RÉCRÉATIONS PIEUSES

Récréation 1
[1r°]

J.M.J.T.

La Mission de Jeanne d'Arc
La Bergère de Domrémy écoutant ses Voix
PERSONNAGES
Jeanne d'Arc L'Archange Saint Michel Sainte Catherine Sainte Marguerite Catherine d'Arc,
soeur de Jeanne Germaine, 5 jeune bergère de Domrémy.
[Scène 1]
Jeanne, seule dans la prairie, garde son troupeau, elle chante en tressant une guirlande de
fleurs. Sa quenouille et sa houlette sont placées auprès d'elle.
10 Air: «C'est moi que l'on appelle la blonde Iétala», ou bien: «Un jour une bergère appelée
Isabeau.»
1
Moi, Jeanne la bergère
Je chéris mon troupeau
Ma houlette est légère
15 Et j'aime mon fuseau.
[1v°]
2
J'aime la solitude
De ce joli bosquet
J'ai la douce habitude
D'y venir en secret.
3
5 J'y tresse une couronne
De belles fleurs des champs
A Marie je la donne
Avec mes plus doux chants.
4
J'admire la nature
10 Les fleurs et les oiseaux
Du ruisseau qui murmure
Je contemple les eaux.
5
Les vallons, les campagnes
Réjouissent mes yeux
Les sommets des montagnes

Me rapprochent des Cieux !...
6
Souvent des voix étranges
Viennent me visiter
Je crois bien que les anges
20 Doivent ainsi parler.
7
J'interroge l'espace
Je contemple les Cieux
[2r°]
Je ne vois nulle trace
D'êtres mystérieux.
Franchissant le nuage
Qui doit me les cacher
5 Au Céleste rivage
Que ne puis-je voler ! ! !...
[Scène 2]
Quand Jeanne a fini de chanter, Catherine s'approche d'elle tout doucement. Jeanne semble
étonnée en la voyant.
10 JEANNE
Catherine, ma petite soeur, que viens-tu faire ici, pourquoi ne gardes-tu pas ton troupeau ?...
15 Mon troupeau est rentré à la bergerie. Jeanne, as-tu donc oublié que c'est fête
aujourd'hui ? .. Nos compagnes nous attendent pour aller danser autour du grand arbre.
20 JEANNE
Ma guirlande de fleurs est achevée et je n'ai pas oublié la fête, mais il est encore trop tôt pour
rentrer mes petits agneaux. Dans une heure je te rejoindrai 25 sous le grand arbre.
[2v°]

CATHERINE, timidement.

Jeanne, j'ai une grâce à te demander, je t'en supplie, ne me gronde pas... Je t'ai entendue
chanter tout à l'heure, 5 j'étais cachée derrière les arbres... Tu disais que les Anges viennent
te parler.....
JEANNE, très émue.
Tu m'as entendue !.... O Catherine ! ne répète jamais ces paroles et ne me fais 10 pas de
questions, car je ne puis te répondre.
CATHERINE, caressant Jeanne et s'asseyant auprès d'elle.
Jeanne, je suis ta petite soeur ne me cache pas ton secret, je te promets de 15 ne jamais en
parler.
JEANNE.

Eh bien, à toi seule, Catherine, je vais confier mon secret. Tu m'aimes, je sais que tu n'en
parleras à personne. 20 C'est vrai que depuis l'âge de treize ans, j'entends souvent des voix
inconnues, elles sont belles et très mélodieuses... Le chant du rossignol, qui pourtant est si
doux. ne saurait leur être comparé....
25 CATHERINE
O Jeanne ! ce sont les anges bien certainement.
[3r°] Tu es si bonne que je ne suis pas surprise que le bon Dieu et Notre Dame te comblent de
leurs grâces.
JEANNE.
5 Je ne sais pas si mes voix sont celles des anges, je n'en ai jamais vu aucun. Mais je ne suis
pas bonne comme tu le penses. Mes voix me recommandent de l'être et me promettent que
Notre Seigneur 10 me protégera toujours si je garde mon coeur pour Lui seul.
CATHERINE
Jeanne, qu'est-ce que c'est que de garder son coeur pour Dieu seul ?... 15 Faut-il n'aimer que
Lui ?... Cela est bien difficile.... Je t'aime au-delà de tout ce qui se peut dire. Crois-tu que la
tendresse que j'ai pour toi déplaise au bon Dieu ?...
JEANNE
20 Non, ma petite Catherine, je ne le crois pas. Je t'aime aussi bien tendrement et notre
affection est agréable à Dieu. Mais garder son coeur pour Lui seul, c'est prendre Jésus pour
son Epoux...... Depuis longtemps 25 déjà, mes voix m'ont conseillé de consacrer ma virginité
à Notre Seigneur sous la garde [3v°] de Notre Dame. O Catherine ! si tu savais les tendresses
que Jésus réserve aux âmes qu'il se choisit pour épouses !...
CATHERINE, se levant.
5 Je veux me consacrer à Jésus aussi !... Jeanne, conduis-moi bien vite à l'autel de Notre
Dame, je veux te ressembler et devenir bonne comme toi.
JEANNE, souriant
10 Tu es trop jeune encore, ma petite soeur, il faut attendre et prier Notre Seigneur de te faire
la grâce d'être un jour son épouse. Je le demanderai aussi pour toi. Sois toujours sage et
obéissante. c'est le 15 moyen d'attirer les regards du bon Dieu.
[Scène 3]
GERMAINE arrive, toute parée de fleurs.
Que faites-vous donc ? La fête va commencer dans une demi-heure et Jeanne n'est pas
encore parée..... (Prenant la guirlande 20 dans sa main.) Ta guirlande est bien belle, mais
sans doute qu'elle est encore pour la chapelle de Notre Dame, jamais je ne t'ai vue tresser
une seule couronne pour toi... Catherine du moins aime 25 à se parer.
JEANNE
C'est vrai que toutes mes fleurs sont pour
[4r°] Marie, mais je ne refuse pas de prendre part à la fête. Ma toilette n'est pas longue à faire,
je serai rendue presque aussi vite que vous. Germaine, emmène 5 Catherine avec toi, j'irai
bientôt vous rejoindre.

GERMAINE
Surtout, Jeanne, ne manque pas de venir; sans toi, il n'y aurait pas de fête.
10 CATHERINE, à Jeanne
Je ne veux pas partir sans toi, je vais t'attendre.
JEANNE
Sois obéissante, Catherine. Tu sais ce qui 15 est convenu entre nous... J'ai besoin d'être
quelques instants seule.
GERMAINE
Pourquoi donc veux-tu si souvent être seule ?... Tu dois t'ennuyer de ne pas 20 savoir les
nouvelles ?... Moi j'en connais de bien intéressantes... Sais-tu ce qui se passe à Orléans ?...
JEANNE
Non, je n'en sais rien. Mes frères aînés 25 Jacques et Jean sont partis pour l'armée, je prie
tous les jours pour eux, mais [4v°] je ne désire pas savoir ce qui se passe à Orléans ni
ailleurs.
GERMAINE, étonnée.
Tu n'aimes donc pas la France, Jeanne ?...
5 JEANNE
Si, je l'aime, mais je ne suis qu'une petite bergère et je sais qu'en restant humble et cachée je
puis être plus utile à notre pauvre Patrie qu'en cherchant à savoir 10 des choses qui ne me
regardent pas.
CATHERINE, se levant.
Eh bien, Jeanne, puisque tu m'as dit de partir, je m'en vais à la fête. Si Germaine se met à te
parler de toutes 15 les choses qu'elle sait, nous serons encore ici quand la fête sera passée.
J'ai pourtant bien envie de ne pas la manquer, elle doit être si belle.
Germaine et Catherine embrassent Jeanne 20 et partent pour la fête.
[Scène 4]
Déjà l'heure est avancée et je n'ai pas encore entendu mes voix... Il faut cependant que je
parte pour la fête. 25 (Elle se met à genoux.) O Notre Dame ! protégez-moi, je suis votre petite
servante.
[5r°] Accordez-moi la grâce de ne rien faire qui ne vous soit agréable.
SAINT MICHEL, invisible, chante sur l'air: «Partez, hérauts.»
5 Il va venir le jour de la victoire
Qui sauvera le royaume des Francs
Mais à Dieu seul appartient toute gloire
Pour le montrer il arme un bras d'enfant
Et cette enfant, cette jeune guerrière

10 Ne descend pas d'un roi riche et vaillant
Ce n'est encor qu'une pauvre bergère
Mais Dieu s'appelle: Tout-Puissant
Il veut donner à la vierge timide
Un coeur de feu, une âme de guerrier
15 Puis il couronnera son front pur et candide
De lys et de laurier.
JEANNE, effrayée.
O mon Dieu ! je ne comprends pas !..... Ordinairement la voix que j'entendais était 20 si
douce.... Ce n'est pas à moi que s'adresse celle d'aujourd'hui. Quelle est donc l'enfant par qui
doivent s'accomplir d'aussi grandes choses ?....... Peut-être est-ce moi qui serai chargée de
lui faire connaître la volonté 25 du bon Dieu.... Mais elle ne me croira pas ! O très Sainte
Vierge Marie et vous, mon bon Ange gardien, daignez m'éclairer et me dire ce que je dois
faire !.....
[5v°] SAINTE CATHERINE et SAINTE MARGUERITE, invisibles. Elles chantent sur l'air de «
L'ange et l'âme ».
Aimable enfant, notre douce compagne Ta voix si pure est montée jusqu'au Ciel 5 L'ange
gardien qui toujours t'accompagne A présenté tes voeux à l'Eternel.
Nous descendons de son Céleste empire
Où nous régnons pour une éternité
C'est par nos voix que Dieu daigne te dire
10 Sa volonté !....
Il faut partir, pour sauver la Patrie,
Prendre l'épée pour lui garder l'honneur
Le Roi des Cieux et la Vierge Marie
Sauront toujours rendre ton bras vainqueur.
15 JEANNE, de plus en plus effrayée.
Sauver la Patrie !!!... Prendre l'épée !... Moi, pauvre enfant des champs ... mais je rêve !...
(Elle se lève et [regarde] autour d'elle.) Non, je suis bien éveillée !... O mon Dieu !... 20 venez
à mon secours !... Je suis troublée. J'ai peur !!!... (Elle se cache la figure dans les mains et
pleure.)
SAINTE CATHERINE et SAINTE MARGUERITE, invisibles.
Console-toi, Jeanne, sèche tes larmes
25 Prête l'oreille et regarde les Cieux
[6r°] Là tu verras que souffrir a des charmes
Tu jouiras de chants harmonieux.
Ces mélodies fortifieront ton âme
Pour le combat qui doit bientôt venir
5 Il te faudra un amour tout de flamme,
Tu dois souffrir !...
Pour l'âme pure, exilée sur la terre
L'unique gloire est de porter la croix
Un jour au Ciel, ce sceptre tout austère
10 Sera plus beau que le sceptre des rois.

SAINT MICHEL, encore invisible.
Pourquoi parler de larmes, de souffrance ?
Chantez plutôt les combats glorieux
Chantez, chantez la beauté de la France
Et l'héroïne au bras victorieux
Jeanne sera, par le Dieu des batailles
Bientôt conduite à des exploits nouveaux
Tous la verront traverser les mitrailles
Suivie des plus grands généraux
20 Pas un instant la vierge magnanime
Ne cherchera les honneurs de la cour
Son coeur restera pur, sa foi grande et sublime
Jusqu'à son dernier jour.
Pendant les chants Jeanne relève la tête, elle 25 cherche à voir les êtres invisibles qui lui
parlent, puis elle demeure dans l'attitude de l'extase. [6v°] La voix de Saint Michel l'effraie et la
fait pleurer de nouveau. Quand il a fini de chanter, elle dit ce qui suit:
JEANNE
5 Qui êtes-vous donc pour me parler ainsi? Oh ! je vous en supplie, montrez-vous à moi. Si
votre voix est si belle et si effrayante, que votre visage doit être beau !...
[Scène 5]
Saint Michel apparaît dans les airs au milieu d'un 10 nuage lumineux. Jeanne semble très
effrayée en le voyant.
SAINT MICHEL
Je suis Michel, le gardien de la France
Grand général au royaume des Cieux
15 Jusqu'aux enfers j'exerce ma puissance
Et le démon en est tout envieux
Jadis aussi très brillant de lumière
Satan voulut régner dans le Saint Lieu
Mais je lançai au milieu du tonnerre
20 Ces mots: « Qui peut égaler Dieu ?... »
Au même instant la Divine vengeance
Creusant l'abîme y plongea Lucifer
Car pour l'ange orgueilleux il n'est point de clémence
Il mérite l'enfer !...
25 Oui, c'est l'orgueil qui renversant cet ange
De Lucifer a fait un réprouvé
Plus tard aussi l'homme chercha la fange
Mais son orgueil par Dieu fut réparé
[7r°] C'est l'Eternel, le Verbe égal au Père
Qui revêtant la pauvre humanité
Régénéra son oeuvre tout entière
Par sa profonde humilité
5 Ce même Dieu daigne sauver la France
Mais ce n'est pas par un grand conquérant
Il rejette l'orgueil et prend de préférence
Un faible bras d'enfant !...

Jeanne, c'est toi que le Ciel a choisie
10 Il faut partir pour répondre à sa voix
Il faut quitter tes agneaux, ta prairie
Ce frais vallon, la campagne et les bois
Arme ton bras !.... Vole et sauve la France !
Va, ne crains rien... pas même le danger
15 Dieu saura bien couronner ta vaillance
Et tu chasseras l'étranger....
JEANNE, toute tremblante.
Est-il possible que Dieu me destine à d'aussi grandes choses ?.... Mais je ne sens pas en moi
20 le courage dont vous me parlez. Je ne suis qu'une enfant faible et timide.... Hélas ! faudrat-il donc quitter cette campagne où mon enfance s'est écoulée avec tant de douceur ?...
[7v°]

SAINT MICHEL.

