
Après avoir regardé la vidéo, réponds à ces questions et prends le
temps de réfléchir aux pensées et sentiments des personnages.

Sur Quoi le livre de Ruth nous amène-t-il à méditer ?------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qui sont les 3 personnages principaux de ce livre ? Et comment sont-ils liés ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------- est la belle-mère de ----------------------------------------------------------

----------------------------------est le cousin de-----------------------------------------------------------------

Qu’est-il arrivé pour que Naomi décide de changer son nom ?-----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penses-tu qu’elle souffrait ? Était-elle la seule à souffrir ? Qu’en est-il de Ruth ?-------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qu’a montré Ruth en refusant de laisser Naomi ?-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Réflexions  : t’est-il déjà arrivé de souffrir et de «  repousser » les gens qui
étaient autour de toi, en voulant être seul(e)  ? en te pensant ou sentant
incompris(e) ? Parfois, il nous semble plus facile de nous isoler pour que les
gens ne voient pas notre souffrance, plutôt que de la partager. D'autres
fois, nous sommes si concentrés sur notre souffrance personnelle, que nous
en oublions que d’autres souffrent aussi autour de nous, et qu’ensemble,
nous pourrions nous soutenir mutuellement comme Ruth l’a fait avec
Naomi. Il nous arrive d’oublier que nous ne sommes jamais seuls, que nous
avons un ami fidèle auquel nous pouvons parler et confier tout ce qui nous
arrive, nos douleurs et nos incompréhensions. Matthieu 28.20  : Et voici, je
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

La souffrance
Histoire biblique : Le livre de Ruth
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vwh7UOJYCGw
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Lorsqu’elles sont arrivées en Israël, Qui est allé glaner (travailler) ? et Où a-t-elle

glané du grain ?--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Réflexions  : Dieu avait un plan bien au-delà de Ruth et Naomi. Ce plan
prévoyait que dans la généalogie de Notre Sauveur Jésus-Christ, il y aurait
une femme étrangère, pour nous permettre également à nous, païens,
d’avoir part au royaume de Dieu. Ce plan n’aurait pu s'accomplir si Naomi
et Ruth n’avaient pas eu cette souffrance et cette perte dans leurs vies. Et
si malgré cette souffrance, elles n’avaient pas persévéré. As-tu confiance
en Dieu, dans le plan qu’il a pour ta vie  ? Même dans les moments de
souffrance, te rappelles-tu qu’il est au contrôle de toutes choses et as-tu
dans le cœur cette certitude que «  toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu » (Romains 8.28) ? Jérémie 29.11  : Car je connais les
projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de
malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance.
 

Dieu a un plan pour toi, même dans la souffrance. Lui feras-tu confiance ?

Qu’est ce que le droit de rachat ?-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour nous aujourd’hui, Qui nous a racheté et est devenu notre rédempteur ? (Galates

3.13)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qui est à peine mentionné dans le livre, d’après la vidéo ? Et pourtant, est-il au contrôle

de tout ?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la fin du livre, Quel nom de roi très connu est mentionné dans la généalogie ?--------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réflexions  : as-tu déjà eu l’impression que le Seigneur n’intervenait pas
assez vite dans tes situations, ou lorsque tu ne voies pas les effets de tes
prières ?
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