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Ruth 
Déclencheur 

Un ami fidèle


Matériel 
• Bande annonce du film Hatchi 

Étapes 
  
1. Si vous avez un chien, discutez avec les enfants des façons dont vous pouvez dire que votre chien 

est fidèle: il attend votre retour à la maison, il surveille votre arrivée, il vous suit autour de la maison 
ou de la cour et il reste près de vous pendant que vous travaillez ou jouez. 

2. Si vous n’avez pas de chien, prenez le temps de rendre visite à quelqu’un (ou invitez quelqu’un dans 
votre classe) qui a un chien et demandez au propriétaire comment son chien démontre sa fidélité. 

3. Montrez La bande annonce du film Hatchi- VF 
◦ C’est l’histoire d’ un homme au Japon qui a trouvé un chien et l’a appelé Hatchiko. Il a pris 

Hatchiko et est rentré chez lui et ils sont devenus de bons amis. En fait, Hatchiko venait l’ 
attendre à l’extérieur de la gare tous les jours pour que l’homme rentre à la maison. Un jour, 
l’homme est décédé. Pourtant, le chien est venu pendant 10 ans à la gare pour attendre 
l’homme même après que celui-ci soit décédé. 

4. Dites aux enfants que l’histoire de Ruth parle de fidélité. Il s’agit de rester avec quelqu’un même 
quand la personne est difficile ou qu’elle traverse des moments difficiles. Ce n’est pas toujours 
facile! Naomi n’était probablement pas une femme géniale pour faire la fête: elle était amère et les 
choses qu’elle disait n’étaient pas toujours bonnes. Elle était en colère contre Dieu et pensait que 
Dieu était contre elle parce que son mari et ses fils étaient tous morts. Ruth, une des belles-filles de 
Naomi, a décidé de rester avec Naomi, même si Naomi lui avait dit de rentrer chez-elle. Imaginez 
que vous veniez de vous marier avec quelqu’un et qu’il soit mort. Resteriez-vous avec votre belle-
mère ou vous préféreriez retourner à votre maison? Aucun de nous ne voudrait rester avec Naomi. 
Mais Ruth était une bonne amie fidèle, elle est restée avec Naomi et a décidé de ne pas rentrer 
chez elle. Au lieu de cela, elle a suivi Naomi et a pris le peuple de Naomi comme son propre peuple 
et le Dieu de Naomi comme le sien . 

Questions à discuter avec les enfants 
  
• Si vous étiez un chien, quel genre aimeriez-vous être? 
• Comment pouvons-nous dire que notre chien est fidèle? 
• Est-ce qu’on doit être fidèle même quand les autres ne le sont pas? 
• Avez-vous déjà  dit : « Moi, je ne suis plus ton ami »  parce que vous étiez fâché? 
• Comment pouvons-nous être fidèles à Dieu? 
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Verset  
Ruth 1.16 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. God's Story: Ruth 
2. Ruth (The Book of Ruth) 

Leçon d’objet 

Le t-shirt de la fidélité

  
Matériel 
• Grands t-shirts 
• Marqueur permanent (Sharpie) 

  
Étapes 
1. Avant la classe, prenez un grand t-shirt (t-shirt des papas) dans lequel 2 enfants peuvent entrer et 

écrivez-y, à l’aide d’un marqueur permanent, « LE T-SHIRT DE LA  FIDÉLITÉ » et « Que la bonté et 
la fidélité ne t’abandonnent pas; lie- les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. » Proverbes 
3.3. 

2. Le but de l’activité est de faire vivre concrètement aux enfants un aspect de la fidélité. 
3. Divisez les enfants en équipe de 2. 
4. À tour de rôle, placez-les en équipe dans le grand t-shirt et donnez-leur des ordres: petit parcours 

pour marcher ensemble, s’asseoir ensemble, manger la collation ensemble, etc. Ils doivent alors 
faire ensemble tout ce que vous leur demandez. 

5. Souvenez-vous que la fidélité est une leçon si importante à enseigner aux enfants, en particulier à 
une époque où les paroles des hommes ne semblent plus rien valoir. Les gens ne prennent pas 
leurs voeux de mariage au sérieux. Si cela ne fonctionne pas pour moi ou si je ne le ressens plus, il 
est temps de partir.  L’histoire de Ruth est un bel exemple de fidélité. 

