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Bienne, le 31 janvier 2021 

J’irai où tu iras… (Ruth) 

 Culte avec remise de leurs Bibles aux catéchumènes de 7H. Avec la participation 
de Marielle Henggi, Florence et Luc N. Ramoni et Anne-Françoise Rüfli-Juillerat.

Ce culte a été vécu en direct mais par 
internet lors d’une session avec le 
programme Zoom ; durant ce moment, 
les catéchumènes de 7H ont pu recevoir 
leur Bible, préalablement et 
discrètement apportée au domicile de 
leurs parents. 

Accueil 
« Là où tu iras, j'irai ; là où tu 
t'installeras, je m'installerai. Ton peuple 
sera mon peuple ; ton Dieu sera mon 
Dieu. » 

Peut-être que vous connaissez cette 
phrase ? 

Elle vient de la Bible bien-sûr, plus 
précisément du livre de Ruth dont nous 
allons entendre l’histoire aujourd'hui, 
lors de ce culte un peu inédit durant 
lequel les catéchumènes de 7H vont 
recevoir leur Bible. 

Bonjour et bienvenue à chacune et à 
chacun en ce dimanche de fête ! 

Bienvenue à vous tous dans ce culte live 
même s’il est électronique 

Bienvenue à vous tous qui avez pu nous 
rejoindre même si vous n’êtes pas de 
Bienne 

Et bienvenue surtout à vous les jeunes du 
catéchisme Cycle 2, et à vos parents, 
pour ce moment important… 

Si nous lisons aujourd'hui l’histoire de 
Ruth, c’est parce que cette année avec  

les catéchumènes du Cycle 2 nous 
découvrons plusieurs histoires de 

femmes importantes dans la Bible : nous 
avons ainsi déjà parlé d’Esther, de Tamar 
et de Rahab, des femmes qui ont su 
rester proches de Dieu et participer ainsi 
très activement à l’histoire du peuple 
d’Israël. Avec nous aujourd'hui vous allez 
découvrir en quoi Ruth est aussi une des 
femmes importantes de la Bible ! 

 « Dessin de Ruth » – France Amstutz, catéchumène 
de 7H 
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Alors j’espère que vous arriverez tous à 
suivre ce moment et que des ennuis 
techniques ne gâcheront pas la fête. 

Pour commencer, je vous propose de 
prier ensemble : 

Prions : 

Seigneur Dieu, 

Merci de nous réunir ce matin en ta 
présences ! 

Nous sommes en différents lieux, 
éloignés les uns des autres 

Et malgré cela nous sommes réunis par 
une même envie de te célébrer et de te 
louer 

Nous sommes unis par une même envie 
de mieux comprendre qui tu es, ce que 
tu as fait… 

Alors merci Seigneur de nous unir par 
ton Esprit 

Merci de nous inspirer 

Merci de nous garder 

Maintenant, demain et toujours 

Au nom du Christ ! 

Amen 

Introduction à l’histoire de 
Ruth. 
Notre histoire commence au pays de 
Juda et plus précisément à Bethléem ! 

Vous connaissez ce nom, Bethléem ? 
Cela signifie « la maison du pain » et en 
ce moment, ce nom est vraiment 
inapproprié ! Pensez-donc, c’est la 
famine ! Il n’y a plus rien à manger dans 
« la maison du pain ». 

 

C’est pourquoi, Elimélek a décidé 
d’immigrer, de quitter le pays pour aller 
au pays de Moab, de l’autre côté de la 
Mer Morte. Elimélek part donc avec sa 
femme Noémi et leur deux fils Malon et 
Killion. 

 

Le voyage est long mais la nourriture y 
est abondante. Une fois installés, la vie 
continue. Tant et si bien que devenus 
adultes, Malon et Killion épousent des 
filles du pays : Ruth et Orpa. 

 

On pourrait presque s’arrêter là et dire 
« tout est bien qui finit bien ». Seulement, 
ce n’est que le début de l’histoire… 

Malheureusement, Elimélek tombe 
malade et meurt. Noémi se retrouve 
donc veuve. 
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Puis quelque temps plus tard, ce sont 
Malon et Killion qui tombent malades et 
meurent.  

Il ne reste que les femmes : Noémi et ses 
deux belles-filles. 

 

Difficile d’être une matriarche, sans 
enfants, dans un pays étranger : Noémi 
décide de rentrer chez elle, à Bethléem 
au pays de Juda. Ses belles-filles, Ruth et 
Orpa bien que filles du pays de Moab, 
sont prêtes à l’accompagner. Mais 
Noémi refuse : ses belles-filles ont 
meilleur temps de rester dans leur pays 
et de tenter d’y refaire leur vie. Noémi n’a 
plus de fils à leur donner en mari, elle n’a 
plus rien à leur offrir. Et quand bien 
même Noémi aurait un nouveau mari et 
de nouveaux fils… cela prendrait de trop 
nombreuses années pour que ceux-ci 
soient en âge de se marier. 

