
Culte du 10 Avril 2020/ par le pasteur Cyrille Payot 

 

Vendredi Saint 
 

 

Vendredi Saint, le 10 avril 2020, à 20h  
 

Culte liturgique des Ténèbres, « de Tenebrae » 
 

Cantique 452 : Ô douloureux visage 
 

1- Ô douloureux visage De mon humble Seigneur ; 
Ô tête sous l’outrage, Ô front sous la douleur. 

Plein des beautés divines Dans les cieux infinis, 
C’est couronné d’épines Que je te vois ici. 

 

2- C’est toi que ma main blesse, C’est moi qui suis guéri ; 
C’est moi qui me redresse, C’est toi qui es meurtri. 

Quel étrange partage De ma vie et ta mort, 
Où ta mort est le gage Que la vie est mon sort. 

 

3- Parmi tant de blessures De la lance et des clous, 
Parmi tes meurtrissures, La trace de mes coups. 

Et parmi tant d’offenses Ton seul, ton seul pardon, 
Et pour seule espérance La force de ton nom. 

 

4- De l’humaine misère Tu t’es fait serviteur ; 
De chacun de tes frères Tu portes la douleur. 

Seigneur de nos souffrances Et de nos lendemains, 
Garde notre espérance En tes vivantes mains. 

_______________ 
 

Le mot « Tenebrae » vient du latin et signifie ‘ombres’. Célébré le Vendredi Saint dans 
plusieurs Églises chrétiennes depuis des siècles, ce culte tient son nom de l’extinction des 
lumières en commémoration des événements de la Passion.  
L’ombre de la Croix fait tourner nos regards vers la Lumière du Christ. Les bougies sont 
éteintes, une après l’autre, chaque étape illustrant un extrait de la Passion que nous relatent 
les Écritures.  
La lumière que représente Jésus ne sera pas éteinte, mais déplacée hors du lieu de culte. 
Nous attendons dans les ténèbres son retour. 
Nous terminerons le culte dans l’obscurité mais non sans espérance. La lumière du Christ 
continue de briller : au bout de la mort, il n’y a pas la mort, mais la lumière de la Résurrection 
qui sera célébrée le matin de Pâques. 
 

Chant :  La ténèbre n’est point ténèbre devant toi 
  La nuit comme le jour est lumière ! 

Prière 
 

Dans la nuit des querelles, des haines, des guerres, lumière ! 
Dans la nuit du doute, de l’angoisse et de la peur, lumière ! 
Dans la nuit des souffrances, des inquiétudes, des morts, lumière ! 
 

Chant :  La ténèbre n’est point ténèbre devant toi 
La nuit comme le jour est lumière ! 

 

Prière (suite) 
Lumière de l’enfant que tu nous as donné, lumière de l’homme qu’il a été, lumière du Sauveur 
qu’il est devenu. 



Ténèbres des enfants qui meurent, ténèbres des hommes qui ne sont pas des hommes, 
ténèbres des désespoirs. Nous te remettons tout cela… 
 

Chant :  La ténèbre n’est point ténèbre… 
 

 (Les lumières sont éteintes) 
 

L’ombre des malentendus, Jean 12 : 27-36 
La 1ère bougie est éteinte, musique 

Prière 
Chant : La ténèbre n’est point ténèbre… 

 

L’ombre de la trahison, Matthieu 26 : 20-25 
La 2ème bougie est éteinte, musique 

Chant : La ténèbre n’est point ténèbre… 
 

L’ombre de la tentation, Matthieu 26 : 36-46 
La 3ème bougie est éteinte, musique 

Chant : La ténèbre n’est point ténèbre 
 

L’ombre de l’injustice, Marc 14 : 55-65 
La 4ème bougie est éteinte, musique 

Chant : La ténèbre n’est point ténèbre 
 

L’ombre du reniement, Marc 14 : 66-72 
La 5ème bougie est éteinte, musique 

Chant : La ténèbre n’est point ténèbre 
 

L’ombre du rejet, Luc 23 : 13-24 
La 6ème bougie est éteinte, musique 

Prière 
Chant : La ténèbre n’est point ténèbre 

 
 

L’ombre de la crucifixion 
Luc 23 : 33-48, Jean 19 :28-30, Matthieu 27 :46-49 

Musique, la 7ème bougie est déplacée 
Sortie silencieuse 

 


	_______________

