Ruth

La Bible Vivante

La Fidèle

Qui était cette personne ?
• Ruth n'était pas une Israélite, mais une non-juive.
Ruth était originaire d'un pays appelé Moab, donc
connue comme une Moabite. Moab était un pays qui
était souvent en conflit avec Israël.
• Ruth était une femme honorable et humble, vertueuse et
au caractère noble. (Ruth 3.11)
• Ruth, et sa soeur Orpah, étaient les filles d'Églon, le roi de Moab.
• Ruth a épousé un Israélite. Son mari et son beau-père meurent
tous les deux, et elle aide sa belle-mère, Naomi, à trouver une
protection.
• Ruth est l'une des cinq femmes citées dans la lignée/généalogie
de Jésus. Ces cinq femmes sont : Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabée
et Marie, la mère de Jésus.

Pourquoi cette personne est-elle connue ?
patrie de Ruth, Moab, était un pays avec de nombreux dieux.
• La
Ruth a choisi de ne pas suivre les pratiques religieuses ou les
traditions des Moabites, mais plutôt de suivre Jéhovah, le seul vrai
Dieu.

• Ruth était connue pour sa loyauté.
et sa sœur Orpah ont épousé deux frères, les fils d'Élimélek
• Ruth
et de Naomi. Ruth a épousé Mahlon et Orpah, Chilion. Naomi et sa
famille étaient des Judéens qui s'étaient installés à Moab lorsqu'ils
essayèrent d'échapper à une famine en Judée. Les maris de Ruth
et d'Orpah sont morts, ainsi que le mari de Naomi. Toutes trois se
retrouvent maintenant veuves.
planifie de retourner à Bethléem et elle dit à ses belles• Naomi
filles qu'elles devraient retourner dans leurs familles. « Allez,
retournez chacune à la maison de sa mère ! » (Ruth 1.8). Orpah l'a
fait, mais Ruth voulait rester avec Naomi. Elle refusa de la quitter
(Ruth 1.16-17).
part avec Naomi à Bethléem, et là, elle épouse plus tard
• Ruth
Boaz. Il était un parent éloigné de son beau-père décédé.
a acheté le domaine de Naomi lorsqu'il a épousé Ruth. Ruth
• Boaz
et Boaz ont eu un fils qu'ils ont nommé Obed.
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est une descendante du roi David. Son fils, Obed, a eu
• Ruth
un fils nommé Jesse, et Jesse a eu plus tard un fils nommé
David.

P O U R Q U O I P E N S E Z -VO U S Q U E C E T T E
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE
DE DIEU ?
nous rappeler de rester forts. Pour nous montrer
• Pour
comment une personne peut rester forte de caractère et
suivre Dieu même lorsque la société environnante ne veut
rien avoir à faire avec Dieu.
nous rappeler de rester fidèles. L'exemple de Ruth
• Pour
de rester fidèle à sa belle-mère est un merveilleux exemple
de fidélité. Plus tard dans l'histoire, nous voyons comment
Dieu honore la fidélité de Ruth en amenant Boaz dans sa
vie. Boaz offre un foyer et une stabilité à Ruth lorsqu'il
l'épouse. (Ruth 1.6-18 ; 4.13-15)
nous rappeler d'aimer à tout moment. Lorsque Dieu
• Pour
vit en nous, nous sommes appelés à nous aimer les uns les
autres, quoi qu'ils puissent dire ou faire. Naomi a traversé
une période difficile lorsque son mari et ses fils sont morts,
puis lorsque la famine a éclaté dans le pays où ils vivaient.
Tous ces événements ont amené Naomi à se plaindre et à
devenir amère. Ruth, cependant, a démontré l'amour de
Dieu en continuant à soutenir Naomi malgré les difficultés.
Elle a choisi de ne pas l'abandonner.
nous rappeler de toujours être gentils. Ruth était
• Pour
gentille avec Naomi. Et plus tard, Boaz a été gentil avec
Ruth, même si elle était une Moabite. Jésus a montré sa
bonté envers nous en mourant sur la croix et en payant le
prix de nos péchés. La bonté est citée comme l'un des fruits
de l'Esprit. Lorsque nous sommes gentils, nous démontrons
l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans nos vies. (Ruth 4.16-18 ; 2.8-20,
Galates 5.22-23, Jean 3.16, Romains 5.8).
nous rappeler que Dieu protégera son peuple.
• Pour
Lorsque Naomi et Ruth ont quitté Moab pour retourner en
Israël, Dieu a protégé ces deux veuves qui ont fait ce voyage
seules après le décès de leur mari. (Psaume 91)
nous rappeler que Dieu subviendra aux besoins de
• Pour
ceux qui le suivent. Lorsque Ruth et Naomi sont arrivées
en Israël, il y avait un parent éloigné de Naomi du nom de
Boaz. Boaz était un homme riche et célibataire qui
possédait des champs de blé. Naomi encouragea Ruth à
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aller dans les champs appartenant à ce parent et il ne la repoussa
pas. Ruth se vit confier la tâche de ramasser le blé que les autres
glaneurs (les collecteurs de blé) avaient laissé tomber. C'était un
travail très modeste, mais elle travaillait dur pour subvenir aux
besoins de sa belle-mère. (Ruth 3.7-15, 18 ; 4.1-12 et Colossiens 3.22)
désire bénir ses enfants. Ruth et Naomi n'avaient pas
• Dieu
grand-chose quand elles sont revenues à Bethléem. Elles étaient
très pauvres. Mais quand Ruth et Boaz se sont mariés, Ruth n'a
plus eu à se soucier des finances. Ruth et Boaz ont eu un fils,
Obed, et en grandissant, ils sont devenus les arrière-grandsparents du roi David. Lorsque nous mettons notre foi et notre
confiance en Dieu, il s'occupe des détails de notre vie selon ses
plans et ses desseins ! (Ruth 2.11-12 ; 4.1-17, Proverbes 3.4-6)

