
A votre avis, selon
ce que vous lisez dans
Juges 13–15, quelles
leçons Samson devrait-
il tirer de ces expérien-
ces? En lisant Juges
16, voyez s’il apprend
vraiment ces leçons.

Etude des Ecritures

Mettre en application les paroles des
prophètes et des apôtres modernes

Quel bénéfice aurait pu tirer Samson du conseil suivant? Notez
votre réponse dans votre cahier. N. Eldon Tanner, membre de la
Première Présidence, a dit : « Je vous répète de ne jamais oublier
ces mots: gardez les alliances. Je peux vous dire, sans prendre le
moindre risque, que si vous et votre famille gardez les alliances,
vous serez heureux, vous réussirez, vous serez respectés, vous
aurez une bonne famille que vous ramènerez en présence
de notre Père céleste. Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous
souvenir de ces trois mots: gardez les alliances, les responsa-
bilités que vous avez acceptées de prendre, les promesses que

Juges 16

Samson et Delila

vous avez faites. Gardez les alliances» (in Conference Report,
Oct. 1966, p. 99)

Pas très obéissant

Lisez Nombres 6:1–9 et énumérez les conditions pour être nazi-
réen. En face de chaque condition, mettez une référence
d’Ecritures tirée de Juges 14–16 qui montre la désobéissance de
Samson à cette condition puis expliquez brièvement ce qu’il fait.

Ce que nous lisons dans Juges 17–21 peut être rapproché de ce
qui est dit dans Juges 17:6 puis repris au dernier verset du
livre des Juges, Juges 21:25: «En ce temps-là, il n’y avait point
de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.»
Apparemment, c’est à travers ce qu’il a écrit dans Juges 17–21
que l’auteur nous montre la vérité de ces versets. Ces chapitres
décrivent certains des moments les plus difficiles de l’histoire
d’Israël et nous préparent peut-être à comprendre pourquoi Israël
pensait avoir besoin d’un roi (ce qui arrivera au début du livre
suivant, 1 Samuel). Malheureusement, Israël n’a pas compris
qu’il pouvait faire du Seigneur son roi, qui lui aurait apporté la
paix et lui aurait donné le moyen de résoudre les problèmes
auxquels il était confronté. Cette fois, nous devons apprendre à
partir des erreurs d’Israël et non à partir de ses succès.

Juges 17–21

Israël souffre à cause 
de sa désobéissance

Cette histoire brève mais importante se passe à l’époque du livre
des Juges. Contrairement à la plupart des récits du livre des Juges,
celle-ci est pleine d’espoir et de foi et se termine bien.

La foi d’une convertie
Il est particulièrement intéressant de noter que Ruth n’était pas
israélite de naissance; elle était moabite (voir Guide des Ecritures,
à «Moab», p. 137). Ruth épousa un Israélite de la tribu de Juda
qui habitait à Moab pendant la famine. Le livre de Ruth nous
apprend la foi d’une convertie au véritable Evangile. Nous appre-
nons également que l’amour et la miséricorde du Seigneur
s’étendent aussi aux personnes nées hors de l’alliance, si elles
les désirent.

Une noble postérité
Il est bon de savoir que David, qui a été roi d’Israël, et le Seigneur,
Jésus-Christ, sont parmi les descendants d’Israël. En lisant,
regardez ce que fait Ruth, qui fait d’elle une digne aïeule du Sauveur.

Quelle est la chose la plus importante que vous avez abandonnée
à cause de votre engagement envers le véritable Evangile? En
lisant Ruth 1, remarquez ce que Ruth abandonne.

Compréhension des Ecritures

Ruth 1

M’a affligée (v. 21) – m’a fait
souffrir

Visité (v. 6) – béni

Ruth 1

«Où tu iras j’irai»
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Etude des Ecritures

Rencontrer des difficultés

1. Citez au moins trois épreuves que les personnages 
rencontrent dans Ruth 1.

2. Choisissez l’une de ces épreuves qui est semblable à l’une
de celles que vous avez eues, et décrivez-la brièvement. 

3. Que pouvez-vous apprendre des exemples de ce chapitre
sur la manière d’aborder les difficultés?

Spencer W. Kimball a dit :
«Dieu nous remarque et nous
voit. Mais généralement,
c’est par l’intermédiaire d’une
autre personne qu’il répond
à nos besoins» (Ensign,
July 1978, p.4). En continuant
de lire l’histoire de Ruth,
essayez de retrouver ce concept.

Compréhension des Ecritures

Ruth 2

Ruth 2 – «Glaner» dans le champ de Boaz
Selon la loi de Moïse, les fermiers ne devaient pas moissonner toute
leur récolte, mais devaient en laisser une partie dans le champ pour
que les pauvres puissent passer ensuite dans le champ et ramasser
un peu de nourriture (voir Lévitique 19:9–10).

Etude des Ecritures

Quel est votre avis?

Expliquez pourquoi, à votre avis, Boaz était si gentil avec Ruth.

Epha (v. 17) – un peu plus d’un
boisseau, qui mesurait environ
36 litres

Glaner (vv. 2–3, 7–8, 15–19, 23) –
ramasser des épis laissés après
la moisson

Ruth 2

Ruth rencontre Boaz

Ruth 3–4 fait mention de plusieurs traditions qui n’ont plus
cours aujourd’hui. Les explications suivantes peuvent vous
aider dans votre lecture:

• Dans la loi de Moïse, le parent le plus proche avait la
responsabilité de prendre soin des veuves et même d’épouser
celles qui étaient toujours en mesure d’avoir des enfants
(voir Deutéronome 25:5–10). 

• Dans le troisième chapitre, Ruth suit certaines coutumes pour
faire comprendre à Boaz qu’elle est encore mariable. Il n’y a
là rien d’immoral. Lorsque Ruth demande à Boaz de la prendre
sous son aile, elle lui demande seulement de prendre soin
d’elle.

• Il existe un homme plus proche parent de Ruth que Boaz,
mais qui ne veut pas accepter la responsabilité de s’occuper
de Naomi et de Ruth et plus particulièrement celle d’épouser
Ruth. Ainsi Boaz a toute latitude d’accepter cette respon-
sabilité.

Compréhension des Ecritures

Ruth 3

Ruth 4

Etude des Ecritures

Choix d’un conjoint

Choisissez des exemples tirés de Ruth 1–4 qui montrent les
qualités de mari que possède Boaz (si vous êtes une fille) ou les
qualités de femme que possède Ruth (si vous êtes un garçon).

Activité facultative – Répondez aux 
questions

1. En quoi ce que Boaz fait pour Ruth est-il semblable à ce que
le Christ a fait (et fait encore) pour nous?

2. En quoi les actes de Ruth sont-ils un exemple de ce que nous
pouvons faire pour aller au Christ ?

Relever le nom du défunt (versets 5, 10) – Donner des enfants 
à un parent qui est mort

Oins-toi (v. 3) – Parfume-toiVanner (v. 2) – Séparer le grain
de la bale

Aire (v. 2) – Endroit où l’on
vanne

Ruth 3–4

Mariage de Ruth et de Boaz
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