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Ce livre est une méditation à plusieurs voix sur la vocation et le
destin de Marie, une jeune fille juive, une vierge très humble qui, par
son Fiat, a accepté de devenir la Mère du Christ.

Jeune fille juive qui, par son Fiat,
a changé la face du monde

La Croix de Jérusalem nous fait méditer sur les événements
importants de la vie de Jésus, en particulier sa mort et sa résurrection
dans cette ville trois fois sainte. Et les quatre petites croix rappellent les
quatre saints évangélistes, ou encore les quatre plaies de l’Agneau, ainsi
que l’Évangile qui a été répandu aux quatre coins de la terre. « Allez
dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc,
ch. 16, v. 15). La croix centrale nous fait penser au cœur percé de Dieu
miséricorde, ce Dieu d’amour qui a tant aimé les hommes.
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LA VIERGE MARIE, FILLE D’ISRAËL

Deux mille ans nous séparent de ce mystère. Marie est issue de ce
peuple juif dans lequel le Fils de Dieu naquit de la tribu de David, par
l’opération du Saint-Esprit « car rien n’est impossible à Dieu » (Lc, ch. 1,
v. 37). Elle a mis au monde le Christ : ainsi Dieu est venu sur terre, afin
de transformer les cœurs et faire toutes choses nouvelles.
Dans l’illustration de couverture, l’étoile juive, nommée aussi étoile
de David, nous rappelle que Dieu a voulu naître dans ce peuple juif.
L’olivier représente ce peuple ainsi que sa descendance spirituelle, le
peuple chrétien. Nous chrétiens devons toujours chercher nos racines,
qui sont dans l’Ancien Testament.
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