Timide enfant, laisse là ta chaumière,
Prends cette épée que Dieu gardait pour toi
Prends pour ton étendard une blanche bannière
5 Et va trouver le Roi !...
Saint Michel veut mettre l'épée dans la main de Jeanne qui recule épouvantée.
JEANNE, d'une voix tremblante.
Oh non ! pas encore....... Seigneur Saint 10 Michel, gardez votre épée....... Je ne suis qu'une
enfant, comment donc pourrai-je combattre...........
Saint Michel disparaît. Jeanne s'assied sur un rocher
[Scène 6]
15 JEANNE seule.
Ah ! si Dieu me commandait de me retirer dans une solitude éloignée, je n'hésiterais pas à
quitter mes parents chéris, afin de Lui obéir. Mais c'est à la guerre 20 qu'il me faut aller !.... Je
dois combattre à la tête d'une armée ! Oh non !... c'est impossible !!!....
[Scène 7]
Elle pleure en se cachant le visage dans
[8r°] les mains. Après quelques instants de silence, Sainte Catherine vient se placer auprès
de la petite bergère, elle la contemple avec tendresse et la touchant légèrement de la main
elle 5 murmure doucement : «Jeanne...» Jeanne relève la tête, regarde le visage rayonnant
de la vierge et s'écrie en tombant à genoux :
O Madame ! que vous êtes belle !... Votre vue seule me console... Qui donc 10 êtes-vous, je
n'ai jamais vu un éclat si doux, si lumineux ?...
SAINTE. CATHERINE
Air: «Tombé du nid... La blonde enfant de la colline. »
Je suis la vierge Catherine
15 Je viens des Cieux te consoler
Ayant la mission Divine
De te bénir, de te garder
Comme toi je fus sur la terre
Une enfant chérie du Seigneur

20 Sa tendresse m'était si chère
Que je Lui consacrai mon coeur
Entrant dans la vie
Je donnai ravie
A Dieu mon printemps
25 Je fus martyre à dix-huit ans !...
[8v°] JEANNE
Quel changement s'est opéré en moi !... O très douce Vierge ! votre voix a dissipé toutes mes
craintes, maintenant je n'ai 5 plus peur.... L'archange Saint Michel est venu, lui aussi, me
visiter, sa voix m'a remplie de terreur, mais votre doux chant me cause tant de joie que sans
crainte j'obéirai à la volonté du bon Dieu !
[Scène 8]
10 SAINTE MARGUERITE apparaît
elle salue Sainte Catherine.
Air : «Seigneur, quand de ma froide couche...»
Illustre vierge Catherine
Vous cherchant en vain dans les Cieux
15 Je viens de franchir la colline
Qui me séparait de ces lieux
J'étais sur la sainte Montagne
Où je suppliais le Seigneur
D'envoyer à notre compagne
20 Un bel ange consolateur.
«Auprès de la simple bergère»
M'a répondu notre grand Roi
«Vole, céleste messagère»
«Je puis me confier en toi»
[9r°] «Avec la Vierge Catherine»
«L'épouse chérie de mon coeur»
«Remplis la mission divine»
«De soutenir mon humble fleur».
5 SAINTE CATHERINE à Sainte Marguerite.
Air : «Tombé du nid».
Je vous salue, ô belle Reine !
Qui êtes chérie du Grand Roi.
Venez, aimable souveraine
10 Asseyez-vous auprès de moi
Enseignez à l'humble bergère
Le moyen de régner toujours
Cette enfant qui nous est si chère
Mérite nos soins, notre amour
15 Pendant son martyre
Venant lui sourire
Nous lui montrerons
Le Ciel, et nous l'y conduirons !...
Les deux Saintes s'asseyent sur le rocher, Jeanne 20 reste à genoux devant elles.

SAINTE MARGUERITE à Jeanne.
Air : «Seigneur, quand de ma froide couche...»
Le Ciel est tout près de la terre
Le Seigneur connaît tes désirs
25 Les saints entendent ta prière
Ils recueillent tous tes soupirs
[9v°] Les Bienheureux et les Saints Anges
Ne cessent de te protéger
Toutes les célestes phalanges
M'ont priée de te l'assurer.
5 JEANNE
C'est trop de consolation pour un jour !... (Joignant les mains). Madame, je ne puis
reconnaître tant de bienfaits, mais puisque vous êtes si bonne, daignez ne pas me 10 cacher
votre nom.
SAINTE MARGUERITE
Air : «Seigneur, etc.»
Je suis la reine Marguerite
Mon royaume est le beau Ciel bleu
15 Pour l'éternité je m'abrite
Dans le grand palais de mon Dieu
Jamais les grandeurs de la terre
N'ont eu de charmes à mes yeux
La joie me paraissait amère
20 Lorsque je regardais les Cieux.
Bientôt les honneurs et la gloire
Jeanne, vont commencer pour toi
Tu remporteras la victoire
Et tu régneras comme moi
[10r°] Ne voulant d'aucune louange
Toutes seront pour ton Jésus
Tu feras sourire ton ange
Qui recueillera tes vertus.
5 Voilà comment, douce bergère
Tu sauras bien régner toujours
Méprisant l'honneur de la terre
Jésus aura tout ton amour.
JEANNE
10 C'est vrai, ô belle Reine ! je ne désire que l'honneur et la gloire de Notre Seigneur, je ne
veux pas des grandeurs de la terre, mais la royauté du Ciel me paraît bien désirable ; pour
l'acquérir je sens que rien 15 ne me coûtera. Quand même il me faudrait aller au bout du
monde et verser tout mon sang, j'espère avec la grâce de Notre Seigneur que je n'hésiterais
pas un seul instant.
20 SAINTE CATHERINE
Air : «Tombé du nid»

Comme moi tu seras martyre
Mais Jésus te fortifiera
Toujours comme un bouquet de myrrhe
25 Sur ton coeur Il reposera
Après l'exil de cette vie
[10v°] Jésus saura te consoler
Inclinant sa Face bénie
Il te donnera son baiser !...
Jeanne, enfant martyre,
5 Dans un saint délire
Au Ciel pour jamais
Tu chanteras tous ses bienfaits...
JEANNE
Pour que Jésus incline vers moi sa divine 10 Face, je comprends qu'il me faudra
souffrir, mais je suis sa petite épouse et je veux essayer de lui rendre amour pour amour.
Dites-moi, je vous en supplie, ce que je dois faire pour attirer les regards de Notre Seigneur.
15 SAINTE MARGUERITE
Air : «L'ange a fini sa mélodie»
Tu dois quitter cette campagne
Pour obéir au Divin Roi
Mais Il est là qui t'accompagne
20 Il veut cheminer avec toi.
JEANNE
Et mes parents... Le Bon Dieu sans doute en prendra soin aussi ?... La douleur que va
leur causer mon départ m'est bien plus 25 sensible que tous les autres sacrifices...
[11r°] SAINTE CATHERINE
Air de la Glose de Sainte Thérèse.
Voyant pleurer ta bonne Mère
Pauvre enfant, ton coeur va souffrir
5 Et les larmes de ton vieux Père
Te feront aussi tressaillir
Mais Dieu voit tous tes sacrifices
Il se montrera généreux
En faisant goûter ses délices
10 A tes chers parents dans les Cieux.
JEANNE
Puisque Dieu est si généreux pour moi, je veux l'être aussi pour Lui. (Avec fermeté :)
Oui, je partirai de ces lieux pour aller 15 chasser l'étranger hors de France !... Je n'ai besoin
que d'une seule chose, la bénédiction de mon Seigneur Jésus-Christ et la protection de Notre
Dame.

SAINTE CATHERINE
20 Marie, l'Etoile matinale
Chère enfant, guidera tes pas
Et sa tendresse virginale
Va bientôt diriger ton bras
Après d'éclatantes victoires
[11v°] L'astre dévoilant sa beauté
T'illuminera de ses gloires
De son ineffable clarté
Tu verras sans voile
5 Cette douce étoile
Briller à tes yeux
Eternellement dans les Cieux.
JEANNE, levant les yeux au Ciel.
Quand donc me sera-t-il donné de la 10 voir, cette douce et lumineuse étoile ?... O
belles Saintes du Paradis ! Vous qui avez déjà contemplé la blancheur virginale de Marie,
daignez me conduire bientôt auprès d'elle... (Après une pause :)
15 Oh ! dites-moi, je vous en prie, quel est donc le mystère qui a fait descendre du Ciel
une Vierge et une belle Reine afin de consoler une pauvre petite bergère et lui faire pressentir
les joies du Paradis ?...
20 SAINTE MARGUERITE
Air : «Seigneur, quand de ma froide couche», jusqu'à la fin.
Ne t'étonne pas qu'une Reine
Pour te parler vienne en ces lieux.
De Dieu la grandeur souveraine
25 Sur ton âme a jeté les yeux
[12r°] C'est l'humilité de Marie
Qui attira le Divin Roi
C'est l'humilité de ta vie
Qui le fait s'abaisser à toi.
5 JEANNE
Ma vie est pauvre et cachée, je croyais ne rien faire pour le Bon Dieu. Maintenant je
comprends pourquoi Notre Seigneur a voulu naître dans l'indigence puisque 10 l'humilité Lui
est si chère.
SAINTE MARGUERITE
Jésus est né dans une étable
Jésus, le fils du Dieu vivant
A voilé sa gloire ineffable.
15 Sous les traits d'un petit enfant
Une crèche formait son trône,
Il n'avait point de sceptre d'or
On ne voyait pas de couronne
Ni rien qui brillât au-dehors.

20 Les Séraphins ne pouvaient croire
Que Dieu si bas fût descendu
Ils voulaient couronner de gloire
Le grand Roi qu'ils avaient perdu
[12v°] Mais l'Enfant Jésus dans les langes
Plutôt que la grande clarté
Plutôt que l'ardeur de ses anges
A préféré l'humilité !...
5 JEANNE
Moi aussi, je veux rester toujours bien petite, bien humble, afin de ressembler à Jésus
et de mériter qu'Il fasse en moi sa demeure... O belles Saintes ! vous qui avez 10 daigné
m'appeler votre soeur, protégez-moi toujours. Avec vous je ne craindrai aucun danger, mais si
vous m'abandonnez, je deviendrai faible et timide comme autrefois.
SAINTE CATHERINE
Elle s'approche de 15 Jeanne, dépose un baiser sur son front et chante ce qui suit :
Je suis ta soeur et ton amie
Toujours je veillerai sur toi
Car dans l'éternelle Patrie
Tu seras placée près de moi
20 Bientôt les célestes collines
Où paît le troupeau virginal
T'ouvriront leurs sources divines
Transparentes comme un cristal
Et dans les campagnes
25 Avec tes compagnes
Tu suivras l'agneau
Chantant le cantique nouveau !...
[13r°] SAINTE MARGUERITE
Déjà l'heure s'est avancée
Il nous faut remonter aux Cieux
Mais ne crains pas, enfant aimée
5 Tu nous reverras en ces lieux
Avec Michel, le grand archange
Nous reviendrons pour te bénir
Et tu entendras ce bel ange
Qui t'ordonnera de partir.
10 Les saintes s'éloignent. Jeanne les suit des yeux et reste à genoux.
[Scène 9]
JEANNE, seule.
O mon Dieu ! que vous êtes puissant !... En m'ordonnant de sauver ma Patrie, 15 vous
me donnez pour elle un ardent amour. Maintenant mon coeur est tout changé, il me semble
être de feu !...

Je connais votre volonté, Seigneur, et je veux l'accomplir, mais les détails de ma
mission, 20 je ne les connais pas...... O Saint Michel ! daignez de nouveau me faire entendre
votre voix, maintenant je ne crains plus ni l'épée ni la guerre et je suis capable de soutenir
l'éclat de votre visage enflammé.
25 Dites-moi, je vous en prie, à quelle personne je dois m'adresser pour être instruite
dans l'art des combats ?

[Scène 10]
[13v°] Saint Michel apparaît dans les airs comme la première fois. Jeanne paraît comblée de
joie en le voyant.
SAINT MICHEL
5 Air : «Partez, hérauts».
Jeanne, tu dois confier notre cause
Au valeureux sire de Baudricourt
Mais lui, pensant que c'est rêverie fausse
A ton appel d'abord il sera sourd.
10 Le Dieu Très-Haut, par sa toute-puissance
Va renverser l'orgueil du grand seigneur
Et le soumettre à ton obéissance
Comme un très humble serviteur.
De Baudricourt en t'armant pour la guerre
15 Va te choisir une escorte d'honneur
Qui de sa mission heureuse et toute fière
Quittera Vaucouleurs.
JEANNE
Mais où trouverai-je le roi ? je ne le connais 20 pas et je ne sais dans quelle ville il habite.
SAINT MICHEL
C'est à Chinon que tu verras paraître
Le grand Dauphin avec ses courtisans
Dieu saura bien te le faire connaître
25 Sous des habits simples et non brillants
[14r°] Tu lui diras : «Gentil Prince, en présence
De tous les grands, je vous donne ma foi.
A votre nom appartient la puissance
C'est vous le véritable roi.
5 Soyez certain que Saint Louis, Charlemagne
Ne cessent pas de prier à genoux
La France est leur patrie, sur la sainte montagne
Ils combattent pour vous !... »
JEANNE
10 Le Roi voudra-t-il me croire ? Comment confier une armée à une pauvre petite bergère ?...

