
A lire
Ruth 1.6-19

Dieu est toujours prêt à accueillir 
celui qui vient à lui.

  Poème adressé à Dieu
Sur une feuille, écrivez les exemples 
de choses qui peuvent vous éloigner de 
Dieu (voir première activité). 
Ensemble formulez une prière sous 
forme de poème que vous pourriez 
adresser à Dieu. « Quand j’ai menti, 
apprends-moi à dire la vérité ; Quand 
je suis en colère, apprends-moi à être 
apaisé ; Quand je suis en difficulté, 
apprends-moi à te prier ; Quand j’oublie 
que tu es là, apprends-moi à me rappe-
ler…» Priez ensuite le poème, en lisant 
une ligne chacun votre tour.

Labyrinthe !
Imprimez un labyrinthe que vous aurez téléchargé sur internet. A 
une extrémité, écrivez le mot « Dieu ». Expliquez aux enfants que 
Dieu désire que nous vivions proches de lui afin de prendre soin 
de nous. Mais certaines choses nous éloignent de lui. Sur les murs 
du labyrinthe, notez les situations (maladie, solitude, difficultés à 
l’école…) et les fautes (mensonge, désobéissance, colère…) qui 
nous séparent de Dieu. Finalement, nous nous retrouvons loin de 
celui qui nous aime. Mais Dieu est toujours prêt à nous accueillir, 
comme Noémi. Proposez aux enfants de tracer le chemin à travers le 
labyrinthe, un chemin que Jésus a ouvert par son sacrifice. 

Ruth
leçon 1

Pour le frigo

Grandes décisions 
au pays de Moab

Verset de la semaine
Celui qui vient à moi, 

je ne le mettrai pas dehors.
Jean 6.37 (PDV)



A lire
Ruth 2.1-18

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

         Défile l’alphabet !
Une personne fait défiler l’alphabet en 
boucle dans sa tête. Un autre membre 
de la famille dit stop quand il veut et 
découvre la lettre sur laquelle il est 
tombé. Il devra trouver une bonne 
chose que Dieu lui accorde commen-
çant par cette lettre. Chacun pourra 
participer et aider l’autre à trouver des 
idées. Reprenez le chant appris dans 
la première activité, mais en anglais : 
God is good to me (2x) ; He holds my 
hand ; He helps me stand ; God is good 
to me.

Dieu est bon pour moi !

Prenez le temps de partager les 
difficultés rencontrées pendant la 

semaine et parlez de la façon dont 

Dieu vous a aidés et encouragés. 

Apprenez ensemble un petit chant 

rappelant la bonté et la fidélité de 

Dieu : Dieu est bon pour moi (2x) ; 

Il tient ma main ; Il me soutient ; 

Dieu est bon pour moi. (La mélo-

die peut être trouvée sur internet.)

Avec les gestes : Dieu (index vers 

le haut) est bon (pouce levé) pour 

moi (pouce vers soi) ; Il tient 
ma main (mains se tenant l’une 
l’autre) ; Il me soutient (du majeur 

et de l’index faire deux jambes 
reposant sur la paume de l’autre 

main).

Ruth

leçon 2

Pour le frigo

Ruth et Noémi 
à Bethléhem

Verset de la semaine :

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 (FC)



A lire
Ruth 4.9-17

Dieu est bon, 
il nous a envoyé un Sauveur.

                    A l’abri
Achetez un nichoir à oiseaux en bois brut que 
vous pourrez peindre en famille. Puis lisez en-
semble Psaume 84.4-5. Quels oiseaux sont ci-
tés ? Où font-ils leur nid ? L’auteur du Psaume 
les envie car il voudrait lui aussi se mettre à 
l’abri auprès de Dieu. Ruth s’est réfugiée sous 
la couverture de Booz. Dieu veut lui aussi être 
ton refuge, il veut te protéger, répondre à tes 
besoins et te garder proche de lui. Construis 
ton nid auprès de Dieu et avec lui.

Le juste prix

Sur la table, placez plusieurs objets et pour 

chacun trois étiquettes de prix dont un seul 

sera juste. (Pour les plus petits, proposez 

plutôt des ordres de prix, 1, 10 et 100). 

Sur une feuille, les enfants noteront les 

prix qui leur semblent corrects, puis vous 

donnerez les réponses justes. Demandez 

ensuite quel prix il faudrait payer pour 

racheter un membre de la famille. Nous 

étions tous esclaves de nos fautes, inca-

pables d’échapper à la punition que nous 

méritions. Mais Dieu a choisi de nous dé-

livrer, nous racheter pour que nous soyons 

à lui et qu’il prenne soin de nous. Le prix 

qu’il a payé pour nous, c’est la vie de son 

Fils. Jésus est mort pour nous racheter, 

puis il est revenu à la vie ! Lisez 1 Pierre 

1.18-19.

Ruth
leçon 3

Pour le frigo

Ruth est 
rachetée !

Verset à réviser :

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 (FC)


