour et l’inviter dans ta vie. Répétez le verset plusieurs fois, assurezvous que les enfants connaissent par cœur au moins la première partie (verset 22).
Conclusion :
Si tu es un enfant de Dieu, n’oublie pas que Dieu n’arrêtera jamais
d’être bon pour toi. Il n’est pas comme cette bouteille vide qui n’a plus
d’eau à te donner. Dieu aura toujours de bonnes choses à te donner,
il veut prendre soin de toi chaque jour. Répétez le verset.
Verset 23 : (à enseigner suite à la leçon 3)
Introduction :
Que se passe-t-il tous les matins ? Pouvez-vous me donner des
exemples ? (Laissez les enfants répondre, donnez un premier exemple pour
qu’ils comprennent bien la question.) Tous les matins…le soleil se lève,
tu te réveilles, tu te lèves, tu t’habilles, tu te coiffes, etc. Et une autre
chose encore ? Le verset appris la dernière fois nous en parlait. T’en
souviens-tu ? (Laissez les enfants répondre, mais ne vous découragez pas s’ils
ne se souviennent pas du verset en entier, c’est l’occasion de le revoir !)
Présentation :
Relisons ce verset dans la Bible. (Ouvrez votre Bible et lisez Lamentations
3.22-23) Affichez l’aide visuelle. Répétez le verset ensemble.
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Explications et applications :
Que se passe-t-il d’autre tous les matins, d’après ce verset ? La bonté
du Seigneur se renouvelle. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela signifie
que tous les matins, Dieu a de nouveau de bonnes choses pour toi.
Chaque jour, Dieu est prêt à prendre soin de toi. Relisons ensemble le
verset.
Te souviens-tu de ce qu’est la bonté du Seigneur ? Comment Dieu
prend-il soin de toi et montre-t-il qu’il est bon pour toi ? Dieu est bon
car il te donne la vie, il est prêt à t’aider dans les moments difficiles.
Répétez le verset.
Se renouvelle chaque matin : tous les jours, Dieu est bon pour nous.
Demain matin, il sera encore bon pour toi, il prendra encore soin de
toi. Tu peux faire confiance à Dieu pour demain. Parfois, on se fait
du souci pour l’avenir. On se dit : que se passera-t-il demain ? On a
peur. Mais souviens-toi que chaque jour, Dieu veut être bon avec toi
et prendre soin de toi. N’aie pas peur pour demain, Dieu sera encore
là pour t’aider, tu peux lui faire confiance. Remets à Dieu tes soucis,
tes inquiétudes, il s’en occupera. Répétez le verset.
Que ta fidélité est grande, Seigneur ! Dieu est fidèle, cela veut dire
qu’il ne va pas t’abandonner ou te laisser tomber. Si tu es son enfant,
tu peux être sûr qu’il prendra soin de toi, tous les jours de ta vie.
Peut-être n’appartiens-tu pas encore à ce Dieu fidèle ? Aujourd’hui,
tu peux venir à lui et faire comme Ruth au début de l’histoire : décider
que Dieu sera ton Dieu, pas seulement le Dieu tes parents, le Dieu
de ton frère, de ta sœur, de ton copain, de ta copine. Dieu veut que
toi aussi, tu l’acceptes et que tu décides de croire en lui. Aujourd’hui,
tu peux l’accepter comme ton Dieu. Il veut être bon pour toi aussi !
Répétez le verset plusieurs fois jusqu’à ce que les enfants le connaissent par cœur.
Vous pouvez enlever/cacher des parties au fur et à mesure.
Conclusion :
Souviens-toi que tous les jours, Dieu veut être bon pour toi. Il veut
être bon pour toi le lundi, le mardi… (Laissez les enfants citer les jours
de la semaine.) Répétez une dernière fois le verset.
Transition avec la leçon :
Dans l’histoire d’aujourd’hui, nous allons voir que Dieu avait encore
beaucoup de bonnes choses en réserve pour Noémi et Ruth.
Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur.
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports.
Solution activité 2 : fidèle.
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Leçon 3

Ruth est rachetée !
Passages bibliques
Ruth 3.1-4.18

Plan de la leçon

Introduction

Vérité à souligner (VAS)
Dieu est bon, il nous a envoyé un Sauveur. (Vous
pouvez télécharger sur internet une page en
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimezla et montrez-la aux enfants au cours de la leçon
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Ruth se fait belle !

Progression des événements
VAS

•

Noémi donne un conseil à Ruth.

•

Booz vanne les céréales.

•

Booz dort et Ruth s’allonge à ses pieds.

Application
Enfant non converti (ENC) : Jésus voudrait te
« racheter » pour que tu appartiennes à Dieu,
accepte-le comme ton Sauveur.

•

Booz promet à Ruth de s’occuper de leur
VAS/EC/ENC
affaire.

•

Enfant converti (EC) : Dieu est bon pour toi. Il promet
de prendre soin de toi comme il a pris soin de Ruth.

Booz négocie avec l’autre personne qui a
devoir de rachat.
VAS/ENC

•

Booz épouse Ruth.

•

Ruth et Booz ont un fils : Obed.

