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OFFICE DES TÉNÈBRES 
Samedi Saint

Les sept  
dernières paroles  
du Christ en croix



HYMNE 
Pange, lingua, gloriosi 
proelium certaminis, 
et super crucis tropaeo 
dic triumphum nobilem, 
qualiter redemptor orbis 
Immolatus vicerit. 

De parentis protoplasti 
fraude factor condolens, 
quando pomi noxialis 
morte morsu corruit, 
ipse lignum nunc notavit, 
damna ligni ut solveret. 

Hoc opus nostrae salutis 
ordo depoposcerat, 
multiformis perditoris 
arte ut artem falleret, 
et medelam ferret inde, 
hostis unde laeserat. 

Quando venit ergo sacri 
plenitudo temporis, 
missus est ab arce Patris 
Natus, orbis conditor, 
atque ventre virginali 
carne factus prodiit. 

Lustra sex qui iam peracta 
tempus implens corporis, 
se volente, natus ad hoc, 
passioni deditus, 
agnus in crucis levatur 
immolandus stipite. 

Aequa Patri Filioque, 
inclito Paraclito, 
sempiterna sit beatae  
Trinitati gloria, 
cuius alma nos redemit 
atque servat gratia. 

Chante, ma langue, 
le combat, la glorieuse lutte : 
dis le noble triomphe 
du trophée de la croix : 
le rédempteur du monde, 
immolé, est vainqueur. 

Attristé de l'égarement 
de notre premier père 
qui tomba dans la mort 
en mordant le fruit néfaste 
le créateur choisit lui-même un arbre 
pour réparer la malédiction de l'arbre. 

Cette oeuvre de salut,  
l'ordre divin l'exigeait, 
pour vaincre par la ruse  
la ruse multiforme du malin, 
et porter le remède  
d'où venait la blessure. 

Quand vint donc  
la plénitude du temps, 
le Fils, créateur du monde, 
fut envoyé auprès du Père. 
Il avança, devenu chair 
dans un sein virginal. 

Trente années achevées,  
au terme de sa vie corporelle, 
il se livre volontairement à la passion 
pour laquelle il était né. 
L'agneau est élevé en croix  
pour être immolé sur le bois. 

Au Père et à son Fils, 
à l'illustre Consolateur, 
à l'heureuse Trinité, 
gloire égale et éternelle, 
car sa grâce bienfaisante  
nous rachète et nous sauve. 
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Mon Dieu, mon Dieu, 
	 	 pourquoi m’as-tu abandonné ?»  

Mt 27, 46  

PSAUME 21  

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?  
Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis.  

Mon Dieu, j’appelle tout le jour, et tu ne réponds pas;  
même la nuit, je n’ai pas de repos.  

Toi, pourtant, tu es saint, 
toi qui habites les hymnes d’Israël! 

C’est en toi que nos pères espéraient, 
ils espéraient et tu les délivrais. 

Quand ils criaient vers toi, ils échappaient;  
en toi ils espéraient et n’étaient pas déçus.  

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête: 

«Il comptait sur le Seigneur: qu’il le délivre!  
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami!»  

C’est toi qui m’as tiré du ventre de ma mère,  
qui m’as mis en sûreté entre ses bras. 

A toi je fus confié dès ma naissance; 
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.  

Je suis comme l’eau qui se répand,  
tous mes membres se disloquent.  
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Mon cœur est comme la cire, 
il fond au milieu de mes entrailles.  

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure.  

Ils me percent les mains et les pieds;  
je peux compter tous mes os.  

Ces gens me voient, ils me regardent. 
Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement.  

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin: 
ô ma force, viens vite à mon aide!  

Préserve ma vie de l’épée, arrache moi aux griffes du chien;  
sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. 
  
Tu m’as répondu!+ 
 Et je proclame ton nom devant mes frères, *  
je te loue en pleine assemblée.  

Vous qui le craignez, louez le Seigneur,  
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,  

Car il n’a pas rejeté,+  
 il n’a pas réprouvé le malheureux dans sa misère; 
il ne s’est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte.  

