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Culte «Mitenand» [«ensemble»] à l’église réformée de Flamatt: textes: 

Ruth ose une voie inhabituelle 

 Textes: Matériel requis Protagonistes 
Image 
4 

Introduction à l’image du cortège 
 

 WN 

Image 
5 

Voici Noémi.  
Noémi est en fait une femme ordinaire; elle a vécu il y a très longtemps à Bethléem. 
A Bethléem, longtemps, très longtemps avant la naissance de Jésus. 
 
Noémi est une paysanne. 
Elle est mariée avec Elimélek. Ensemble, ils ont deux fils. Des garçons fantastiques. 
Ils possèdent une simple maison en torchis et un lopin de terre sur lequel ils cultivent du millet et 
du blé.  
Et Noémi s’occupe de son jardin. Quelques légumes et un olivier. 
Ils travaillent tous beaucoup. Ils ont donc assez pour assurer leur subsistance.  
 

Gaze: verte 
 
Panneau Bethléem 
 
 
 
Noémi avec une 
corbeille 
Eli avec un outil 
 
 

2 personnes tiennent la 
gaze 
Noémi 
 
 
 
 
Elimélek + 2 garçons 
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Image 
5 

Oui, c’est ainsi que commence notre histoire  
Mais la situation a changé du tout au tout. 
Tout d’abord, des pluies incessantes ont dévasté le pays. Les champs ont été inondés. Les 
jeunes plants ont pourri. Une année sans récolte  
Suivie de la sécheresse Plus une goutte de pluie, toujours ce soleil de plomb et la chaleur 
brûlante. Tout est desséché 
La famille de Noémi n’a plus rien à manger. 
Même les moutons sont devenus tout maigres et il a fallu les abattre.  
Ils n’ont plus trouvé d’herbe. 
Dieu les avait-Il abandonnés? C'est ce qu’ils se demandaient parfois. 
Où était Sa main protectrice? 

Gaze: brune  
 
 
 

Changer de gaze 
 
Noémi + Elimélek 
désespérés 

Image 
6 

Finalement, ils ont su: 
Nous ne pouvons plus rester à Bethléem si nous voulons survivre. 
Ils ont dû fuir. 
Elimélek a attelé la charrette derrière le bœuf et ensuite ils ont chargé toutes leurs affaires 
dessus. 
C’était un pari osé: s’en aller tout simplement, ... 
loin, loin dans un pays étranger. Y aura-t-il à manger, là-bas? 
Comprendrons-nous la langue? 
Nous ferons nous de nouveaux amis 
Ils l’ignorent. Tout ce qu’ils savent, c’est qu’ici ce n’est plus possible. 
Et Noémi a une autre grande inquiétude:  
Pourra-t-elle prier son Dieu dans le nouveau pays? Est-ce qu’elle y sera autorisée? 

 
 
Charrette à ridelles 
avec des paquets + 
charger des bagages 
et ustensiles 
 
 

 
Eli + fils 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noémi prie 
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Elle aimerait bien pouvoir prier son Dieu. Elle veut Lui faire confiance. Même si elle est en ce 
moment assez désespérée. 
 

Image 
7 

«Mets-toi debout et devient lumière, car elle arrive ta lumière» Dans le couloir avec la 
charrette, aller et 
retour 

 

Image  
8 

Noémi a été soumise à bien des épreuves durant ce trajet. 
Mais sa foi l’a soutenue. 
Et ils ont vraiment trouvé du travail et à manger dans leur nouveau pays. 
Et leurs garçons sont devenus des hommes costauds. 
Mais son mari, Elimélek, n’était plus aussi fort. Il s’est affaibli de plus en plus et finalement il est 
mort. Noémi était triste.  
Mais elle était reconnaissante d’avoir ses deux fils pour s’occuper d’elle. 
Bientôt, ceux-ci célébrèrent leur mariage. Tous deux avaient trouvé une femme dans ce pays 
étranger et ils donnèrent une grande fête avec leurs nouveaux amis. Noémi et ses fils étaient 
heureux. 
Et Noémi remercia son Dieu. 
 