Aides visuelles
 Cartonnage : images 3-1 à 3-6

VAS/EC

Point culminant

Verset à mémoriser
Révision du verset de la leçon 2

Obed va devenir l’ancêtre du Seigneur Jésus.
VAS/ENC
Conclusion

Jeu de révision
Memory
Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi
être téléchargées sur internet, en version couleur ou
noir et blanc.
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Personnages

Noémi : (félicité, douceur), veuve, voulait être appelée Mara (Amère, Affligée) à
cause des peines éprouvées, mais peu à peu, elle réalise que Dieu l’aime toujours.
Ruth : (amitié) femme de Malon, devient la femme de Booz.
Booz : (la force est en Lui) un homme de Bethléem respecté, riche et craignant
Dieu et parent d’Élimélek.
Autre personne qui a droit de rachat : parent d’Élimélek plus proche que
Booz, son nom est inconnu.
Anciens de la ville : conseil de la ville, hommes élus, plus âgés, sages, raisonnables,
qui représentaient le peuple, prenaient des décisions, s’occupaient de l’ordre,
jugeaient, etc.
Obed : (serviteur, valet) fils de Ruth et Booz, héritier d’Élimélek, grand-père de
David. Dans sa lignée naîtra le Seigneur Jésus (Matthieu 1/5-6-16).

Lieux

Aire de battage vers Bethléem : terrain aplani où l’on battait le grain. L’action
du vent facilitait le vannage.
Bethléem
Porte de la ville : c’est sur cette place publique que l’on traitait les affaires et
rendait la justice.

Époque

Le vannage avait habituellement lieu le soir, à Bethléem. La discussion se déroula
probablement vers minuit quand il fait le plus sombre.
Le matin a eu lieu la négociation à la porte. Après cela, Booz a pris Ruth comme
femme.

Contexte

À la fin de la récolte, Noémi cherche à assurer l’avenir de sa belle-fille. En effet,
jusque-là Ruth habite chez sa belle-mère. Depuis qu’elles sont rentrées de Moab,
Ruth va glaner pour qu’elles aient de quoi vivre. Glaner permet aux pauvres de
subsister et d’avoir de quoi se nourrir. Cependant, leur situation reste précaire. La
fin de la moisson approche et Noémi souhaite trouver une situation plus stable
à Ruth en l’encourageant à se marier. Son mari pourrait alors prendre soin d’elle.
C’est pourquoi elle lui donne le conseil d’attirer l’attention de Booz sur le fait
qu’il a l’obligation, d’après la loi de Dieu, en tant que proche parent, de racheter
le champ vendu d’Élimélek et d’épouser Ruth d’après la loi du lévirat – épouser
la veuve de son parent pour continuer sa lignée (Lévitique 25/24, Deutéronome
25/5-6). Il est un proche parent qui a droit de rachat. Ruth suit son conseil. Booz
reconnaît par là sa fidélité à Dieu. Il lui promet d’accomplir cette loi si le parent
qui a ce droit, ou plutôt cette obligation, avant lui y renonce. Booz en parle avec
ce parent en présence des anciens de la ville. Le parent se rétracte et donne à
Booz l’autorisation d’acheter le champ et d’épouser Ruth. Les anciens approuvent
également et donnent leur bénédiction à Booz. Booz épouse Ruth et Dieu leur
accorde un fils, qui fait aussi la joie de Noémi. Obed sera le grand-père de David
et dans sa lignée naîtra Jésus-Christ, notre Sauveur. (Matthieu 1.5-16).
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Vérité à
souligner

Noémi veut trouver une situation à Ruth qui lui procurera du repos. Jusque-là, elle
vit à la manière des pauvres en allant glaner chaque jour. Elle trouve la solution au
travers de Booz qui, en tant que proche parent, a droit de rachat sur elle. Si Booz
épouse Ruth, alors elle sera « rachetée », elle appartiendra désormais à quelqu’un
et pourra donner une descendance à son mari défunt comme le demande la
loi. Dieu lui-même veille à ce que tous les obstacles soient balayés et que Ruth
devienne la femme de Booz. Elle devient riche par son mariage avec Booz. Dieu
est bon ! Il l’est aussi envers Noémi. Les autres femmes le lui font remarquer.
Dieu a envoyé Booz qui avait droit de rachat sur Ruth. De même, il a envoyé
le Seigneur Jésus-Christ pour nous racheter (1 Pierre 1.18-19). Notre péché est
une dette envers Dieu (Lévitique 26.41-43). À la croix, Jésus-Christ a payé cette
dette. Il nous a rachetés et libérés par son sacrifice. Grâce à lui, nous sommes
justifiés (Romains 3.24). Dans sa bonté, Dieu a envoyé un Sauveur, le Seigneur
Jésus, pour nous racheter. VAS : Dieu est bon, il nous a envoyé un Sauveur.

