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Kyrie & trope Qui passurus 
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Magister dicit – Desiderio desideravi  
Appropinquabat autem – Principes sacerdotum 

antiennes 
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CHANTS DES TÉNÈBRES 
 

’homme d’aujourd’hui peut difficilement imaginer la prééminence de la 

religion pour l’homme médiéval. En ce temps où la plupart des gens ne 

savent ni lire ni écrire, où les saintes Écritures sont le domaine réservé des clercs, 

où un pape n’hésite pas à excommunier un roi, la religion est le principal ciment 

social, en politique comme dans le quotidien. La vie humaine est encadrée par le 

prêtre, du baptême à l’extrême-onction. Le culte des saints protège des calamités, 

chaque métier a son saint patron. La Bible est la principale source d’inspiration pour 

les écrivains, peintres, sculpteurs, musiciens... Et surtout, la religion rythme le 

temps. Pour compter les années, on parle d’anno Domini (l’an du Seigneur), les 

saisons sont ponctuées par les fêtes liturgiques : Noël, Pâques, Pentecôte, 

préparées pendant de longues semaines (Avent, Carême). 

 

La Scola Metensis aime, dans ses concerts, se mettre en concordance avec le 

circulum anni et proposer des thématiques renouvelées in tempore opportuno. Son 

dernier programme sur la Semaine sainte Ecce homo date d’avril 2000. C’est le 

personnage du pharmakos de la Grèce antique, le bouc émissaire qui paie pour 

tous, qui avait décidé du choix des pièces, avec la part belle faite aux chants sur 

l’Agneau immolé et le Serviteur souffrant. Notre programme 2007 a pour fil rouge 

les événements qui se déroulent pendant les derniers jours du Christ, du dernier 

repas au dernier soupir, en mettant l’accent sur la trame narrative. Dans ces Chants 

des Ténèbres qui racontent le déroulement de la Passion, seules quelques pièces la 

méditent ou la commentent, telles une statio nécessaire avant la poursuite du récit. 

 

Fixés au VIIIe siècle, les offices des Ténèbres sont chantés à la fin de la nuit 

(Matines) et au début du jour (Laudes) pendant les trois derniers jours de la 

Semaine sainte, appelés le Triduum Sacrum. Organisés en trois parties (Nocturnes), 

on y lisait chaque jour les Lamentations de Jérémie, prophète de l’Ancien 

Testament, écrites peu après la destruction de Jérusalem en 587 avant J-C.  

 

L « 
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Un Cérémonial de la cathédrale de Metz rapporte les usages en cours dans notre 

ville depuis le IXe siècle. Les offices des Ténèbres y sont très détaillés. Ainsi, aux 

matines du Jeudi saint, on pose un chandelier avec trois cierges allumés de chaque 

côté de l’autel. Un septième cierge, symbolisant le Christ, est posé en hauteur 

derrière l’autel à l’emplacement de la croix. L’office commence avec les prières 

habituelles et trois Lamentations de Jérémie chantées, fait remarquable, par trois 

enfants. Au cours de l’office, après chaque psaume, on éteint un cierge en 

alternance d’un côté et de l’autre. Lorsque le sixième cierge est éteint, on éteint 

toutes les lumières. La cathédrale est plongée dans le noir hormis la septième 

chandelle au-dessus de l’autel. Un matricularius, sorte de sacristain, allume une 

lumière avec cette dernière flamme et va la cacher dans un endroit fermé derrière 

l’autel, symbolisant le Christ au tombeau en attente de la Résurrection. Puis au 

moment où un chantre entonne le Benedictus, on éteint la septième et dernière 

chandelle pour évoquer les ténèbres tombées sur Jérusalem au moment de la mort 

en croix. Et c’est dans le noir complet qu’un enfant entonne le Kyrie Qui passurus 

repris en alternance par le chœur, les diacres, les prêtres et les acolytes. Puis on 

chante le psaume Miserere, après lequel tous frappent leur siège à grand bruit pour 

simuler un tremblement de terre (cf répons Tenebræ factæ sunt) et on rallume les 

lampes et autres luminaires. 