 
Gaze: brune  
 
 
Manger du pain 
 
 
 
Célébration du 
mariage 
Gaze: rouge  

Noémi 
 
 
Noémi triste avec un voile 
noir 
 
 
2 porteurs de gaze 
Foule à la fête 
+ Ruth + belle-fille 

 Interlude joyeux pour le mariage 
 

 Instrument, par exemple 
orgue 

Image 
9 

Noémi habite maintenant depuis longtemps dans le pays étranger,  
Elle a continué de prier son Dieu et lui a chanté ses cantiques et cela lui a apporté de l’aide. Sa 
famille également a pu ressentir la confiance qu’elle avait dans son Dieu.  –– 
 
Mais ensuite, quelque chose de terrible est arrivé. 
Les deux fils de Noémi sont morts l’un après l’autre à peu d’intervalle. 
Elle s'est alors sentie toute seule. 
Elle n'a eu plus qu’un seul souhait: retourner à Bethléem  

 
Gaze: verte 
 
 
 
Gaze violette 
 
 

Noémi heureuse 
 
 
 
2 porteurs de gaze 
Noémi désespérée 
Pleure > voile noir 
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Retourner à la maison Elle voulait y vivre ses dernières années.  
Elle voulait y mourir et y être enterrée. 
C’est ce qu’elle a voulu dire aux deux épouses de ses fils. Ruth et Orpa 
 

  
 

Image 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 
11 

Les deux femmes étaient aussi tristes. 
Ruth a entendu ce que Noémi a dit. Et Ruth est restée avec Noémi. 
Ses yeux sombres rayonnaient. Et elle a dit à Noémi 
 
Ne me presse pas de t’abandonner de retourner loin de toi; 
car où tu iras j’irai, 
et où tu passeras la nuit je la passerai; 
ton peuple sera mon peuple 
et ton dieu mon dieu; 
 
 
Ruth a-t-elle bien réfléchi? 
Ou bien est-ce que peut-être ça aide même? Lorsque l’on peut prier Dieu, on ne se sent plus seul! 
Va-t-il m’entendre, Dieu, Lui qui est grand? 
Dieu qui nous paraît parfois si lointain ... 
C’est ce que Ruth fait: elle lui fait confiance. 
 

 
 
 
Gaze: rose  
 
 
 
 
 
 
Enlever la gaze 
 
 
 

Ruth avec un voile noir 
Noémi parle avec Rutz 
 
 2 porteurs de gaze 
 
 
 
 
 
 
2 porteurs de gaze 
 
 
Noémi et Ruth 

 Chant Gott Du bisch wie nes Liecht i dr. Nacht [év. 31-28 « Toi qui est lumière » n.d.tr] 
 

  

11 Prière  
Après chaque demande terminer par Kyrie Eleison 
Micro ouvert pour les demandes spéciales 
 
Puis à nouveau chant: Gott Du bisch wie nes Liecht i dr. Nacht (cf. ci-dessus) 

Pendant le cantique, Noémi et Ruth vont et viennent 
dans l’église avec la charrette. 
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Image 
12 

Lorsque Ruth et Noémi arrivent à Bethléem, c’est justement le temps des moissons. 
Les hommes fauchent les céréales dans les champs.  
Les femmes se mettent à glaner les épis. Elles lient les épis et les mettent à sécher. Les champs 
moissonnés resplendissent. 
Des gens crient: mais c'est Noémi! 
Noémi hésite. 
Elle prend peur. Elle retourne à la maison; elle n'a plus ni époux ni fils pour la protéger. 
Bien sûr, Ruth est auprès d’elle. Mais que peut faire Ruth?  
Elle n’est pas d’ici, elle est étrangère. 
Et c’est une femme; ici ce sont les hommes qui décident! 
Si seulement elles avaient quelqu’un pour les protéger. Ô Dieu, Toi qui es grand, aide-nous! 
Elles trouvent un abri pour la nuit auprès de la parenté.  
Mais elles ne veulent pas être une charge. Elles veulent se prendre en charge elles-mêmes. 

Panneau Bethléem 
Gaze: jaune  
Reste devant l’autel  
 
 
 
Bottes d’épis 
 

 
2 porteurs de gaze 
Des hommes + des 
femmes (avec Booz) 
Avec bottes d’épis  
 
 
 
Noémi et Ruth vont derrière 
l’autel 

Image 
13 
 

Ruth parcourt les champs moissonnés pour glaner des épis.  
Ruth dit à Noémi:  
«Repose-toi, mère, j’en trouverai assez pour nous deux ...»  
 
