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T’arrive-t-il d’être éprouvé (e), accompagné (e), affligé (e), inspiré (e), écouté (e), comblé (e) ? En 

partie, au moins ? Oui, bien-sûr ! Ou bien, est-ce que cela te manque ? Alors, écoutons ce que 

Noémi et Ruth ont à nous dire ! Cela sera très utile pour nous aujourd’hui ! Oui, aujourd’hui ! 

Certes,  ces deux femmes vivaient il y a fort longtemps
i
. À l’époque des Juges, soit entre l’entrée 

des Hébreux en Terre promise, sous la conduite de Josué, et l’accession de Saül à la royauté sur 

Israël. Mais ce que ces deux femmes ont vécu est plein d’enseignement pratique pour nous 

aujourd’hui ! Sans plus attendre, rejoignons Noémi ! 

 

1. Avec Naomi, sache que la foi, comme l’or, doit être éprouvée ! Lisons dans le livre de Ruth
ii
, 

chapitre 1, versets 1 à 5 ! 

Naomi, épouse et mère éprouvée. Naomi = aimable, gracieuse, agréable ; 

a) son mariage avec Élimélec (1.2a) = mon Dieu est roi 

b) Son cadre de vie – Bethléem (1.2c) ; tombeau de Rachel (Genèse 35.16-20) 

c) Ses fils Machlon et Kiljon (1.2b) « infirmité, état maladif », et « extermination » 

d) La famine (1.1a) à Bethléem « maison du pain » et le départ vers un autre pays, avec un 

environnement différent, une langue différentes, des coutumes différentes, Moab. (Moab = 

fils incestueux de la fille aînée de Lot Cf. Genèse 19.37) 

e) Mort de son mari Élimélec (1.3) 

f) Mariage de ses fils avec les Moabites Orpa et Ruth (1.4). À l’époque de Moïse le roi de Moab 

avait envoyé Balaam pour maudire Israël qui était alors en route vers le pays promis 

(Nombres chap. 22-24). Peu après les gens d’Israël s’étaient livrés à la débauche avec les 

filles de Moab (Nombres 25) et s’étaient éloignés de l’Éternel pour se consacrer au culte de 

Baal-Péor (Belphégor) et de Kemosh (Nombres 21.29). Les Moabites adoraient aussi … 

Moïse avait dit ceci sur les Moabites « le Moabite n’entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel, 

même à la dixième génération et à perpétuité. » (Deutéronome 23.3). La partie nord de leur 

pays avait été donné à la tribu de Ruben (Nombres 32.1-5, Josué 13.15-23) 

g) Mort de ses deux fils Machlon et Kiljon (1.5) 

« L’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or Dieu a préparé pour nous  un héritage qui ne 

peut ni se détruire, ni se salir, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour nous dans les 

cieux. Voilà ce qui fait notre joie, même si, actuellement,  il faut que nous soyons attristés 

pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de note foi. 

Le feu du creuset n’éprouve-t-il pas l’or qui pourtant disparaît un jour ? Mais beaucoup plus 

précieuse que l’or périssable est la foi qui a résisté à l’épreuve. Elle vous vaudra louange, 

gloire et honneur aux yeux de Dieu, lorsque Jésus-Christ apparaîtra.» (1.Pierre 1.7) 

 

2. Comme Ruth l’a fait pour Naomi, marche sur les traces de la foi de ta mère, de tes parents ! 
– Lisons dans le livre de Ruth chap. 1, v. 6 à 18 

Naomi, belle-mère accompagnée 

a) Dieu a visité son peuple et lui a donné du pain (1.6b) 

b) Naomi se lève pour rentrer à Bethléem (1.6a) 

c) Naomi et ses deux belles-filles se mettent en route (1.7) 

d) Naomi invite ses belles-filles à rester an Moab (1.8-14)  

e) Naomi accompagnée par sa belle-fille Ruth (Lire 1.15-18) … Ruth l’étrangère qui n’aurait pas 

eu le droit d’être accueilli, se tourne vers le peuple d’Israël et reconnaît le Dieu d’Israël 

comme son Dieu. On voit là comme dans toute cette histoire la grandeur de la grâce de Dieu ! 
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« Honore ton père et ta mère afin de jouir d’une longue vie dans le pays que l’éternel, ton Dieu, te 

donne » (Exode 20.12) … et choisis la vie : «Je vous offre aujourd’hui le choix entre la vie et 

la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, pour que vous viviez, 

vous et vos descendants. Choisissez d’aimer l’Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester 

attachés, car c’est lui qui vous fait vivre  et qui pourra vous accorder de nombreux jours dans 

le pays que l’Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et 

Jacob. » (Deutéronome 30.19-20) 