Tu seras ma louange dans la grande assemblée; 
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 

Les pauvres mangeront: ils seront rassasiés; 
 ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent:  
«A vous, toujours, la vie et la joie!».  

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui:  
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«Oui, au Seigneur la royauté,  
le pouvoir sur les nations!»  

Tous ceux qui festoyaient s’inclinent;  
ils plient en sa présence.  

Et moi, je vis pour lui: ma descendance le servira; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 

On proclamera sa justice au peuple qui va naître: 
Voilà son œuvre! 

Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font.  

Lc 23, 34  

PSAUME 50 

3 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

4 Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

5 Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 

6 Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
être juge et montrer ta victoire. 
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7 Moi, je suis né dans la faute, 
j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 

8 Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 

9 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

10 Fais que j’entende les chants et la fête : 
ils danseront, les os que tu broyais. 

11 Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. 

12 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

13 Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

14 Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 

15 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice. 

17 Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

18 Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 

19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; * 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
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20 Accorde à Sion le bonheur, 
relève les murs de Jérusalem. 

21 Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ; * 
alors on offrira des taureaux sur ton autel. 

En vérité, je te le dis, 

	 	 aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis.  

Lc 23, 43 

LECTURE DU LIVRE DES LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE.  

Jr 3, 22-30 
Les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées ; elles se 
renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité! « Ma part, c’est le Seigneur! dit 
mon âme, c’est pourquoi j’espère en lui.» Le Seigneur est bon pour qui se fie à 
lui, pour l’âme qui le cherche. Il est bon d’attendre en silence le salut du 
Seigneur.  

Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d’elle, 
	 le disciple qu’il aimait, dit à sa mère :  
	 	 « Femme, voici ton fils. »  
	 Puis il dit au disciple :  
	 	 « Voici ta mère.»  

 Jn 19, 26-27  
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MÉDITATION DE SAINT JEAN PAUL II  
En se tournant vers sa Mère et le 
disciple qu’il aimait, le Messie crucifié 
établit, à la fin de sa vie terrestre, de 
nouvelles relations d’amour entre 
Marie et les chrétiens. Les paroles de 
Jésus mourant révèlent que son 
intention première n’est pas celle de 
confier sa Mère à Jean, mais de 
remettre le disciple à Marie, en lui 
confiant une nouvelle mission 
maternelle.  

La mort de Jésus, bien qu’elle 
p r o v o q u e l a p l u s g r a n d e d e s 
souffrances à Marie, ne change pas en 
elle-même ses conditions habituelles 
de vie : en effet, en abandonnant 
Nazareth pour commencer sa vie 
publique, Jésus avait déjà laissé sa 
Mère seule.  
Prononcées au moment du sacrifice 
rédempteur, les paroles de Jésus tirent 
précisément de cette circonstance 
sublime leur valeur la plus élevée. En 
effet, après les paroles que Jésus 
adresse à sa Mère, l’Évangéliste 
rapporte un fait significatif : «Après 
quoi, sachant que désormais tout était 
achevé... » ( Jn 19, 28), comme s’il 
voulait souligner qu’Il a mené à terme 
son sacrifice en confiant sa Mère à 
Jean et, en lui, à tous les hommes, 
dont elle devient la Mère dans l’œuvre 
de salut. La réalité accomplie par les 
paroles de Jésus, c’est-à-dire la 
nouvelle maternité de Marie à l’égard 
du Disciple constitue un nouveau 

signe du grand amour qui a conduit 
Jésus à offrir sa vie pour tous les 
hommes.  

Au Calvaire, cet amour se manifeste 
par le don d’une mère, la sienne, qui 
devient ainsi également notre mère. Il 
faut rappeler que, selon la tradition, 
Jean est celui que la Vierge a 
effectivement reconnu comme son 
fils ; mais ce privilège a été interprété 
par le peuple chrétien, dès le début, 
comme le signe d’une génération 
spirituelle concernant l’humanité tout 
entière. La maternité universelle de 
Marie, la « Femme » des noces de 
Cana et du Calvaire, rappelle Eve, « 
Mère de tous les vivants » (Gn 3, 20). 
Toutefois, alors que cette dernière 
avait contribué à l’entrée du péché 
dans le monde, la nouvelle Eve, Marie, 
collabore à l’événement salvifique de 
la Rédemption.  