Glaner des épis laissés par les moissonneurs est autorisé. Le glanage permet aux personnes 
nécessiteuses de se cuire un pain. 
Chaque jour, Ruth s’en va glaner. 
Noémi lui en est reconnaissante. Ruth l’approvisionne. 
 
Un jour, Noémi voit que le sac de Ruth et plus rempli que les autres fois. Ruth ne sait pas 
pourquoi.  
Mais la curiosité de Noémi est éveillée. Elle ne la laisse pas en paix. Et elle apprend que: 
Ruth se trouvait sur un des champs appartenant à Booz.  
Booz est un jeune homme et il est même un parent éloigné de Noémi. 

Glanage Ruth en train de glaner. 
(Sur des marches) 
 
Des hommes et de femmes 
à l’arrière-plan 
 
 
Ruth avec un sac plein 
Noémi regarde à l’intérieur 
Noémi regarde autour 
 
 
Booz se tient un peu en 
avant 
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Booz est un homme bon. Et il est célibataire. 
Il a aperçu Ruth sur son champ. 
Ruth est une belle jeune femme. 

Image 
14 

Booz a demandé à ses hommes: «Savez-vous qui est cette belle jeune femme étrangère qui 
glane sur nos champs?» 
 
Ses travailleurs le savent. Ils lui racontent que c’est Ruth qui est venue de l’étranger avec Noémi 
et qui s’occupe d’elle maintenant. 
Il ordonne à ses travailleurs de glaner les épis avec moins de zèle que d’habitude. Voilà pourquoi 
Ruth en trouve beaucoup plus qu’avant.  
Booz n’oublie pas Ruth. 
Le jour suivant, il la revoit. 
Il lui dit: 
«Reste ici avec nous. Tu cherches protection auprès de notre Dieu, qu’il puisse te récompenser 
abondamment.» 
Ruth est toute confuse.  
Le jour suivant, Booz invite Ruth à manger et à boire avec ses gens. Ruth est toute surprise. 
Qu’est-ce que ça veut dire? 
Ruth est embarrassée.  
Mais ce n’est pas tout, elle est amoureuse. 

 Ruth en train de glaner des 
épis. 
 
Booz avec des hommes. 
 
 
 
 
 
Ruth en train de prendre 
les 10 heures avec tout le 
monde. 

Image 
15 
 

Ruth pense à Booz. Mais c’est son secret. Elle ne veut absolument pas le raconter à Noémi.  
Mais Noémi le devine. Et un jour elle lui dit: 
«Ruth, je dois te parler de Booz!» 
Ruth tressaille. - «Est-ce qu’elle est déjà au courant pour Booz?», se demande Ruth.  
Est-ce que Noémi a lu dans ses pensées? Elle rougit. 
Mais Noémi a repris courage. Elle a un plan. 
Noémi lui explique «Sais-tu que Booz est mon parent? 
Et chez nous, il existe une loi qui impose à un parent d’aider la femme dont le mari est mort.»  

 Noémi + Ruth derrière 
l’autel 
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«C’est déjà ce qu’il fait» dit Ruth plutôt désespérée.  
Noémi poursuit imperturbablement:  
«Il pourrait le faire encore plus. Notre loi dit: «Il pourrait t’épouser! Et tu devrais le lui rappeler» 
Ruth n’en croit pas ses oreilles. 
Alors Noémi lui explique son plan. 
«Le vent souffle favorablement. Aujourd’hui Booz sera sur l’aire de battage et vannera. Il séparera 
le grain de la balle. Et ensuite il restera là-bas. Il doit veiller sur ses céréales afin qu’elles ne soient 
pas volées». 
Ruth prend son courage à deux mains. Elle veut faire confiance à Noémi.  
«Alors», Noémi explique son plan à Ruth. 
«D’abord, tu prends un bain.  
Ensuite tu prends notre délicat parfum. Tu dois sentir bon.  
Ensuite, nous allons peigner ensemble ta chevelure et tu mettras ta jolie robe». 
Ruth fait des gros yeux. Qu’est-ce que ça veut dire?  
«Maintenant, va à l’aire de battage. Attends qu’il soit couché.  
Il se couvrira de son manteau et dormira là-bas. 
Lorsqu’il fera sombre et que personne ne pourra te voir, glisse-toi auprès de Booz et couche-toi à 
ses pied, sous son manteau.» 
Ruth fait exactement ce que Noémi lui a conseillé.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Booz se tient vers des 
gerbes d’épis et bat le 
grain. 
 