 

3.  Comme Naomi, fais le point sur ton cheminement, à la lumière du Seigneur ! – Ruth 1.19-22 

Naomi, croyante affligée 

a) Naomi (gracieuse) s’appelle Mara (amertume) à son retour à Bethléem 

Élimélec et Naomi étaient partis pleins d’espoir dans le pays de Moab, mais leurs attentes ont été 

déçues. Ils ont certes eu de quoi manger, mais pour le reste cela a été un échec. On peut se 

poser la question si dieu n’aurait pas pu les aider sans qu’ils doivent quitter le pays promis. 

Fais le point … « Celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie 

à cause de moi, la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela 

lui sert-il s’il perd la vie ? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ? » (Matthieu 16.26) 

 

4.  Comme Naomi, donne de bons conseils aux nouvelles générations ! Comme Ruth, apprends 

à apprécier les bons conseils et à les suivre ! – Ruth 2.1 à 4.12 

Comme Naomi, donne de bons conseils à tes enfants, beaux-fils, belles filles, petits enfants. Comme 

Ruth, reconnais la valeur des bons conseils, et suis-les ! 

Naomi, conseillère inspirée et écoutée 

a) Naomi a un parent de la famille de son mari Élimélec, du nom de Boaz (en lui la force) (2.1)  

b) Naomi a une belle-fille travailleuse (2.2-17) 

c) Naomi se réjouit du travail que sa belle-fille a trouvé (2.18-23) 

d) Naomi conseille sa belle-fille veuve pour qu’elle se remarie (Lisons Ruth 3.1-5) 

e) Naomi se réjouit du désir de Boaz d’épouser Ruth, et tranquillise sa belle-fille (3.16-18) 

f) Naomi se réjouit que Ruth suive ses conseils (4.1-12) 

Donne de bons conseils à tes enfants …écoute les conseils « En ce qui concerne les femmes 

âgées, qu’elles s’attachent à enseigner le bien : qu’elles conduisent ainsi les jeunes femmes à 

la sagesse en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et 

pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leur mari. Ainsi la 

parole de Dieu ne sera pas discréditée. » (Tite 2.3b-4) 

 

5.  Comme Naomi, vois dans tes enfants et petits-enfants tout ton trésor ! – Lisons Ruth 4.13-22 

Naomi, « grand-mère » comblée. 

a)  Les femmes de Bethléem partagent la joie de Naomi et la bénissent (4.13-16)  

b)  Les voisines de Naomi considèrent l’enfant de Ruth comme celui de Naomi et le nomment 

„Obed“ = serviteur (4.17) 

c) Naomi l’ignore, mais un de ses descendants – par Ruth et Boaz – sera la roi David… et plus 

loin, Jésus le Messie (4.18-22 ; Mat 1.5-6) 

Reconnais les bénédictions de Dieu à ton égard « Que tout mon être loue l’Éternel ; sans oublier 

aucun de ses bienfaits ! » (Psaume 103.2) 

 

Naomi, épouse et mère éprouvée par la famine, par le départ en Moab, par la mort de son mari et de 

ses deux fils… Naomi, belle-mère accompagnée par sa belle-fille Ruth, à son retour vers Bethléem, 
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a la joie de voir Ruth se tourner vers son peuple et vers son Dieu, Noémie rentre à Bethléem, amère 

de ses expériences en Moab. Mais Naomi s’investit dans sa belle-fille Ruth et a la joie de voir sa 

descendance, grâce à Boaz et Ruth. … Naomi, vous souhaite à vous les mamans, une bonne fête de 

mères ! 

 

 

EPE-BSM – 29 mai 2016 – Vincent Coutrot 

 
.mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe .mor. .mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe 
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1. Avec Naomi, sache que la foi, comme l’or, doit être éprouvée ! Ruth 1.1-5 ; 

Naomi, épouse et mère éprouvée 

Bethléem (Cf. Genèse 35.16-20) 

Moab (Cf. Genèse 19.37, Nombres 25, 21.29 ; Deutéronome 23.3 ; Nombres 32.1-5 ; Josué 

13.15-23) ;  

 

L’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or …(1.Pierre 1.7) 

 

 

2. Comme Ruth l’a fait pour Naomi, marche sur les traces de la foi de ta mère, de tes parents ! 
– Ruth 1.6-18 Naomi, belle-mère accompagnée 