Explication
de notions
(pour les
adultes)

Une situation qui te rende heureuse (3.1) : un lieu de repos, un chez-soi avec
la sécurité et la protection.
Aire de battage (3.3) : une place plate (sur la roche ou un endroit stable) hors de
la maison, dans un endroit venteux et entouré de pierres. Les gerbes sont étalées
sur le sol et battues avec des bâtons, un chariot de battage ou par le piétinement
d’animaux. Les céréales battues sont jetées en l’air avec une pelle ou une fourche.
Le vent emporte l’ivraie (tiges vides, gousses extérieures) et le grain lourd retombe
sur le sol (= vanner).
Écarter la couverture et se coucher aux pieds (3.7) : ce que l’on couche aux
pieds de quelqu’un, on le remet entièrement en son pouvoir et à sa disposition.
Veuille me prendre sous ta protection (3.9) : littéralement : « Étends sur
moi ton aile » ou « le pan de ton manteau. » Ce geste représente une promesse
de mariage. Au bord du manteau, on devait porter les franges qui rappelaient
l’obéissance à la loi de Dieu (Nombres 15:38-40). Ruth rappelle à Booz qu’il a
droit de rachat d’après la loi.
Porte (4.1) : entrée de la ville avec une place voisine. Lieu public pour les
négociations, les problèmes juridiques, les réunions, les procès, les informations
du roi ou des prophètes.
Celui qui a droit de rachat (4.3, Segond) : quelqu’un qui rachète (s’acquitte) le
champ ou la propriété de sa parenté dans la misère, ou quelqu’un qui épouse la
femme de son frère ou son parent mort sans enfant. Le premier fils de ce couple
est ensuite l’héritier du défunt. Booz avait l’obligation d’épouser la veuve de son
parent à condition d’être le plus proche parent.
Donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine (4.5) :
à travers le lévirat (Lévitique 25:25 ; Deutéronome 25:5-10), le défunt sans enfant
recevait un héritier qui portait son nom et ainsi le nom de sa famille se perpétuait
en Israël.
Enlever sa sandale et la donner à l’autre (4.7) : geste symbolique pour conclure
un contrat ; confirmation, attestation.
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Leçon
Vous pouvez jouer ou faire
jouer l’introduction.

Introduction
Ruth est toute excitée ! « Vite, il me faut ma plus belle robe ! Et aussi
un collier ! Quelles sandales vais-je mettre ? »
« N’oublie pas de te parfumer ! » lui cria Noémi.
Mais que se passe-t-il ? Pourquoi Ruth se fait-elle si belle ? Où va-telle ? Ce n’est quand même pas pour aller travailler dans les champs
qu’elle se fait si jolie !
Revenons un peu en arrière…
Noémi donne un conseil à Ruth.
Cartonnage 3-1
Cela faisait plusieurs mois que Noémi et Ruth étaient arrivées à
Bethléem. Que faisait Ruth pour qu’elles aient de la nourriture ?
(Laissez les enfants répondre.) Tous les jours, Ruth allait glaner dans
les champs. Elle ramassait les épis qui tombaient par terre après
la moisson, elle battait le grain et rapportait sa récolte à la maison.
Noémi et Ruth pouvaient manger à leur faim. Dieu pourvoyait ainsi
à leurs besoins.
Le soleil commençait à briller de plus en plus fort. C’était bientôt
l’été et la fin de la moisson. Ruth ne pourrait plus aller glaner des épis
dans les champs. Comment feraient-elles alors pour se nourrir, elle
et Noémi ? Elles étaient pauvres. Qui prendrait soin d’elles quand
la moisson serait terminée ? Ruth s’était sans doute souvent posé la
question, ces derniers jours. Elle se souvenait que Noémi lui avait dit
que Booz était de leur famille et qu’il avait le devoir de prendre soin
d’elles. Noémi avait parlé du « devoir de rachat ». Qu’est-ce que cela
voulait dire ? Comment Booz prendrait-il soin d’elles ?
Un jour, alors que Ruth rentrait des champs en se posant toutes ces
questions, Noémi l’interpella :
• « Ma fille, dit Noémi alors que Ruth déposait son sac de grains,
j’aimerais te trouver une situation qui te rende heureuse... »

Vous pouvez, si vous
le souhaitez, jouer ce
dialogue. Une personne
tiendra le rôle de Noémi,
une autre celui de Ruth.

• « Une situation qui me rende heureuse ? » pensa Ruth. Noémi
s’était-elle rendu compte qu’elle se faisait du souci, ces derniers
temps ?
• « Tu sais que Booz est de notre famille et qu’il a le devoir de
prendre soin de nous, continua Noémi. En Israël, on appelle
cela le « devoir de rachat ».
• « Oui, répondit Ruth, mais comment prendra-t-il soin de nous ?
Qu’est-ce que ce devoir de rachat ? »
• « Assieds-toi, je vais t’expliquer, » lui dit Noémi.
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Ruth s’assit. Elle était impatiente d’en savoir davantage. Noémi
expliqua :
• « Le devoir de rachat est une loi que notre Dieu a donnée, pour
prendre soin des veuves et des gens pauvres. »
•

« Dieu est vraiment bon de s’intéresser aux veuves et aux
pauvres, répondit Ruth. Mais quelle est cette loi ? »

