
 

 

Une décision importante 

Julie fixait la lumière tamisée du plafond, juste au-dessus de son lit. Elle n’arrivait pas à 
dormir. Julie avait un problème !  
Cette nuit, à table pendant le dîner, Maman avait dit à Papa que Grand-mère voulait que 
Julie passe ses vacances d’été avec elle et Grand-père. Julie n’était jamais partie aussi 
longtemps loin de la maison, mais elle aimait aller chez Grand-mère. Maman avait demandé 
à Papa ce qu’il en pensait. « Que veut faire Julie ? » avait-il demandé. Ils lui demandèrent d’y 
réfléchir. 
A présent elle n’arrivait pas à s’endormir. Elle pensait au voyage que sa mère et son père 
envisageaient. Ce serait génial d’aller avec eux, pensa-t-elle. Mais si je reste avec Grand-
mère, je vais devoir aller avec elle au camp de prière et ensuite à celui de la jeunesse. Grand-
mère dit que je vais bien m’y amuser. 
Julie aimait être avec Grand-mère et Grand-père. Ils lui racontaient des histoires de la Bible 
et ils lui montraient où retrouver ces histoires dans sa propre Bible. Ils lui avaient même 
donné la Bible qu’elle venait de lire ce soir. C’était Grand-mère et Grand-père qui avaient 
prié avec elle quand elle avait demandé à Jésus de venir dans son cœur. Elle se souvient 
encore de cette nuit et de la façon dont elle avait été heureuse. Elle aimait vraiment Jésus ! 
Elle aimerait pouvoir vivre près de chez Grand-mère et Grand-père afin de pouvoir toujours 
aller à l’église et à l’école du Dimanche. 
Si elle allait chez ses grands-parents pour l’été, elle irait à l’église au moins pour toute cette 
période. Grand-mère avait demandé à Maman et à Papa d’y faire un tour au cours de leur 
voyage et de profiter du camp de prière. Je souhaite qu’ils le fassent, pensa-t-elle. Je veux 
qu’eux aussi ils demandent à Jésus de venir dans leur cœur. 

Leçon 23b 



« C’est comme Ruth dans la Bible », se murmura Julie. Elle devait décider entre partir avec 
Naomi ou rester avec sa famille. » 
Fermant les yeux, Julie continua à penser à l’histoire biblique. Naomi, la belle-mère de Ruth, 
avait vécu de nombreuses années au pays de Moab. C’est là-bas qu’habitait la famille de 
Ruth. Quand Naomi envisagea de retourner dans son terre natale, Ruth devait décider de 
partir avec elle ou pas. Si elle partait avec Naomi, elle s’en irait vivre au loin dans un autre 
pays. Il pourrait s’écouler bien des années avant qu’elle ne revoit sa famille ! Peut-être 
même qu’elle ne les reverrait plus ! Mais Ruth prit la décision d’aller avec Naomi parce 
qu’elle l’aimait et qu’elle aimait le Dieu de Naomi. J’aimerais être comme Ruth… 
« Maman ! Papa ! » dit Julie le lendemain matin, tandis qu’elle s’asseyait à la table du petit-
déjeuner. « J’ai décidé de l’endroit où j’irai passer mes vacance  J’irai chez Grand-mère et 
Grand-père. Vous voulez savoir pourquoi ? » 



 

Pour Préparer cette Leçon Biblique

 

Section des parents 

Il y a une belle histoire qui fait partie des 

ces précieuses histoires dans la Bible : 

celle de Ruth qui décide fermement de 

quitter son pays pour suivre le Dieu de sa 

belle-mère. Dans cette leçon l’accent va 

être mis sur le fait que Dieu pouvait 

utiliser Ruth parce qu’elle voulait Le suivre 

même si cela signifiait pour elle quitter 

tout ce qui lui était cher et familier. 

Pendant que vous discutez avec votre 

enfant de ce que suivre Dieu signifie, voici 

une petite activité qui aidera votre petit(e) 

enfant à visualiser ce concept. Faites 

enlever à votre enfant ses chaussures pour 

que vous puissiez dessiner le contour de 

ses pieds sur du papier carton. Laissez-

le/la colorier et décorer la forme de ses 

pieds comme il/elle le désire.  

Les pieds dessinés peuvent être découpés 

et fixés sur une autre feuille de papier 

avec ses mots juste au dessus : « Je suivrai 

Jésus ». Ajoutez un autocollant ou une 

petite image de Jésus si vous voulez. 

 

Texte biblique 

Ruth 1 :1-18 

 

 

 

 

 

Verset de mémoire : 

Heureux tout homme qui craint 

l’Eternel, qui marche dans ses 

voies ! --- Psaume 128 :1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les moments de piété 

familiale 

Des versets pour aider votre enfant à 

comprendre cette leçon biblique. 

 

DIMANCHE :    Psaume 128 :1 

LUNDI :     Josué 24 :14 

MARDI :      Matthieu 4 :19, 20 

MERCREDI :     Luc 9 :57 

JEUDI :      Jean 8 :12 

VENDREDI :     Jean 12 : 26 

SAMEDI :      Ephésiens 5 :1 

 

 

 

 



Prêtes à suivre 

 
Aide Ruth et Naomi à retrouver leur chemin à travers le labyrinthe menant à 

Bethléem.  

 

 

 


