
Le tombeau vide 
La lumière brille dans les ténèbres 

 

 

Jean 1, 1-5 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était 

auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 

commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout 

est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est 

fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière 

des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les 

ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 

 

Tiens ma lampe allumée 
(Jean-Claude Gianadda) 

 

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. 

Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, 

Toi seul peux me guider. 

 

1.- Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, 

Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, 

Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années 

Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.  

 

2.- Allume dans mes yeux quelque chose de pur, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 

Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, 

Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.  

 

3.- Allume dans mes mains quelque chose de doux, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre 

De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, 

Et que puissent mes bras savoir encore étreindre.  

 

4.- Allume dans ma vie quelque chose de beau, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 

Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, 

Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre.  

 

Pour la prière, la méditation ou le partage 

Dès les premières lignes de son évangile, Jean nous parle de Verbe, de lumière et de 

ténèbres (lire Jean 1, 1-5). D’après vous, que veut-il nous dire ? 

Une lampe allumée dans le tombeau vide : qu’est-ce que cela évoque pour moi ? 

Lequel des quatre couplets du texte Tiens ma lampe allumée me touche davantage ? 

Pourquoi ? 
Maurice Brousseau, diacre 