• « Voici ce que Dieu a ordonné : si un homme marié meurt sans
avoir d’enfants, son frère ou un autre membre de sa famille
devra épouser la veuve. De cette façon, la veuve pourra avoir des
enfants et le premier enfant qui naîtra sera considéré comme le
fils du mari mort. Tout ce qui appartenait au mari appartiendra
alors à ce fils, il en sera l’héritier. Et la veuve ne sera plus seule,
elle aura un nouveau mari pour prendre soin d’elle. C’est cela
le devoir de rachat. »
• « Tu veux dire que si Booz a devoir de rachat, cela signifie qu’il
doit m’épouser ? » s’exclama Ruth en rougissant.
• « Oui, c’est cela ! répondit Noémi avec un grand sourire.
J’attendais un peu pour te le dire... Mais maintenant, il est
temps que tu le saches. »
• « S’il m’épouse, alors il prendra soin de nous, nous ne serons
plus pauvres, je n’aurais plus besoin d’aller glaner dans les
champs ! » reprit Ruth, tout excitée.
• « Exactement ! ajouta Noémi. Et il rachètera toutes les terres
qui appartenaient à Élimélek mon mari pour qu’elles soient de
nouveau dans notre famille. »
• « C’est incroyable ! Mais que dois-je faire ? »
• « Écoute-moi bien, je vais te donner un conseil... »
Ruth s’approcha un peu plus de Noémi.
• « Tu sais que Booz va battre l’orge ce soir, sur la place où on bat
les grains. Lave-toi, parfume-toi, mets tes plus beaux habits et
va le voir. Mais ne te montre pas avant qu’il ait fini de manger
et de boire. Quand il se couchera pour dormir, regarde où il
s’installe. Ensuite approche-toi, écarte un peu sa couverture et
couche-toi à ses pieds. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. »
• « Je ferai tout ce que tu m’as dit », répondit Ruth.
Comme Dieu est bon ! Il avait tout prévu. Grâce à cette loi Noémi et
Ruth n’allaient pas rester dans la misère. Quelqu’un pouvait les sauver
de leur situation difficile en les rachetant et en épousant Ruth. Elle
en était très heureuse !
Sais-tu que Dieu a aussi prévu un Sauveur pour toi, quelqu’un qui
peut te racheter ? Tu n’es pas dans la même situation que Ruth, mais
la Bible parle d’un autre problème que nous avons tous et qui fait
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que nous avons besoin d’être rachetés. Dieu voudrait prendre soin
de chacun, il voudrait prendre soin de toi. Mais pour cela, il faut que
tu lui appartiennes.
Malheureusement, dès la naissance nous faisons des choses qui ne
plaisent pas à Dieu. Tout petits déjà il nous arrive de faire le mal, d’être
méchants, de désobéir à nos parents… Tout cela nous sépare de Dieu.
Mais Dieu voudrait que tu lui appartiennes et il a envoyé un Sauveur
pour te racheter. Ce Sauveur, c’est Jésus. Il a pris ta punition pour que
tu ne sois plus séparé de Dieu. Si Jésus devient ton Sauveur, alors tu
appartiendras à Dieu, tu seras son enfant et il pourra prendre soin
de toi.
Montrez la VAS.

Vois-tu comme Dieu est bon. Il nous a envoyé un Sauveur !
Mais revenons à Ruth… Qu’a-t-elle fait après les conseils de Noémi ?
Ruth ne tenait plus en place ! Elle se dépêcha de faire sa toilette, se
parfuma et mit sa plus belle robe... pour aller voir Booz. Elle allait lui
demander de l’épouser ! Une fois prête, elle sortit de la maison pour
se rendre à l’endroit où Booz travaillait.
Booz vanne les céréales.
Cartonnage 3-2

VAS

Booz était sur l’aire, un endroit plat où on battait les grains. Il y avait
là les céréales battues qui devaient être vannées. Avec une pelle, il les
lançait contre le vent qui emportait les cosses et les grains retombaient
sur l’aire de battage.
Quand le ciel s’assombrit, il s’assit pour manger et boire.
Ruth observait Booz de loin.
Booz dort et Ruth s’allonge à ses pieds.
Ensuite, Booz s’allongea pour dormir.
Quand il fut endormi, Ruth s’approcha de lui. Elle souleva un peu la
couverture et s’allongea à ses pieds. Puis, elle attendit le cœur battant.
Qu’allait-il se passer ?
Booz promet à Ruth de s’occuper de leur affaire.
Cartonnage 3-3
Au milieu de la nuit, Booz se réveilla. Il sursauta en découvrant qu’une
femme était couchée à ses pieds.
- « Qui es-tu ? » demanda-t-il.
- « Je suis Ruth, ta servante. Prends-moi sous ta protection car tu es
de ma famille et tu as devoir de rachat. »
Booz comprit immédiatement ce que signifiaient ces mots.
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- « Que le Seigneur te bénisse ! lui dit Booz. Je suis heureux que tu
n’aies pas couru après d’autres hommes. Ne t’inquiète pas, je ferai
ce que tu demandes. Car chacun sait dans cette ville que tu es une
femme de valeur. »
Ruth était si heureuse ! Booz acceptait de la racheter ! Mais Booz
continua :
- « Il est vrai que j’ai le devoir de prendre soin de toi. Mais quelqu’un
d’autre est plus proche de ta famille que moi. C’est lui qui a devoir
de rachat en premier. Passe la fin de la nuit ici. Demain matin, nous
verrons s’il veut exercer sa responsabilité à ton égard. Si oui, qu’il le
fasse. S’il ne le désire pas, je te promets par le Seigneur vivant que
j’exercerai ma responsabilité à ton égard. En attendant, reste couchée
jusqu’au matin. »
Ruth resta couchée jusqu’au matin. Elle espérait que Booz pourrait
la racheter. Il était si bon ! Elle ne connaissait pas l’autre homme.
C’était plus compliqué que ce qu’elle avait imaginé. Deux personnes
avaient le « devoir de rachat » !
Pour nous, c’est plus simple : Dieu nous a donné un seul Sauveur,
c’est Jésus. La Bible dit :

