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

 

RUTH •RUTH 1à 4 

Lisez Ruth 1. 
1) Dans vos propres mots, faites un bref résumé du chapitre 1. 
 
 
2) Quand, dans l’histoire d’Israël, ce récit se déroule-t-il? 
 
 
3) Lisez les versets 11 à 18. Le mot le plus approprié pour décrire Ruth est probablement « loyale ». 
Qu’est-ce que la loyauté? Pourquoi croyez-vous que Dieu accorde autant d’importance à cette  
qualité? 
 
 
4) Décrivez une situation où, comme Ruth, vous avez pris la décision d’être loyal. Par ailleurs,  
vous souvenez-vous d’une situation où vous n’avez pas été loyal envers Dieu, un ami, ou encore,  
vos parents? 
 
 
5) Qu’est-ce qui montre que la décision de Ruth n’est pas basée uniquement sur son attachement 
pour Naomi? À votre avis, Ruth était-elle « croyante »? 
 
 
6) Lisez les versets 11-13 et 19-22, puis décrivez brièvement Naomi. À votre avis, l’auteur croit-il 
que l’attitude et les sentiments de Naomi sont excusables, étant donné les circonstances?  
Qu’en pensez-vous? Compte tenu des promesses que Dieu a faites à Israël, croyez-vous que Naomi a 
désobéi en allant dans le pays de Moab? 
 
 
 
Lisez Ruth 2. 
 
7) Dans ce chapitre, quelles sont les différentes actions que Ruth pose pour montrer son engagement 
envers Naomi? 
 
 
Le chapitre 3 raconte une merveilleuse histoire d’amour. 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. Celui-ci est ravi d’accepter. 



8) Lisez Ruth 3.10-11, où Boaz est impressionné par la bonté dont Ruth fait preuve en lui demandant 
de l’épouser. La bonté est le thème central de ce livre, et le mot hébreu hesed signifie « amour 
loyal ». Quels sont les autres versets du livre de Ruth où le mot hesed (souvent traduit par « bonté » 
et « miséricorde ») est utilisé? 
 
 
9) Que nous apprennent ces versets au sujet de l’amour loyal? 
 
 
10) Au chapitre 4, Ruth et Boaz se marient. Lisez Ruth 4.13-15. Dans sa grâce, le Seigneur leur a  
accordé la bénédiction d’avoir un enfant. À quel autre endroit, dans le livre de Ruth, est-il question 
du hesed de Dieu?  
 
 
 
Boaz est décrit comme un « homme ayant droit de rachat » (4.14), ce qui peut nécessiter quelques explica-
tions. En fait, il faut savoir qu’une tradition juive empêche Boaz d’épouser Ruth et de racheter la parcelle de 
terre, car il n’est pas son plus proche parent. Toutefois, dès que ce dernier cède son droit à Boaz, il devient 
selon la culture juive celui qui a le droit de rachat. Boaz rachète donc la terre et épouse Ruth, ce qui annonce 
le plus grand acte de hesed qui n’ait jamais été accompli sur la terre : celui de la mort de Christ sur la croix, 
par lequel Dieu nous a rachetés de nos péchés et délivrés de la mort. 
 
11) L’un des faits qui n’est pas rapporté dans l’histoire de Ruth est que les Moabites étaient très  
méprisés par les Juifs. Quelle est la parabole de Jésus où un non-Juif a agi avec le hesed de Dieu, 
contrairement à des Juifs? Qu’est-ce que Jésus voulait enseigner à l’aide de cette parabole? 
 
 
 
12)  À la fin du livre, on voit que le fait d’avoir expérimenté l’amour loyal de Dieu, de Ruth et de 
Boaz a littéralement transformé le cœur de Naomi. De quelle manière le hesed de Dieu et/ou des 
autres vous a-t-il transformé? Comment votre hesed a-t-il transformé la vie des autres? 
 
 
 
13) Quelles sont les relations où vous devez apprendre à être davantage loyal et fidèle  
(p. ex. parents, leaders spirituels, enseignants, amis, etc.)? 
 
 
14)  À la fin du livre, on voit que Ruth fait partie de la lignée de David; elle fait donc aussi partie  
de celle de Christ. Que révèle la présence de Ruth et de Boaz dans la généalogie de Jésus? 

À mémoriser: 

Révisez les livres de la première semaine :  Genèse - Exode - Lévitique - Nombres - Deutéronome    
 
Voici les livres de cette semaine :  
 
Josué : La conquête et la division de la Terre promise (env. 1400 av. J.-C.); 
Juges : Les 350 premières années dans la Terre promise. (Le peuple d’Israël n’a pas de roi, 
 mais seulement des juges.); 
Ruth : Un portrait de la vie au temps des juges; 
1 Samuel : Le dernier juge (Samuel) et les deux premiers rois (Saül et David); 
2 Samuel : Le roi David (env. 1000 av. J.-C.)  


