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A LA TOUR-DE-PEILZ

LA MAISON DU PAIN

Psaume 84

Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées!

Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel…

Dieu nous accueille dans ce lieu ce matin, ui qui est Père, Fils et Saint-
Esprit !

Accueillons-Le dans notre lieu intérieur, là où Il établit Sa demeure !

Livre de Ruth

1Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de 
Bethléhem de Juda partit, avec sa femme et ses deux fils, pour faire un 
séjour dans le pays de Moab. 2Le nom de cet homme était Elimélec, celui 
de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon; ils 
étaient Ephratiens, de Bethléhem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y 
fixèrent leur demeure. 3Elimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta 
avec ses deux fils. 4Ils prirent des femmes Moabites, dont l'une se 
nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix 
ans. 5Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta 
privée de ses deux fils et de son mari.

6Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, 
car elle apprit au pays de Moab que l'Eternel avait visité son peuple et lui
avait donné du pain. 7Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de 
ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays 
de Juda. 8Naomi dit alors à ses deux belles-filles: Allez, retournez 
chacune à la maison de sa mère! Que l'Eternel use de bonté envers vous, 
comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi! 9Que 
l'Eternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari!
Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix, et pleurèrent; 10et elles lui 
dirent: Non, nous irons avec toi vers ton peuple. 11Naomi, dit: Retournez,
mes filles! Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein 
des fils qui puissent devenir vos maris? 12Retournez, mes filles, allez! Je 
suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirais: J'ai de l'espérance; 
quand cette nuit même je serais avec un mari, et que j'enfanterais des 
fils, 13attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi, refuseriez-vous 
pour cela de vous marier? Non, mes filles! car à cause de vous je suis 



dans une grande affliction de ce que la main de l'Eternel s'est étendue 
contre moi.

14Et elles élevèrent la voix, et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-
mère, mais Ruth s'attacha à elle.

15Naomi dit à Ruth: Voici, ta belle-soeur est retournée vers son peuple et
vers ses dieux; retourne, comme ta belle-soeur. 16Ruth répondit: Ne me 
presse pas de te laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras j'irai, où tu 
demeureras je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera 
mon Dieu; 17où tu mourras je mourrai, et j'y serai enterrée. Que l'Eternel
me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me 
séparer de toi! 18Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses 
instances.

19Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléhem. Et 
lorsqu'elles entrèrent dans Bethléhem, toute la ville fut émue à cause 
d'elles, et les femmes disaient: Est-ce là Naomi? 20Elle leur dit: Ne 
m'appelez pas Naomi; appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a remplie
d'amertume. 21J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Eternel me 
ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que 
l'Eternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligée?

22Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la 
Moabite. Elles arrivèrent à Bethléhem au commencement de la moisson 
des orges. 

Les 3 autres chapitres racontent la suite de l’histoire de Naomi et Ruth

PRÉDICATION   
Bethléem…  La maison du Pain… 

Maison pleine de promesses… Mais pourtant ça reste le nom d’une ville, 
et ne correspondra pas toujours à la réalité !

Cela me fait penser à un discours de nouvelle année que nous avons 
entendu au 1er janvier par notre présidente de la confédération, dans sa 
boulangerie préférée. Elle n’aurait pas pu imaginer à ce moment-là les 
conditions de cette année !! 

Bethléem, cette Maison du Pain qui, dans la jeunesse de Naomi, ne 
pouvait plus nourrir ses habitants. 

C’est là que Naomi a quitté cette Maison du pain, et son chemin l’a 
emmenée loin de ce qui étaient ses sécurités. 

Puis à nouveau loin de ce qu’elle avait reconstruit ailleurs avec son mari 
et ses fils avant leurs morts ! 



Et un retour, pleine d’amertume, dans cette Maison du pain.

Mais Naomi a pu goûter ensuite à du pain de joie avec ce petit enfant. Un
pain de bénédiction, de sourires, comme un baume sur le cœur !

Une autre femme a fait le chemin jusqu’à la Maison du Pain. Une femme 
qui a aussi quitté ses sécurités, ce qui était acquis, comme la promesse 
d’un mariage « dans les normes », une maison dans son village… 

Un chemin dans un contexte de portes fermées, d’insécurité, de 
pauvreté…

Luc 2, 1 à 5

2 En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un 
recensement de toute la terre.

2 Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était 
gouverneur de Syrie.

3 Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville.

4 Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre
en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la
maison et de la famille de David,5 afin de se faire inscrire avec Marie, sa 
fiancée, qui était enceinte

Marie vivra l’accueil d’un enfant, de ses sourires, un accueil qui s’inscrira
en gras dans l’histoire de notre humanité, une promesse immense dans 
un contexte de portes fermées, d’insécurité, de précarité… 

Aujourd’hui, nos chemins sont tout autres… Si différents ? 

Nous y trouvons l’insécurité, les habitudes qui tombent, des portes 
fermées, les changements dans ce qui nous paraissait solide et immuable,
la précarité et même le pain qui manque à certains. Comme si nous 
avions quitté la Maison du Pain dans laquelle nous avions mis toute notre 
confiance… 

Alors sur quoi est fondée notre sécurité, notre confiance ? 

Jésus dit : « Moi, je suis le pain de Vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais
faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »

Que nous puissions trouver notre sécurité, notre paix, dans la Maison du 
Pain, ce lieu que Dieu est venu habiter en nous, au plus profond de nous, 
et dans la communion les uns avec les autres.

Un lieu où Dieu s’est établi, pour y déposer Son Amour et Sa Paix ! Pour 
nous nourrir, nous rassasier.



Un lieu où des promesses germent, poussent, grandissent dans des 
proportions que nous ne pourrions jamais imaginer ! Comme pour ces 
deux tout petits, Obed, Jésus !

Un lieu de promesses qui fleurissent et sont en bénédiction pour d’autres 
sur leurs chemins d’insécurité, de peur,  de faim !

Que notre confiance et notre sécurité soient en Jésus, le Pain de vie venu 
du Ciel !  Amen
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