 

Le lavement des pieds est également expliqué avec un grand souci du détail : le 

linge dont il faut se ceindre les reins, le bassin avec de l’eau et le nécessaire pour 

laver et essuyer. La monumentale antienne Ante diem festum était chantée à 

plusieurs reprises, notamment pendant la procession des diacres dans le cloître, 

avant d’entrer au réfectoire des chanoines où on célébrait la Cène avec des petits 

gâteaux à l’huile, et au moment d’un lavement des pieds très particulier : car à 

Metz on lavait aussi les pieds et les mains à soixante-douze pauvres de la ville, et 

on leur donnait du pain, du vin, du hareng et une somme d’argent. Le Vendredi 

saint, les cloches étaient remplacées par des instruments en bois, sans doute des 

crécelles, et il est fait mention du grand trait Eripe me et de l’hymne Crux fidelis, 

chantée au moment de la vénération de la croix.  
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Quelques mots sur le répertoire présenté : le texte des pièces de chant suit l’ordre 
chronologique des événements, il ne faut pas y chercher un ordre liturgique.  
 
Le trope Qui passurus du Kyrie qui débute le concert en annonce le thème, citant 
en particulier l’Epître de Paul aux Philippiens : Christus factus est pro nobis 
obediens – le Christ s’est fait pour nous obéissant. Musicalement, ce n’est pas un 
trope au sens premier de syllabisation d’un mélisme existant. Les mélodies 
semblent avoir été écrites en même temps que les textes du trope. L’unique et 
même mélodie pour le Kyrie et le Christe, signe d’archaïsme, est l’indice d’une 
responsa des fidèles et la survivance de l’origine litanique. On peut entendre encore 
de nos jours ce type de pratique du Kyrie avec le célébrant, ou un chantre, qui 
intercale des monitions (intentions de prière) entre chaque invocation.  
 
L’antienne Ante diem festum est une rare antienne à verset, transcrite du 
Processionnal de Saint-Arnoul (manuscrit 580 de la Médiathèque de Metz). On 
remarquera les longues vocalises en fin de verset, inhabituelles pour ce type de 
chant.  
 
Le trait Eripe me, qui déroule dix versets du psaume 139, est chanté le Vendredi 
saint à l’office solennel de l’après-midi et surprend par sa longueur et sa riche 
ornementation. Pour en accentuer le dramatisme, le célèbre répons Tenebræ factæ 
sunt est chanté par une seule vox narrativa et un soliste pour les dernières paroles 
du Christ en croix. La version proposée comporte l’épisode de la lance, source du 
mythe de Longin dans les légendes du Graal.  
 
Le conduit à deux voix Heu quo progreditur et l’hymne ambrosienne Hymnum 
canamus ne sont pas déroulés in extenso mais intercalés tel un commentaire dans 
la Passion selon saint Matthieu.  
 
Enfin, le motet pluritextuel qui termine le concert fait entendre l’Ave verum corpus, 
prière composée au XIVe siècle, qui inspira de bien belles pages à de nombreux 
compositeurs, dont Byrd, Josquin des Prés, Schubert, Gounod et le divin Mozart. 

 
Marie-Reine Demollière 

 

» 
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Kyrie eleyson. Domine miserere. 
Qui passurus advenisti propter nos, 

Qui expansis in cruce manibus traxisti omnia ad te secula, 
Qui prophetice prompsisti : Ero mors tua, o Mors ! 

Vita in ligno moritur infernus et mors lugens spoliatur. 
Christe eleyson. 

Christus dominus factus est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. 
Pendens in cruce proprio redemisti sanguine mundum. 
Teque vincini voluisti nosque a mortis vinculis eripuisti. 
Vectes inferni potenter confregisti hostemque ligasti, 

Qui latroni gaudia paradysi sponte donasti. 
Kyrie eleyson. 

Parce iam mundi redemptor culpanti populo, parce.  
Qui de converso gaudio celo esse dixisti pie redemptor, 
Vivens et regnans cum patre et sancto spiritu. Amen. 

 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Toi qui pour souffrir vins pour nous, 

Qui, ouvrant les mains sur la croix, attiras à toi toutes les générations, 
Qui prophétiquement déclaras : Je serai ta mort, ô Mort !  

Par la Vie sur le bois est mis à mort l’Enfer, et la Mort en deuil est dépouillée. 
Christ, prends pitié. 

Le Christ Seigneur s’est fait obéissant jusqu’à la mort, qui plus est : la mort en croix. 
Suspendu à la croix, par ton propre sang tu rachetas le monde. 