Ainsi dans la Vierge, la figure de la « 
femme » est rétablie et la maternité 
assume la mission de diffuser parmi les 
hommes la vie nouvelle dans le Christ. 
En vue de cette mission, on demande à 
Marie d’accepter le sacrifice, très 
douloureux pour Elle, de la mort de 
son Fils unique. L’expression de Jésus 
: « Femme, voici ton Fils «, permet à 
Marie de comprendre la nouvelle 
relation maternelle qui devait 
prolonger et amplifier la précédente. 
Son « oui » à ce projet constitue donc 
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son assentiment au sacrifice du Christ, 
qu’Elle accepte généreusement en 
adhérant à la volonté divine.  

Même si dans le dessein de Dieu, la 
maternité de Marie était destinée, dès 
le début, à s’étendre à toute 
l’humanité, c’est seulement au 
Calvaire qu’en vertu du sacrifice du 
Christ, elle se manifeste dans sa 
dimension universelle. Les paroles de 
Jésus : «Voici ton Fils», accomplissent 
ce qu’elles expriment, constituant 
Marie mère de Jean et de tous les 
disciples destinés à recevoir le don de 
la Grâce divine.  

Sur la Croix, Jésus n’a pas proclamé 
de façon formelle la maternité 
universelle de Marie, mais il a instauré 
une relation maternelle concrète entre 
Elle et le disciple bien-aimé. Dans ce 
choix du Seigneur, l’on peut entrevoir 
la préoccupation que cette maternité 
ne soit pas interprétée de façon vague, 
mais qu’elle indique la relation intense 
et personnelle de Marie avec chaque 
chrétien. Puisse chacun d’entre nous, 
précisément en vertu du caractère 
concret de la maternité universelle de 
Marie, connaître pleinement en Elle sa 
propre Mère, en se remettant avec 
confiance à son amour maternel.  

Après quoi, 

	 sachant que désormais tout était achevé  
	 pour que l’Écriture  
	 fût parfaitement accomplie,  
	 Jésus dit : « J’ai soif.»  

Jn 19, 28

REPONS 

R./ Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, Ainsi mon âme te cherche toi 
mon Dieu. 

V./ Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; Quand pourrais-je m’avancer, 
paraître face à Dieu 

V./ Dieu tu es mon Dieu, 
Je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi. 
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Et, jetant un grand cri,  

	 Jésus dit : « Père, en tes mains je remets mon esprit.» 
Ayant dit cela, il expira. 

Lc 23, 46 
 

HOMÉLIE ANOMNYME DU IVE SIÈCLE POUR LE SAMEDI SAINT  
Que se passe-t-il ? Aujourd’hui, grand 
silence sur la terre ; grand silence et 
ensuite solitude parce que le Roi 
sommeille. La terre a tremblé et elle 
s’est apaisée, parce que Dieu s’est 
endormi dans la chair et il a éveillé 
ceux qui dorment depuis les origines. 
Dieu est mort dans la chair et le séjour 
des morts s’est mis à trembler. C’est le 
premier homme qu’il va chercher, 
comme la brebis perdue. Il veut aussi 
visiter ceux qui demeurent dans les 
ténèbres et dans l’ombre de la mort. 
Oui. c’est vers Adam captif, en même 
temps que vers Ève, captive elle aussi, 
que Dieu se dirige, et son Fils avec lui, 
pour les délivrer de leurs douleurs.  

Le Seigneur s’est avancé vers eux, 
muni de la croix, l’arme de sa victoire. 
Lorsqu’il le vit, Adam, le premier 
homme, se frappant la poitrine dans sa 
stupeur, s’écria vers tous les autres : « 
Mon Seigneur avec nous tous ! » Et le 
Christ répondit à Adam: « Et avec ton 
esprit ». Il le prend par la main et le 
relève en disant : Éveille- toi, ô toi qui 
dors, relève-toi d’entre les morts, et le 
Christ t’illuminera.  