VAS/EC/ENC

« C’est lui seul qui peut nous sauver. En effet dans le monde entier,
Dieu n’a donné aux hommes personne d’autre pour nous sauver. »
(Actes 4.12 PdV)
Jésus est le seul qui peut te racheter pour que tu appartiennes à Dieu.
Est-il déjà ton Sauveur ? Appartiens-tu déjà à Dieu ?
Si oui, tu peux être heureux car Dieu veut être bon pour toi comme
il l’a été pour Ruth.
Si non, sache que c’est pour toi aussi que Dieu a envoyé Jésus. Il
t’aime et il veut que tu lui appartiennes. Souviens-toi : Dieu est bon,
il nous a envoyé un Sauveur.
Avant qu’il fasse clair, Booz proposa : « Va chez toi. Sinon, les gens
vont jaser à notre sujet. »
Avant le départ de Ruth, il lui dit : « Je vais te donner un cadeau pour
Noémi. Voici quinze kilos de grains d’orge. »
Ruth se dépêcha de rentrer à la maison. Elle avait hâte de tout raconter
à Noémi.
« Alors, demanda Noémi, dis-moi, je veux tout savoir ! »
Ruth raconta tout. Et aussi, que Booz avait promis de la racheter.
« Sois patiente ! dit Noémi. Il tiendra parole. »
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Devant les témoins, Booz négocie avec l’autre personne qui a devoir de rachat.

La partie qui suit est difficile
à comprendre pour de
jeunes enfants. Pour les
moins de 8 ans, mieux vaut
simplifier (voir bas de la
page 43). Si votre groupe
comporte des enfants de
tous âges, optez pour la
version simplifiée.