 

Honore ton père et ta mère …(Exode 20.12), choisis la vie ! (Deutéronome 30.19-20) 

 

 

3.  Comme Naomi, fais le point sur ton cheminement, à la lumière du Seigneur ! – Ruth 1.19-

22 ; Naomi, croyante affligée 

Naomi (gracieuse) s’appelle Mara (amertume) à son retour à Bethléem 

 

Fais le point … (Matthieu 16.26) 

 

 

4.  Comme Naomi, donne de bons conseils aux nouvelles générations ! Comme Ruth, apprends 

à apprécier les bons conseils et à les suivre ! – Ruth 2.1 à 4.12 Naomi, conseillère inspirée et 

écoutée, pour Ruth 

 

Donne de bons conseils à tes enfants …écoute les conseils (Tite 2.3b-4) 

 

 

5.  Comme Naomi, vois dans tes enfants et petits-enfants tout ton trésor ! – Ruth 4.13-22 ; 

Naomi, « grand-mère » comblée. Mat 1.5-6 

 

Reconnais les bénédictions de Dieu à ton égard (Psaume 103.2) 

 
.mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe .mor. .mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe 
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1. With Naomi, know that faith, like gold, has to be tested! Ruth 1.1-5; 

Naomi, tested as a wife and a mother 

Bethlehem (Genesis 35.16-20) 

Moab (Genesis 19.37, Numbers 25, 21.29; Deuteronomy 23.3; Numbers 32.1-5; Joshua 13.15-

23).  

 

The test of your faith, which is more precious than gold (1.Peter 1.7) 

 

2. Like Ruth did it for Naomi, follow the steps of faith of your mother, of your parents! – Ruth 

1.6-18 Naomi, accompanied mother-in-law 

 

Honour your father and your mother (Exodus 20.12), chose life! (Deuteronomy 30.19-20) 

 

 

3.  Like Naomi, strike the balance on your life, in the light of the Lord! – Ruth 1.19-22; Naomi, 

afflicted believer 

Naomi (gracious); her name becomes Mara (bitterness) as she comes back to Bethlehem 

 

Strike the balance … (Matthew 16.26) 

 

 

4.  Like Naomi, give good advices to the new generations! Like Ruth, learn to appreciate the 

good advices and to follow them! – Ruth 2.1 to 4.12 Naomi, inspired and listened counsellor 

(for Ruth) 

 

Give good advices to your children … listen to the advices (Titus 2.3b-4) 

 

 

5.  Like Naomi, see in your children and grand-children all your treasure! – Ruth 4.13-22; Naomi, 

« grand-mother » fully satisfied. Mat 1.5-6 

 

Recognize God’s blessings to you! (Psalm 103.2) 

 
.mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe .mor. .mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe 
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1. Zusammen mit Naomi, erkenne, dass der Glaube – wie das Gold – geprüft werden muss! 

Ruth 1.1-5; 

Naomi, als Ehefrau und Mutter geprüft. 

Bethlehem (1.Mose 35.16-20) 

Moab (1.Mose 19.37, 4.Mose 25, 21.29; 5.Mose 23.3; 4.Mose 32.1-5; Josua 13.15-23).  

 

Die Bewährung deines Glaubens, der kostbarer als Gold ist! (1.Petrus 1.7) 

 

2. Zusammen mit Rut, geh in die Fußstapfen deiner Mutter, deiner Eltern! – Rut 1.6-18 Naomi 

begleitet ihre Schwiegermutter 

 

Ehre Vater und Mutter (2.Mose 20.12), wähle das Leben! (5.Mose 30.19-20) 

 

 

3.  Wie Naomi, zieh Bilanz über dein Leben, und das in Gottes Licht! – Rut 1.19-22; Naomi, 

betrübte Gläubige 

Naomi (huldreich) ändert ihren Namen zu Mara (Bitterkeit) als sie in Bethlehem zurück ist. 

 

Ziehe Bilanz! … (Matthäus 16.26) 

 

 

4.  Wie Naomi, gib den nächsten Generationen gute Anleitungen! Wie Rut, lerne es, den guten 

Rat anzunehmen und zu folgen! – Rut 2.1 bis 4.12 Naomi, inspirierte und gehörte Ratgeberin 

(für Rut) 

 

Gib deinen Kindern gute Anweisungen, lass dich beraten! (Titus 2.3b-4) 

 

 

5.  Wie Naomi, sieh in deinen Kindern und Enkeln deinen ganzen Schatz! – Rut 4.13-22; Naomi, 

völlig zufriedene « Großmutter ». Matthäus 1.5-6 

 

Erkenne Gottes Segnungen in deinem Leben an! (Psalm 103.2) 

 
.mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe .mor. .mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe 
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Juda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naomi 

 

.Orpa     Machlon 

xxxxxxxxxxx(ou Kiljon ?) 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxLot 

 

xxxxxxxxxxxxxxMoab 

 

 

 

 

 

 

           Elimélec*  
xx 

.Kiljon          Ruth  

x(ou Machlon ?) 

