
 

D
IS

C
IP

LE
 

   GUIDE DE L’ANIMATEUR 

 

 

         
 

Campus.C   mm 
Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Cette étude du livre de Ruth porte surtout sur 

l’amour loyal. Ruth est une femme attachée à 

Dieu, et l’une de ses caractéristiques les plus 

importantes est certainement sa loyauté. 

En réalité, Dieu s’attend à ce que nous soyons 

loyaux et fidèles les uns envers les autres,  

car il est lui-même loyal et fidèle dans son 

amour pour nous. L’élément le plus saisissant  

de ce livre est que ces merveilleuses qualités 

sont manifestées par Ruth, une non-Juive.  

L’avertissement est donc très clair : si cette 

étrangère peut manifester l’amour loyal de 

Dieu, à plus forte raison les enfants de Dieu le 

doivent-ils, car leur Père est parfaitement loyal 

et fidèle envers eux. 

RUTH • UN AMOUR LOYAL 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
RUTH 1à 4 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Ruth 1.1 indique que l’histoire se déroule « au temps des juges ». Cette expres-

sion fait référence à la période d’environ 350 ans qui a suivi la prise de possession 

de la Terre promise par la nation d’Israël, et qui est décrite dans le livre des  

Juges. Elle porte ce nom, car elle désigne une époque où la nation d’Israël  

n’avait pas de roi, et pendant laquelle Dieu a simplement oint différents chefs 

 (les « juges ») pour exercer un certain leadership au sein de son peuple.  

Ainsi, le livre de Ruth fait le pont entre le livre des Juges et celui de 1 Samuel, 

qui raconte l’histoire du dernier juge (Samuel) et celle du premier roi (Saül).  

L’histoire de Ruth dresse un portrait plus détaillé de la vie quotidienne et de 

l’œuvre accomplie par Dieu au temps des juges.  

 

Chapitre 1 

La famine sévit dans le pays d’Israël. Naomi (un des personnages principaux du 

livre de Ruth), son mari Elimélec, et leurs deux fils, Machlon et Kiljon, quittent 

Israël pour faire un séjour dans le pays de Moab, sans doute pour trouver de la 

nourriture ou de l’emploi. 

 

Naomi devient veuve alors qu’ils se trouvent encore dans le pays de Moab. Ses fils 

épousent deux femmes moabites nommées Ruth et Orpa, mais ils meurent environ 

dix ans plus tard et laissent les trois femmes seules. Lorsque Naomi entend que 

Dieu est intervenu pour aider son peuple et qu’il a mis fin à la famine, elle décide 

de retourner en Israël. Ruth et Orpa manifestent alors le désir de l’accompagner, 

mais Naomi refuse car elle estime qu’il leur sera plus facile de trouver de  

nouveaux maris si elles restent dans le pays de Moab. Malgré tout, Ruth ne veut 

pas la quitter, puis elle promet fidélité à Naomi et à son Dieu. Le deuxième  

chapitre débute donc avec l’arrivée de Ruth et Naomi en Israël. C’est le commen-

cement de la moisson. 

 

Ce chapitre comporte trois leçons importantes, et la première nous vient du  

personnage de Naomi. En raison de la famine, celle-ci cherche une meilleure  

situation hors du pays d’Israël. Son séjour se révèle infructueux, et elle perd à la 

fois son mari et ses deux fils. Plusieurs de ses paroles nous permettent de consta-

ter qu’il s’agit d’une femme amère et déçue par Dieu; elle n’a plus d’espoir. Pour 

plusieurs raisons, Naomi représente bien les Juifs à qui ce livre s’adresse, et  

probablement certains d’entre nous également. 
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PRÉCISIONS 

La deuxième leçon nous est donnée par le personnage de Ruth. Le fait qu’elle soit une Moabite a 
certainement été à l’origine de graves préjugés de la part des lecteurs. Son histoire ressemble 
beaucoup à celle du bon Samaritain, qui est racontée par Jésus. En effet, dans les deux cas, des 
non-Juifs sont les héros et ce sont eux qui, ironiquement, adoptent l’attitude qui plaît à Dieu. Ruth 
promet fidélité à Naomi et à son Dieu, même si sa belle-mère ne mérite absolument pas cette 
loyauté. L’amour de Ruth est non seulement fidèle, mais aussi complètement désintéressé. Elle ne 
tire aucun avantage de son engagement à rester auprès de Naomi. En cela, Ruth reflète clairement 
l’amour de Dieu envers son peuple, qui est lui aussi immérité et inconditionnel. 
 