SAINT MICHEL
Fille de Dieu, fille à l'âme vaillante !
15 Oui, Charles sept va répondre à ta voix
Et ton armée deviendra plus puissante
Dans les combats que celle des grands rois.
C'est Orléans que l'ennemi assiège
Jeanne, qu'il faut promptement secourir
20 Ton seul aspect fera lever le siège
Tu verras tout Anglais s'enfuir !...
Ensuite à Reims, entrant victorieuse
Ton étendard flottera près de toi
Tu feras célébrer la fête glorieuse
25 Du sacre de ton Roi !...
[14v°] C'est en ce jour, valeureuse guerrière,
Que tu verras ta mission finir,
C'est en ce jour que tu verras ton Père
Fendre la foule afin de te bénir.
5 En l'embrassant, tu sentiras renaître
L'amour des tiens, ton hameau d'autrefois
Te paraître le seul lieu digne d'être
Ton repos après tant d'exploits.
JEANNE
10 Oui, le village de Domrémy sera toujours le lieu cher à mon coeur ! J'y reviendrai
après avoir accompli la volonté de Dieu. Quand ma mission sera finie, je n'aurai plus qu'un
désir, celui de me cacher afin de laisser à Dieu seul la gloire du triomphe.
Mais je crains que le Roi ne veuille pas me permettre de quitter l'armée... Dîtes-moi, je
vous en conjure, glorieux Archange, ce que je devrai faire alors ?...
20 SAINT MICHEL
Si Charles sept ne veut pas condescendre
A ta prière, à ton humble désir
Jeanne, invoque ton Dieu, dont l'amour est si tendre
Confie-Lui l'avenir !...
[Scène 11]
25 Saint Michel disparaît. Jeanne reste immobile dans l'attitude de l'extase. Bientôt les
petites bergères s'approchent d'elle avec un air très inquiet.
[15r°] GERMAINE
Jeanne, la fête est presque achevée, nous espérions toujours que tu allais venir, mais
à la fin nous avons craint qu'il te soit arrivé 5 quelque malheur... Pourquoi nous avoir causé
cette inquiétude, ne sais-tu pas combien nous t'aimons ?...
CATHERINE
O Jeanne ! pourquoi n'es-tu pas venue ? 10 Si tu savais comme j'ai eu peur ! tu
m'avais promis de me rejoindre et c'est la première fois que je te vois manquer à ta parole !...

JEANNE
Une grave occupation est venue me faire 15 oublier ma promesse, mais il ne m'est
arrivé aucun malheur, retournez sans crainte à la fête et ne soyez plus inquiètes.
CATHERINE, presque bas.
Non, Jeanne, je ne puis y retourner, je 20 vois bien que tu as entendu quelque chose
d'extraordinaire, je veux rester avec toi. (Elle pleure).
JEANNE
Germaine, retourne à la fête, ton absence pourrait être remarquée, je vais garder
25 Catherine puisqu'elle n'est pas assez raisonnable pour se passer de moi.
[15v°] GERMAINE
Je vois bien que tu as un secret... J'espère que tu me le confieras un autre jour. Adieu
Jeanne, je reviendrai demain.
5 JEANNE
A bientôt Germaine.
[Scène 12]
JEANNE, après le départ de Germaine,
s'assied avec sa soeur sur le rocher et lui dit :
Catherine, ma petite Soeur chérie, réjouis- 10 toi, le bon Dieu a bien voulu me choisir
pour sauver la France. Saint Michel m'est apparu, il m'a ordonné d'aller secourir la ville
d'Orléans et de faire sacrer le Roi à Reims.
15 CATHERINE, interdite.
Jeanne, tu vas partir ! tu vas me quitter ! Je ne sais pas ce que c'est qu'Orléans et
Reims, mais je comprends que tu vas partir.... alors emmène-moi avec toi !...
20 JEANNE
Non, Catherine, tu ne peux me suivre à la guerre, mais console-toi, je reviendrai après
avoir accompli la volonté du Bon Dieu.
[16r°] CATHERINE, sanglotant.
Tu ne m'aimes donc plus, puisque tu veux me quitter ?... Je vais mourir de chagrin... Et
nos pauvres parents, jamais ils ne vont 5 pouvoir supporter une aussi grande peine.

JEANNE, tristement.
Je regrette de t'avoir confié mon secret puisque je fais couler tes larmes. J'ai pleuré,
moi aussi, lorsque l'Archange m'a 10 ordonné de partir, mais Sainte Catherine et Sainte
Marguerite sont venues me consoler, elles m'ont promis de me protéger et ont ajouté que le
Bon Dieu récompenserait magnifiquement mes chers parents si j'obéissais 15 fidèlement à la
voix du Seigneur.
CATHERINE
Je ne veux plus pleurer puisque je te fais de la peine... Je vois bien que le Bon Dieu t'a
visitée, ton visage a quelque chose qui 20 m'inspire le respect.
JEANNE
Maintenant, Catherine, il faut que tu retournes auprès de notre bonne Mère, mais ne lui
dis rien de mon secret. Je le lui 25 confierai quand mes voix m'ordonneront de [16v°] le faire.
CATHERINE
Jeanne, tes voix vont-elles revenir ? Je voudrais bien les entendre et voir les Saints
5 qui chantent si bien.
JEANNE
Ils ne chanteront pas devant toi. Ce n'est pas pour moi non plus qu'ils se font entendre,
mais c'est pour le salut de 10 la France. Je ne suis qu'un faible instrument choisi par Dieu qui
me conduira par sa puissante main afin que j'accomplisse son oeuvre.
CATHERINE
15 Jeanne, il faut donc te quitter ?... Je ne puis m'habituer à cette idée !... mais du
moins ne pars pas sans me le dire.
JEANNE
Non, Catherine, je te le promets et j'espère 20 revenir bientôt dans mon cher village de
Domrémy.
CATHERINE
Oh ! j'ai bien peur que le roi ne te laisse pas revenir !...
[17r°] JEANNE
Ma petite soeur chérie, il faut abandonner l'avenir entre les mains du Bon Dieu ; si
nous ne devons pas nous revoir ici-bas, 5 nous nous retrouverons là-haut dans la Patrie
Céleste pour ne plus jamais nous séparer. C'est alors que tu te réjouiras avec moi de la belle

mission que le Seigneur me confie aujourd'hui, qui est 10 de conserver la Foi de notre chère
France et de peupler le Ciel de nombreux élus !...
CATHERINE embrasse Jeanne et lui dit :
Tu es bienheureuse d'avoir été choisie par Dieu et je suis fière d'être ta petite soeur.
15 Et moi, ne pourrai-je pas faire aussi quelque chose pour le Bon Dieu ?...
JEANNE
Reste toujours bien pure, sois continuellement unie au bon Dieu et tu feras de grandes
20 choses pour lui ; par là tu m'aideras à remporter des victoires sur les hérétiques, et dans le
Ciel tu auras une part de gloire et [de] bonheur semblable à la mienne, des chemins différents
nous conduiront au 25 même but... [17v°] (Elle embrasse sa petite soeur). Adieu Catherine,
prie pour moi et pour la France pendant que je combattrai pour elle.
[Scène 13]
5 Catherine s'éloigne en pleurant. Après son départ, Jeanne se met à genoux et
chante sur l'air du petit mousse : «Pourquoi m'avoir livré l'autre jour, ô ma Mère?»
Pour vous seul, ô mon Dieu, je quitterai mon Père
10 Tous mes parents chéris et mon clocher si beau
Pour vous je vais partir et combattre à la guerre,
Pour vous je vais laisser mon vallon, mon troupeau.
Au lieu de mes agneaux, je conduirai l'armée
Je vous donne ma joie et mes dix-huit printemps
15 Pour vous plaire, Seigneur, je manierai l'épée
Au lieu de me jouer avec les fleurs des champs. (bis)
Ma voix qui se mêlait au souffle de la brise
Doit bientôt retentir jusqu'au sein du combat
Au lieu du son rêveur d'une cloche indécise
20 J'entendrai le grand bruit d'un peuple qui se bat.
[18r°] Je désire la Croix !... J'aime le sacrifice !...
Ah ! daignez m'appeler, je suis prête à souffrir
Souffrir pour votre amour me paraît un délice
Jésus, mon Bien Aimé, pour vous je veux mourir. (bis)
[Scène 14]
5 Saint Michel apparaît avec les deux Saintes. Il porte l'épée, Sainte Catherine la
palme et Sainte Marguerite la couronne.
(Air : «Les Rameaux»).
SAINT MICHEL
10 Il en est temps, Jeanne, tu dois partir
C'est le Seigneur qui t'arme pour la guerre
Fille de Dieu, ne crains pas de mourir
Bientôt viendra la vie que tu espères.

SAINTE MARGUERITE
15 Enfant chérie, tu régneras.
SAINTE MARGUERITE
Suivant l'Agneau avec la troupe virginale
LES DEUX SAINTES ensemble.
Comme nous, tu chanteras
20 De Dieu la magnificence royale.
[18v°] SAINT MICHEL
Jeanne, ton nom est écrit dans les Cieux
Avec les noms des sauveurs de la France
Et Dieu te garde un trône glorieux
5 Qui montrera ta grandeur, ta puissance.
LES DEUX SAINTES ensemble.
Avec bonheur, nous contemplons
L'éclat divin qui déjà sur ton front rayonne
Et du Ciel nous t'apportons
10 SAINTE CATHERINE
La palme du martyre
SAINT MARGUERITE
et la couronne.
Les Saintes s'avancent pour donner à Jeanne 15 la palme et la couronne, mais Saint
Michel les empêche d'approcher en montrant l'épée et en chantant ce qui suit :
SAINT MICHEL
Il faut combattre avant d'être vainqueur
[19r°] Non, pas encore la palme et la couronne
Arme ton bras, Jeanne, fille au grand coeur
Prends cette épée, c'est Dieu qui te la donne.
Jeanne reçoit l'épée à genoux, ensuite elle 5 se lève, la regardant avec bonheur et
amour, et la pressant sur son coeur.
LES DEUX SAINTES ensemble.
Dans les combats, nous te suivrons
Jeanne, te faisant toujours gagner la victoire

10 Et bientôt, nous poserons
Sur ta tête un diadème de gloire.
JEANNE
Air : «Mignon sur la rive étrangère».
15 Avec vous, Saintes Bien-aimées
Je ne craindrai pas le danger
Oui, je quitterai ces vallées
Afin de chasser l'étranger.
J'aime la France, ma patrie,
20 Je veux lui conserver la Foi
Je lui sacrifierai ma vie
Et je combattrait pour mon roi...
[19v°] Non, je ne crains pas de mourir
C'est l'Eternité que j'espère !...
Maintenant qu'il me fait partir
O mon Dieu ! consolez ma Mère !...
5 Saint Michel, daignez me bénir. (bis)
Jeanne se met à genoux pour recevoir la bénédiction de Saint Michel. Ensuite elle
s'éloigne.
[Epilogue]
Après son départ, Saint Michel regarde le Ciel et chante d'un air inspiré. 10 (Air : «Les
Rameaux»).
SAINT MICHEL
Je vois déjà les Bienheureux du Ciel
Se réjouir en écoutant la lyre
De Léon treize, pontife immortel
15 Qui chantera Jeanne vierge et martyre
J'entends l'univers proclamer
Les vertus de l'enfant qui fut humble et pieuse
Et je vois Dieu confirme
Le beau nom de Jeanne la Bienheureuse !
20 En ces grands jours, la France souffrira
Car les impies rempliront son enceinte
Mais de Jeanne la gloire brillera
Toute âme pure invoquera la Sainte
[20r°] Des voix monteront vers les Cieux
Chantant en choeur avec amour et confiance
LES TROIS ensemble.
Jeanne d'Arc, entends nos voeux
5 Une seconde fois, sauve la France !!!...
21 Janvier 1894

Récréation 2
[1r°]

J.M.J.T.

25 Décembre 1894

Les Anges à la Crèche de Jésus.
PERSONNAGES
L'Enfant Jésus L'Ange de l'Enfant Jésus L'Ange de la Sainte Face L'Ange de la Résurrection
L'Ange de l'Eucharistie L'Ange du jugement dernier.
[Scène 1]
L'ANGE DE L'ENFANT JÉSUS
Il porte un encensoir et des fleurs
et chante 5 sur l'air de «La blonde Enfant de la colline» :
O Verbe Dieu, gloire du Père,
Je te contemplais dans le Ciel
Maintenant je vois sur la terre
Le Très-haut devenu mortel.
10 Enfant dont la lumière inonde
Les anges du brillant séjour
Jésus, tu viens sauver le monde
Qui donc comprendra ton amour ?...
Refrain
15 O Dieu ! dans les langes
Tu ravis les anges
Verbe fait Enfant
Vers toi je m'incline en tremblant.
Qui donc comprendra ce mystère
20 Un Dieu se fait petit enfant ?...
Il vient s'exiler sur la terre
Lui l'Eternel... Le Tout-Puissant !
Divin Jésus, beauté suprême
Je veux répondre à ton amour
25 Pour témoigner combien je t'aime,
Sur toi je veillerai toujours.
L'éclat de tes langes
Attire les Anges
Verbe fait enfant
30 Vers toi je m'incline en tremblant.
Depuis que la vallée des larmes
Possède le Roi des élus
Pour moi les Cieux n'ont plus de charmes
[1v°]
Et j'ai volé vers toi, Jésus...
Je veux te couvrir de mes ailes
Te suivre partout ici-bas
5 et toutes les fleurs les plus belles