Juda 

| 

Perets 

| 

Hetsron 

| 

Ram 

| 

Amminadab 

| 

Nachschon 

| 

Salmon 

| 

Boaz 

 

 

                Obed 

| 

Isaï (Jessé) 

| 

David 

 

(Cf. Matthieu 1.4-6) 

 

* Elimélec est de la tribu de Juda, sans autre précision  

 

 
.mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe .mor. .mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe  

 

.PLAN 3. 

Naomi, épouse et mère, éprouvée, accompagnée, affligée, écoutée, comblée 

Naomi, son épreuve et son épanouissement 

Naomi, une épouse et mère de la déception à la bénédiction 

 

1. Naomi, épouse et mère éprouvée – Ruth 1.1-5 

a)  son mariage avec Élimélec (1.2a) = mon Dieu est roi 

b) Son cadre de vie – Bethléem (1.2c) ; tombeau de Rachel (Gen 35.16-20) 

c) Ses fils Machlon et Kiljon (1.2b) 

d) La famine (1.1a) 

e) Mort de son mari Élimélec (1.3) 

f) Mariage de ses fils avec les Moabites Orpa et Ruth (1.4) 

g) Mort de ses deux fils Machlon et Kiljon (1.5) 

 

2.  Naomi, belle-mère accompagnée – Ruth 1.6-18 

a) Dieu a visité son peuple et lui a donné du pain (1.6b) 

b) Naomi se lève pour rentrer à Bethléem (1.6a) 

c) Naomi et ses deux belles-filles se mettent en route (1.7) 

d) Naomi invite ses belles-filles à rester an Moab (1.8-14)  

e) Naomi accompagnée par sa belle-fille Ruth (1.15-18) 

Généalogie à propos du livre de Ruth 
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3.  Naomi, croyante affligée – Ruth 1.19-22 

a) Naomi (gracieuse) s’appelle Mara (amertume) à son retour à Bethléem 

 

4.  Naomi, conseillère écoutée – Ruth 2.1 à 4.12 

a) Naomi a un parent de la famille de son mari Élimélec, du nom de Boaz (en lui la force) (2.1)  

b) Naomi a une belle-fille travailleuse (2.2-17) 

c) Naomi se réjouit du travail que sa belle-fille a trouvé (2.18-23) 

d) Naomi conseille sa belle-fille veuve pour qu’elle se remarie (3.1-5) 

e) Naomi se réjouit du désir de Boaz d’épouser Ruth, et tranquillise sa belle-fille (3.16-18) 

f) Naomi se réjouit que Ruth suive ses conseils (4.1-12) 

 

5.  Naomi, „grand-mère“ comblée – Ruth 4.13-22 

a)  Les femmes de Bethléem partagent la joie de Naomi et la bénissent (4.13-16)  

b)  Les voisines de Naomi considèrent l’enfant de Ruth comme celui de Naomi et le nomment 

„Obed“ = serviteur (4.17) 

c) Naomi l’ignore, mais un de ses descendants – par Ruth et Boaz – sera la roi David… et plus 

loin, Jésus le Messie (4.18-22 ; Mat 1.5-6) 

 

 
.mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe .mor. .mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe  

 

.PLAN 2. 

Naomi, épouse et mère, éprouvée, accompagnée, affligée, écoutée, comblée 

Naomi, son épreuve et son épanouissement 

Naomi, une épouse et mère de la déception à la bénédiction 

 

 
.mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe .mor. .mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe  

 

.PLAN 1. 