Bien que moins évidente, la troisième leçon n’est certainement pas moins importante. Au verset 6, 
Naomi apprend que Dieu a secouru son peuple en lui donnant de la nourriture. La fidélité et la 
loyauté de Ruth ont donc pour toile de fond la loyauté dont Dieu fait preuve à l’égard de son  
peuple. Ainsi, Ruth n’est pas simplement un exemple de la loyauté dont nous devons faire preuve 
en tant qu’enfants de Dieu, mais elle représente aussi l’amour fidèle que Dieu a pour son peuple, 
même si celui-ci est souvent amer et incrédule. 
 
Chapitre 2 

Dans ce chapitre, Ruth se rend dans un champ pour glaner (c.-à-d. pour ramasser les épis laissés 
par les moissonneurs). Elle le fait pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de Naomi. Pendant 
qu’elle glane, Ruth rencontre le propriétaire du champ où elle se trouve. Son nom est Boaz, et il 
s’agit d’un homme noble et attaché à Dieu. Boaz est un parent de Naomi. 
 
Le thème principal de cette histoire, l’amour loyal, est traité en trois volets. Dans un premier 
temps, Ruth fait preuve de loyauté en allant au champ et en pourvoyant aux besoins de Naomi.  
Son attitude donne une excellente idée de ce qu’est concrètement la loyauté. En effet, il ne s’agit 
pas uniquement d’un engagement à être fidèle et dévoué, mais aussi d’une volonté de travailler  
et de porter les fardeaux d’une autre personne. 
 
Dans un deuxième temps, l’auteur utilise le mot hébreu hesed, qui est parfois traduit par 
« miséricordieux » (2.20). Ce mot, qui signifie « amour loyal », est utilisé à plusieurs reprises dans 
le livre de Ruth pour souligner son thème principal. En effet, l’amour de Dieu envers son peuple est 
fidèle et loyal, et ses enfants sont appelés à faire preuve de cette même loyauté envers les autres. 
Par ses actions, Ruth la Moabite est celle qui manifeste cette qualité, mais au deuxième chapitre, 
un Juif fidèle démontre lui aussi cet hesed.  
 
Dans un troisième temps, cet hesed (« amour loyal ») a l’effet escompté, car il adoucit le cœur de 
Naomi. On commence à voir une lueur d’espoir là où il n’y avait qu’amertume et désespoir. 
L’exemple de Naomi montre clairement l’effet positif qu’a la fidélité de Dieu dans notre cœur, 
ainsi que l’effet que notre propre loyauté peut avoir sur les autres. 
 
Chapitre 3 

Ce chapitre raconte l’histoire d’amour de Ruth et Boaz. En fait, il décrit une coutume juive de 
l’époque (sans doute étrangère à plusieurs d’entre nous) par laquelle Ruth demande à Boaz de  
l’épouser. Au verset 11, on lit que ce dernier est impressionné par la bonté (hesed) de Ruth envers 
sa belle-mère, et qu’il est ravi d’accepter. Il semble que Boaz est beaucoup plus âgé qu’elle, et il 
loue le hesed de Ruth, qui est davantage attirée par le caractère des gens que par leur apparence 
physique ou par les avantages qu’ils peuvent lui procurer.  
 
Chapitre 4  

Dans ce chapitre, Boaz et Ruth se marient et engendrent un fils qu’ils nomment Obed. Il est à  
nouveau question du thème principal du livre – l’amour loyal et fidèle de Dieu (hesed) – qui est ici 
souligné de deux manières. D’abord, lorsque les femmes de la ville s’approchent de Naomi, qui 
porte l’enfant, elles louent Dieu pour l’incroyable fidélité dont il fait preuve à son égard.  
Ensuite, on voit que Boaz, Ruth et Obed font tous directement partie de la lignée de David et par 
conséquent, de celle de Jésus. Ce fait souligne l’amour loyal et incompréhensible dont Dieu fait 
preuve dans la délivrance et le salut de son peuple. 
 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Le livre de Ruth est excellent 

pour développer l’habileté à 

s’en tenir à ce qui est écrit 

dans le texte. Par exemple,  

la plupart des commentateurs 

considèrent que Naomi et  

sa famille ne sont pas dans la 

volonté de Dieu lorsqu’ils  

quittent Israël pour s’établir 

dans le pays de Moab; ainsi, la 

mort d’Elimélec et de ses fils 

serait la conséquence de leur 

désobéissance. Cette hypothèse 

est peut-être exacte, mais le 

texte n’affirme pas une telle 

chose. Un autre exemple est 

celui de l’amertume de Naomi 

à l’égard de Dieu. L’auteur 

n’écrit pas clairement si celle-

ci est excusable (étant donné 

tout ce qu’elle a subi) ou si  

son attitude et son désespoir 

découlent d’un manque de foi. 