Je les sèmerai sous tes pas.
Je veux d'une étoile brillante
Enfant, te former un berceau
Et de la neige éblouissante
10 Te faire un gracieux rideau
Je veux des lointaines montagnes
Abaisser pour toi les hauteurs
Je veux que pour toi les campagnes
Produisent de Célestes fleurs.
15 De Dieu la fleur est le sourire.
Elle est l'écho lointain du Ciel
L'écho fugitif de la lyre
Que tient en sa main l'Eternel.
Cette note mélodieuse
20 De l'harmonie du Créateur
Veut de sa voix mystérieuse
Te chanter, ô Divin Sauveur.
Douce mélodie
Suave harmonie
25 Silence des fleurs
D'un Dieu vous chantez les grandeurs.
[2r°]
Je sais qu'elles sont tes amies
Jésus, les ravissantes fleurs
Tu viens des Célestes prairies
Pour chercher les âmes tes soeurs.
5 Une âme est la fleur embaumée
Enfant, que tu voudrais cueillir
Jésus, beau Lys de la vallée
Pour une fleur tu veux mourir ! ! !....
Mystère ineffable
10 Le Verbe Adorable
Versera des pleurs
En cueillant sa moisson de Fleurs.
L'Ange s'arrête un instant, se penche vers l'enfant Jésus et lui dit :
O Divin Jésus ! pourquoi ce ravissant sourire vient-il répondre à 15 mon chant, alors que je te
parle de pleurs ?... O doux enfant !... je comprends ton regard.... Déjà tu voudrais quitter ton
berceau afin de commencer à moissonner les fleurs qui t'ont charmé..... Hélas ! bientôt tu
devras t'éloigner de cette pauvre étable, le seul asile que t'offre ta patrie de la terre..... Tu la
quitteras pour 20 fuir devant un prince mortel que ta royauté divine fera trembler sur son
trône..... Mais en fuyant sur la terre d'Egypte tu recueilleras une abondante moisson de fleurs
printanières..... Tous les heureux enfants de ton âge recevront les blanches couronnes que
ton rapide passage ici-bas leur aura déjà méritées, ces innocents 25 agneaux sacrifieront leur
vie de quelques jours, pour toi, Jésus, l'auteur même de la vie, mais en retour tu placeras en
leurs mains enfantines la palme des victorieux et pendant l'éternité tout entière cette gracieuse
phalange se jouera au pied de ton trône, ô Divin Agneau !...
Ainsi la cruauté d'Hérode sera trompée, en voulant anéantir 30 ton empire, il enverra devant
toi toute une légion de martyrs destinée à former ta cour ..................................

O Jésus ! qu'il me sera doux de contempler tes triomphes !... Avec quel empressement
j'avertirai le fidèle Joseph quand le temps sera venu pour toi de rentrer en ta patrie..... C'est
moi qui soutiendrai 35 ta divine Mère pendant les fatigues du voyage......
A l'ombre des palmiers, lorsqu'elle te bercera le soir pour t'endormir je serai là, veillant
sur vous, éloignant les dangers et les craintes de la nuit..... Je chanterai doucement les
cantiques du Ciel et dès que je verrai sommeiller le Verbe éternel et son auguste Mère, je 40
les envelopperai de mes ailes afin de les garantir des fraîcheurs du désert !...
L'ange s'arrête un instant, puis il reprend ce qui suit.
[2v°] O Doux Jésus ! pourquoi déjà parler de l'avenir ?... Tu n'es encore qu'un petit enfant d'un
jour..... Ah ! laisse-moi chanter tes charmes et ta douceur.......
L'ange chante sur l'air de «L'encens divin» :
5 Divin Jésus, quelle est la mélodie
Qui redira ta beauté, ta douceur ?...
Charmante fleur, à peine épanouie
Qui chantera ton parfum, ta blancheur
Quelle est la lyre
10 Aux doux accents
Qui pourra dire
Tes charmes ravissants ? (bis)
[Scène 2]
Un ange s'avance portant les instruments de la Passion, il montre à l'Ange gardien un voile
sur lequel est imprimée la Sainte 15 Face ; celui-ci contemple l'image avec ravissement.
L'ANGE DE L'ENFANT JÉSUS
O mon Frère ! quelle est cette ravissante image ? après avoir contemplé l'ineffable visage du
Divin enfant, je croyais ne plus rien trouver de beau sur la terre, mais l'éclat mystérieux de ce
voile me montre 20 la même beauté que celle de Jésus avec des charmes nouveaux ! ! ! ......
L'ANGE DE LA SAINTE FACE
chante sur l'air de «L'encens divin» :
Ange des Cieux, cette image est la lyre
Qui sait chanter les charmes de Jésus
25 La mélodie qui seule peut redire
Le doux éclat de la Fleur des élus.
Divine Face
Oui, ta beauté
Pour l'ange efface
30 La céleste clarté !... (bis)
L'ange s'agenouille devant l'enfant Jésus et se penche vers Lui.
Divin Jésus, au matin de ta vie
Ton beau visage est tout baigné de pleurs ;
Larmes d'amour sur la Face bénie
35 Vous coulerez jusqu'au soir des douleurs.
Divine Face
Oui, ta beauté

Pour l'ange efface
La Céleste clarté !...... (bis)
[3r°]
Je reconnais, Jésus, en cette image
L'éclat si pur de ta Face d'enfant
Je reconnais de ton divin visage
Tous les attraits sur ce voile sanglant.
5 Divine Face
Oui, ta beauté
Pour l'ange efface
La céleste clarté !...... (bis)
Dernier couplet
10 Divin Jésus la souffrance t'est chère
Ton doux regard pénètre l'avenir
Tu veux déjà boire la coupe amère
Dans ton amour tu rêves de mourir.
Rêve ineffable !...
15 Enfant d'un jour !...
Face adorable !...
Vous m'embrasez d'amour. (bis)
L'ANGE DE L'ENFANT JESUS
Divin Jésus, oui, l'éclat de ton auguste visage surpasse la splendeur 20 des Cieux !.... Oh !
dès que les hommes auront contemplé ta beauté, ils s'empresseront de te donner leurs
coeurs, ils ne vivront plus que pour toi....
L'ANGE DE LA SAINTE FACE
Hélas, mon frère ! ne connais-tu pas l'ingratitude des mortels ?... 25 Ne sais-tu pas ce qu'a
prédit le prophète Isaïe, dont l'oeil inspiré contemplait déjà les charmes cachés de Jésus ?....
.. Son visage était comme caché !.... Il paraissait méprisable et nous ne l'avons pas reconnu...
Nous l'avons considéré comme un lépreux, comme un homme frappé de Dieu et humilié !...
[3bis r°]
......................................................
Quel est celui-ci qui vient d'Edom et de Bosra avec sa robe teinte de rouge ?... Quel est celuici qui éclate dans la beauté de ses vêtements et qui 5 marche avec une force ToutePuissante ?...
C'est moi, dont la parole est une parole de justice, qui viens pour défendre et pour sauver.....
Pourquoi donc votre robe est-elle toute rouge et pourquoi vos vêtements sont-ils comme les
habits de ceux 10 qui foulent le vin dans le pressoir ?... J'ai été seul à fouler le vin sans
qu'aucun homme, d'entre tous les peuples, fût avec moi. J'ai regardé autour de moi et il n'y
avait personne pour m'aider... J'ai cherché et je n'ai pas trouvé de secours !...
[3r° suite]

L'ANGE DE L'ENFANT JÉSUS

35 O Jésus ! faudra-t-il que tant d'amour soit méconnu ? (Il se penche vers l'enfant Jésus.
Après un moment de silence assez long, il reprend en regardant les instruments de la Passion

que tient l'Ange de la Sainte Face :) O Divin enfant ! pourquoi ton doux regard se fixe-t-il sur
cette croix ? Pourquoi sourire à cette cruelle couronne ?..... Ah ! laisse-moi 40 t'emporter au
Ciel puisque la terre ne t'offre que des douleurs......
......................................................
Mais non... Je vois dans ton regard enfantin que la croix a plus de charmes pour toi que le
trône éternel des Cieux...... O Jésus !... je ne puis comprendre l'immense amour qui t'a fait
descendre sur la terre !....... (Il pleure.)
[3v°]

L'ANGE DE LA SAINTE FACE
il chante sur l'air de la Passion.
Séraphin, pleure en silence,
Tu vois cet Enfant d'un jour.
5 L'épine, la croix, la lance
Le font tressaillir d'amour.
Se tournant vers l'Enfant Jésus.
Hélas ! pourquoi suis-je un ange,
Incapable de souffrir ?
10 Jésus, par un doux échange
Pour toi je voudrais mourir ! ! !....

L'ANGE DE L'ENFANT JESUS
O Jésus ! Il faudra donc que je te voie mourir ?..... Après t'avoir protégé pendant ton enfance,
te soustrayant à la 15 fureur d'Hérode, ne pourrai-je pas t'arracher à la mort ?... (Il se penche
vers Jésus.) Divin Enfant, je saurai bien te couvrir de mes ailes..... Je saurai te couronner de
roses alors que les ingrats voudront ceindre d'épines ton front divin !..... (L'ange dépose un
baiser sur le front de 20 Jésus.)
L'ANGE DE LA SAINTE FACE
montrant le voile de Véronique.
Mon Frère, regarde cette image qui t'a semblé si belle..... Considère que ce ne sont pas les
roses qui ont orné Jésus de cette splendeur !..... Ne sais-tu pas que le Roi du Ciel 25 possède
plus de mille légions d'anges qui pourraient le défendre et le couvrir de leurs ailes ?..... Mais
Jésus veut souffrir, il veut pleurer pour racheter ses frères de la terre ! ! !.....
L'ANGE DE L'ENFANT JÉSUS, avec tristesse.
Hélas ! faudra-t-il que Jésus, le beau Lys des vallées, [4v°] soit déchiré par de cruelles
épines ?… Faudra-t-il que le doux parfum de ma ravissante Fleur soit prodigué à des ingrats
qui ne voudront pas le recueillir ? … (Il pleure.)
L'ANGE DE LA SAINTE FACE, après une pause.
Console-toi, bel ange, le parfum de notre Lys ne se répandra pas en vain, en grand nombre
d’âmes pures s’empresseront de le recueillir. Avec leur Bien-Aimé, elles graviront la
montagne de la myrrhe, avec Lui elles souffriront, elles essuieront sa Face Divine et,
contemplant ses larmes précieuses, elles s’écrieront :
« O Jésus! qu'elles sont ravissantes les perles que vous faites luire sur votre Visage!...
Elles scintillent en vos yeux voilés
Avec un reflet qui nous charme
La splendeur des Cieux étoilés
S'efface devant une larme!... »
L'ANGE DE L'ENFANT JESUS

Oui, les larmes de Jésus sont plus étincelantes que la splendeur des Cieux et plus belles que
la rosée du matin.... Mais, ce qui met le comble à ma douleur, c'est de penser qu'un jour, le
gracieux visage de cet Enfant divin sera caché dans un tombeau. Alors, qui le verra? Qui sera
là pour essuyer ses larmes? Marie elle-même ne pourra plus contempler les traits chéris de
son Enfant adoré!... (Il pleure de nouveau.)
[Scène 3]
UN ANGE s'avance portant l'étendard de la Résurrection.
Air: « Je suis du Ciel le joyeux messager ».
Ne pleure plus, ange du Dieu Sauveur
Je viens du Ciel pour consoler ton coeur.
Ce faible enfant
Un jour sera puissant
Il ressuscitera
Pour toujours Il régnera!...
[4v°]
A Jésus.

(Refrain.)

O Dieu caché sous les traits d'un Enfant!
Je te vois rayonnant
Et déjà triomphant!...
Je lèverai la pierre du tombeau,
Et contemplant ton visage si beau
Je chanterai
Et me réjouirai
Te voyant de mes yeux
Ressusciter glorieux!...
Refrain
O Dieu caché sous les traits d'un Enfant!
Je te vois rayonnant
Et déjà triomphant!...
Je vois briller tes divines splendeurs
Tes yeux d'enfant qui sont mouillés de pleurs
Verbe de Dieu
Ta parole de feu
Doit retentir un jour
Toute brûlante d'amour!
Refrain
O Dieu caché je te vois de mes yeux
T'élever dans le ciel
Et régner glorieux!...
[Scène 4]
L'ANGE DE L'EUCHARISTIE s'avance, tenant un calice surmonté d'une hostie rayonnante.
Il chante sur l'air: « Sur terre tout n'est pas rose »
[5r°]
1
Contemplez, ange mon Frère,
Jésus montant vers le Ciel
Moi, je viens sur cette terre
Pour l'adorer à l'autel
5 Caché dans l'Eucharistie

Je vois le Dieu Tout-Puissant
Je vois l'Auteur de la vie
Bien plus petit qu'un enfant !...
Refrain
10 Désormais au sanctuaire
Ah ! je veux fixer mon séjour
Offrir à Dieu ma prière
Et l'hymne de mon amour.
2
Je veux chanter sur ma Lyre
15 Les charmes du Dieu caché
Je veux en un saint délire
M'enivrer de sa beauté
Ah ! que ne puis-je au tabernacle
Me nourrir du Dieu d'amour
20 Et par un très doux miracle
M'unir à Lui chaque jour.
Refrain
Oh ! du moins à l'âme sainte
Je veux prêter mon ardeur
25 Afin que sans nulle crainte
Elle approche du Sauveur !...
[5v°]