Pour les grands enfants (à partir de 8-9 ans)
Très tôt, Booz alla à la porte de la ville, sur la place du marché.
Beaucoup de gens s’y rencontraient car tous ceux qui quittaient la
ville ou y entraient devaient passer par la porte.
Qui Booz voulait-il rencontrer ? Évidemment, l’autre personne qui
avait devoir de rachat !
Cartonnage 3-4
« Shalom ! Viens par-là, mon cher ! Il faut que je te parle. »
L’homme s’approcha et Booz prit avec lui dix témoins. Ensuite, il
aborda son affaire.
« Noémi est rentrée de Moab. Elle veut vendre le champ qui
appartenait à notre parent Élimélek. Tu peux l’acheter puisque tu as
droit de rachat. Que décides-tu ? Si tu ne le fais pas, c’est moi qui le
rachèterai. »
L’homme réfléchit, puis répondit : « Je le rachète ! »
Ça semblait mal parti pour Booz. Si l’autre homme voulait racheter
le champ, cela voulait dire qu’il devrait aussi épouser Ruth. Il n’avait
pas le droit de prendre seulement le champ. La loi disait qu’il devait
racheter les terres et la veuve avec.
Mais Booz ne se découragea pas. Il continua :
« Si tu achètes le champ, alors tu dois épouser Ruth, l’étrangère de
Moab. Si vous avez un fils, ce sera le fils de son mari mort, Malon,
afin que son nom et sa famille ne s’éteignent pas. C’est aussi ce fils
qui héritera des terres. »
L’homme s’écria avec indignation : « Comment ? Le champ que
j’aurais acheté appartiendrait à ce fils et non à moi ? Dans ce cas, je
n’utiliserai pas mon droit de rachat, je serai perdant ! Tu n’as qu’à
racheter ce champ ! »
Petite discussion pour comprendre (8 ans et plus) :
Pourquoi l’autre homme ne voulait-il pas racheter le champ ? (Laissez
les enfants répondre.) Pour racheter le champ, il devrait le payer. Il espérait
que ce champ rapporterait de l’argent. Mais s’il avait un fils, ce serait
ce fils qui hériterait du champ. L’argent ne serait donc pas pour lui,
mais pour le fils qui allait naître. Cela ne lui plaisait pas car il allait
perdre son argent en rachetant le champ.
Il ne se souciait absolument pas de sortir Noémi et Ruth de leur misère
et de prendre soin d’elles. Tout ce qui comptait pour lui, c’était gagner
de l’argent. Il n’était pas prêt à payer pour aider Noémi et Ruth !
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Booz, lui, était prêt à payer. Même s’il devait perdre de l’argent, il
voulait aider Ruth et Noémi, les sauver de leur misère et prendre soin
d’elles. Jésus aussi a payé très cher pour nous racheter, pour nous
sauver de notre misère. La Bible dit : « Ce n’est point par des choses
périssables –argent ou or- que vous avez été rachetés… mais par le
sang précieux de Christ. » (1 Pierre 1.18-19, version Louis Segond)
Jésus n’a pas payé avec de l’argent pour te racheter, mais avec son
sang. Il a donné sa vie pour te sauver. Il est mort sur la croix. Son
sang a coulé. Sais-tu pourquoi il est mort sur la croix ? Pour prendre
ta punition, ma punition.
Nous étions tous séparés de Dieu à cause du mal que nous faisons.
Mais sur la croix, Jésus a pris notre punition, ta punition pour que
tu ne sois plus séparé de Dieu. Jésus voudrait être ton Sauveur, te
racheter pour que tu appartiennes à Dieu. Sur la croix, il a payé un
prix très élevé pour te sauver du péché, il a payé avec son sang. Mais
heureusement, il n’est pas resté mort. Trois jours plus tard, il est
ressuscité.
Aujourd’hui il est vivant, il est au ciel et il te voit. Il sait si tu lui as
déjà demandé de te sauver ou pas. Si aujourd’hui, tu comprends
que tu as besoin de ce Sauveur, alors viens à lui ! Demande-lui de te
racheter, de te pardonner, de faire de toi un enfant de Dieu. Il le fera,
il pardonnera tous tes péchés. Il a payé si cher pour te sauver parce
qu’il t’aime. N’attends plus pour lui demander de te sauver !
Booz avait pris sa décision ! Et les dix témoins avaient entendu que
l’autre homme ne voulait pas racheter. Ce dernier enleva alors sa
sandale et la donna à Booz en disant : « Rachète le champ ! » C’est
ainsi que l’on procédait en Israël pour montrer qu’une décision était
officielle. Il ne pouvait plus revenir en arrière.
« Vous êtes mes témoins ! dit Booz aux responsables de la ville.
Aujourd’hui, j’achète tout ce qui appartenait à Élimélek et à ses fils.
De plus, je prends Ruth, la veuve de Malon, pour femme. Son nom
sera maintenu et sa famille ne n’éteindra pas. »
« Nous en sommes témoins, » répondirent les responsables de la
ville. « Que le Seigneur vous bénisse, Ruth et toi, et qu’il vous donne
beaucoup d’enfants ! »
Booz était heureux car il aimait Ruth. Il allait pouvoir l’épouser et
prendre soin d’elle.
Version simplifiée pour les plus jeunes (6-8 ans) :
Très tôt, Booz alla à la porte de la ville, sur la place du marché.
Beaucoup de gens s’y rencontraient car tous ceux qui quittaient la
ville ou y entraient devaient passer par la porte.
Qui Booz voulait-il rencontrer ? Évidemment, l’autre personne qui
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avait devoir de rachat !
Pourquoi voulait-il la rencontrer ? (Laissez les enfants répondre.)
Booz voulait savoir s’il pouvait se marier avec Ruth ou si l’autre
homme de sa famille voulait le faire. L’autre homme était plus proche
dans la famille, c’est lui qui avait le droit de rachat en premier. Booz
ne pourrait se marier avec Ruth que si l’autre homme refusait.
Quand Booz l’aperçut, il l’appela : « Il faut que je te parle ! »
Booz appela aussi dix responsables de la ville, ils seraient les témoins.
Booz expliqua la situation à l’autre personne qui avait devoir de
rachat. En réalité, il ne s’agissait pas seulement d’épouser Ruth, mais
de racheter tout ce qui appartenait à la famille d’Élimélek. (Élimélek
était le mari de Noémi, il était mort au pays de Moab). Il fallait racheter
le champ d’Élimélek pour qu’il reste dans la famille.
Quand l’homme comprit que le champ était à vendre, il était tout
content. Il dit à Booz : « Je le rachète ! » Il pensait qu’il deviendrait
riche et qu’il aurait un champ de plus.
Mais Booz répondit : « Si tu rachètes le champ, tu dois aussi te marier
avec Ruth. Et quand vous aurez un fils, le champ ne t’appartiendra
plus, il sera au fils. »
Cela ne plaisait pas du tout à cet homme. Il se dit que finalement
ce n’était pas intéressant, qu’il allait perdre de l’argent. Il répondit à
Booz : « Tu n’as qu’à le racheter ! »
Booz déclara alors aux responsables de la ville qui étaient là : « Vous
êtes témoins, j’achète aujourd’hui tout ce qui était avec Élimélek et
je me marierai avec Ruth pour prendre soin d’elle et de sa famille »
« Nous en sommes témoins, » répondirent les responsables. « Que
le Seigneur vous bénisse, Ruth et toi, et qu’il vous donne beaucoup
d’enfants ! »
VAS/ENC

Booz était un homme bon. Il n’avait pas peur de perdre de l’argent
en rachetant le champ. Il voulait prendre soin de Ruth car il l’aimait.
Alors, il paya cher pour la racheter et pouvoir l’épouser.
Cela me fait penser à Jésus. Lui aussi, il a payé cher pour nous racheter
parce qu’il nous aime. Il a payé cher pour pardonner tes péchés et
que tu ne sois plus loin de Dieu. Mais il n’a pas payé avec de l’argent,
il a payé avec sa vie. Il a donné sa vie, il est mort sur la croix pour
prendre ta punition.
Heureusement, il n’est pas resté mort. Trois jours après, il est
revenu à la vie, puis il est monté au ciel près de Dieu, son Père.
Aujourd’hui, il est vivant. Il peut pardonner tes péchés car il a déjà
pris ta punition.
Il te suffit de lui demander : « Pardonne-moi s’il te plaît ! » Alors, il
te pardonnera, il enlèvera tout le mal qui te sépare de Dieu. Tu ne
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seras plus séparé de Dieu, tu deviendras un enfant de Dieu et Dieu
pourra prendre soin de toi. C’est merveilleux, n’est-ce pas ? Dieu est
bon, il t’a envoyé un Sauveur, Jésus !
Dieu a aussi envoyé un sauveur pour Ruth, pour qu’elle ne reste pas
dans la misère, c’est Booz.
Booz était heureux car il aimait Ruth. Il allait pouvoir l’épouser et
prendre soin d’elle.
Booz épouse Ruth.
Puis, on fêta le mariage ! Ruth était heureuse ! Désormais, elle n’était
plus une étrangère en Israël. Grâce à celui qui l’avait rachetée, elle
appartenait entièrement au peuple de Dieu. Elle avait un mari qui
l’aimerait et prendrait soin d’elle. Elle ne vivrait plus dans la misère.
Elle habiterait avec Booz et il prendrait également soin de Noémi,
elle n’aurait plus à s’inquiéter de rien.
Dieu a été bon pour Ruth ! Au début de l’histoire (leçon 1), Ruth a
pris une grande décision, elle a choisi de croire au Dieu de Noémi,
elle lui a dit : « Ton Dieu sera mon Dieu ». Elle n’a pas regretté sa
décision, Dieu a si bien pris soin d’elle !