Après l’activité, discutez:  
• Y en a-t-il parmi vous qui n’avait plus envie d’être avec leur partenaire? 
• Est-ce que la fidélité dépend de nos sentiments? 
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Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Dieu est bon 
• Moi j'ai décidé 

Cœur du Père 

& Prière

  
Ruth est un beau modèle de fidélité et nous devons suivre son exemple. Mais ce n’est pas toujours facile 
d’être fidèle et de tenir nos promesses. Trop souvent on dit oui à quelqu’un sans vraiment y avoir réfléchi 
et, à la dernière minute, on abandonne. As-tu déjà réfléchi à ce que ça produit dans le cœur de quelqu’un 
quand tu lui dis oui et qu’à la dernière minute tu lui dis non? Qu’est-ce que toi tu ressens quand un ami te 
dit qu’il va venir chez toi après le souper et qu’il t’appelle juste avant l’heure prévue pour te dire « ben 
finalement je n’irai pas, ça ne me tente plus »? On ne se sent pas bien, on est attristé. On doit apprendre à 
tenir nos promesses et nos engagements. Tout comme le Père est fidèle avec nous, nous devons être 
fidèles envers les gens. Quand le Père nous dit qu’il va accomplir quelque chose, il tient toujours sa 
promesse. Quand quelqu’un ne tient pas ses promesses envers nous, il arrive que l’on perde confiance en 
lui et un froid s’installe entre nous et la personne. Et malheureusement une relation est souvent brisée pour 
des choses minimes et peu importantes. Est-ce que tu as perdu des amitiés à cause d’un manque de 
fidélité? Si oui, le Père veut t’aider aujourd’hui.  
  
Application   
La poubelle 
Ayez avec vous une grosse poubelle. 
1. Distribuez aux enfants un feuille de papier et un crayon. 
2. Dites aux enfants d’écrire sur la feuille de papier le nom d’une personne qui les a trahis, qui a détruit 

leur confiance. 
3. Ensuite ils doivent chiffonner le papier et le jeter dans la poubelle en faisant cette prière : « Père, je 

te donne cette déception, je te donne ma trahison et mon manque de confiance envers cette 
personne et je te demande de rétablir la relation brisée, dans le nom de Jésus. Amen. » 
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Brico 

Chandelle en gerbe de blé


Matériel 
• Bougies chauffe-plats à piles dans de petits récipients en 

verre 
• Blé / herbe 
• Ficelle  
• Fusil à colle chaude  

  
Étapes 
1. Coupez le blé / herbe à la taille souhaitée. Les bougies donnent de meilleurs résultats lorsque le blé 

mesure environ 5-6 cm de plus que les bougies. 
2. À l’aide de colle chaude, collez le blé / herbe autour de la bougie directement sur le verre. 
3. Enroulez le récipient de verre d’une ficelle et faites une jolie boucle.   

Activité 

Bande dessinée de Ruth


Matériel 
• Bande dessinée de Ruth (pièce jointe Le livre de ruth) 
• Déguisements 

  
Étapes 
1. Lisez la bande dessinée avec les enfants ou dites-leur de la lire 

individuellement ou en équipe. 
2. Demandez-leur de reproduire en pièce de théâtre ce qu’ils ont lu. Pour ce faire, ils peuvent utiliser 

les déguisements que vous avez apportés. 
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Activité physique 

On ramasse les épis 


Matériel 
• Épis de blé de 2 couleurs différentes (cartons sur lesquels sont 

imprimés des épis de blé) 
• 2 cerceaux (ou morceau de carton) 

  
Étapes 
1. Dans la salle, éparpillez des cartons sur lesquels sont imprimés des épis de deux couleurs 

différentes. 
2. Répartissez les enfants en 2 équipes égales. 
3. À votre signal, les deux équipes doivent ramasser le plus d’épis possible de la couleur de leur 

équipe et aller les porter dans un cerceau qui appartient à leur équipe. Chaque enfant doit aller 
porter les épis un à la fois dans son cerceau. 

4. L’équipe gagnante est celle qui a le plus d’épis. 

Collation 

Les gerbes de blé


Matériel 
• Bretzels 
• Fils de réglisse rouge 

  
Étapes 
1. Distribuez des bretzels et une réglisse à tous les enfants. 
2. Dites-leur de faire un petit paquet de bretzels, puis de l’attacher à l’aide de la réglisse. 
3. Ce sont des gerbes de blé.
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