Tu le voulus pour ton voisin, et tu nous arrachas des chaînes de la mort. 
Les verrous de l’enfer avec puissance tu les brisas et l’ennemi tu le lias, 

Toi qui au larron offris spontanément les joies du paradis. 
Seigneur, prends pitié. 

Épargne à l’instant, racheteur du monde, ton peuple coupable, épargne ! 
Toi qui parlas de joie au ciel pour celui qui se repent, bienveillant racheteur, 

Vivant et régnant avec le Père et le Souffle saint. Amen. 
 

Magister dicit : Tempus meum prope est, apud te facio Pascha cum discipulis meis. 
 

Le Maître dit : Mon temps est proche, chez toi je veux faire la Pâque  
avec mes disciples. 

 
Desiderio desideravi hoc pascha manducare vobiscum antequam patiar. 

 

D’un grand désir j’ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. 
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Appropinquabat autem dies festus, et quærebant principes sacerdotum quomodo 
Jesum interficerent, sed timebant plebem. 

 

Or approchait le jour de la fête, et les chefs des prêtres cherchaient comment tuer 
Jésus, mais ils craignaient le peuple. 

 
Principes sacerdotum consilium fecerunt ut Jesum occiderent. Dicebant autem : 

Non in die festo, ne forte tumultus fieret in populo. 
 

Les chefs des prêtres tinrent conseil pour tuer Jésus. Mais ils se disaient : Pas le jour 
de la fête, pour qu’il n’y ait pas de tumulte dans le peuple. 

 
Seniores populi consilium fecerunt, ut Jesum tenerent et occiderent. Cum gladiis 

et fustibus exierunt tamquam ad latronem.  
Collegerunt pontifices et pharisæi concilium. Ut Jesum... 

 

Les anciens du peuple tinrent conseil pour s’emparer de Jésus et le tuer. Avec des 
glaives et des bâtons, ils sortirent au-devant de lui, comme pour un larron. 

Les grands-prêtres et les pharisiens se réunirent en conseil... 
 

Ante diem festum pasche, sciens Jesus quia venit hora eius transeat ex hoc 
mundo ad patrem, 

linteo precinxit se, misit aquam in pelvim et cepit lavare pedes discipulorum. 
Venit ad Petrum, dixit ei Petrus : Non lavabis mihi pedes in eternum. 
Respondit ei Jesus : Si non lavero te, non habebis partem mecum. 

— Domine, non solum pedes tantum sed et manus et caput ! 
 

Avant le jour de la fête de Pâque, Jésus sachant qu’était venue son heure de passer 
de ce monde à son Père, 

s’entoura d’un linge, versa de l’eau dans un bassin et commença à laver les pieds 
des disciples. 

Il vint vers Pierre, Pierre lui dit : Tu ne me laveras pas les pieds, jamais ! 
Jésus lui répondit : Si je ne te les lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. 

— Seigneur, pas seulement les pieds mais les mains et la tête ! 
 

Eripe me, Domine, ab homine malo * a viro iniquo libera me. 
Qui cogitaverunt malitias in corde * tota die constituebant prælia. 

Acuerunt linguas suas sicut serpentes * venenum aspidum sub labiis eorum. 
Custodi me, Domine, de manu peccatoris * et ab hominibus iniquis libera me. 

Qui cogitaverunt supplantare gressus meos * absconderunt superbi laqueum mihi. 
Et funes extenderunt in laqueum pedibus meis * juxta iter scandalum posuerunt mihi. 
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Dixi Domino : Deus meus es tu * Exaudi, Domine, vocem orationis meæ. 
Domine, Domine, virtus salutis meæ * obumbra caput meum in die belli. 
Ne tradas me a desiderio meo peccatori * cogitaverunt adversum me, ne 

derelinquas me, ne unquam exaltentur. 
Caput circuitus eorum * labor labiorum ipsorum operiet eos. 

Verumtamen justi confibuntur nomini tuo * et habitabunt recti cum vultu tuo. 
 

Arrache-moi, Seigneur, à l’homme mauvais * de l’homme inique libère-moi. 
Ceux qui ruminèrent le mal dans leur cœur * tout le jour ils provoquaient des combats. 