VAS/EC

Si comme Ruth, tu as décidé de croire en Dieu et d’accepter Jésus
comme ton Sauveur, Dieu sera bon pour toi. Il promet de prendre
soin de toi comme il a pris soin de Ruth. Si tu es dans une situation
difficile, à l’école, à la maison, si tes parents ont des soucis car ils
n’ont plus de travail, tu peux en parler à Dieu. Il veut prendre soin
de toi car tu es son enfant. Tu lui appartiens. Il a payé cher pour te
racheter, il a donné son propre Fils ! (Lire Romains 8.32)
Ruth et Booz ont un fils : Obed.
Cartonnage 3-5
Quelques mois plus tard, Ruth eut un nouveau sujet de joie. Sais-tu
lequel ? Elle a eu un bébé ! Un garçon ! On l’appela Obed. Ruth était
ravie et Noémi la plus heureuse des grands-mères ! En voyant cela, les
voisines disaient à Noémi : « Dieu est bon ! Il a été bon pour toi ! Tu
as une belle-fille qui t’aime et maintenant, tu as un petit fils qui pourra
prendre soin de toi quand tu seras vieille ! Dieu est vraiment bon ! »
Noémi serra le petit garçon contre elle et pria : « Merci Seigneur de
nous avoir donné tant de richesses. Béni sois-tu, mon Dieu ! »
Obed sera l’ancêtre de Jésus.
Toute la famille était dans la joie. Pourtant Noémi, Ruth et Booz
ignoraient ce qu’Obed deviendrait. Ils ne l’ont jamais appris. Mais la
Bible nous le dit...
Obed a grandi, il a eu un fils nommé Isaï. Isaï à son tour a eu un fils :
David, celui qui a vaincu le géant Goliath.
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Sais-tu qui est né 30 générations plus tard, à Bethléem ? (Matthieu 1)
Jésus le Sauveur que Dieu nous a envoyé !
Si Noémi et Ruth avaient pu voir ce descendant d’Obed, ce
merveilleux Sauveur, elles auraient loué Dieu encore plus !
Dieu est bon. Il a envoyé Booz pour racheter une famille.
VAS/ENC

Et il a envoyé Jésus comme Sauveur pour racheter et libérer le monde
entier.
Jésus est-il devenu ton Sauveur ? Si oui, remercie-le d’avoir fait de
toi un enfant de Dieu.
Si non, tu peux lui demander aujourd’hui de te sauver, en disant par
exemple : « Seigneur Jésus, délivre-moi de mes péchés ! » Il le fera
et te pardonnera.
Booz ne pouvait pas pardonner de fautes. Seul Jésus peut le faire.
Si tu ne sais pas comment accepter Jésus comme ton Sauveur, n’hésite
pas à venir me voir (indiquez le lieu et le moment) et je t’expliquerai.
Conclusion
Cartonnage 3-6
Noémi a pris la bonne décision quand elle a décidé de revenir à
Bethléem.
Ruth a pris la bonne décision quand elle a choisi de suivre Noémi et
de croire en Dieu.
Elles n’ont pas regretté leurs décisions. Dieu a été bon pour elles, il
leur a donné Booz pour les aider et prendre soin d’elles.
Dieu est bon pour toi, il t’a envoyé un Sauveur : Jésus. As-tu pris la
décision de venir à lui ? Si oui, tu ne le regretteras jamais.

VAS

Révision de la leçon
Jeu de révision : Memory
Préparez 9 feuilles sur lesquelles vous noterez en grand les noms
suivants : Ruth, Booz, Noémi, Oded, Élimélek , Malon, Kilion, Orpa
et Mara. Retournez-les et disposez-les sur une table ou au sol.
Quand un enfant répondra correctement à une question, il aura le
droit de retourner deux feuilles. Tous verront les deux noms. Puis,
on retournera les feuilles et les noms seront à nouveau cachés.
Pour remporter la partie, un enfant devra retourner les noms de
Ruth et Booz ensemble. Si un enfant réussit rapidement, mélangez
les feuilles et commencez une seconde partie.
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Questions
1

Pourquoi Booz avait-il le devoir de prendre soin de Noémi et de
Ruth ? (Parce qu’il était de leur famille.)

2

Que devait faire Booz pour exercer son devoir de rachat ? (Il devait
devait acheter le champ d’Élimélek et épouser Ruth.)