Une fois de plus, il n’y a aucun 

mal à en discuter, mais il ne 

faut pas être trop catégorique 

sur ce que le texte ne révèle 

pas.  



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Révisez les livres de la première semaine :  

Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome.   

 

Voici les livres de cette semaine :  

Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel. 

1) En raison d’une famine, Naomi, Elimélec et leurs deux fils quittent Israël pour aller dans le pays de Moab.  
Là, Elimélec et ses deux fils meurent, laissant Naomi seule avec ses deux belles-filles, nommées Ruth et Orpa. Naomi décide de  
retourner en Israël et demande à ses belles-filles de rester dans le pays de Moab, mais Ruth refuse de l’abandonner et se rend avec 
elle en Israël. (Vous trouverez plus de détails dans le résumé du chapitre 1.)   
2) L’histoire de Ruth se déroule au temps des juges (1.1). (Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans la section intitulée 
« Contexte ».)  
3) La loyauté est un engagement inconditionnel à traiter une autre personne avec bonté et à lui accorder une grande importance. Dieu 
accorde une très grande valeur à la loyauté, et en choisissant lui-même d’être loyal envers nous, il s’attend à ce que nous traitions les 
autres selon son exemple.  
4) Laissez les participants raconter un exemple tiré de leur expérience personnelle. 
5) En fait, il semble que par son engagement envers Naomi (« ton Dieu sera mon Dieu »), Ruth exprime également sa loyauté à l’égard 
de Dieu. 
6) Naomi semble amère et désespérée, mais le texte ne dit pas si son attitude est excusable ou non. Il ne dit pas non plus si elle a eu 
tort d’aller au pays de Moab. Lisez la section intitulée « Précisions ». 
7) Discutez. 
8) Le mot hesed se trouve également en 1.8, 2.20 et 3.10. 
9) Ruth fait preuve de loyauté tant en accompagnant Naomi lors de son retour en Israël qu’en allant travailler au champ pour subvenir 
à ses besoins. De la même manière, Boaz fait preuve de loyauté par la manière dont il traite les membres de sa famille.  
10) Au chapitre 1, Naomi désire retourner en Israël parce que Dieu est fidèle envers son peuple. De plus, il manifeste sa loyauté envers 
Naomi en l’entourant de Ruth, de Boaz et de leur fils Obed. 
11) La parabole du bon Samaritain enseigne à avoir de la compassion pour les gens, ce qui est légèrement différent de la loyauté.  
Cependant, ce sont des non-Juifs qui nous enseignent l’attitude à adopter dans les deux histoires. 
12) Laissez les participants raconter des exemples tirés de leur expérience personnelle. 
13) Discutez. 
14) La présence de Ruth et de Boaz dans la généalogie de Jésus montre que : 1° Dieu a toujours été souverain sur la lignée de David, 
et ce, à partir d’Abraham; 2° Les non-Juifs ont toujours été destinés à être inclus dans les bénédictions accordées à Israël; 3° Dieu, 
qui est fidèle envers son peuple, lui a d’abord donné un roi, puis un Sauveur.  

L’objectif de cette étude est non  

seulement d’encourager les participants 

à réfléchir à la fidélité et à la loyauté de 

Dieu, mais aussi à la manière dont cela 

devrait nous motiver à être fidèles et 

loyaux envers lui, puis envers les gens  

qui nous entourent. 

 

Les participants sont également invités à 

trouver des moyens très concrets de  

manifester un amour loyal dans chacune 

de leurs relations. La loyauté est une  

qualité importante car elle reflète le 

cœur de Dieu. Par conséquent, elle doit 

être une priorité dans les relations des 

croyants, particulièrement dans leurs 

relations avec ceux qui exercent une 

certaine autorité sur eux (p. ex. Dieu, 

enseignants, leaders spirituels, parents, 

etc.) 
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