« C’est moi ton Dieu, qui, pour toi, 
suis devenu ton fils ; c’est moi qui, 
pour toi et pour tes descendants, te 
parle maintenant et qui, par ma 
puissance, ordonne à ceux qui sont 
dans les chaînes : Sortez. À ceux qui 
sont dans les ténèbres : Soyez 
illuminés. À ceux qui sont endormis : 
Relevez-vous.  
« Je te l’ordonne : Éveille-toi, ô toi qui 
dors, je ne t’ai pas créé pour que tu 
demeures captif du séjour des morts. 
Relève-toi d’entre les morts : moi, je 
suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre 
de mes mains ; lève-toi, mon 
semblable qui as été créé à mon image. 
Éveille-toi, sortons d’ici. Car tu es en 
moi, et moi en toi, nous sommes une 
seule personne indivisible.  

« C’est pour toi que moi, ton Dieu, je 
suis devenu ton fils ; c’est pour toi que 
moi, le Maître, j’ai pris ta forme 
d’esclave ; c’est pour toi que moi, qui 
domine les cieux, je suis venu sur la 
terre et au-dessous de la terre ; c’est 
pour toi, l’homme, que je suis devenu 
comme un homme abandonné, libre 
entre les morts ; c’est pour toi, qui es 
sorti du jardin, que j’ai été livré aux 
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Juifs dans un jardin et que j’ai été 
crucifié dans un jardin.  

« Vois les crachats sur mon visage ; 
c’est pour toi que je les ai subis afin de 
te ramener à ton premier souffle de 
vie. Vois les soufflets sur mes joues : je 
les ai subis pour rétablir ta forme 
défigurée afin de la restaurer à mon 
image.  

« Vois la flagellation sur mon dos, que 
j’ai subie pour éloigner le fardeau de 
tes péchés qui pesait sur ton dos. Vois 
mes mains solidement clouées au bois, 
à cause de toi qui as péché en tendant 
la main vers le bois.  
 

« Je me suis endormi sur la croix, et la 
lance a pénétré dans mon côté, à cause 
de toi qui t’es endormi dans le paradis 
et, de ton côté, tu as donné naissance à 
Ève. Mon côté a guéri la douleur de 

ton côté ; mon sommeil va te tirer du 
sommeil des enfers. Ma lance a arrêté 
la lance qui se tournait vers toi.  

« Lève-toi, partons d’ici. L’ennemi t’a 
fait sortir de la terre du paradis ; moi je 
ne t’installerai plus dans le paradis, 
mais sur un trône céleste. Je t’ai écarté 
de l’arbre symbolique de la vie ; mais 
voici que moi, qui suis la vie, je ne fais 
qu’un avec toi. J’ai posté les chérubins 
pour qu’ils te gardent comme un 
serviteur ; je fais maintenant que les 
chérubins t’adorent comme un Dieu.  
  

« Le trône des chérubins est préparé, 
les porteurs sont alertés, le lit nuptial 
est dressé, les aliments sont apprêtés, 
les tentes et les demeures éternelles le 
sont aussi. Les trésors du bonheur 
sont ouverts et le royaume des cieux 
est prêt de toute éternité.»  

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : 

	 « C’est achevé »  
	 	 et, inclinant la tête, il remit l’esprit.  

Jn 19, 30

Tenebrae factae sunt, 
dum crucifixissent  
Iesum Iudaei : 
et circa horam nonam  
exclamavit Iesus voce magna : 
Deus meus, ut quid me dereliquisti?  
Et inclinato capite emisit spiritum.  

Les ténèbres se firent 
lorsque les Juifs crucifièrent Jésus 
et aux environs de la neuvième heure, 
Jésus s’exclama d’une voix forte: 
«Mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné?» 
et inclinant la tête, il remit l’esprit.  
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Dieu éternel et tout-puissant, 
	 dont le Fils unique  
	 est descendu aux profondeurs de la terre,  
	 d’où il est remonté glorieux : 
	 accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, 
	 d’accéder par sa résurrection à la vie éternelle.  
Lui qui règne.  
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