Ils aiguisèrent leurs langues comme des serpents * le venin des vipères sous leurs lèvres. 
Garde-moi, Seigneur, de la main du pécheur * et des hommes iniques libère-moi. 

Eux qui ruminèrent de faire trébucher mes pas * ces orgueilleux cachèrent un piège pour moi. 
Et ils tendirent des cordes comme des rêts devant mes pieds * au bord du chemin ils me 

posèrent une pierre d’achoppement. 
Je dis au Seigneur : Tu es mon Dieu * Ecoute, Seigneur, la voix de ma prière. 

Seigneur, Seigneur, force de mon salut * abrite ma tête au jour de guerre. 
Ne me livre pas contre mon désir au pécheur * ils ruminèrent contre moi, ne 

m’abandonne pas, que jamais ils ne soient élevés. 
La tête de ceux qui m’entourent * que le malheur sur leurs lèvres retombe sur eux. 

Oui vraiment, les justes célèbreront ton nom * et ils habiteront,  
les hommes droits, avec ta Face. 

 
Traditor autem dedit eis signum, dicens : Quem osculatus fuero, ipse est, tenete eum. 

 

Le traître alors leur donna ce signe, disant : Celui à qui je donnerai un baiser,  
c’est lui, saisissez-le. 

 
Judas mercator pessimus osculo petiit Dominum : 
ille ut agnus innocens non negavit Judæ osculum. 

Denariorum numero Christum Judæis tradidit. 
Melius illi erat, si natus non fuisset ! 

 

Judas, le pire des marchands, demanda un baiser au Seigneur : 
lui, comme l’agneau innocent, ne refusa pas ce baiser à Judas. 

Pour quelques deniers, il livra le Christ aux Juifs. 
Mieux eût valu pour lui qu’il ne fût point né ! 
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In monte Oliveti oravit ad Patrem : Pater, si fieri potest, transeat a me calix iste. 
Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. 

Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. 
 

Au mont des Oliviers il pria le Père : Père, si cela peut être, que passe loin de moi ce calice. 
L’esprit est prompt mais la chair est faible. 

Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. 
 

Aleph. Ego vir videns paupertatem meam in virga indignationis ejus. 
Me minavit, et adduxit in tenebras, et non in lucem. 

Tantum in me vertit, et convertit manum suam tota die. 
Beth. Vetustam fecit pellem meam, et carnem meam, contrivit ossa mea. 

Ædificavit in gyro meo, et circumdedit me felle et labore. 
In tenebrosis collocavit me, quasi mortuos sempiternos. 

Ghimel. Circumædificavit adversum me, ut non egrediar : aggravavit compedem meum. 
Sed, et cum clamavero et rogavero, exclusit orationem meam. 
Conclusit vias meas lapidibus quadris, semitas meas subvertit. 
Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum ! 

 

Aleph. Je suis l’homme voyant sa pauvreté sous le bâton de sa colère. 
Il me chassa et me conduisit dans les ténèbres, et non dans la lumière. 

Contre moi seul il tourna et retourna sa main tout le jour. 
Beth. Il rendit vieilles ma peau et ma chair, il brisa mes os. 

Il me mit un mur tout autour, et il m’environna de fiel et de fatigue. 
Dans les ténèbres il me plaça, comme les morts pour toujours. 

Ghimel. Il m’entoura d’un mur, que je ne m’échappe pas, il rendit plus lourde mon entrave. 
Mais alors que je criais et implorais, il repoussa ma prière. 

Il mura mes chemins avec des pierres de taille, il brouilla mes sentiers. 
Jérusalem, Jérusalem, reviens vers le Seigneur ton Dieu ! 

 
Tamquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus comprehendere me. 

Quotidie apud vos eram in templo docens, et non me tenuistis. 
Et ecce flagellatum ducitis ad crucifigendum. 

Cumque iniecissent manus in Jesum, et tenuissent eum, dixit ad eos : Quotidie... 
 

Comme pour un larron vous êtes sortis avec des glaives et des bâtons pour me saisir. 
Chaque jour j’étais vers vous dans le temple, enseignant, et vous ne m’avez pas arrêté. 