 
Noémi donne à Ruth  
la serviette avec du savon 
et du parfum, 
le peigne et  
la belle robe! 
Booz pose le fléau. Se 
couche. Se couvre. 
Ruth s’approche de Booz 
endormi. 

Image 
16 
 

Booz dort profondément. Il ne remarque rien. 
 
Au milieu de la nuit, Booz s’étire. Il baille. Il bute contre quelque chose de mou. Il est effrayé. 
Quelqu’un est là! 
Il sent une odeur agréable. 
«Qui es-tu, que fais-tu ici?, s’écrie-t-il. 

 Ruth se couche aux pieds 
de Booz sous le manteau. 
 
Booz se réveille et 
découvre Ruth. 
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«Je suis Ruth», répond-elle. Et elle sent que ça lui fait plaisir. Il est content qu’elle soit là! Lui aussi 
a beaucoup pensé à elle et il lui demande: 
«Pourquoi est-tu venue?» 
Et Ruth lui explique ce que Noémi lui a dit. 
Nous avons besoin de protection et toi, tu pourrais devenir notre protecteur!» 
Booz sait ce que Ruth veut dire. 
Ça lui fait tout chaud au cœur. 
Oui, il est tombé amoureux de Ruth ces dernières semaines.  
Oui, il souhaite l’épouser. 
Booz la prend dans ses bras. 
Il entend tout régler demain déjà. Et proclamer leurs fiançailles sur la place du village. Si 
seulement personne ne s’y oppose. Il est possible que ... - 
Ruth est effrayée. 
Mais auprès de Booz elle se sent en sécurité. Il la recouvre affectueusement de son manteau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Booz recouvre 
affectueusement Ruth de 
son manteau. 

Image 
17 
 

Booz sait ce qu’il lui reste à faire. Il est fermement décidé. 
Il veut épouser Ruth. Il l’aime. 
Dès l’aube, il part pour la petite ville de Bethléem. 
Il se rend au tribunal à la porte de la ville et attend jusqu’à ce que tout le monde soit là. 
Tous sont impatients. Et Booz explique: 
«Vous savez que Noémi est revenue à Bethléem. Elle est âgée et a besoin de protection. Son 
mari et ses deux fils sont morts à l’étranger. 
Noémi a également ramené Ruth de l’étranger. Ruth est la belle-fille de Noémi. Elle est aussi 
veuve.  
Je me suis décidé à épouser Ruth. Je pourrai ainsi prendre soin des deux. 
Vous êtres mes témoins. Me donnez-vous votre accord? 
Tous lui serrent la main. Personne n’élève d’opposition. 
Booz rayonne.  

 
 
Panneau de la localité. 

 
Booz au tribunal. 
 
Des gens s’approchent. 
 
 
 
 
 
 
 
Poignées de mains 
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Ruth et Noémi viennent au tribunal et Booz et Ruth célèbrent leurs fiançailles. 
 

Anneaux. 

Image 
18 
 

Dieu est bon -  Malgré tout! 
Il y une grande fête - ils célèbrent le mariage. 
Et peu de temps après, Ruth raconte à sa chère belle-mère qu’elle est enceinte. 
Bientôt, elle met au monde un enfant. Il s’appelle Obed. 
Et savez-vous quoi: Bien, bien des années plus tard, Marie et Joseph viennent à Bethléem parce 
que leurs ancêtres sont originaires de cette ville. Et là, dans une étable, Marie met au monde son 
premier enfant. Jésus ... 
Et Ruth est son arrière, arrière, arrière, arrière, arrière-grand-mère.  
 

  
 
 
Bébé. 
 
 
 

Rôles 

• Noémi 
• Elimélek  Les 2 garçons 
• Les 2 porteuses de gaze (changer les gazes de couleur). 
• Personnes assistant au mariage 
• (parmi elles évent. Orpa) 
• Ruth 
• Les hommes et femmes participant à la récolte (event. idem ci-dessus). 
• Booz 
• Personnes dans l’assemblée 

Willy Niklaus 
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