
Lisons la Bible  (Ruth 1:12-14,16-18)

Noémi dit à ses deux belles-filles Ruth et Orpa: « Allez, 
rentrez chez vous maintenant! [...] »
Les deux belles-filles élevèrent la voix et pleurèrent de plus 
belle. Finalement Orpa embrassa sa belle-mère avant de la 
quitter, mais Ruth s'attacha à elle.
Ruth dit : « N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je 
retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai ; là où tu t'installeras, je 
m'installerai. Ton peuple sera mon peuple ; ton Dieu sera mon 
Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et c'est là que je serai 
enterrée. Je le jure par le nom du Seigneur, seule la mort me 
séparera de toi ! »
Quand Noémi vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle 
cessa d'insister.

Temps de réflexion

L'histoire de Ruth est une belle histoire de deux femmes qui 
comptent l'une sur l'autre, et sur Dieu, dans les moments 
difficiles.
 
Devenir un bon ami, cela prend du temps. Dieu nous donne 
des amis quand nous en avons besoin. Nous pouvons les voir 
comme des cadeaux de Dieu.

Parfois, nos amis ne sont pas parfaits et font des erreurs, 
mais nous faisons aussi des erreurs, et nous ne voulons pas 
que nos amis nous quittent quand cela se produit.

> Pensez à un(e) ami(e) et expliquez aux autres pourquoi 
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vous l'appréciez.
> Selon vous, pourquoi les amis sont-ils importants?
> Pensez à un moment de votre vie où un ami vous a 

aidé.

Une chaîne d'amis

Créez votre chaîne d'amis, en suivant les images !



Quelques jeux

> Soutenez-vous

Parfois, par amitié, on se soutient mutuellement, on se porte. 
En suivant les photos, essayez de soutenir et de porter les 
autres membres de votre famille.



Si  vous  souhaitez  partager  vos  expériences 
avec  l'équipe  d'Olinda,  ou  parler 
personnellement  à  quelqu'un  de  l'équipe, 
vous  pouvez  nous  écrire  ou  aussi  nous 
envoyer une vidéo à

  olindateam@taize.fr

> Compliments

Écrivez le nom de chaque personne de votre famille sur des 
papiers, et mettez-les dans un sac. 

Tirez ensuite chaque papier un par un, et lisez le nom écrit 
dessus. 

Tout le monde doit alors dire une qualité que cette personne 
a, ou quelque chose de bon à son sujet.