Et voilà que, flagellé, vous me conduisez pour être crucifié. 
Et comme ils mettaient la main sur Jésus et l’arrêtaient, il leur dit : Chaque jour... 
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Heu, quo progreditur 
Prevaricatio, 

Virtus subtrahitur 
A sanctuario, 

Iam novo trahitur 
Christus pretorio, 
Cum Petrus utitur 

Pilati gladio. 
 

Hélas, où s’avance  
La prévarication, 

La vertu est enlevée 
Du sanctuaire. 

À l’instant est livré 
Le Christ au prétoire, 
Quand Pierre se sert 
Du glaive de Pilate. 

 
Hymnum canamus supplices, 

Laudes Deo cum cantico, 
Nostrum genus qui noxium 

Suo redemit sanguine. 
 

Caligo noctem duxerat, 
Noctem cruentam crimine : 
Cum venit ad cœnam ferus 
Christi sacratam proditor. 

 

Jesus futura nunciat 
Apostolis cœnantibus : 

Morti Magistrum perfidus 
Conviva tradet cælicum. 

 

Judas pudoris immemor 
Christi genis dat osculum ; 
Pium sed Agnus innocens 
Negare nescit osculum. 
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Tunc vilis argenti nitor 
Lucem pependit sæculi ; 
Mercator axis pessimus 
Solem tenebris vendidit. 

 

Chantons une hymne, suppliants, 
Louanges à Dieu par un cantique,  
Lui qui notre engeance criminelle 

Racheta par son sang.  
 

La noirceur entraînait la nuit, 
Nuit ensanglantée par le crime : 

Quand vint à la sainte Cène du Christ 
Le traître cruel. 

 

Jésus annonce ce qu’il adviendra 
Aux Apôtres qui prennent le repas : 

Un convive sans foi à la mort 
Livrera le Maître des cieux. 

 

Judas oublieux de la décence 
Donne un baiser sur les joues du Christ ; 

Mais l’Agneau innocent 
Ne sait pas refuser un pieux baiser. 

 

Alors l’éclat vil de l’argent 
Suspendit la lumière du monde ; 

Le pire des marchands vendit  
Aux ténèbres le soleil de la voûte céleste. 

 
Sicut ovis ad occisionem ductus est, 

et dum male tractaretur, non aperuit os suum. 
Traditus est ad morte, ut vivificaret populum suum. 

Tradidit in mortem animam suam et inter sceleratos reputatus est. 
 

Comme une brebis, à la mort il fut conduit, 
et alors qu’on le maltraitait, il n’ouvrit pas la bouche. 
Il fut livré à la mort pour donner la vie à son peuple. 

Il livra à la mort son âme et au rang des scélérats il fut placé. 
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Lecture de la Passion selon Saint Mathieu, extraits 
 

Mane autem facto, consilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi 
adversus Jesum, ut eum morti traderent. Et vinctum adduxerunt eum, et tradiderunt 
Pontio Pilato præsidi... Jesus autem stetit ante præsidem, et interrogavit eum præses, 
dicens : Tu es Rex Judæorum ? 
 

Or le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil 
contre Jésus, pour le livrer à la mort. Et l’ayant attaché, ils l’emmenèrent et le livrèrent à 
Ponce Pilate le gouverneur... Jésus alors se tint devant le gouverneur, et le gouverneur 
l’interrogea, disant : Es-tu le Roi des Juifs ? 

 
Heu, quo progreditur (suite) 

In locis presulum 
Pilatant consules, 

Cum facta consulum, 
Usurpant presules, 
Adorant vitulum, 

Proscribunt exules, 
Propinant poculum, 

Quo, Christe, procul es ! 
 

Là où sont les chefs, 
Pillent les consuls ; 

Comme le font les consuls, 
Les chefs agissent illégalement, 

Ils adorent le veau, 
Ils proscrivent les exilés, 

Ils offrent à boire la coupe 
De laquelle, Christ, tu es loin ! 

 
Lecture de la Passion selon Saint Mathieu, extraits 
 

Principes autem sacerdotum, et seniores persuaserunt populis, ut peterent Barabbam, 
Jesum vero perderent... Tunc dimisit illis Barabbam. Jesum autem flagellatum tradidit eis, 
ut crucifigeretur. Tunc milites præsidis suscipientes Jesum in prætorium, congregaverunt 
ad eum universam cohortem. Et exuentes eum, chlamydem coccineam circumderunt ei. 
Et plectentes coronam de spinis, posuerunt super caput eius, et arundinem in dextera 
eius. Et genu flexo ante eum, illudebant ei, dicentes : Ave, Rex Judæorum ! 
 