3

Quel conseil Noémi a-t-elle donné à Ruth ? (Elle lui a dit d’aller
voir Booz pour lui demander de l’épouser.)

4

Pourquoi a-t-on besoin d’un Sauveur qui nous rachète ? (Parce que
nous sommes loin de Dieu à cause du péché. Ajoutez : Jésus veut te racheter
pour que tu appartiennes à Dieu.)

5

Pourquoi Booz n’était-il pas sûr de pouvoir racheter Ruth ? (Parce
qu’un autre homme avait devoir de rachat.)

6

Où Booz est-il allé, tôt le matin ? (À la porte de la ville.)

7

Pourquoi l’autre homme n’a-t-il pas voulu racheter Ruth ? (Il avait
peur de perdre de l’argent.)

8

Combien de témoins ont assisté à la discussion entre Booz et
l’autre personne qui avait devoir de rachat ? (Dix)

9

Comment s’appelait le fils de Ruth et Booz ? (Obed)

10 De qui Obed va-t-il devenir l’ancêtre ? (Du Seigneur Jésus)
Enseignement et mémorisation du verset
Révision du verset de la leçon 2.
Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur.
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports.
L’activité 2 devrait être faite peu après l’enseignement de la leçon
sans quoi elle serait trop difficile. Solutions : Noémi, rachat, grains,
Booz, négocier, Obed, Jésus.
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Comment conduire un enfant à Christ
Pensez à prendre votre Bible. Assurez-vous que l’enfant ait une bonne compréhension
des vérités suivantes du message du salut :
 Dieu - Qui est Dieu ? Comment est-il ?
99 Dieu nous a créés.
99 Il nous parle par la Bible.
99 Il nous aime.
99 Il est saint et pur.
 Le péché - Qu’est-ce que le péché ? Est-ce grave ? Pourquoi ?
99 Pécher, c’est désobéir aux commandements de Dieu, le rejeter. Parlez de péchés spécifiques.
99 L’enfant est pécheur.
99 Le péché mérite une punition : l’homme est séparé de Dieu.
 Le Sauveur - Qui peut nous sauver ? Comment ?
99 Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour les pécheurs.
99 Il est ressuscité des morts. Il est le Roi de toute la terre.
Expliquez à l’enfant comment on peut être sauvé :
 Utilisez un verset biblique (par exemple Jean 1.12, 3.16, 6.37 ; Actes 16.31 ; Rom. 6.23, 10.13) qui
indique ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu’il fera lui-même.
D’après ce verset, qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses ? Que promet-il de faire en retour ?
 Avertissez l’enfant au sujet des difficultés qu’il pourrait rencontrer suite à cette décision.
 Posez-lui la question : Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ maintenant ou plutôt attendre ?
Si l’enfant est prêt :
 Encouragez-le à prier à haute voix.
 Parlez de l’assurance du salut. Répétez le verset biblique que vous avez utilisé.
 Donnez-lui des conseils pour sa vie chrétienne :
99 Lis la Bible et obéis à ce qu’elle dit.
99 Parle à Dieu, ton Père céleste, par la prière.
99 Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi.
99 Demande au Seigneur de te pardonner quand tu as péché.
99 Rencontre d’autres chrétiens.
99 Rappelle-toi la promesse de Dieu : « Je ne t’abandonnerai jamais. »
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Activité :
Découpez la bande contenant
4 images de fond. Par la suite,
pliez-la en accordéon pour qu’elle
puisse tenir debout.

Sé

rie Ruth

Préparation : Photo
copiez
la page 2 sur des fe
uilles
cartonnées et remet
tez un
exemplaire à chaqu
e enfant.
Matériel : feutres, ci
seaux et
skotch.

A chaque étape de l’histoire, coloriez un paysage de fond et les images
correspondantes. Puis positionnez-les sur le fond grâce à des morceaux
de scotch enroulés qui mettront les images un peu en relief.
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Labyrinth: Wer
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nach Moab?
Aide
la famille d’den
ÉlimélekWeg
à trouver le chem
Bethléem

in qui mène
jusqu’au pays de Moab. No
te les lettres rencontrées en
route et barre-les dans le
texte en bas pour pouvoir
le lire.
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Moab

bDihefug bfest tbogujbohfurs prhêt bà
faccbueigllhir cbeluhi qfuih vfiehnt bà lbugi.
Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht hinausstoßen.
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Place les lettres manquantes dans les
gerbes par ordre alphabétique. Saute
une lettre quand il manque un grain,
comme sur le modèle tout à gauche.
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Parviens-tu à trouver le mot mystère
en utilisant tous les grains manquants
qui sont tombés ?
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Complète les mots
croisés en t’aidant
des indices
ci-dessous.

1
4

7

6

5

1
2
3
4
5
6
7

2

3
Elle donne de bons conseils à Ruth.
Cette loi avait été donnée par Dieu
pour protéger les veuves.
Il y en avait beaucoup à ramasser dans les champs.
Il est surpris de voir Ruth dormir à ses pieds.
C’était le seul moyen d’épouser Ruth.
Ce beau bébé remplit Booz et Ruth de joie.
La descendance de Ruth mènera jusqu’à lui.
Utilise les 5 lettres
sur fond blanc pour
compléter la phrase.

Dieu est bon,
il nous a envoyé

un _ _ _ v _ u _.
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