Titre: SE FAIRE UNE BEAUTÉ SANS COSMÉTIQUES
Texte:Ruth
Thème: La beauté intérieure de la femme
But:Rechercher et honorer le caractère chrétien chez la femme
INTRODUCTION
1. Fête des mères: On fait un petit extra pour être belle: Hommes à la pouponnière, corsage...
2. Il y pourtant une beauté qui n'a pas besoin de cosmétiques et qui est d'un grand prix devant
Dieu: la beauté intérieure du caractère.
"Ayez... la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté incorruptible d'un esprit doux
et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois le saintes femmes
qui espéraient en Dieu" 1Pi 3:4,5
3.Dans le livre de Ruth nous trouvons une femme qui est un modèle de beauté intérieure
précieuse aux yeux de Dieu. Le survol de ce livre devrait nous inspirer tant imiter la vie de Ruth
que de chercher à honorer de telles dames.
Prière
I-L'HÉRITAGE DE RUTH NE SE PRÊTAIT PAS AU DÉVELOPPEMENT DE LA
BEAUTÉ INTÉRIEURE Ruth 1:1-8
Lire 1:1-5
A.Ruth vivait dans la période des juges pas idéale comme modèle de caractère qui plait à
Dieu (v.1-3).
* Naomi avait déserté la ville du pain "Bethléhem" pour trouver refuge chez les Moabites.
* Le malheur avait accompagné Naomi: perte de son mari et de ses deux fils.
B.Ruth était Moabite, des ennemis d'Israël, et elle s'était liée à une famille d'israélites
rétrogrades (1:4)
C.Ruth était devenue veuve jeune (1:5) et très dépendante pour son soutien personnel.
D.Naomi l'avait encouragée à rester à Moab pour refaire sa vie et était prête à
l'abandonner en retournant en Israël.
** Malgré un arrière-plan difficile Ruth démontra, par son caractère, une beauté intérieure . Peu
importe notre arrière-plan la beauté intérieure est possible pour chacun de nous (dames ou
hommes).

II- LE CARACTÈRE DE RUTH MANIFESTE LA BEAUTÉ INTÉRIEURE Ruth 1-3
Lire 1:15-18
A. Ruth est une femme de conviction profonde en Dieu
* Elle était prête à tout laisser pour s'attacher au Dieu de Naomi
* Elle s'est réfugiée sous les ailes protecteurs de l'Éternel (2:12)
B. Ruth est une femme active et bien intentionnée
Lire 2:2,3
* Elle va comme étrangère glaner l'orge (1:22) dans un champ pour subvenir à ses besoins et
ceux de Naomi.
- Elle demande permission et travaille fort toute la journée (lire 2:6,7). Elle ramène 35 litres de
grain (2 sacs d'épicerie) 2:17.
- Comme étrangère elle risque beaucoup de persécusions et d'abus.
C.Ruth est une femme pleine de gratitude et d'humilité
Lire 2:8-13
* Gratitude pour avoir glané
* Humilité face à sa position d'étrangère(v.13)
D.Ruth est une femme généreuse
Lire 2:17,18
* Elle offre son glanage et le reste de son repas.
E.Ruth est une femme pure
Lire 3:1,2; 6-9
* Naomi planifie le mariare avec son parent-rédempteur.
* Ruth se place à ses pieds pour informer Boaz de sa responsabilité de parent-rédempteur (Goël)
et de sa disponibilité comme épouse
* "Découvrir ses pieds": engager sa responsabilité plutôt que de solliciter l'immoralité (4:7).
* "Étends ton aile": Prends-moi sous ta protection (cf 2:12), marie-moi.
- Le contexte ne montre pas d'impureté:(v.8) Boaz se réveille par un "frisson"(BS) (une frayeur)
se penche et découvre Ruth.
- Elle demeura couché à ses pieds pas à son côté jusqu'au matin (2:14).
_ Boaz voulait conserver une bonne réputation morale (2:14)

III- LA LOUANGE CONFIRME L'APPRÉCIATION DE SA BEAUTÉ INTÉRIEURE
Lire 3:10-13
A. Boaz reconnait et loue sa beauté (v.10,11)
B. Boaz accomplit promptement son voeu (4:9,10)
C. Ruth reçoit la bénédiction du peuple (4:11)
D.L'Éternel lui donne la grâce de concevoir et de faire partie de la lignée messianique
(4:13,22; Mt 1:5).
IV- APPLICATIONS
A. Aux dames, il faut développer la beauté intérieure (ce soir des idées pour le faire).
B. Aux hommes, Encourager et honorer la beauté intérieure (conseils ce soir)
" Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses oeuvres la louent" Pr.31:31
"Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme...; honorez-la,
comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie" 1Pi 3:7
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