 

Alors Orpa rentre chez ses parents, reste 
dans sa culture et son pays. 

Ruth, elle, refuse et suit Noémi. 

« Où tu iras, j’irai ! Où tu t’installeras, je 
m’installerai ! Ton peuple sera mon 
peuple et ton Dieu sera mon Dieu » 
déclare Ruth. 

 

Et c’est ainsi que Noémi retourne chez 
elle, à Bethléem, accompagnée de Ruth, 
sa belle-fille étrangère. 

 

La narration de la suite de 
l’histoire 
- Bonjour ! 

- Bonjour Maître ! 

Le maître c’est moi, Booz. 

Et l’autre jour, en faisant le tour de mon 
champ près de Bethléem, je regardais 
avec grand plaisir le travail que mes 
ouvriers accomplissaient. 

Les hommes fauchaient, les femmes 
mettaient en gerbes, la récolte était 
bonne. 

Soudain, mon regard a été attiré par une 
jeune femme qui ramassait, derrière 
mes servantes les épis tombés des 
gerbes. 

- Qui est cette femme ? 
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- Cette femme c’est Ruth, la moabite. 
Elle a suivi sa belle-mère Noémi, qui est 
de retour chez elle, dans le pays de Juda. 
Toutes les deux sont veuves. Elle a 
demandé la permission de glaner 
derrière les moissonneurs. Elle est 
venue ce matin et jusqu’à maintenant 
c’est à peine si elle s’est reposée. 

Je me suis senti très ému par cette jeune 
femme. 

Elle a suivi sa belle-mère, Noémi, la 
veuve d’Elimélek, un homme de ma 
parenté, dans notre pays, le pays de 
Juda, le pays de Noémi, un pays qui n’est 
pas le sien, un pays où elle n’est qu’une 
étrangère. Elle a tout abandonné, sa 
famille et son pays, pour suivre Noémi. 

Je me suis approché d’elle et je lui ai dit 
de ne pas quitter mon champ et de suivre 
mes servantes, en lui assurant que 
personne ici ne la maltraiterait. 

Elle s’est prosternée devant moi, me 
demandant pourquoi je lui offrais mon 
aide à elle, une étrangère. 

- On m’a dit que tu as suivi Noémi, ta 
belle-mère, que tu ne l’as pas 
abandonnée, que tu as quitté ton pays et 
ta famille pour elle, que tu es venue dans 
ce pays que tu ne connais pas pour elle. 
Que l’Éternel te rende donc ce que tu as 
fait. 

À l’heure du repas, je l’ai invitée à venir 
manger avec nous. Elle s’est donc assise 
à côté des moissonneurs et a partagé 
notre repas.  

Ruth a glané dans mon champ jusqu’au 
soir, puis elle a battu les épis qu’elle avait 
ramassés et elle a rempli un grand sac 
de grains d’orge qu’elle a apporté jusque 
chez sa belle-mère. 

Je l’ai vue ainsi, jour après jour, travailler 
sans relâche et partager avec sa belle-
mère son travail de la journée. 

Un soir, après avoir battu le seigle, je me 
suis couché au bord d’un tas de grains. 

Dans la nuit, en me retournant, j’ai senti 
quelque chose à mes pieds. 

Je me suis redressé brusquement. 
Etendue à mes pieds, une forme humaine 
se dessinait dans la nuit. 

- Qui es-tu ? 

- C’est moi, Ruth, la moabite. Prends soin 
de moi ! Tu es un proche parent du mari 
de Noémi et tu dois prendre soin de moi. 

Je me suis senti tout retourné ! À moi, un 
homme à la barbe déjà blanche, cette 
jeune femme demandait protection. 

- Que le Seigneur te bénisse ! Tu n’as pas 
cherché l’amour des jeunes gens, riches 
ou pauvres. Ce que tu viens de faire 
prouve ta fidélité à la famille de ta belle-
mère. Tu agis d’une façon exemplaire ! 
Maintenant, Ruth, n’aie pas peur. Je ferai 
pour toi tout ce que tu voudras. En effet, 
tu es une femme de valeur, tout le monde 
le sait. Reste ici jusqu’au matin, et va-
t’en avant que le jour ne sois totalement 
levé. Je vais régler ton sort dans la 
journée. Un autre homme peut aussi 
prendre soin de toi, il est encore un plus 
proche parent que moi, mais s’il ne le 
souhaite pas, je prendrai soin de toi. 