Cependant les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent les foules de réclamer 
Barabbas et de perdre Jésus... Alors il leur rendit Barabbas. Et après avoir fait flageller 
Jésus, il le leur livra pour qu’il fût mis en croix. Alors les soldats du gouverneur, 
emmenant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Le 
dévêtant, ils l’enveloppèrent d’un manteau pourpre. Et tressant une couronne d’épines, ils 

» 

«
  

«
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la mirent sur sa tête, et un roseau dans sa main droite. Et fléchissant le genou devant lui, 
ils le raillaient, disant : Salut, Roi des Juifs ! 

 

Hymnum canamus (suite et fin) 
Præses Pilatus inscium 
Jesum fatetur criminis, 

Undaque palmas abluens 
Plebis furori tradidit. 

 

At turba sævi perdita 
Vitam latronis præferens 

Damnat supernum Judicem, 
Crucique Regem destinat. 

 

Vinclis Barabbas solvitur, 
Quem culpa morti addixerat ; 

Et Vita mundi cæditur, 
Per quam resurgunt mortui. 

 

Patri simulque Filio, 
Tibique, Sancte Spiritus, 

Sicut fuit, sit jugiter 
Sæclum per omne gloria. 

 

Le gouverneur Pilate 
Dit qu’il ignorait le crime de Jésus, 

Et se lavant les paumes avec de l’eau, 
À la fureur du peuple il le livra.  

 

Mais la foule perdue par sa cruauté 
Préférant la vie du voleur, 

Condamne le Juge d’en haut, 
Et à la croix fixent le Roi. 

 

Barabbas est délivré de ses chaînes, 
Que sa faute avait conduit à la mort ; 

Et la Vie du monde est détruite, 
Par qui se relèvent les morts. 

 

Au Père ainsi qu’au Fils 
Et à toi, Souffle saint, 

Ainsi qu’il fut, que soit incessamment 
La gloire pour tous les siècles. 

 

» 
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Lecture de la Passion selon Saint Mathieu, extraits 
  

Et venerunt in locum qui dicitur Golgotha, quod est Calvariæ locus. Et dederunt ei vinum bibere 
cum felle mixtum. Et cum gustasset, noluit bibere. Postquam autem crucifixerunt eum, 
diviserunt vestimenta eius, sortem mittentes, ut impleretur quod dictum est per Prophetam, 
dicentem : Diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortem. Et 
sedentes, servabant eum. Et imposuerunt super caput eius causam ipsius scriptam : Hic est 
Jesus Rex Judeorum. 
 

Et ils arrivèrent au lieu dit Golgotha, qui est le lieu du Calvaire. Et ils lui donnèrent à boire du 
vin mêlé de vinaigre. Et l’ayant goûté, il ne voulut pas le boire. Après qu’ils l’eurent crucifié, ils 
se partagèrent ses vêtements, les ayant tiré au sort, pour que soit accompli ce qu’a dit le 
Prophète : Ils ont partagé entre eux mes vêtements et ont tiré au sort ma tunique. Et 
s’asseyant, ils le gardaient. Et ils posèrent au-dessus de sa tête son accusation ainsi écrite : 
Celui-ci est Jésus, Roi des Juifs. 

 

Posuerunt super caput eius causam ipsius scriptam : Jesus Nazarenus, Rex Judæorum. 
Ils posèrent au-dessus de sa tête son accusation ainsi écrite : Jésus de Nazareth, Roi des Juifs. 

 

Heu, quo progreditur (suite et fin) 
Cum Christi tunica 
Partita scinditur, 
Ovis dominica 

Lupis exponitur, 
Et apostolica 

Navis subvertitur, 
Immo piratica 

Puppis efficitur. 
 

Mel in fel vertitur, 
Lac in abscinthium, 

Uterque traditur 
Lex in obprobrium 

Montes transgreditur 
Doli diluvium 

Cum caro venditur 
Et pellis ovium. 

 

Quand la tunique du Christ 
Est découpée en parts, 
La brebis du Seigneur 
Aux loups est exposée, 

Et des Apôtres  
Le navire est submergé, 
Le vaisseau des pirates 

Au contraire est construit. 

