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Ruth 1.1-22

« DE L’AFFLICTION À L’AFFECTION »



INTRODUCTION

➢ Ruth est une Moabite, et la famille de son mari était venue de Bethléem à Moab.

➢ Une famine les avait obligé de s’y réfugier, dans cette région.

➢ Au cours de leur séjour, Noémie va se retrouver face à une grande  épreuve.

➢ Par la suite , Noémie entend les bienfaits que Dieu a opérés dans son pays et elle 

décide alors de renter.

➢ Ruth décide de suivre sa belle-mère et de s’attacher fermement à son Dieu.

➢ Ruth était l’arrière grand-mère du roi David et de la lignée ascendante de Jésus.

Comment l’attitude de Noémie dans son affliction  peut-elle nous aider aujourd’hui?

Comment l’affection et l’intégrité de  de Ruth peuvent-elle nous aider aujourd’hui?

1. Affronter les défis, sans les déplacer

2. De l’affliction à l’affection selon Dieu



I. AFFRONTER LES DÉFIS

➢ Elimélek déplace les défis au lieu de les affronter.

En déplaçant les défis, on peut les amplifier. 

➢ Noémie fait face aux défis avec courage et détermination, avec :

a. son statut de réfugiée (v 5)

b. son statut de veuve (v 12)

c. son statut de femme sans enfant ni petit-fils (v 13)

➢ Noémie rentre dans sa propre famille.

➢ Noémie décide d’assumer son veuvage.

➢ Noémie décide de rendre libres ses belles-filles pour se remarier.

➢ Elle bénit le Seigneur dans sa souffrance. (Rm 8.28)



II. DE L’AFFLICTION À L’AFFECTION

➢ La famille d’Elimélek affronte l’affliction, dans l’affection les uns pour les autres (v 8-10). 

➢ L’affection de Ruth était désintéressée (v 16).

➢ L’affection d’Orpa était une affection fragile. Elle abandonne sa belle-mère à la 

première épreuve (v 14).

➢ L’affection d’Orpa révèle aussi son degré d’engagement.-



II. DE L’AFFLICTION À L’AFFECTION

➢ Les afflictions et les épreuves sont révélatrices de notre amour pour Dieu et pour nos 

prochains. 

➢ 5 éléments que les épreuves peuvent révéler en nous :

1. Capacité de souffrir avec les autres.  (Rm 12.15-16)

2. Capacité de s’examiner et de savoir se remettre en cause. (2Co13.5-7)

3. Capacité de ne pas tout remettre sur les autres. (Jq 5.9-11)

4. Capacité de pouvoir tenir parole ou promesse. (Jq 3.2) 

5. Capacité d’engagement sincère. (Hé 10.22)

➢ Les épreuves nous font grandir en sagesse et relationnellement.

➢ Les épreuves nous font expérimenter la puissance de Dieu qui renouvelle et qui guérit.

➢ Les épreuves nous font grandir dans l’humilité.



CONCLUSION

➢ Dieu utilise une réfugiée pour écrire l’histoire de son peuple et de son salut.

➢ Dieu utilise une veuve sans fils, ni petit-fils pour accomplir ses desseins.

➢ La foi et l’attachement (ou la fidélité) se révèlent parfois dans les moments les plus 

difficiles (cas de Ruth). V16-19

➢ Christ est au centre de cette histoire car elle nous offre la lueur de la venue de Jésus qui 

changera nos peines et nos afflictions en joie.


