Ève
Le Seigneur Dieu se dit: «Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais
le secourir en lui faisant une sorte de partenaire.» Alors le Seigneur Dieu fit
tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la
chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à
l'homme.

L'homme, Adam, nomma sa femme Ève, c'est-à-dire Vie, car elle est la mère
de tous les vivants.

Sara
Quand Abraham fut arrivé au pays de Canaan, Dieu parla à Abraham et lui
dit qu'il aura un fils et une descendance aussi nombreuse que les étoiles
dans le ciel. Abraham crut en la promesse de Dieu.
Le Seigneur intervint en faveur de Abraham, en faisant pour il ce qu'il avait
promis. Sara, âgée de 90 ans, lui donna un fils, Isaac, l’ancêtre des Juifs.

Yokébed, Miryam et la fille de Pharaon
Le Pharaon vit que les enfants d'Israël faisaient beaucoup d'enfants. Il
ordonna donc à son peuple de faire périr tous les bébés mâles des israélites
en les jetant dans le Nil.
Yokébed, une Israélite, donna naissance à un garçon. Elle le mirent dans
un panier flottant parmi les roseaux sur les bords du Nil afin qu'il ait la vie
sauve. Sa grande sœur Miryam resta à regarder pour savoir ce qui lui
arriverait.
La fille de Pharaon aperçut le panier et regarda à l'intérieur. Quand elle
aperçut l'enfant, elle le recueillit et l'adopta. La sœur de l'enfant dit à la fille
du pharaon: «Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes
des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi?» «Vas-y», lui répondit
la fille du pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant.
Quand l'enfant était suffisamment grand pour ne plus avoir besoin de
lait maternel, la mère le rendit à la fille de Pharaon qui l'appela Moïse.

Rahab
Quand Moïse mourut, Josué devint leur nouveau dirigeant des enfants
d'Israël. Il fut un bon dirigeant parce qu'il avait confiance et obéissait à Dieu.
Josué envoya deux espions dans la ville Cananéenne de Jéricho, qui était
protégée par de grands murs. Dans cette ville vivait une prostituée nommée
Rahab. Celle-ci cacha les espions et les aida plus tard à prendre la fuite en
pleine nuit. Elle fit cela parce qu'elle crut en leur Dieu. Les espions promirent
de protéger Rahab et sa famille quand Jéricho serait détruite par les enfants
d'Israël.
Rahab renonça à sa vie passée pour suivre le peuple juif. Elle se maria suivant
la coutume juive et devint une ancêtre de Jésus.

Ruth
Naomi décida de retourner dans son pays et conseilla Ruth de rester à
Moab. Mais Ruth refusa. Elle promettait de ne jamais laisser se belle-mère.
Ruth travaillait dur pour être certaine que Naomi aurait suffisamment à
manger. Chaque jour elle suivait les moissonneurs dans les champs et elle
glanait les grains oubliés. Boaz, le propriétaire du champ, entendit dire
combien Ruth était bonne pour sa belle-mère. Quand il la rencontrait, il
demandait à ses moissonneurs de laisser de pleines poignées d’épis.
Boaz prit Ruth pour femme et ils appelèrent leur premier fils Obed. Il
devint le grand-père de David, le grand Roi d’Israël.

Anne
Anne n'avaient pas d'enfant. Tout en pleurs, elle pria le Seigneur en
prononçant cette promesse: «Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je
suis malheureuse! Donne-moi un fils, je m'engage à le consacrer pour
toujours à ton service.» Le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Anne devint
enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara: «Puisque je l'ai
demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel.»
Quand Samuel fût encore tout jeune, Anne et son mari conduisirent l'enfant
auprès le sanctuaire du Seigneur à Silo. Anne dit à le prêtre Eli: «Te souvienstu de cette femme qui se tenait un jour ici, non loin de toi, pour prier le
Seigneur? Aussi vrai que tu es vivant, c'était moi. C'est pour obtenir cet
enfant que je priais. Le Seigneur me l'a donné. A mon tour, je veux le donner
au Seigneur; pour toute sa vie, il appartiendra au Seigneur.»

Une petite fille esclave
Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, était lépreux. Un jour, une petite
fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman dit à sa
maîtresse: «Si seulement mon seigneur pouvait voir le prophète qui se
trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre!»
Naaman alla donc demander au prophète de le guérir. Elisée dit à Naaman de
se laver sept fois dans le Jourdain. Au début, Naaman était furieux et refusa
de le faire, parce que cela lui paraissait stupide. Mais il changea ensuite d'avis
et se lava sept fois dans le Jourdain. Après la septième fois, sa peau fut
totalement guérie! Dieu l'avait guéri!

Marie
Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une
jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était
Marie. L'ange entra chez elle et lui dit: «N'aie pas peur, Marie. Bientôt tu
seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il
sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très-haut. » Alors Marie dit: «Je
suis la servante du Seigneur; que tout se passe pour moi comme tu l'as dit.»
Quand approchait le moment d'enfanter pour Marie, Joseph et Marie
furent obligés de faire un long voyage de Nazareth à Béthlehem. Quand ils
arrivèrent à Béthlehem, le seul endroit qu'ils purent trouver était une étable
où demeuraient les animaux. L'enfant naquit là, et Marie le coucha dans une
mangeoire à bœufs, parce qu'il n'y avait pas de lit pour lui. Marie et Joseph
lui donnèrent le nom de Jésus.

Une femme Samaritaine
Un jour qu’Il traverse la Samarie en compagnie de Ses disciples, Jésus fait
une halte près d’un puits. C’est là qu’Il rencontre une Samaritaine et qu’Il
lui parle de "l’eau vive."
La femme retourna à la ville, où elle dit aux gens: «Venez voir un homme
qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie?»

Gagnés par son enthousiasme, une bonne partie des auditeurs furent
convaincus que l'homme qu'elle avait rencontré près du puits devait être le
Messie ! Les Samaritains prièrent Jésus de les accompagner à la ville afin
d'y rester pour les instruire et ils furent encore bien plus nombreux à
croire, à cause de ce qu'il disait lui-même.

Jésus ramène à la vie la fille de Jaïrus
Un responsable juif vient vers Jésus pour Lui dire que sa fille vient de
mourir. Jésus, accompagné de Ses disciples, se rend dans la maison du chef
et voit une foule de pleureuses venues assister aux obsèques. Jésus leur
ordonne de se retirer et déclare que la fillette n’est pas morte mais
seulement endormie. Les gens se moquent de Lui, mais une fois qu’Il a fait
mettre tout le monde dehors, Jésus prend la main de la jeune fille et celle-ci
revient à la vie et se lève.

Marthe et Marie
Jésus se rend à Béthanie où Lazare a été enseveli et sa sœur Marthe affirme
que si Jésus avait été là, son frère ne serait pas mort. « Je suis la résurrection
et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en Moi vivra, même
s’il meurt. Et tout homme qui vit et croit en Moi ne mourra jamais. Crois–tu
cela ? – Oui, Seigneur, Lui répondit–elle, je crois que Tu es le Christ, le Fils de
Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Sur quoi, Jésus ressuscite Lazare
d’entre les morts, ce qui amène une foule de gens à croire en Lui.
Six jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où vivait Lazare,
l'homme qu'il avait ramené d'entre les morts. Là, on lui offrit un repas, servi
par Marthe. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard
pur, et le répandit sur les pieds de Jésus, puis elle les essuya avec ses cheveux.
Jésus dit: «Vraiment, je vous l’assure, dans le monde entier, partout où
l’Evangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce
qu’elle vient de faire.»
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