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Rencontre avec le Bébé de la Crèche
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La Sainte Vie Joyeuse et l'Evangelisation

C’est bon pour l'église de se concentrer sur la prédication et l'évangélisation en organisant des cours 

d'évangélisation a�n que les croyants apprennent l'évangélisation, dans l'esprit de foi ainsi que la 

con�ance en l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu en eux et en ceux qu'ils servent. Il est également bon pour 

les croyants de servir les non-croyants dans tous les aspects de leur vie, a�n qu'ils puissent expérimenter 

l'amour pratique qui jaillit du prédicateur de Dieu, l'amant de l'humanité. Cependant, tout cela pourrait 

être corrompu par le fanatisme aveugle, la littéralité meurtrière, ou l'arrogance et l'orgueil, car la grâce 

de Dieu travaille exclusivement dans celui qui vit dans l'esprit d'humilité et d'amour!

La Bible ne mentionne pas que Sainte Marie apporta des cadeaux pour Jean le bébé et ses parents et 

elle ne ré�échit non plus à la manière dont elle servira sa cousine enceinte, ayant aucune expérience 

avec de telles choses et probablement sans argent à les o�rir.

Elle a ressenti la vraie richesse, alors qu'elle porte en son sein le Sauveur du monde, qui accorde la 

vraie joie céleste. La Sainte Marie a présenté au prêtre, à sa femme et à son fœtus, le Seigneur de gloire, 

celui qui habitait en elle, et la maison est devenue comme un ciel qui manquait de tout.

Le Seigneur Christ ne choisit pas Sainte Marie parmi les douze 

disciples ou les soixante-dix apôtres, cependant elle était un 

merveilleux modèle e�cace dans sa pratique évangélique.

Dans son silence, elle n’informa pas son �ancé, Saint-Joseph, 

de la bonne nouvelle de l'ange Gabriel, ni 

ne lui a annoncé l'incarnation de la 

parole dans son sein. À cause de son 

silence sacré, un ange apparut à Joseph 

dans un rêve disant: « Joseph, �ls de 

David, ne crains pas de prendre avec toi 

Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a 

conçu vient du Saint-Esprit, elle enfan-

tera un �ls, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés » (Matthieu 1: 20-21). Ce que 

Joseph reçut était mieux que les dialogues humains.

Par son dialogue sacré avec l'ange Gabriel, elle prêcha, o�rant 

à l’humanité au cours des générations, une compréhension du 

mystère de l'incarnation et du rôle de la Sainte-Trinité en ceci 

(Luc 1:34).

Elle prêcha par son silence sacré ainsi que son dialogue sacré, 

elle prêcha aussi par le saint acte d'amour sacri�ciel, comme il a été 

dit: « En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les 

montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de 

Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation 

de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie 

d'Esprit Saint » (Luc 1: 39-41).

Par cet acte d'amour, la maison de Zacharie le prêtre se transforma en 

paradis joyeux. Le bébé sauta joyeusement, Élizabeth s’est remplit du 

Saint-Esprit et toute la maison loua Dieu joyeusement. Ô grandeur 

de la prédication de Marie, qui ne leur a rien dit, mais est venue 

porter le Christ comme un fœtus dans son sein!

Le monde n'a pas besoin de discours ni de livres tant qu'il soif 

pour le Christ a�n qu’Il entre dans les cœurs et les maisons, où 

qu'ils soient!
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Seigneur, accorde-moi l'esprit d'évangélisation sincère.

Puis-je aller avec sainte Marie en Te portant dans mon cœur.

Accorde-moi un silence sacré, a�n que Tu parles en moi et par moi.

Seigneur, accorde-moi un dialogue saint perpétuel avec Toi.

Je prie pour le salut de l'humanité.

Donne-moi un cœur remplit d'amour et un esprit plein de sagesse.

Laisse-moi demeurer en Toi, et Toi en moi, pour que je deviendrai 
une source de joie pour tous ceux que je rencontre.

Père Tadros Y. Malaty
Kiahk 1737 A.M.

Nous accueillons chaleureusement n’importe qui (de n’importe quel âge) qui 
serait capable de traduire de l’arabe au français ou de l’anglais au français à 
joindre notre équipe de traduction copte! Si vous êtes intéressés ou avez des 
questions, veuillez envoyer un courriel à Mina Medhat sur l’adresse suivante: 
minamedhat84@gmail.com. Si vous voulez faire partie de l’équipe d’il vous plait 
veuillez nommer votre courriel «Join the french translation team». Merci.
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