LEÇON
Sabbat

L’aimant de Dieu

Fais l’activité
Y a-t-il quelqu’un dans ta parenté que tu aimes tout
de cette semaine
particulièrement
? Pourquoi cette personne est-elle spéciale pour toi ?
à la page 25.
Avez-vous des intérêts communs ? Quel est ton meilleur souvenir de
cette personne ? (Réf. biblique : Ruth 1.1-18)
Les pleurs aigus qui s’élevaient
du cortège funèbre étaient
intarissables. Noémi repoussa
son voile noir et s’essuya
le visage. Depuis
qu’avec son mari et
ses deux jeunes fils
elle était venue vivre de
ce côté-ci du Jourdain, c’était
là le troisième enterrement de la famille.
Élimélek, son mari, et elle avaient quitté
leur petite ville de Bethléhem en Juda pour
échapper à une famine terrible.
Ils étaient venus en terre de Moab pour
prendre un nouveau départ. Mais au lieu de
la vie, ils avaient trouvé la mort. Élimélek
était mort le premier. Elle s’était retrouvée
seule avec ses deux fils, Mahlôn et Kilyôn.
Ne se sentant pas capable de retourner en
Juda sans son mari, elle laissa ses fils se
marier avec Ruth et Orpa, les jeunes
Moabites qu’ils avaient choisies. Même
sorties d’une autre culture, ses belles-filles
faisaient maintenant partie intégrante de la
famille. Puis, ses fils étaient morts eux aussi.
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Dimanche
Lis « L’aimant de
Dieu ». Tu pourrais
également le lire à haute
voix pour une autre
personne.
Réagis. Qu’est-ce qui
t’impressionne le plus dans
l’histoire de Ruth ?
Relis plusieurs fois ton
verset à mémoriser.
Demande à Dieu de
t’attirer par sa
grâce.
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Noémi remit son voile devant son visage et sa
voix se joignit aux gémissements bruyants
des amis endeuillés.
Noémi, Ruth et Orpa tentèrent,
pendant un temps, de s’en sortir
seules. Petit à petit, les nouvelles
rapportant la fin de la famine
« Où tu iras, j’irai ;
en Juda leur parvinrent.
où tu demeureras,
Noémi appela Ruth et Orpa
je demeurerai, ton peuple
pour un petit conseil de
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est mon peuple, et ton Dieu
est mon Dieu. »
Ruth 1.16

Lundi
Crée une carte ou une
affiche avec le verset à
mémoriser de cette semaine et
mets-le en évidence.
Commence à apprendre ton
verset à mémoriser.
Remercie Dieu de n’être
jamais lassé d’inviter les
gens à faire l’expérience
de sa grâce.
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famille. Elles décidèrent de commencer immédiatement à préparer le départ.
Les deux belles-filles empaquetèrent le plus gros de leurs biens et firent les
arrangements pour fermer leur maison à Moab.
Finalement, le grand jour arriva. Perdues dans leurs pensées, les trois
femmes prirent la route en direction du Jourdain.
Pendant qu’elle marchait, Noémi prit le temps de réfléchir à ce que
l’avenir leur réservait. Il lui semblait qu’elle devrait envisager une existence
bien triste. Elle-même aurait peut-être encore besoin de l’aide des jeunes
femmes. Cependant, rester avec elle était-il vraiment le mieux pour celles-ci ?
Elle n’avait pas le droit de leur imposer son peuple. Comment seraient-elles
acceptées ? Elles allaient devenir des étrangères dans un pays inconnu et elle
savait bien ce que cela signifiait. Sans compter qu’elles étaient maintenant
veuves, comme elle-même.
En vertu de certaines
Mardi
lois orientales, elle
Lis Ruth 1.1-18,22.
aurait pu les garder
Réfléchis. Malgré le fait que Noémi ait perdu son
comme esclaves.
mari, ses deux fils et qu’elle n’avait probablement plus
beaucoup d’argent, quelles bénédictions avait-elle reçues
Mais, raisonnait-elle,
de Dieu ?
elles devaient se
Développe une amitié que Dieu t’a donnée. Cette
semaine, prends le temps de faire quelque chose
de spécial pour une personne de ton
entourage ou d’écrire une lettre à
quelqu’un.
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remarier, ou au moins se mettre sous la protection d’un parent masculin qui
subviendrait à leurs besoins. En Juda, elles ne pourraient probablement pas
trouver de mari. Les Israélites méprisaient les Moabites. Et elles n’avaient pas
de famille là-bas. Non, le mieux pour elles serait qu’elles retournent dans leur
pays, même si cela signifiait qu’elle allait les perdre.
Noémi s’arrêta pour s’asseoir sur le bord de la route et se reposer. « Ruth
et Orpa, j’ai bien réfléchi, il faut que nous parlions. Voyez-vous, bien que je
vous aime et que j’aie été à votre charge durant ces temps difficiles, je sais que
ce serait mieux pour vous de retourner dans votre pays, vers les vôtres. Vous
pourrez y trouver quelqu’un pour prendre soin de vous, peut-être même vous
remarier et devenir mères comme vous le souhaitiez. »
Orpa l’interrompit vite : « Mais comment vas-tu te débrouiller sans nous ?
Tu ne sais même pas s’il te reste de la famille là-bas ? »
« Dieu m’a fait grâce de votre amour et de votre affection, » répliqua