» 

«
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Le miel en vinaigre est changé, 
Le lait en absinthe, 
L’une et l’autre loi  

Est livrée à la honte. 
Il passe les montagnes, 

Le déluge du mal, 
Quand la chair des brebis  

Est vendue avec leur toison. 
 

Cum accepisset acetum, dixit : Consummatum est, et inclinato capite, tradidit spiritum. 
En recevant le vinaigre, il dit : Tout est accompli, et inclinant la tête, il rendit le souffle. 

  
Tenebræ factæ sunt, dum crucifixissent Jesum Judæi. 
Et circa horam nonam exclamavit Jesus voce magna : 

Deus meus, ut quid me dereliquisti ? 
Tunc unus ex militibus lancea latus ejus perforavit, 

et continuo exivit sanguis et aqua. 
Et inclinato capite, emisit spiritum.  

Et velum templi scissum est a summo usque deorsum et omnis terra tremuit. 
 

Les ténèbres se firent quand les Juifs crucifièrent Jésus. 
Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : 

Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Alors l’un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, 

et à l’instant il en sortit du sang et de l’eau. 
Et inclinant la tête, il rendit le souffle. 

Et le voile du Temple se déchira de haut en bas et toute la terre trembla. 
 

Crux fidelis, inter omnes 
Arbor una nobilis  

Nulla talem silva profert, 
Fronde, flore, germine. 

Dulce lignum, dulci clavo,  
Dulce pondus sustinens. 

 
Pange, lingua, gloriosi 
Prælium certaminis, 

Et super Crucis trophæo 
Dic triumphum nobilem : 
Qualiter Redemptor orbis 

Immolatus vicerit. 
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Lustra sex qui iam peracta, 
Tempus implens corporis, 
Se volente, natus ad hoc, 

Passioni deditus, 
Agnus in Crucis levatur 

Immolandus stipite. 
 

En acetum, fel, arundo, 
Sputa, clavi, lancea : 

Mite corpus perforatur, 
Sanguis, unde profluit : 

Terra, pontus, astra, mundus, 
Quo lavantur flumine ! 

 
Croix fidèle, arbre unique, noble entre tous ! 

Nulle forêt n’en produit de tel 
Avec ces feuilles, ces fleurs et ces fruits ! 

Douceur du bois, douceur du clou, 
Qui porte un si doux fardeau ! 

 
Chante, ma langue, le combat, la glorieuse lutte, 

Et sur le trophée de la Croix, 
Proclame le noble triomphe : 

Le rédempteur du monde 
Fut vainqueur en s’immolant. 

 
Lui qui, au bout de trente ans, 
Au terme de sa vie corporelle, 
Volontairement, né pour cela,  

À la Passion destiné, 
Agneau en Croix il est élevé  
Pour être immolé sur le bois. 

 
Voici vinaigre, fiel, roseau, 
Crachats, clous et lance : 

L’aimable corps est transpercé, 
De sang et d’eau il ruisselle ; 
Terre, mer, astres, monde, 

Par quel fleuve êtes-vous lavés ! 
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Ave, verum corpus natum  
De Maria virgine : 

Vere passum, immolatum  
In cruce pro homine ; 
Cujus latus perforatum  
Vere fluxit sanguine, 

Esto nobis pregustatum 
Mortis in examine. 

 
Ave, vera caro Christi,  

Que in cruce pependisti, 
Quando Patri tu dixisti : 
Ut quid me dereliquisti ? 
Salve, sancta caro Dei, 
Per quam salvi fiunt rei, 
Servum tuum redemisti 

Dum in cruce pependisti. 
 

Salut, vrai corps du fils né 
De la vierge Marie, 

Ayant vraiment souffert, immolé 
Sur la croix pour l’homme ; 
Toi dont le côté transpercé  

Laissa vraiment couler le sang, 
Sois pour nous un réconfort 

À l’heure de la mort. 
 

Salut, vraie chair du Christ 
Qui à la croix pendit, 

Quand au Père tu dis : 
Pourquoi m’as-tu délaissé ?  
Salut, sainte chair de Dieu, 

Par qui sont sauvés les coupables ; 
Ton serviteur tu rachetas  

Quand à la croix on te pendit. 
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