NAOMI
iii

, ÉPOUSE ET MÈRE ÉPROUVÉE, BELLE-MÈRE COMBLÉE 

 

1. Sa 1
ère

 tranche de vie à Bethléem – Ruth 1.1-2 Du connu vers l’inconnu 

Son mariage avec Élimélec (1.2a) = mon Dieu est roi 

Son cadre de vie – Bethléem (1.2c), lieu du tombeau de Rachel (Gen 35.16-20) 

Ses fils Machlon et Kiljon (1.2b) 

La famine (1.1a) 

Son départ avec toute sa famille (1.1b) 

 

2. Sa 2
ème

 tranche de vie en Moab – Ruth 1.2-5 De l’espoir d’avoir plus à la perte de tout ; Du 

désir à la déception 
Mort de son mari Élimélec (1.3) 

Mariage de ses fils avec les Moabites Orpa et Ruth (1.4) 

Mort de ses deux fils Machlon et Kiljon (1.5) 

 

3. Sa 3
ème

 tranche de vie – en route vers Bethléem – Ruth 1.6-18 De la solitude programmée à une 

proximité inespérée 
Dieu a visité son peuple et lui a donné du pain (1.6b) 

Naomi se lève pour rentrer en Bethléem (1.6a) 

Naomi et ses deux belles-filles se mettent en route (1.7) 

Naomi invite ses belles -filles à rester en Moab (1.8-14) 
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Naomi accompagnée par sa belle-fille Ruth (1.15-18) 

 

4. Sa 4
ème

 tranche de vie – de retour à Bethléem – Ruth 1.19 à 4.22 De l’amertume à l’expérience 

de la miséricorde divine 
Naomi (gracieuse)/Mara (amertume) de retour à Bethléem (1.19-22) 

Naomi a un parent de la famille de son mari Élimélec (Mon Dieu est roi), qui s’appelle Boaz (en 

lui est la force)
iv
 

Naomi a une fille travailleuse (2.2-17) 

Naomi se réjouit du travail que sa belle-fille a trouvé (2.18-23) 

Naomi conseille sa belle-fille veuve pour qu’elle puisse se remarier (3.1-5) 

Naomi se réjouit du désir de Boaz d’épouser Ruth, et tranquillise sa belle-fille (3.16-18) 

Les femmes de Bethléem partagent la joie de Naomi et la bénissent (4.13-16) 

Les voisines de Naomi considèrent l’enfant de Ruth comme celui de Naomi et lui donnent un 

nom : « Obed » = serviteur (4.17) 

Naomi voit sa belle-fille citée dans la généalogie du roi David … et de Jésus, le Messie (4.18-22 ; 

Mat 1.5-6) 
   

.mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe .mor. .mère .mother. .Mutter .mãe. mor .mère0.mother .Mutter. mãe 

Xx 

FÊTE DES MÈRES – PRÉDICATIONS DEJA DONNÉES 

Date Lieu Titre Texte Classement 

12.5.96 Chinon Léa, une mère témoin 
de Dieu malgré un 
mariage malheureux 

Genèse 29-30 Genèse/Jacob/chemise 

grise 

28.5.06 Voiron Des femmes de la 
Bible 

 Par Gérard Chalvet 

30.5.10 Voiron Mieux Le connaître, 
mieux nous connaître, 
mieux le faire connaître 

divers Vie 
spirituelle/édification 

29.5.10  /   

29.5.11  /   

3.6.12 BSM Avec Marie apprenons 
pour notre mission de 
mère (et de père) 

 Chemise gris-bleu 

Évangiles 

26.5.13 BSM /   

25.5.14 BSM Rachel Genèse 28 à 35  

31.5.15 BSM Avec Anne, bonne fête 
des épouses et des 
mères 

1.Samuel 1.1 à 2.19  

xx 

                                                 
i
 À l’époque du Bronze Récent au Levant (entre 1550 et 1200 av. J.-C.) Archäologisches Bibel-Lexikon, Abraham 

Negev 
ii
 Le livre de Ruth se trouve dans l’Ancien Testament, soit entre Juges et 1.Samuel (Crampon-Bonsirven 1960, 

Jérusalem 1961, Segond) soit entre les Proverbes et le Cantique des cantiques (TOB 2004), soit entre le Cantique des 

Cantiques et les Lamentations de Jérémie (Rabbinat 1966-1983). 
iii

 Le nom de Naomi est restitué différemment selon les versions de la Bible : Naomi (English Standard Version ; Louis 

Segond 1942 ; NEGenève 1979) ; Noémi (Jérusalem 1955 ; Crampon/Bonsirven 1960 ; Rabbinat 1966-1983 ; TOB 

2004 ). Noémi signifie ne hébreu « aimable, gracieuse » (Biblisches Namenlexikon, par Abraham Meister) 
iv
 Boaz était aussi le nom d’une des deux colonnes (pylônes) du temple de Jérusalem (Cf. 1.Rois 7.21 ; 2.Chr 3.17) 


