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Résumé : 

Au jour dit, l'ange entra. Point d'effraction ou d'effets spéciaux, il entra, tout bonnement. Par
la  porte,  peut-être,  et  il  était  là,  dans  la  maison  de  Marie,  tel  un  familier,  passant  à
l'improviste pour une petite visite surprise. À vrai dire ce ne fut pas cette intrusion soudaine
qui effraya la jeune fille ; ce qui la troubla fort, ce furent les propos du messager céleste : «
Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. »

Suivant les pas de Marie de Nazareth, ce récit - à lire comme un roman - veut donner à
connaître et à aimer celle qui est « bénie entre toutes les femmes ». Tous en ont entendu
parler ; beaucoup l'invoquent aux temps de détresse ; mais bien peu savent quelle fut son
histoire et comment, par un destin singulier, elle devint la Mère de Dieu et notre Mère.

Notre avis :

Ce roman, basé sur les évangiles canoniques et apocryphes, les visions des mystiques et les
travaux des meilleurs théologiens, est d’une lecture facile et  passionnante. Il permet à tous
d’entrer dans l’intimité de Marie. Ecrit par un spécialiste de la mariologie, il est à mettre
entre toutes les mains tant il rend Marie vivante et, à travers elle, son fils, Jésus. 
Je ne paraphraserai pas ce que dit Monseigneur Mancuzzo dans sa préface c’est pourquoi je
vous le livre tel que et cela vaut mieux qu’un long discours : « Ce récit est fascinant parce
qu'il est incarné. Marie y est dépeinte dans toute sa réalité, intérieure et extérieure, naturelle
et surnaturelle, historique et éternelle, culturelle et existentielle. Marie y est décrite comme
Marie de Nazareth et, en même temps et sans contradiction, comme Mère de Dieu. »
De plus, ce roman fait la part belle à Joseph dont on ne parle pas forcément très souvent.


