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Le bout du tunnel   … commentaire de Lc 1, 26-38

Quand nous vivons des épreuves difficiles, c’est dur d’en voir la fin et qui n’a pas espéré voir le bout 
du tunnel, une petite lumière dans l’obscurité qui permet de se sortir d’une mauvaise passe, sombre 
et pleine d’embûche. On se sent souvent abandonné de tous c’est à dire seul pour affronter la vie.

Quand tout semble aller bien dans la vie, est-on attentif à ceux qui sont dans le tunnel ? On 
n’imagine même pas qu’un jour nous pourrions être dans le tunnel, donc on ne croit pas que le 
tunnel existe.

Quelle idée de parler de tunnel le jour où la liturgie nous offre ce passage de l’évangile selon Luc : 
l’annonce faite à Marie.

A son époque le monde vivait des épreuves difficiles : la domination romaine, les roitelets fantoches 
qui ne pensaient qu’à leur petit bout de pouvoir, les esclaves qui étaient une denrée marchande, les 
malades qui étaient déconsidérés car impurs,… Autant de réalités qui existent encore aujourd‘hui 
même si les formes diffèrent : l’exploitation des personnes immigrées, la toute-puissance de 
l’argent , les discriminations du fait de la couleur de sa peau,…

Ils étaient dans un tunnel, nous sommes probablement dans un tunnel et j’ai rencontré des 
personnes qui y sont.

Et pourtant certains d’entre eux vivaient d’une promesse faite à leurs pères : la promesse d’un 
sauveur ! Et pour nous, personnes du XXI -ème siècle combien sommes-nous à partager cette 
espérance ? Combien sommes-nous à être dans l’attente, au milieu des lumières scintillantes de nos 
villes et au cœur de la pandémie ?



Et voilà que, il y a 2000 ans, Gabriel va à la rencontre d’une toute jeune fille (qui n’avait surement pas
une formation de bac + 5).  Il est porteur du message tant attendu, celui de la promesse de la venue 
du sauveur. C’est Marie qui a été choisie car elle est comblée de grâce, cela la bouleverse sans saisir 
ce que cela signifie. Nous pouvons nous remettre en tête la parabole des 100 talents confiés à une 
personne ce qui est considérable et pourtant dans cette même parabole Jésus indique que c’est bien 
peu pour Dieu, cela nous montre à quel point et de façon unique le Seigneur a pu combler Marie.

Gabriel lui annonce ce qui va advenir et Marie pose une seule question qui est frappée du bon sens 
« Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » Question qui ne trouve pas de
réponse par la raison humaine car ce n’est pas raisonnable. Il est possible que, comme pour moi, des 
personnes se moquent de nous, de moi quand nous attestons de l’annonce de Gabriel. Il leur est 
impossible de concevoir cet inconcevable car ce n’est pas du domaine de la raison. Cette réalité 
relève d’une autre dimension dans laquelle ils ne rentrent pas. De la réponse de Gabriel je retiendrai 
deux aspects : la présence de l’Esprit et la toute-puissance de Dieu. La première nous rappelle le récit
de la création du monde et la deuxième, la force du projet d’amour de Dieu pour les hommes.

Pour donner suite à la réponse de Gabriel, Marie dit simplement « Voici la servante du Seigneur ; que
tout m’advienne selon ta parole ». C’est un acte de confiance absolue.

J’ose faire un parallèle avec les adultes qui demandent le baptême -ce qui peut nous rappeler notre 
propre baptême. Voilà des personnes qui ressentent au plus profond de leur cœur un appel auquel il 
désire répondre. Ils vont avancer pas à pas pour découvrir leur propre chemin de sainteté. Ils seront 
appelés et ils répondront « me voici ». Ils seront baptisés et le Christ les habitera, et ils s’engageront 
à porter du fruit car conscients d’avoir reçu des talents.

Si ces grâce restent enfouies, il est plus que probable que, eux comme nous resteront dans le tunnel. 
Marie a assumé sa mission et aujourd’hui encore elle est au côté de chacun pour témoigner d’un 
« me voici » totalement vécu

Ne pourrions-nous pas être ou re-devenir, à l’image de cette jeune fille qui sort du tunnel, de Marie 
qui répond oui je suis là, ceux qui brûlent du désir de vivre le projet d’amour du Seigneur ?

Avec le soutien de Marie que nous vivions du Seigneur qui est au cœur de chacun de nous

Merci à Odile de m’avoir aidé, lors d’une rencontre fortuite, à rentrer dans ce passage d’Evangile

Xavier