L'ANGE DE LA SAINTE FACE

Divin Jésus, voilà bien la dernière limite de ton amour ; après avoir rendu visible aux faibles
créatures la Face adorable dont les séraphins ne peuvent soutenir l'éclat, tu veux la 5 cacher
sous un voile plus épais encore que celui de la nature humaine.... Mais, Jésus, je vois
rayonner dans l'hostie la splendeur de ton visage. (Il s'agenouille devant l'hostie.) Ils ne sont
point cachés pour moi, tes charmes ravissants..... Je vois ton ineffable regard pénétrer dans
les âmes pures, 10 les inviter à te recevoir...... Comme la colombe qui se cache dans le creux
de la pierre, ainsi tes épouses rechercheront-elles ton visage. Je vois leurs coeurs se tourner
vers toi et venir se réfugier près du tabernacle de ton amour !
L'ANGE DE L'ENFANT JÉSUS
15 O Divin Enfant ! Tu veux donc fixer ici-bas ton séjour ?... (Il regarde l'Ange de la
résurrection.) Un ange chantait tout à l'heure que bientôt tu remonterais à la droite de ton
Père, afin de régner éternellement dans les Cieux.... Quand donc te verrai-je sur le trône de ta
gloire ?...
20 Jésus je voudrais que ton règne arrive, que tous les élus paraissent bientôt dans les airs,
volant au-devant de Toi, alors qu'un ange aura dit : « Il n’y a plus de temps »........
[Scène 5]
L'ANGE DU JUGEMENT DERNIER s'avance
il chante sur l'air de «Minuit, chrétiens ».
1
Bientôt viendra le jour de la vengeance
Ce monde impur passera par le feu

25 tenant un glaive et des balances,

[6r°]

Tous les mortels entendront leur sentence
Qui sortira de la bouche de Dieu
Nous le verrons dans l'éclat de sa gloire
Non plus caché sous les traits d'un enfant
5 Nous serons là pour chanter sa victoire
Pour proclamer qu'Il est le Tout-Puissant. (bis)

2
(Second couplet de l'Ange du Jugement.)
L'ANGE se tourne vers l'image de la Sainte Face pour chanter.
Ils brilleront d'un éclat ineffable
10 Ces yeux voilés de larmes et de sang
Nous la verrons, cette Face adorable
Dans la splendeur de son rayonnement
Et sur les nuées nous verrons apparaître
Jésus, portant le sceptre de la Croix
15 Nous pourrons bien alors le reconnaître
Ce Roi !... Ce Juge !... aux éclats de sa voix... (bis)
Vous tremblerez, habitants de la terre
Vous tremblerez à votre dernier jour
Vous ne pourrez soutenir la colère
20 De cet enfant, aujourd'hui Dieu d'Amour.
Pour vous, mortels, Il choisit la souffrance
Ne réclamant que votre faible coeur
Au jugement vous verrez sa puissance
Vous tremblerez devant le Dieu Vengeur ! ! !... (bis)
25 TOUS LES ANGES s'agenouillent
(à l'exception de l'Ange du jugement) et chantent sur l'air du cantique
« O coeur de notre aimable Mère. »
Oh ! daigne écouter la prière
De tes anges, divin Jésus
Toi qui viens racheter la terre
30 Prends la défense des élus.
Refrain
De ta main brise le glaive....
Apaise cet ange en courroux....
Enfant, oh ! que ta voix s'élève
35 Pour sauver le coeur humble et doux. (bis)
[6v°] La voix de l'ENFANT JÉSUS se fait entendre ; à ce moment l'Ange du Jugement
s'agenouille.
(Air : «Rêve, parfum».)
1
Consolez-vous, anges fidèles
5 C'est vous pour la première fois
Vous qui me couvrez de vos ailes
Qui allez entendre ma voix.

2
Caché sous les traits de l'enfance
Ayant reconnu votre roi
10 Vous avez chanté ma naissance
Vous avez volé jusqu'à moi.
3
Je vous chéris, ô pures flammes
Anges du Céleste séjour
Mais comme vous j'aime les âmes
15 Je les aime d'un grand amour.
4
Je les ai faites pour moi-même
J'ai fait leurs désirs infinis
La plus petite âme qui m'aime
Devient pour moi le Paradis !...
L'ANGE DE L'ENFANT JÉSUS
Divin Jésus, qu'il est doux et ravissant le son de ta voix enfantine !... Toute la mélodie des
Cieux ne saurait être comparée à une seule de tes paroles !... O bel Enfant ! écoute ma prière.
Enlève de la terre d'exil 25 un grand nombre d'âmes innocentes qui te ressemblent. Daigne
cueillir avant qu'elles soient écloses des fleurs qui se faneraient si elles restaient ici-bas....
Aussitôt que la rosée du Baptême aura déposé dans leurs coeurs un germe d'immortalité,
Jésus, que ta petite main se hâte de les transplanter dans les jardins des 30 Cieux.
JÉSUS
5
O bel ange de mon enfance !
J'exaucerai tes voeux ardents
Je saurai garder l'innocence
35 En l'âme des petits enfants.
6
Je les cueillerai dès l'aurore
Charmants boutons pleins de fraîcheur
Au Ciel tu les verras éclore
Sous les purs rayons de mon Coeur.
[7r°]

7

Encore imprégnés de rosée
Etincelants de mille feux
Ces Lys seront la voie lactée
De l'azur étoilé des Cieux.
7 [bis]
5 Je veux des lys pour ma couronne
Moi, Jésus, le beau Lys des champs
Et je veux pour former mon trône
Une gerbe de Lys brillants.

L'ANGE DE LA SAINTE FACE
[3bisr°] Divin Enfant, écoute aussi ma prière..... Je vois dans l'avenir un grand nombre d'âmes
qui te seront consacrées, qui, par des liens ineffables, deviendront tes épouses bienaimées..... Mais ces anges de la terre habiteront un corps mortel et parfois leurs sublimes
élans vers toi se ralentiront ; souvent la blancheur de leurs robes sera ternie par la poussière
d'ici-bas.
Jésus, je vois aussi des âmes plus nombreuses encore qui s'éloigneront de toi ; comme
l'enfant prodigue elles iront chercher le bonheur bien loin de leur Père !... Au lieu de rester en
paix sous ta houlette, ô Divin Pasteur, ces pauvres brebis s'égareront dans les épines... Mais
l'épreuve les rapprochera de toi, elles se souviendront que le Fils de Dieu n'est pas venu
appeler les justes mais les pécheurs, et que la joie est plus grande au Ciel pour un seul
pécheur qui fait pénitence que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de
pénitence... Comme Madeleine, après t'avoir beaucoup offensé elles t'aimeront beaucoup...
Lorsque ces âmes rechercheront ton visage, dès qu'elles viendront se cacher dans le secret
de ta Face divine en invoquant ton nom béni, daigne, ô Jésus ! par un seul de tes regards les
rendre plus brillantes que les étoiles des Cieux !....
[7r° suite]

JÉSUS

8
Toi qui contemples mon visage
Dans un ravissement d'amour
Et qui, pour garder mon image
25 Quittas le céleste séjour
9
Je veux exaucer ta prière
Toute âme obtiendra son pardon
Je la remplirai de lumière
Dès qu'elle invoquera mon nom !...
10
30 O toi ! qui voulus sur la terre
Partager ma croix, ma douleur
Bel ange, écoute ce mystère
Toute âme qui souffre est ta soeur.
11
Au Ciel, l'éclat de sa souffrance
35 Sur ton front viendra rejaillir
Et l'éclat de ta pure essence
Illuminera le martyr !...
[7v°]

L'ANGE DE L'EUCHARISTIE

Pain vivant descendu des Cieux !.... Grappe dorée qui fera germer les vierges, daigne aussi
me faire entendre le doux son de ta voix, à moi qui jusqu'à la fin des 5 siècles t'adorerai dans
le sanctuaire. O Verbe divin ! que l'amour doit réduire au silence, il faudrait que les ministres
de tes autels te touchent avec la même délicatesse que Marie lorsqu'elle t'enveloppe de
langes..... Mais hélas ! bien souvent ton amour sera méconnu et tes prêtres ne seront pas
dignes de leur sublime caractère.... O Dieu caché !... dis-moi, que 10 pourrai-je faire afin de te
consoler ?.....

JÉSUS
12
Ange de mon Eucharistie
C'est toi qui charmeras mon coeur
Oui, c'est ta douce mélodie
15 Qui consolera ma douleur.
13
J'ai soif de me donner aux âmes
Mais bien des coeurs sont languissants
Séraphin, donne-leur tes flammes
Attire-les par tes doux chants.
14
20 Je voudrais que l'âme du Prêtre
Ressemble au séraphin du Ciel !
Je voudrais qu'il puisse renaître
Avant de monter à l'Autel !...
15
Afin d'opérer ce miracle
25 Il faudrait que, priant toujours
Des âmes près du tabernacle
S'immolent pour moi chaque jour.
L'ANGE DE LA RÉSURRECTION
Bientôt, divin Enfant, je te contemplerai montant glorieux 30 à la droite du Père..... Alors tous
les anges seront dans l'allégresse, ils s'empresseront d'ouvrir les portes éternelles pour te
recevoir, O Roi de Gloire !.....
Mais que deviendront les pauvres exilés de la terre ?... Seront-ils toujours orphelins ?.....
[8r°]

JÉSUS

16
Je remonterai vers mon Père
Afin d'attirer mes élus
Après l'exil de cette terre
30 En mon coeur, ils seront reçus.
17
Quand sonnera la dernière heure
Je rassemblerai mon troupeau
Et dans la céleste demeure
Je lui servirai de flambeau.
10 L'ANGE DU JUGEMENT se lève.
(Air : «Minuit, chrétiens ».)
Oublies-tu donc, Jésus, beauté suprême !

Que le pécheur doit être enfin puni ?...
Oublies-tu donc, dans ton amour extrême
15 Que des impies le nombre est infini ?...
Au jugement je châtierai le crime
Tous les ingrats je veux exterminer....
Mon glaive est prêt !.... Jésus, douce victime !...
Mon glaive est prêt ! !... Je saurai te venger ! ! !... (bis)
20 L'ENFANT JÉSUS
18
O bel ange ! abaisse ton glaive
Ce n'est pas à toi de juger
La nature que je relève
Et que j'ai voulu racheter.
19
25 Celui qui jugera le monde
C'est moi, que l'on nomme Jésus !
De mon sang la rosée féconde
Purifiera tous mes élus.
20
Sais-tu que les âmes fidèles
30 Me consoleront pour toujours
Des blasphèmes des infidèles
Par un simple regard d'amour ?...
21
Aussi dans la Sainte Patrie
Mes élus seront glorieux
35 En leur communiquant ma vie
J'en ferai comme autant de dieux !...
L'ANGE DU JUGEMENT s'agenouille et chante sur l'air «Dieu de Paix et d'amour ».
[8v°] Devant toi, doux Enfant, le chérubin s'incline !...
Il admire, éperdu, ton ineffable amour
Il voudrait comme toi, sur la sombre colline
Pouvoir mourir un jour !... (bis)
5 TOUS LES ANGES chantent le refrain.
Qu'il est grand le bonheur de l'humble créature
Les séraphins voudraient, dans leurs ravissements
Délaisser, ô Jésus ! l'angélique nature
Et devenir enfants !... (bis)
FIN

Récréation 3

[1r°] J.M.J.T.
Jeanne d'Arc accomplissant sa mission.
ou
Les Victoires - La Captivité - Le Martyre
et Les Triomphes au Ciel
de la
Vénérable Jeanne de France
Personnages
Jeanne d'Arc -- Saint Gabriel -- Saint Michel -Sainte Catherine -- Sainte Marguerite.
Le Roi Charles VII -- La Trémouille, baron de Sully, 5 favori du roi -- Regnault de Chartres,
archevêque de Reims et chancelier de France -- Robert le Maçon, seigneur de Trèves et
d'Anjou -- Raoul de Gaucourt, bailli d'Orléans -- Le duc d'Alençon, cousin du roi -- Jean
d'Aulon, écuyer de Jeanne -- Jean Massieu, prêtre au service de l'évêque de Beauvais -10 Frère Martin l'Advenu, confesseur de Jeanne d'Arc -- La France.
[1v° vierge]
[2r°] Première Partie
LES VICTOIRES
[Scène 1]
La scène se passe à Chinon, dans l'appartement royale de Charles VII, Il est entouré
de ses favoris et vêtu simplement comme l'un d'eux, sans couronne royale. 5 La Trémouille
est placé à la droite du prince.
LA TREMOUILLE
Sire, vos ordres ont été ponctuellement exécutés, la bergère de Domrémy vient de
subir plusieurs interrogatoires.
LE DAUPHIN
10 Eh bien, la Trémouille, quel est votre avis ? dois-je l'admettre en ma présence ?
LA TREMOUILLE
Puisque votre Altesse le permet, j'ose lui dire que Jeanne me semble être un tête folle,
une visionnaire, 15 capable de faire tourner en ridicule le parti des Armagnacs. Si nous
ajoutons foi à ses paroles, il faudra lui confier l'armée... Quel beau spectacle vraiment qu'une
bergère devenue grand Maréchal de France !... Mieux vaudrait se rendre 20 aujourd'hui même
que d'être vaincus en suivant une jeune fille !...
CHARLES VII, se tournant vers Regnault de Chartres.
Je suis curieux de connaître aussi votre jugement. Aucun conseil n'est à dédaigner
lorsqu'il s'agit de [2v°] sauver le royaume, et vos avis me sont d'autant plus précieux qu'étant
Archevêque, vous pouvez plus facilement résoudre la question qui nous occupe en ce

moment. Croyez-vous franchement que 5 Jeanne qui se fait appeler la Pucelle soit inspirée du
Ciel ?...
REGNAULT DE CHARTRES
Sire, que votre Altesse Royale soit bien persuadée de la vérité des paroles que la
Trémouille vient 10 de prononcer ; pour moi je pense absolument comme lui et je ne crains
pas d'avancer qu'une jeune fille qui fait ainsi parler d'elle ne peut être qu'une hallucinée, digne
de la prison ou du moins qui doit être renvoyée dans son village 15 avec défense d'en jamais
sortir.
ROBERT LE MACON
Votre Altesse permet-elle que je prenne à mon tour la parole ?...
CHARLES VII
20 Parlez.
ROBERT LE MACON
Sire, il me semble que nos Seigneurs jugent trop sévèrement la bergère de Domrémy.
Robert de Baudricourt ayant consenti (malgré son humeur 25 quelque peu farouche) à la
laisser partir de
[3r°] Vaucouleurs avec une escorte choisie, ne faudrait-il pas au moins accorder à la jeune fille
l'audience qu'elle sollicite avec tant d'instances et de larmes ? Cela n'obligera en rien votre
Altesse et si Jeanne 5 n'est qu'une aventurière, il sera toujours facile de la congédier.
LA TREMOUILLE, froidement.
A entendre Robert le Maçon, qui reconnaîtrait le Seigneur de Trèves et d'Anjou ?... Ne
dirait-on pas 10 qu'il est prêt à se mettre sous la conduite de Jeanne, la gardienne de
moutons ?...
RAOUL DE GAUCOURT, à la Trémouille.
L'avis du Seigneur de Trèves n'est pas à dédaigner. Je ne comprends pas votre
résistance et celle de 15 Monseigneur le chancelier de France. Laissez pénétrer la bergère,
elle pourra servir à nous divertir si elle n'est pas capable d'autre chose.
LE DUC D'ALENCON s'avance, vêtu magnifiquement
et vient saluer le Dauphin.
20 Sire, je viens d'apprendre une étonnante nouvelle. Une bergère de Lorraine est,
paraît-il, depuis quelques jours à Chinon, elle se dit envoyée du Ciel pour sauver Orléans et
rétablir le royaume de France ; je serais curieux de la voir ; tout ce que j'en 25 entends dire
me porte à croire qu'elle a vraiment [3v°] reçu mission de nous sauver. Aussitôt que j'ai
entendu parler de cette jeune fille, j'ai laissé la chasse aux cailles qui m'occupait
agréablement et je suis venu auprès de votre Altesse afin d'obtenir 5 d'elle une audience pour
Jeanne la Pucelle.
CHARLES VII
Cher cousin, je puis satisfaire votre curiosité. Jeanne attend depuis ce matin dans les
antichambres du palais la faveur d'être admise en ma présence ; 10 je vais donner l'ordre de
l'introduire, mais je regrette d'être vêtu si simplement ; mon costume royal aurait sans doute
intimidé davantage la pauvre bergère.