Mercredi
Mets-toi à la place de Ruth, assise
avec Noémi, sur le bord de la route. Elle vient
juste de te proposer de retourner dans ton pays
avec Orpa pour vivre dans ta famille ou épouser un de
tes compatriotes et avoir des enfants.
Écris dans ton journal une liste de toutes les raisons qui te
poussent à retourner dans le pays de Moab et une autre
liste de toutes les raisons de choisir d’aller à Bethléhem
avec Noémi.
Demande à Dieu de te faire comprendre les
raisons pour lesquelles il voudrait te
voir de son côté.
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Noémi. « Même si j’ai eu beaucoup d’amertume et de chagrin dans ma vie, je
fais confiance à Dieu de pourvoir à mes besoins futurs. Vous n’avez plus
d’obligations envers moi. Vous êtes libres de partir. »
Des larmes dans les yeux, Orpa jeta un regard intense sur Noémi pour
bien comprendre ses paroles. Elle lui donna un baiser d’adieu, ramassa son
baluchon et reprit le chemin en sens inverse.
Ruth et Noémi restèrent seules. Finalement, Noémi rompit le silence. « Va
avec elle. »
« Mère Noémi, répondit Ruth, je t’en prie, ne me dis plus cela. J’ai pris ma
décision. Je ne retourne pas en arrière. Où tu iras, j’irai avec toi. Là où tu
demeureras, je demeurerai. Ta famille sera ma famille. » Elle fit une pause,
choisissant soigneusement les mots qu’elle allait prononcer. « Par-dessus tout,
mère Noémi, je veux que ton Dieu soit mon Dieu. Je ne te quitterai pas. Je
mourrai et serai enterrée avec ton peuple. »
Noémi fixa sa belle-fille. Elle comprit que Dieu appelait Ruth. Malgré la
douleur et la peine entourant la perte de son mari et de ses deux fils, Dieu
utilisait les circonstances pour attirer vers lui cette précieuse personne. Elle

Jeudi
Souviens-toi de
l’histoire de Rahab et de la
façon dont Dieu l’avait choisie
pour figurer parmi son peuple et
même parmi les ancêtres de Jésus. Bien
qu’issue d’un peuple méprisé, Ruth
devint également une des arrièresgrands-mères de Jésus.
Dessine un arbre généalogique allant
de Rahab jusqu’au roi David, incluant
Ruth. Fonde-toi sur Matthieu 1.5,6.
Remercie Dieu de t’avoir fait
entrer dans sa famille.
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Lis le reste de l’histoire
dans le livre de Ruth. Le jour
où Ruth et Noémi entrèrent dans
le village de Bethléhem, ni l’une
ni l’autre ne savaient ce que
Dieu leur réservait, mais
elles avaient décidé de
lui faire confiance.
Écris la lettre qu’aurait pu
adresser Ruth à sa famille de
Moab, décrivant comment Dieu
dans sa bonté prenait soin d’elle.
Partage ta lettre ou le reste de
l’histoire avec ta famille durant
le culte du soir.

n’allait plus pousser Ruth à retourner chez elle. Lentement, elle ramassa
son sac et se dirigea vers le chemin. Ruth la suivit et ensemble elles firent
route vers Bethléhem, vers de nouveaux horizons que Dieu
avait préparés pour elles.

31

