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Nous ne pouvons pas nous rencontrer (à cause de l’épidémie COVID) mais nous
pouvons raconter…
L’histoire Ruth, originaire du Pays de Moab !
Souviens-toi, il y a très longtemps…
Les hébreux sont sortis d’Egypte avec Moïse,
Ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans.
Avec Josué, ils sont enfin arrivés en Canaan, le pays promis.
Ils se sont installés dans le pays.
A cette époque, il n’y a pas de roi. C’est Dieu qui est leur roi, et la loi de Dieu leur sert de guide
(les 10 paroles par exemple : tu t’en souviens ?).
Lorsqu’un problème se présente (comme l’attaque d’un ennemi ou un problème entre les 12
tribus d’Israël : tu te souviens le nom de certaines ?), Dieu désigne un ou une Juge pour régler
le problème avec tout le peuple.
A Bethléem (qui veut dire « la maison du pain »), une toute petite ville de Canaan appartenant
à la tribu de Juda, vivent Elimélek et Noémi. Ils ont deux fils, Malon l’ainé, et Kilion le cadet.
Un jour, c’est la famine à Bethléhem. Le sol est brûlé
par le soleil, et la moisson n’a rien donné. Il n’y a plus de
pain à Bethléem !
« Si on reste là on va mourir de faim » se dit Elimélek.
Et il décide de partir avec sa famille dans le pays voisin,
le pays de Moab. Là-bas, au moins, les gens ont de quoi
se nourrir !

Les voilà installés au pays de Moab.
Malon épouse Ruth et Kilion épouse Orpa, toutes les
deux originaires de ce pays qui leur est étranger.
Mais malheur ! Elimélek meurt.
Puis, les deux fils meurent à leur
tour. On ne sait pas pourquoi.
Noémi, Ruth et Orpa se retrouvent seules, sans personne pour les aider.
La situation est catastrophique. Mais Dieu veille…

Un jour, Noémi apprend que, grâce à Dieu, la famine est terminée dans son pays d’origine.
Alors, elle décide d’y retourner. La vie sera
sûrement plus facile là-bas.
Mais que faire de Ruth et Orpa ?
Le lien qui les unit est très fort mais Noémi ne veut
pas les obliger à venir avec elle dans un pays qui
n’est pas le leur. Car c’est dur de vivre dans un pays
étranger qui a des coutumes différentes qu’on ne
comprend pas. Et les gens ne nous comprennent pas
toujours non plus : elle en sait quelque chose !
Noémi propose donc à Ruth et Orpa de rester dans leur pays, parmi leur peuple où elles pourront
sans doute trouver un autre mari.
Orpa et Ruth doivent choisir : partir avec leur belle-mère en Israël, un pays inconnu pour elles…
ou rester dans leur pays de Moab, près de leurs familles ?
Et toi, que choisirais-tu ?
Orpa décide de rester.
Ruth est déterminée : elle ne laissera pas tomber Noémi. Elle lui dit « ton peuple sera mon
peuple, ton Dieu sera mon Dieu »
Noémi et Ruth partent donc. Elles arrivent à Bethléhem au début de la moisson.
Mais elles sont seules, sans famille, sans argent, et mal vues : comment vont-elle faire pour
survivre ?
Dès son arrivée dans ce nouveau Pays pour elle, Ruth décide de chercher du travail : elle
trouverait bien quelque chose à faire !
Par exemple, puisque c’est la moisson, elle doit pouvoir glaner derrière les moissonneurs, c’està-dire ramasser ce qu’ils laissent tomber. Mais elle n’est pas bien accueillie, elle est étrangère !
Mais là, justement, il y a des moissonneurs au travail !
Booz, le riche propriétaire, semble plutôt sympathique : il
l’invite à manger et à boire avec ses ouvriers.
Elle n’en revient pas : elle peut même emporter les restes de
son repas pour Noémi. Quelle générosité !
Mais il y a plus ! C’est comme si le propriétaire voulait la
protéger : il interdit à ses serviteurs de lui faire le moindre
mal.
Il dit même à ses moissonneurs de laisser tomber quelques épis de blé en plus pour elle.
Décidément, Ruth n’était pas habituée à tant de gentillesse !
Et toi, qu’aurais-tu fait à la place de Booz ?

Le soir, Ruth est toute contente de sa journée : son travail a bien
rapporté.
Elle raconte tout à Noémi.
Noémi lui apprend alors que Booz, le propriétaire du champ, est
un très lointain cousin à elle ! Et que, selon la loi de son peuple, il
a le devoir de s’occuper des pauvres femmes de la famille et
d’épouser celles qui n’avaient pas encore d’enfant.
Hmm, dit Noémi, tout cela n’arrive pas par hasard !
Alors, elle donne à Ruth les conseils suivants : « va humblement demander à Booz sa protection
en lui expliquant que tu es la belle fille de Noémi, une lointaine parente, et Booz qui a déjà
prouvé sa bonté, devrait te l’accorder ».

Ruth suit les conseils de Noémi….
Qu’aurais-tu fait à la place de Booz ?

Et Booz accepte... après avoir consulté un autre homme de la famille élargie qui aurait pu aussi
prendre soin de Ruth.
Alors, puisqu’il n’y a plus d’obstacle, Booz épouse Ruth. Pourtant, Ruth est une étrangère !
Plus tard, Ruth donne naissance à leur premier fils.
Il sera appelé Obed, ce qui signifie « serviteur (de Dieu) ».
Noémi se réjouit de l’amour que Dieu lui a manifesté !
Car Obed sera le grand père du grand roi David qui sera l’ancêtre de… Jésus !

Priez avec les enfants.
Dieu, notre Père, apprends-nous à te reconnaître
Dieu notre Père, apprends-nous l’accueil, le partage et la générosité
Dieu notre Père, apprends-nous la justice de ta Parole.
Dieu notre Père, apprends-nous à aimer.

Chanter avec les enfants
 "Abraham Dieu t'appelle" : https://www.youtube.com/watch?v=mR_Gqm-tml0
 "Dieu t'appelle" : https://www.youtube.com/watch?v=pFMcTEYrW2Y
 "La Parole un trésor" :
https://www.youtube.com/watch?v=wNst7MuMYE0&list=PLFYVgeh5Gq6i_xYyg3_DSIE6fFJfCbom&index=2

Une vidéo qui raconte l’histoire à sa manière :
https://www.youtube.com/watch?v=mA1xooOC2yM

Côté culture parent : le poème de Victor HUGO :
https://www.bonjourpoesie.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/booz_endormi

A colorier… à classer… et puis raconter l’histoire soi-même ou à un petit
frère ou petite sœur…