LE DUC D'ALENCON
15 Sire, permettez que je vous fasse observer qu'il est un moyen facile de voir si
Jeanne est véritablement inspirée du Ciel. Descendez de votre trône, je monterai à votre
place ; si la jeune fille me rend les honneurs dus au roi et qu'elle 20 ne vous reconnaisse pas
au milieu des courtisans, visiblement elle n'a point l'esprit de Dieu et n'est digne que de
mépris.
LA TREMOUILLE
Duc d'Alençon, votre idée est excellente et 25 je prie son Altesse d'agréer que je fasse
introduire
[4r°] la bergère.
LE DAUPHIN
Oui, je le veux, faites-la entrer tout de suite.
LA TREMOUILLE, à demi-voix,
se tournant vers Regnault.
5 Nous allons bientôt être débarrassés de cette pucelle qui nous gêne ; je suis las d'en
entendre parler.
Il sort et rentre presque aussitôt, après avoir donné ses ordres. Le roi descend de son
trône et le duc d'Alençon monte à sa place.
10 LA TREMOUILLE,au duc d'Alençon.
J'ai donné l'ordre de la laisser entrer seule et de ne lui indiquer aucune des
cérémonies en usage à la cour des Rois. Va-t-elle être embarrassée devant votre altesse
supposée !...
15 Jeanne d'Arc se présente seule avec son épée et son étendard qu'elle laisse
flotter ; s'avançant avec aisance, elle fait tous les saluts d'usage devant le Roi qu'elle
reconnaît sans l'avoir jamais vu.
CHARLES VII
20 Je ne suis point le roi, pourquoi me saluer ainsi ?
LE DUC D'ALENCON
C'est moi qui suis le roi, vous devez me rendre les honneurs, et d'abord quel est votre
nom ?
JEANNE, avec assurance.
25 Duc d'Alençon, vous n'êtes point le Roi et c'est à lui que j'ai mission de parler. (Se
tournant vers Charles VII). [4v°] En mon Dieu, gentil Prince, c'est vous et non pas un autre
que je viens secourir. Je me nomme Jeanne la Pucelle, je vous assure de la part du Roi des
Cieux que vous serez sacré et couronné à 5 Reims, et que vous serez le lieutenant du Roi du
Ciel qui est Roi de France !...
CHARLES VII

Je ne puis ajouter foi à tes paroles : si Dieu voulait sauver le royaume, Il ne l'aurait pas
laissé si 10 longtemps dans l'extrémité où il se trouve.
JEANNE
Gentil Dauphin, pourquoi ne me croyez-vous pas ? je vous dis que Dieu a pitié de
vous, de votre royaume, de votre peuple, car Saint Louis et Charlemagne 15 sont à genoux
devant Lui, faisant prière pour vous.
CHARLES VII
Mais comment savez-vous ces choses, qui vous les a dites ?
JEANNE
20 Ce sont mes voix.
LA TREMOUILLE
Ne voudriez-vous pas dire ici, en présence du Roi, la façon dont vous parlent vos
voix ?
JEANNE, à Charles VII.
25 Gentil Prince, si vous le désirez, je suis prête à parler.
[5r°] CHARLES VII
Oui, je le désire, dites-nous en détail comment les voix sont venues vous instruire
pendant votre séjour à Domrémy.
5 JEANNE, d'un air inspiré.
(Poésie d'Alexandre Soumet, 1846).
Dès l'âge de treize ans, du côté de l'Eglise
Gentil Dauphin, j'avais entendu maintes fois
A travers les rameaux venir de saintes voix
10 Et ces voix me disaient, -- souvenir adorable !
Que pour garder toujours la paix inaltérable
Il fallait rester pure, et de grandes clartés
Venaient à la même heure et des mêmes côtés.
J'attendais ce moment avec beaucoup de joie
15 On aime à voir venir ce que Dieu nous envoie !
Quelquefois de ces voix j'étais intimidée ;
Mais leurs sages conseils m'ont toujours bien guidée.
Un jour -- j'en tremble encore et d'extase et d'effroi !...
Un jour que priant Dieu pour la France et le roi
20 J'ornais de frais rameaux l'Eglise du village
-- Me croirez-vous ?... Je vis resplendir le feuillage
Et dans l'air s'avancer à travers le vieux mur
Monseigneur Saint Michel sous un manteau d'azur.
Du glaive flamboyant sa main était chargé
20 Son aile blanche et grande et d'or toute frangée
[5v°] Se déployait en arc et sur son front béni
Reposait le rayon d'un bonheur infini.
Son vol tout lumineux qui m'apparut sans voiles
Faisait naître en passant des nuages d'étoiles
5 Il brillait à mes yeux pleins de ravissement

Comme un saphir tombé du haut du firmament.
Les lys que Salomon admirait dans leur gloire
Ont un éclat moins pur que sa robe de moire ;
Les airs sont moins légers que ses cheveux flottants
10 Et sa voix ressemblait au souffle du printemps
Lorsqu'il passe au matin, sous les branches fleuries
Des tendres amandiers, bouquets de nos prairies...
L'archange qui venait de la part du Seigneur
15 Et quand je le vis fuir aux voûtes éternelles
Je lui dis en pleurant : -- Prenez-moi sous vos ailes !...
CHARLES VII
Est-ce la seule visite que vous ayez reçue du Ciel ? je ne vois point en cela votre
mission de sauver 20 le royaume.
JEANNE
En mon Dieu, gentil Prince, je vous assure que depuis cette première visite, j'en ai reçu
d'autres tous les jours. Sainte Catherine et Sainte Marguerite me sont apparues 25 et m'ont
consolée, car je pleurais bien souvent lorsque
[6r°] Saint Michel m'ordonnait de partir et de commander à l'armée.
LE DUC D'ALENCON
Votre voix, dites-vous, vous a révélé que Dieu veut 5 délivrer le peuple de France du
malheur où il est tombé. S'il en est ainsi, Dieu qui est Tout-Puissant n'a pas besoin du secours
des guerriers.
JEANNE
En mon Dieu, les guerriers batailleront et Dieu donnera 10 victoire.
LE DUC D'ALENCON
Mais qui vous donne cette assurance après les refus que vous avez déjà essuyés ?
JEANNE
15 Quand quelque chose me tourmente, par exemple quand on ne veut pas croire à ce
que je dis, je me retire à l'écart et je prie..... Quand j'ai prié j'entends une voix qui me dit :
-- «Fille de Dieu!... va, va.... je serai à ton aide.... va..... » 20 quand cette voix me vient, je suis
si consolée et réjouie que c'est merveille !...
Jeanne demeure le regard fixé au Ciel comme perdue dans l'extase.
LE DUC D'ALENCON, au Dauphin.
Cette jeune fille me remue, jusqu'au fond de 25 l'âme.....Vraiment je crois à sa
mission... Quel accent inspiré quand elle parle de ses voix, ne [6v°] dirait-on pas qu'elle les
entend encore ?... Et quelle profondeur dans son regard !... je puis à peine le soutenir.....
CHARLES VII
5 Je ne suis pas si facile à convaincre, je doute encore..... D'ailleurs, il est une chose
que personne ne connaît... Et je tremble... (Après une pause). Non, jamais ce doute ne
disparaîtra de mon esprit.

JEANNE, que la voix du Roi a fait revenir à elle.
10 Gentil Dauphin si j'étais seule avec vous, je vous dirais le secret que personne ne
connaît et je ferais disparaître vos doutes.
CHARLES VII, très ému.
Eh quoi, vous sauriez ?... Mais non, c'est impossible... 15 Cependant je veux bien
que mes courtisans s'éloignent un instant.
Il fait un signe de la main, les courtisans se retirent dans le fond de l'appartement,
observant de loin la scène touchante qui se passe sous leurs yeux.
LE DUC D'ALENCON dit en se retirant
aux autres 20 seigneurs :
Quel spectacle ! un monarque tremblant, menacé de perdre sa couronne, et une
bergère qui vient lui offrir avec assurance de raffermir cette couronne sur sa tête et de lui
rendre sa puissance !....
25 JEANNE s'approche du Prince et lui dit à mi-voix :
[7r°] En mon Dieu, gentil Prince, je connais la prière que vous avez faite ce matin après la
communion, dans votre oratoire particulier, n'ayant que Dieu seul pour témoin. «Seigneur,
disiez-vous, si je suis le véritable héritier de la noble maison de France et si ce royaume doit
légitimement m'appartenir, veuillez, je vous en conjure, me le conserver et le défendre contre
les attaques des Anglais; dans le cas contraire, je vous demande pour toute grâce d'échapper
à la mort ou à la captivité et 10 de pouvoir me retirer en Ecosse ou en Espagne où j'espère
trouver un refuge. (Le roi paraît très ému, il essuie ses larmes. Jeanne, d'une voix plus forte :)
Et moi je vous dis de la part de Dieu que vous êtes le véritable héritier du royaume de France
et fils de Roi. Je suis envoyée 15 afin de vous conduire à Reims pour que vous y receviez le
sacre et la couronne.
LE ROI, pressant la main de Jeanne dans les siennes
et parlant à demi-voix.
O Jeanne ! vous êtes véritablement l'envoyée du 20 Ciel ; désormais vous n'avez qu'à
parler, je ferai exécuter vos ordres. (Elevant la voix, il dit aux courtisans :) Vous pouvez
approcher !... (Les courtisans s'approchent en silence et reprennent leurs places).
LE ROI
25 J'ai maintenant grande confiance en cette jeune fille, car elle m'a dit des choses
secrètes que [7v°] Dieu seul a pu lui révéler.
LA TREMOUILLE, contenant son mécontentement.
Sire, que faut-il faire pour la récompenser ? Désirez-vous qu'elle soit comblée
d'honneurs ?...
5 CHARLES VII
Je désire qu'elle soit obéie... Jeanne, parlez, que voulez-vous ?
JEANNE
Gentil Dauphin, je désire.....

REGNAULT, l'interrompant.
10 Pourquoi donc appelez-vous le roi dauphin et non pas roi ?...
JEANNE
Je ne le nommerai roi qu'après qu'il aura été sacré et couronné à Reims où j'ai mission
de le conduire. Il faut d'abord que l'armée se tienne prête afin que 15 je la dirige au plus tôt
vers Orléans car l'Anglais doit être chassé par moi hors de toute [la] France.
LE DUC D'ALENCON
Jeanne, désirez-vous des armes, des chevaux ?... Je m'offre à vous fournir tout ce qui
vous sera nécessaire.
20 JEANNE
Gentil Duc, je vous suis fort obligée, j'accepte un cheval blanc, mais pour les armes,
l'épée de Sainte Catherine me suffit ; d'ailleurs je ne compte pas m'en servir, c'est avec mon
étendard que je dois remporter la victoire.
25 REGNAULT, avec ironie.
[8r°] Pourquoi donc ne combattez-vous pas seule ? Puisque vous êtes sûre de la victoire, il
est inutile de faire lever toute une armée et la gloire qui vous demeurera sera bien plus
grande.
5 JEANNE
Je ne cherche pas mon honneur, mais celui de Dieu ; d'ailleurs qu'on me donne
seulement une poignée de guerriers et je réussirai aussi bien qu'avec une nombreuse armée,
mais il ne faut pas commencer l'attaque 10 sans moi !...
CHARLES VII
Jeanne, je veux que l'armée entière vous obéisse et je vous promets que l'attaque ne
commencera que sur vos ordres. Maintenant retirons-nous et prenez vos dispositions ; 15 je
veux que vous choisissiez les personnes qui composeront votre maison. Je vous donne les
droits et le train d'un comte avec tout l'équipage d'un général d'armée.
JEANNE, s'inclinant devant le Roi.
20 Gentil Dauphin, Dieu lui-même vous récompensera ; bientôt vous verrez votre
règne glorieux et votre royaume délivré de la tyrannie étrangère.
Tout le monde sort.
Scène 2
25 JEANNE et JEAN D'AULON, son écuyer.
[8v°] JEAN D'AULON
Jeanne, la victoire me semble assurée ; en peu de jours vous avez su transformer
l'armée. Il n'est pas jusqu'au vieux la Hire qui n'ait voulu se 5 confesser et communier avant la
bataille.

