A dos de dromadaire : Ruth
Une amie pour Noémie (Ruth 1-2)
et Ouverture sur le bonheur (Ruth 3-4)
La rencontre en PDF : A_DOS_DROMADAIRE_RUTH

Une amie pour Noémie (Ruth 1-2)
Les épis de blé sont le signe de l’amitié que Ruth ottre à Noémie. En effet, Ruth a choisi de la suivre. Fidèle à ce choix, elle
va aider Noémie et lui procurer de quoi se nourrir. C’est pourquoi, elle va aller glaner le blé. Le blé est ainsi comme un
symbole de son grand coeur. Il taut dire que, dans l’Ancien Testament, le blé est la source même de la nourriture (Voir
l’histoire de Joseph en Exode 41, qui fait des réserves de blé pour prévenir de la famine). Le manque de blé est symbole de
famine (Voir le récit d’Elise et la veuve à Sarepta en 1 Rois 17). L’amitié de Ruth est une source d’abondance pour
Noémie.

Objectifs
Faire découvrir aux enfants ce récit qui semble tout simple mais recèle de belles qualités et de belles
découvertes.
Faire partager l’élan d’amitié qui lie les deux femmes et sa manifestation concrète dans la fidélité et la bonté.
Donner aux entants le goût de la bonté et de la fidélité.

Parole ouverte
Qu’est-ce que tu as aimé dans cette histoire ?
Qu’est-ce qui t’a surpris ?
Je me demande pourquoi Ruth est-elle restée avec sa belle-mère ?
Je me demande pourquoi Booz aide Ruth ?
Je me demande comment tu montres à un-e ami-e qu’il ou elle est important pour toi ?

Ouverture sur le bonheur (Ruth 3-4)
La sandale est le symbole qui montre que, dans ce récit, tout finit bien. En donnant sa sandale, Booz devient le mari de
Ruth. A l’époque, c’était une coutume. Par ce geste, Booz, alors que ce n’était pas à lui de le faire, choisit vraiment Ruth. Il
choisit d’offrir une famille à Ruth mais aussi à Noémie. L’avenir de Ruth est ainsi ouvert et Noémie retrouve le bonheur.
Grâce à la bonté de Ruth, à l’intelligence de Noémie et à la générosité de Booz le récit se termine
dans la joie.

Objectifs
Faire découvrir que cela vaut la peine de se battre dans la vie, car rien n’est jamais perdu d’avance.
Susciter une réflexion sur le fait que le bonheur est aussi à construire et pas seulement à recevoir.
Sur qui, quoi, peut-on compter pour construire son bonheur ?
Comment vivre la bonté au jour le jour ?
Faire partager l’élan de générosité de Booz

Parole ouverte
Qu’est-ce que tu as aimé dans cette histoire ?
Qu’est-ce qui t’a surpris ?
Je me demande pourquoi Noémie a demandé à Ruth de se faire belle pour Booz ?
Je me demande qu’est-ce que Booz a aimé chez Ruth ?
Je me demande ce que signifie prendre soin ?
Je me demande comment on règle une affaire de famille importante ?
Quel signe a-t-on aujourd’hui pour dire qu’une affaire est conclue ?
Je me demande s’il y a encore des règles à respecter pour se marier aujourd’hui ?

Documents utiles
Ruth-Annexe
Calendrier des anniversaires
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