Ainsi fut fait. Dans la journée, j’ai parlé 
avec l’homme qui avait des droits sur le 
champ d’Elimélek et sur Ruth. Il m’a 
laissé le champ, que j’ai pu racheter, et 
Ruth afin que le champ reste dans la 
famille d’Elimélek. 

J’ai épousé Ruth, et me voilà père d’un 
petit garçon prénommé Obed qui me 
remplit de joie.  

Et voilà ce que les femmes de Bethléem 
ont dit à Noémi : 

- Loué soit le Seigneur ! Aujourd’hui il a 
fait naître celui qui prendra soin de toi. 
Que ton petit-fils devienne célèbre en 
Israël ! Il va transformer ta vie et te 
protéger dans ta vieillesse. Ta belle-fille 
vaut mieux pour toi que sept fils, car elle 
t’aime et t’a donné ce petit-fils. 
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C’est Noémi qui s’occupe d’Obed. Il lui a 
rendu le sourire. 

Que le nom de l’Eternel soit béni ! 

Message 
Qu’est-ce qui vous a marqué dans cette 
histoire ? 

Qu’est-ce que Ruth a fait ? 

Savez-vous qui sont ses descendants ? 

Ce que nous pouvons d’abord retenir de 
l’histoire de Ruth, c’est qu’elle était 
étrangère au peuple d’Israël : en 
effet Ruth est une Moabite. 

Mais elle est restée fidèle à la famille de 
son époux décédé et a accompagné sa 
belle-mère jusque dans son pays, dans 
un peuple qui lui était étranger, pour 
veiller sur elle. 

C’est son dévouement qui a beaucoup plu 
à Booz et c’est ce dévouement qui l’a 
rendue digne d’être acceptée au sein du 
peuple d’Israël… en plus, rendez-vous 
compte, elle va être une des ancêtres du 
roi David et de Jésus lui-même ! 

Voilà l’intérêt du livre de Ruth : une 
étrangère a été digne de faire partie du 
peuple de Dieu… et aujourd’hui nous 
aimerions aussi dire qu’à notre avis, aux 
yeux de Dieu, tout le monde est digne de 
faire partie de son peuple et tout le 
monde est digne de lire la Bible. On n’a 
pas besoin d’être riche, ou d’être adulte, 
ou de venir au culte tous les dimanches : 
l’histoire des relations entre Dieu et 
l’humanité concerne tout le monde ! 

Amen 

14 catéchumènes de 7H ont eu ici 
l’occasion de recevoir leur Bible des 
mains de leurs parents. 

Prions ensemble 
Seigneur Dieu 

J’aimerais ce matin te louer pour la 
parole qui nous apprends qui tu es 

J’aimerais te louer pour la Bible qui 
s’adresse à chacune des personnes de ce 
monde 

Et qui peut nous enseigner ta fidélité, ta 
loyauté, ta bonté ! 

Merci Seigneur 

Pour l’histoire de Ruth, pour son 
exemple 

Comme pour l’exemple des autres 
femmes dont nous apprenons l’histoire 
cette année avec les catéchumènes : 
qu’à leur exemple nous soyons aussi 
encouragé.e.s à être fidèles à notre tour 

Fidèles à nous-mêmes 

Fidèles envers les personnes qui nous 
entourent 

Fidèles envers toi qui nous aimes ! 

Nous aimerions ce matin te remettre en 
particulier tous les jeunes qui ont reçu 
leur Bible, 

Mais de manière plus large toutes celles 
et ceux qui suivent le catéchisme 

Toutes celles et ceux qui ont envie d’en 
apprendre plus sur toi ! 

Bénis Seigneur les personnes qui sont 
dans différentes situations de détresse et 
qui ont tant besoin de toi 

Bénis-nous Seigneur en nous donnant la 
possibilité, peut-être, de porter 
assistance à l’une de ces personnes 

Et ne permets pas que nous t’oubliions, 

En gardant toujours vivante en nous cette 
prière que Jésus nous a apprise : 

Notre Père 
Notre Père, 
Qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour 
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Pardonne-nous nos offenses  
Comme nous pardonnons aussi ceux qui 
nous ont offensé 
Ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal 
Car c’est à toi qu’appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire, 
Aux siècles des siècles 

Amen. 

Bénédiction 
Ruth a dit à sa belle-mère : « J’irai où tu 
iras… » et Booz a su reconnaître en elle 

une fidélité digne de celle dont le 
Seigneur témoigne à son peuple ! 

Dieu est fidèle, Dieu est bon, 

Il nous bénit chacune et chacun, 

Que nous nous sentions étrangère, 
étranger ou au contraire proche de lui, 

Il nous bénit et nous encourage au bien, 

Lui qui est Père, Fils et Saint Esprit ! 

Amen 
.
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