JEANNE
Jean d'Aulon, ce n'est point moi qui ai fait ces merveilles. Dieu seul a pu changer ainsi
les coeurs de ces braves guerriers, et mon vénérable aumônier, frère 10 Jean Pasquerel, a
bien contribué à les convertir. Maintenant je ne crains rien, je n'ai que des braves à
commander, puisque Dieu Lui-même habite en eux.
JEAN D'AULON
Il vous faut cependant bien de la patience, car si 15 tous les grands de la cour vous
craignent et vous respectent, il en est un grand nombre qui sont animés d'une secrète
jalousie ; déjà vous en avez eu des preuves bien pénibles... Cela leur semble si dur d'obéir à
une jeune fille !...
20 JEANNE
C'est vrai, le comte Dunois m'a trompée en passant avec l'armée par la Sologne et non
pas directement, comme je l'avais commandé, du côté où sont les Anglais.... Mais je ne crains
pas, le conseil de mon 25 Dieu est plus sûr que ceux des grands de la terre. Il a un livre dans
lequel nul clerc ne lit, quelque
[9r°] parfait qu'il soit en cléricature, et la volonté du Roi du Ciel s'accomplira, malgré la jalousie
des hommes... Tous seront obligés de reconnaître que la victoire n'appartient qu'au Dieu des
armées.
5 JEAN D'AULON
Noble Chevalière, n'allez-vous pas prendre votre repos cette nuit, puisque l'attaque ne
doit commencer que demain ?...
JEANNE
10 Oui, mais il faut nous reposer sans quitter notre armure, car je crains une surprise
de l'ennemi. Surtout ne manque pas de m'avertir au premier signe d'alarme.
JEAN D'AULON
15 Vous pouvez compter sur moi, mais je suis convaincu que rien ne viendra troubler
votre sommeil.
Il s'éloigne, JEANNE se met à genoux
et fait cette prière :
Seigneur, Dieu des armées, daignez bénir le repos de votre servante. Ne permettez
pas que les Anglais viennent 20 surprendre la ville d'Orléans pendant mon sommeil.
Continuez, Seigneur, les merveilles que vous avez commencées en faveur de votre peuple, et
comme autrefois vous avez détruit les Philistins par l'entremise de votre serviteur, le petit
pâtre David qui tua le géant Goliath, 25 de même aujourd'hui faites éclater votre puissance en
la personne de votre servante Jeanne, la timide [9v°] bergère, qui en votre nom chassera
l'Anglais du royaume de France et détruira la puissance de Satan, autre Goliath qui voudrait
anéantir la foi de la fille aînée de l'Eglise.
Jeanne dépose son épée, puis, 5 s'asseyant à terre sans quitter son armure, elle
prend son repos en s'appuyant simplement le bras et la tête sur un siège. -- Après quelques
instants de silence, elle entend ses voix et se lève aussitôt.
LES VOIX

10 (Air : «Viens avec moi pour aimer le printemps»).
Réveille-toi, Jeanne, Fille de Dieu
Prends ton épée, ta bannière et ta lance
Il est versé, là-bas, le sang de France
Déjà l'Anglais a commencé le feu !...
15 JEANNE, avec force.
Jean d'Aulon ! Jean d'Aulon !...
L'ECUYER arrive aussitôt en se frottant les yeux.
Qu'y a-t-il ?... Que voulez-vous ?...
JEANNE, vivement.
20 Ah ! mes voix m'avertissent que le sang de France coule et tu ne me le disais
pas !... Vite, mes armes, mon cheval !... (Elle prend son épée).
JEAN D'AULON
Je vais chercher votre cheval. 25 (On entend le galop d'un cheval).
JEANNE
Non, c'est inutile, ce serait trop long... j'entends le bruit
[10r°] d'un cavalier, je vais le faire descendre et monter à sa place.
Elle sort. JEAN D'AULON veut l'arrêter en lui disant :
Jeanne, vous oubliez votre étendard !...
JEANNE, qui est déjà partie, lui crie :
5 Passe-le-moi par la fenêtre !...
Jean d'Aulon sort.
La 3e Scène est invisible.
Au bout de quelques instants on entend un bruit d'armes, des coups de feu et la voix
de JEANNE qui s'écrie :
10 Duc d'Alençon, quand la queue de mon étendard touchera au rempart, dites-lemoi !... A l'assaut !... Amis, amis, Notre Seigneur a condamné les Anglais ; à cette heure, ils
sont nôtres !...
LE DUC D'ALENCON
15 Jeanne, la queue y touche !...
JEANNE
Jhésus, Maria ! En avant, tout est vôtre !... Entrez-y. (On entend les cris des Anglais, la
voix de Jeanne les domine en criant :) 20 Victoire ! Victoire !... (Les FRANÇAIS répètent :)
Victoire, Victoire !... Vive Jeanne d'Arc !... Vive la libératrice d'Orléans !... -- Vive le Christ !

Vive Charles VII (reprend JEANNE). (Tous les FRANCAIS s'écrient en mêlant leurs voix :)
Vive le Christ !... Vive Jeanne la Pucelle, vive le Roi 25 et le Royaume des Francs !...
[10v°] Scène 4
LE ROI, à Reims après le Sacre.
Le Roi s'avance, magnifiquement vêtu, la couronne royale sur la tête. Jeanne est à sa
droite, portant 5 son étendard qu'elle laisse flotter, et revêtue de son armure. Les Seigneurs
de la cour viennent ensuite. Le Roi monte sur son trône. Jeanne se place à côté de lui.
LE ROI
10 Jeanne, vous avez été le digne instrument dont il a plu à Dieu de se servir afin de
sauver le royaume de France ; je veux reconnaître vos services... Parlez, que désirez-vous ?
Je suis prêt à combler tous vos désirs.....
15 JEANNE, se jetant aux pieds du Roi.
Gentil Roi, maintenant est exécuté le bon plaisir de Dieu qui voulait que je fisse lever le
siège d'Orléans et que je vous conduisisse en cette cité de Reims, afin que vous y soyez
sacré et couronné, et montrer par là que 20 vous êtes le vrai roi, celui auquel doit appartenir le
royaume. Maintenant donc que ma mission est accomplie, je vous supplie très instamment de
me laisser retourner à Domrémy auprès de mes parents.
LE ROI, très ému.
25 Jamais je ne consentirai à vous voir éloignée de ma présence ; le royaume ne
saurait désormais se passer
[11r°] de sa libératrice. Il faut achever d'expulser les Anglais, et vous seule êtes capable de
les intimider.
LE DUC D'ALENCON
Oui, Jeanne, nous pouvons véritablement vous répéter des 5 paroles semblables à
celles qui furent autrefois adressées à Judith : «Vous êtes la gloire d'Orléans, la joie des
Français, l'honneur de votre peuple... Vous avez agi avec un courage viril et votre coeur s'est
affermi. Parce que vous avez aimé la chasteté, la main du Seigneur vous a 10 fortifiée et vous
serez éternellement bénie !... »
LA TREMOUILLE, voulant changer la conversation.
Jeanne, quel est donc ce vieillard, vêtu comme un simple paysan, qui, ce matin dans la
cathédrale de Reims, nous a forcés, ainsi que tous les seigneurs de la 15 cour, à lui laisser un
passage pour arriver jusqu'à vous ? Il me semble l'avoir vu vous serrer sur son coeur.
JEANNE, d'une voix émue.
Oh ! ce vieillard, c'est mon Père !... mon Père qui n'a pas hésité malgré son âge à venir
contempler le triomphe 20 de sa fille... Il n'a pu me parler.... mais il m'a bénie et j'ai compris
dans son regard qu'il venait m'inviter à revenir avec lui au paisible hameau qui m'a vue naître ;
j'ai compris que ma mission était finie, que je devais maintenant me contenter de prier pour
mon 25 Roi en gardant les agneaux, après avoir combattu pour lui [11v°] en commandant
l'armée....
LE ROI

Non, Jeanne, telle n'est point la volonté de Dieu ; je veux obéir aux ordres du Seigneur,
mais je sens que 5 votre mission n'est pas encore achevée. Ne voulez-vous pas donner à
Dieu jusqu'au dernier jour de votre vie ? Eh bien, je vous dis de sa part, moi sur le front duquel
le Saint Chrême a coulé ce matin, je vous dis que vous devez rester à la cour et ne plus
songer 10 à retourner dans votre village. Je vous promets que vos bons parents seront
comblés d'honneurs, je vais leur donner des titres de noblesse, rien ne leur manquera et ils se
réjouiront en vous qui leur avez mérité tous ces biens.
JEANNE, s'essuyant les yeux.
15 Gentil Roi, votre servante doit s'incliner et obéir..... Je vous remercie de toutes les
dignités que votre Altesse veut donner à mes parents, mais j'ose lui dire que toutes les
grandeurs de la terre ne parviendront pas à les consoler de l'éloignement de leur fille ;
cependant je 20 puis vous assurer qu'ils seront toujours des sujets dévoués et soumis aux
ordres de leur roi.
LE ROI, se tournant vers la Trémouille.
Qu'on m'apporte les parchemins et le blason que j'ai fait préparer.
La Trémouille fait un signe à Jean d'Aulon qui sort 25 et revient, portant les objets
désignés et de plus ce qu'il faut pour écrire. Il s'incline profondément en les présentant au Roi.
[12r°] LE ROI, prenant les parchemins.
Noble Pucelle, ces titres serviront à vous et à vos parents. Par un privilège spécial, je
veux qu'ils se communiquent à vos descendants par les femmes aussi bien que par les
5 hommes.
(Le roi appose sa signature et passe ensuite sa plume à la Trémouille qui signe également).
De plus, j'ai fait moi-même composer ce blason qui redira aux âges futurs ce que vous
doit le royaume. Puisque votre épée a sauvé la couronne, j'ai voulu l'unir 10 au blason de
France lui-même et vous en faire l'hommage. Je désire que vous le portiez désormais dans
les combats.
JEANNE, recevant les présents du Roi.
Gentil roi, ma reconnaissance pour vous ne finira jamais, je vous obéirai en gardant
précieusement ce blason. 15 Cependant permettez-moi de ne jamais abandonner mon
étendard et de le porter toujours au combat, car c'est lui seul qui me fait gagner la victoire par
les précieux noms que j'y ai fait écrire.
LE ROI
20 Vous ferez comme vous l'entendrez et toujours je veux que vous soyez obéie....
Maintenant je vais me retirer en mes appartements ; demain vous donnerez vos ordres.
[Scène 5]
Le Roi descend de son trône, il sort, tous les courtisans le suivent ainsi que JEANNE,
mais elle 25 revient presque aussitôt et, se mettant à genoux, elle chante la prière suivante
sur l'air de «Mignon sur la rive étrangère».
[12v°] A vous tout l'honneur et la gloire
O mon Dieu ! Seigneur Tout-Puissant !
Vous m'avez donné la victoire

A moi, faible et timide enfant....
5 Et vous, ô ma divine Mère !
Marie, mon astre radieux...
Vous avez été ma lumière
Me protégeant du haut des Cieux.
De votre éclatante blancheur
10 O Douce et lumineuse étoile
Quand donc verrai-je la splendeur ?
Quand serai-je sous votre voile
Me reposant sur votre coeur ?... (bis)
Mon âme exilée sur la terre
15 Aspire au bonheur éternel
Rien ne saurait la satisfaire
Que de voir son Dieu dans le Ciel.
Mais avant de Le voir sans ombre
Je veux combattre pour Jésus...
20 Lui gagner des âmes sans nombre
Je veux l'aimer de plus en plus !...
Ma vie passera comme un jour
Bientôt sans voile, sans nuage
Je verrai Jésus, mon amour
25 Là-bas.... Au Céleste rivage
Il m'embrassera pour toujours !!!... (bis)
Après un assez long moment de silence,
les VOIX se font entendre, air du «Fil de la Vierge».
Ils sont passés pour toi, les jours de la victoire
30 Et de l'honneur
Déjà, tes ennemis veulent cacher ta gloire
Dans leur fureur
Bientôt ils te prendront, te feront prisonnière
Un cachot noir
35 Deviendra ton abri, tu seras sans lumière
Mais chaque soir
[13r°] Descendant jusqu'à toi, Jeanne, douce martyre
Nous qui t'aimons
Afin de te charmer, au son de notre lyre
Nous chanterons.
5 Pauvre enfant, ne crains pas, tu seras consolée
Dans ton malheur
Nous te le promettons, tu seras délivrée
Par le Seigneur !....
Jeanne écoute ses voix à genoux. Un sentiment de terreur passe 10 sur son visage en
entendant parler de sa captivité. A la fin elle voile sa figure de ses mains. -- Le duc d'Alençon
entrant peu après la trouve en cet état ; Jeanne ne semble pas même s'apercevoir de sa
présence.
[Scène 6]
LE DUC D'ALENCON, se parlant à lui-même.
15 Que sa passe-t-il ?... Ses voix lui auraient-elles annoncé quelque défaite ?... Ce
n'est point ainsi qu'elle a coutume de recevoir les visites du Ciel.... (Il s'approche d'elle et, la
touchant, il lui dit :) Jeanne, qu'avez-vous ?.... Vous ne paraissez pas vous apercevoir de ma
présence ?