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION
DANS LA VIE COURANTE :
Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois.
Permettez une interaction et une discussion en les laissant
exprimer leurs pensées alors que vous guidez la conversation.
leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la
• Quelles
façon dont je dois vivre ou non ?
la base de ce que j'ai appris de ce personnage
• Sur
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu.

biblique,

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU
Galates 5.22-23 — Le fruit de l'Esprit
Alors que nous grandissons et que la maturité de notre vie s'accroît,
il est important que nous cherchions à avoir le fruit de l'Esprit dans
nos vies, à la fois pour nos propres objectifs et pour que les gens
puissent voir le caractère et la nature de Dieu en nous. Le fruit de
l'Esprit est : l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bonté, la
douceur, la fidélité, la maîtrise de soi.
Dans la langue grecque, le mot traduit par "fruit" se réfère au
produit naturel de quelque chose de vivant. Le fruit de l'Esprit
devrait être évident à l'intérieur de chaque personne qui suit Jésus.
Tout ce « fruit » est produit en nous par le Saint-Esprit, lorsque nous
donnons notre vie à Jésus et choisissons de vivre selon les voies que
Dieu a tracées pour nous. Au fur et à mesure que nous grandissons,
les caractéristiques de Jésus seront visibles dans nos vies. Tout ce
"Fruit" n'apparaît pas immédiatement. Comme de vrais fruits sur un
arbre, chacun prend du temps à se développer et à se transformer
en quelque chose de vivant qui devient attrayant ou attirant pour
les autres. Par exemple, lorsque nous sommes gentils, les gens nous
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aiment. Lorsque nous faisons preuve de patience, nos amis
nous sont reconnaissants. Lorsque nous sommes gentils avec
les autres, les gens aiment être autour de nous. Lorsque nous
faisons preuve de maîtrise de soi et que nous sommes
capables de gérer nos émotions, sans les laisser échapper à
tout contrôle, nous avons tendance à avoir plus d'amis, et les
membres de notre famille aiment nous avoir près d'eux ! Tout
comme Naomi qui a aimé avoir Ruth à ses côtés lorsqu'elles
sont rentrées à Bethléem. Le fruit de l'Esprit qu'elle a vécu au
quotidien dans leur situation difficile l'a rendue heureuse d'être
là !
Donnez à chaque enfant un papier sur lequel figure la liste de
chacun des fruits de l'Esprit, ainsi qu'un stylo. À côté de chacun
d'eux, ayez une échelle de 1 à 10. Dites aux enfants de prendre
un moment de calme pour réfléchir sur le fruit dans leur
propre vie, et d'encercler le chiffre où ils se trouvent. Cela les
aidera à savoir dans quels aspects ils doivent encore se
développer, afin qu'ils puissent les améliorer en demandant
l'aide du Saint-Esprit.
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