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EKKLESIA
Ruth, une matriarche sans prétention
Ruth est un personnage extraordinaire. Elle ne
revendique rien, elle ne veut aucune reconnaissance,
aucune approbation. L’on perçoit chez elle une noblesse,
une grandeur d’âme qui sont véritablement exceptionnelles.
Ce n’est pas sans raison que les sages en Israël l’ont
considérée comme une mère, un peu comme les matriarches,
c’est-à-dire Sarah, Rébecca, Léa et Rachel. Certains textes
anciens ajoutent aussi : Ruth est également de celles-là. Et
de fait, nous retrouvons Ruth dans la généalogie du Messie
telle que nous la trouvons dans les évangiles, en particulier
chez Matthieu et chez Luc. Ce qui est intéressant de noter,
c’est ce que Dieu peut faire avec quelqu’un qui, finalement,
est totalement insignifiant. Dieu prend les choses folles du
monde, les choses viles du monde, celles qui sont méprisées
pour confondre les fortes. Dieu agit toujours au travers de
petits commencements. Et Ruth va être le premier
commencement, le point de départ, la pierre angulaire de
cette reconstruction que le Seigneur va effectuer après ce
temps d’apostasie qu’a été le temps des Juges que nous avons
évoqué et qui va culminer avec le royaume de David. Et
tout commence avec Ruth qui va être la grand-mère du
Roi David. Le royaume de David, avec sa prolongation bien
sûr dans le royaume de Salomon, sera d’une certaine

manière l’anticipation du royaume messianique, l’image
du royaume de Dieu.
C’est ainsi que Ruth, après avoir glané dans le champ
de Boaz, revient vers sa belle-mère Naomi le soir venu. Elle
va raconter, elle va donner à sa belle-mère un compterendu de ce qu’a été sa journée. Ce qui est intéressant aussi,
c’est de voir la transformation que cela va produire en
Naomi. Elle qui avait des propos extrêmement durs contre
Dieu « La main de Dieu est contre moi, le Tout-Puissant
m’a remplie d’amertume… », voilà que maintenant, elle
change de ton. Quand Ruth lui donne le compte-rendu de
sa journée, elle déclare : « Béni soit l’Eternel qui n’a pas

abandonné sa grâce ni envers les vivants, ni même envers
les morts. » Par conséquent, ici, elle retrouve courage ; elle
cesse d’être Mara, l’amère, pour devenir Naomi, l’agréable,
la belle. Cette grâce, elle la redécouvre parce qu’elle
comprend elle aussi, comme l’avait compris Boaz ainsi que
Ruth, que Dieu, contrairement à ce qu’elle pensait, n’est pas
contre elle, que la main de Dieu n’est pas contre elle. Mais
elle comprend alors qu’elle se trouve à un tournant dans
tout ce qu’a été sa tragique aventure et que maintenant,
c’est le temps de la visitation de Dieu, c’est le temps où Dieu
va changer d’attitude à son égard. Pourquoi ? Parce
qu’elle-même a changé d’attitude, parce qu’elle-même est
revenue
à
Dieu !
Quand
nous
changeons d’attitude envers Dieu, Dieu
change aussi d’attitude envers nous.
C’est ce que comprend Naomi… Elle va se
retrouver édifiée spirituellement. Elle
redécouvre la dimension de foi qu’elle
avait perdue ; elle va redevenir pour
Ruth la conseillère qu’elle aurait dû être
et qu’elle n’était plus. Une page nouvelle
va commencer pour elle.
Extrait du livre « Le livre de Ruth » de J.-M. THOBOIS

LES RENDEZ-VOUS À VENIR
JEUNESSE :
03/02 : Réunion de jeunesse à 17h à St Claude
17/02 : Réunion de jeunesse à 17h à St Claude
02/03 : Réunion de jeunesse à 17h à Oyonnax

ENFANCE / AÎNÉS :
Une après-midi intergénérationnelle à l’église de Saint-Claude sera
proposée aux aînés, enfants et toute personne disponible désirant
participer. Au programme : jeux et goûter. Le jour vous sera précisé
au plus vite.

APRÈS-MIDI « FAMILLE » :
A l’issue du culte en commun du dimanche 18/02 à Saint-Claude,
nous proposons à tous ceux et celles qui le souhaitent de rester
manger ensemble puis de partager des moments de convivialité
autour de jeux de société.
N’hésitez pas à inviter vos familles et amis.

ÉVANGÉLISATION :
Le culte d’évangélisation aura lieu le dimanche 25/02 à Geilles à
10h. Les personnes souhaitant participer à la distribution
d’invitations peuvent se signaler auprès de Jean-Marie
Ramassamy ou du Pasteur Samuel.

REPAS POUR LE FINANCEMENT DU DNJ :
Le grand rassemblement des groupes de jeunes chrétiens DNJ
aura lieu du 19 au 21 mai 2018. Pour aider nos jeunes à financer
ce week-end, nous proposons un repas payant préparé par leurs
soins le dimanche 4 mars à l’issue du culte.
Tarifs : 0-5 ans : gratuit ; 6-12 ans : 6€ ; 13-99 ans : 10€

PROJETS
PROJET CULTE DE PÂQUES – 1er avril :
Nous avons à cœur de préparer un culte d’évangélisation pour le
premier dimanche du mois d’avril à Oyonnax.
Toutes les personnes souhaitant s’investir dans le chant, la
musique, des sketchs, la décoration ou autres… peuvent
s’adresser à Sophie Madeira directement ou par téléphone au 0670-45-41-52.

PROJET MISSIONNAIRE - SÉNÉGAL :
Cette année, le projet choisi par les enfants et les monitrices
concerne le Sénégal. L’argent apporté chaque dimanche permettra
d’aider à la scolarisation d’enfants issus de familles en
difficulté dans l’école chrétienne dont le couple missionnaire
Gérard et Sandra Rigard ont la charge.
Les enfants ont eu l’occasion de poser des questions au couple et
leurs deux enfants lors d’une visio-conférence en direct du Sénégal
début octobre.
Le dimanche 4 mars, nous aurons la joie d’avoir avec nous le
couple Jean-Marc et Alice Lamotte qui a été plusieurs années en
mission au Sénégal. Ils nous présenteront plus en détail ce champ
missionnaire et prendront le temps de s’adresser en particulier aux
enfants.

~~~
N’hésitez pas à consulter le site internet de notre église :
agirpourvivre.com
Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