20 JEANNE, se levant.
Je n'ai rien... Ce sont mes voix qui me parlaient...
LE DUC
Vous ont-elles annoncé quelque fâcheuse nouvelle ?... Vous paraissiez si abattue
quand je suis entré !....
25 JEANNE
Non, gentil Duc, la nouvelle n'est point fâcheuse puisque c'est le bon plaisir de Dieu.
Seulement, le temps de ma gloire est passé et bientôt je serai prise par les Anglais.
30 LE DUC, vivement.
[13v°] Que dites-vous, Jeanne ?... C'est impossible !... Votre conseil ne vous a-t-il donc pas
assurée de la délivrance complète du royaume qui doit être sauvé par vous de la tyrannie
Anglaise ?... Vous êtes-vous donc 5 trompée ?...
JEANNE
Non, mes voix ne m'ont pas trompée et ma mission est Divine ; seulement, il faut que
je souffre pour un temps, après lequel je serai délivrée avec grande 10 gloire et honneur, mes
voix me l'ont promis et toujours elles ont tenu parole.
LE DUC
Allez-vous continuer de combattre ?... Peut-être vaudrait-il mieux vous cacher pour un
temps ?...
15 JEANNE
Non, il faut que le Conseil de mon Seigneur s'accomplisse... Je vais diriger les troupes
sur Paris, car il importe beaucoup que cette ville appartienne au roi.
LE DUC
20 Est-ce à Paris que vous devez être prise ?...
JEANNE
Je ne sais pas ; si je connaissais la ville où je serai faite prisonnière, je n'irais pas, mais
je l'ignore.
25 LE DUC
Si Paris refuse de se rendre, où conduirez-vous l'armée ?
JEANNE
[14r°] J'espère qu'elle se rendra. Mais si cette ville refuse de se rendre, je conduirai l'armée
vers les murs de Compiègne. Je compte sur vous, duc d'Alençon ; m'ayant toujours été fidèle,
j'espère que vous m'accompagnerez 5 encore dans les nouvelles campagnes que je vais
entreprendre. (Après une pause). A vous, je le confie, je ne crains qu'une seule chose, la
trahison !...
LE DUC

O Jeanne ! qui serait assez ennemi de la Patrie pour 10 vous trahir ?... vous
l'innocence, la vaillance même... Comptez sur mon dévouement, je vous tiendrai fidèle
compagnie, au péril de mes jours, s'il le faut...
JEANNE
La Trémouille sait combien vous m'êtes attaché ; aussi ne 15 serais-je pas étonnée
de lui voir faire tous ses efforts pour nous séparer.... Enfin, il n'arrivera rien que Dieu n'ait
prévu de toute éternité ; cette pensée me donne un grand courage quand je songe à l'avenir.
LE DUC
20 Il est tard, vous devez être fatiguée, allez prendre votre repos. Demain, comme le
roi vous l'a dit, vous donnerez vos ordres.
Ils sortent.
[14v°] Deuxième Partie
LA CAPTIVITE, LE MARTYRE
[Scène 1]
La scène représente la prison. Jeanne chargée de chaînes est seule, assise sur une
pierre. On voit à terre un peu de 5 paille, une cruche et un morceau de pain noir.
JEANNE chante sur l'air :
«Pourquoi m'avoir livré l'autre jour, ô ma Mère»
Mes voix me l'ont prédit, me voici prisonnière
Je n'attends de secours que de vous, ô mon Dieu
10 Pour votre seul amour, j'ai quitté mon vieux Père
Ma campagne fleurie et mon ciel toujours bleu.
Pour votre seul amour, j'ai quitté ma vallée
Et montrant aux guerriers l'étendard de la croix
Seigneur, en votre nom, j'ai commandé l'armée
15 Les plus grands généraux ont entendu ma voix. (bis)
Une obscure prison, voilà ma récompense
Le prix de mes travaux, de mon sang, de mes pleurs
Je ne reverrai plus lieux de mon enfance
Ma riante prairie tout émaillée de fleurs.
20 Je ne reverrai plus la montagne lointaine
Dont le sommet neigeux se mêle dans l'azur
Et je n'entendrai plus de la cloche incertaine
Le son doux et rêveur onduler dans l'air pur. (bis).
Dans ma sombre prison, je cherche en vain l'étoile
25 Qui scintille le soir au firmament si beau
Je cherche la feuillée qui me servait de voile
Lorsque je m'endormais en gardant mon troupeau.
Ici quand je sommeille au milieu de mes larmes
Je rêve les parfums, la rosée du matin
30 Je rêve mon vallon, le bois rempli de charmes
Mais le bruit de mes fers me réveille soudain. (bis)

[Scène 2]
Sainte Marguerite apparaît ; en la voyant JEANNE s'écrie :
[15r°] O Sainte Marguerite ! que vous avez tardé longtemps..... Sainte Catherine m'avait dit
que ma captivité ne durerait que trois mois et ces trois mois sont écoulés... Enfin vous venez
me délivrer !... Brisez mes chaînes et permettez-moi 5 de retourner dans mon cher village de
Domrémy.
SAINTE MARGUERITE
chante sur l'air du «Masque de fer».
Non, je ne puis encor, Jeanne, briser tes chaînes
Te rendre tes vallons, tes champs semés de fleurs.
10 Mais je descends du Ciel pour adoucir tes peines.
Je viens pour essuyer tes yeux mouillés de pleurs...
Elle s'approche de Jeanne, la caresse et, de son voile étoilé d'or, lui essuie les yeux.
JEANNE
15 Vous ne venez donc pas me délivrer ?... Faudra-t-il que je meure avant d'avoir vu le
triomphe complet de la France ? Cependant vous m'aviez promis que le royaume de Saint
Louis conserverait la Foi, vous m'aviez assurée de ma délivrance et voyez, je suis dans les
fers..... je ne 20 puis plus rien pour le salut de ma patrie !....
SAINTE MARGUERITE, sur le même air.
Oui, je te l'ai promis, la victoire est certaine
Le Royaume des Francs conservera la Foi....
25 Jeanne, dans la prison, sous le poids de ta chaîne
Tu souffres pour ton Dieu, et tu sauves ton Roi. (bis)
JEANNE
Que vos paroles sont mystérieuses ! je ne puis en pénétrer le sens..... Sainte
Catherine m'en adressa de semblables après 30 ma faute, lorsque m'étant jetée du haut des
tour [15v°] à Beaurevoir, je voulais aller au secours des bons habitants de Compiègne....
L'évêque de Beauvais dans ses interrogatoires m'a fait bien des reproches de cette
désobéissance à mes voix, mais je m'en suis confessée et Sainte Catherine 5 m'a dit que
Dieu m'avait pardonné. Elle m'avait aussi promis de revenir, mais depuis mon séjour ici je ne
l'ai pas revue ; cependant je ne me souviens pas de lui avoir désobéi... Oh ! je vous en prie,
demandez-lui de venir me délivrer....
10 SAINT MARGUERITE
(Air : «Dieu de paix et d'amour).»
La Martyre viendra, célébrant ta victoire
Elle déposera la palme dans ta main
Elle te montrera de l'éternelle gloire
15 Le lumineux chemin. (bis)
[Scène 3]
Sainte Marguerite disparaît.

Jean Massieu entre ; il tient des rouleaux de parchemin ; en le voyant, JEANNE se lève et dit
presque bas :
Ah ! voici Jean Massieu.
[JEAN MASSIEU]
Jeanne, que faisiez-vous quand je suis entré ?
20 JEANNE
J'écoutais la voix de Sainte Marguerite.
JEAN MASSIEU
Comment vos voix vous appellent-elles ? n'est-ce pas «fille de Dieu, fille au grand
coeur, fille de l'Eglise» ?...
25 JEANNE
Oui, tous les jours quand elles me parlent, elles m'appellent fille de Dieu, fille de
l'Eglise.
JEAN MASSIEU
Puisque vous êtes fille de l'Eglise, pourquoi refusez-vous
[16r°] de dire le Pater Noster ?...
JEANNE
Je le dirai volontiers, et si l'autre jour j'ai refusé de le dire, c'était afin que Monseigneur
de Beauvais m'entendit en confession.
5 JEAN MASSIEU
Pourquoi donc, après le sacre du Roi, aimiez-vous tant à être marraine et pourquoi
laissiez-vous baiser vos vêtements et vos mains par tout le peuple ?... Vous avez même
laissé dire que par votre vertu, la vie avait été rendue à un 10 enfant mort.
JEANNE
Je ne laissais baiser mes vêtements et mes mains que le moins possible, mais il est
vrai que j'aimais beaucoup à être marraine et à nommer les fils Charles et les filles 15 Jeanne.
Pour ce qui est de la résurrection de l'enfant, je ne savais pas que son retour à la vie me fût
attribué et je suis convaincue que c'est Dieu seul qui a fait ce grand miracle.
JEAN MASSIEU
[16bis r°]
Ne reconnaissez-vous pas que Dieu ait fait souvent des prodiges en votre
faveur ?... Jean d'Aulon, votre écuyer, a cependant rapporté qu'à Saint-Pierre-le-Moutier vous
aviez dit avoir en votre compagnie cinquante 5 mille de vos gens, alors que vous en aviez
seulement quatre ou cinq... La victoire remportée par vous ce jour-là me semble être
merveilleuse.
JEANNE
Il est vrai que Dieu m'a choisie bien souvent pour être l'instrument de ses merveilles,
mais c'était afin de sauver la France qu'Il opérait ces prodiges... pour moi, Il a voulu que je
souffre beaucoup. Combien de larmes n'ai-je pas versées en voyant les contradictions que je

rencontrais auprès 10 des grands de la cour ?... Il fallait aussi que mon sang se mêle à mes
pleurs.... A l'assaut des Tourelles, une flèche m'ayant atteinte, je suis tombée et si je n'avais
pas été secourue par mes Saintes, j'aurais dès ce moment été faite prisonnière, car déjà les
Anglais m'environnaient de tous côtés. Mais l'heure marquée par Dieu n'était pas encore
venue... Je ne savais pas alors les épreuves qui m'attendaient.... Dans mes lettres aux
Anglais, 15 je leur parlais toujours de paix, et je formais le rêve d'une croisade s'ils voulaient
s'allier avec nous... Pour réponse je n'ai reçu que des menaces et des injures ; aussi les ai-je
traités comme ils le méritaient.... Maintenant je suis en leur pouvoir, mais j'espère la
délivrance [16bis v°] que mes voix m'ont promise ; j'ai pour moi le témoignage d'une
conscience pure et je suis une bonne chrétienne soumise à l'Eglise malgré tout ce que disent
mes ennemis.
JEAN MASSIEU
L'évêque de Beauvais est le représentant de l'Eglise, vous lui aviez promis de ne plus
porter vos habits d'homme, pourquoi les avez-vous repris ?...
JEANNE
Je comptais bien tenir ma promesse, 5 mais hier le geôlier m'ayant enlevé mes habits
de femme, il a refusé absolument de me les rendre malgré mes instances et mes larmes... Je
me suis vue contrainte à revêtir mon costume de guerrier. Je ne crois pas avoir violé mon
serment ; d'ailleurs l'évêque de Beauvais n'a pas été fidèle au sien ; ne m'avait-il pas promis
que désormais je serais gardée par des gens d'Eglise et non plus par les Anglais ?... C'était
cette promesse seule qui m'avait 10 fait dire que je ne porterais plus de vêtements d'homme,
car je suis bien persuadée que dans la prison où je me trouve, je ne dois pas en porter
d'autres, mes voix me l'ont dit et toutes les personnes qui croient à ma mission approuvent ma
conduite à cet égard...
[16r° suite] JEAN MASSIEU
20 Ceux qui croient que vous venez de la part de Dieu se trompent-ils ?
JEANNE
Non, ils ne se trompent pas et j'ai offensé Dieu en disant devant tout le peuple que
mes voix ne viennent 25 point du Ciel. Le faux prêcheur qui m'exhortait au nom de l'Eglise est
plus coupable que moi ; cependant je suis prête pour réparer ma faute à confesser
publiquement [16v°] que ma mission est de Dieu... Quand même le bûcher serait là et que je
sentirais la flamme, je ne dirais jamais le contraire.
JEAN MASSIEU, d'une voix émue.
5 Hélas ! peut-être douterez-vous bientôt de la réalité de votre mission.... Si vous
saviez la nouvelle que je vous apporte !...
JEANNE
L'armée du roi aurait-elle essuyé quelque défaite ?... Quand 10 cela serait, je ne
douterais pas, car je suis assurée qu'avant que sept ans soient écoulés, les Anglais seront
chassés de France....
JEAN MASSIEU
Il ne s'agit pas de l'armée française mais de vous. 15 O Jeanne ! qu'il m'en coûte de
vous annoncer cette terrible nouvelle... moi qui vous ai toujours été si dévoué... cependant il le
faut, au péril de ma vie... et d'ailleurs, si je vous cache la vérité un autre vous la dira. (Après
une pause, Jean Massieu, paraissant de plus en plus 20 ému, dit en déployant le rouleau de

parchemin :) Jeanne, votre sentence est prononcée, vous êtes condamnée à être brûlée
publiquement aujourd'hui même.
JEANNE
Etre brûlée !!!... O mon Dieu, est-il possible.... 25 j'aimerais mieux être décapitée sept
fois !... Mais quel crime ai-je donc commis ?...
[17r°] JEAN MASSIEU, lisant sur le parchemin.
Vous êtes accusée d'être Hérétique, Relapse, Apostate, Idolâtre, Sorcière.
JEANNE
5 Hélas ! si j'avais été conduite à Rome, comme je l'ai tant de fois demandé, le Saint
Père aurait bien reconnu que j'étais innocente... Oh ! j'en appelle à Dieu, le grand juge de
l'univers, de la mort injuste que mes ennemis vont me faire souffrir.... (Elle se 10 cache le
visage dans les mains pour pleurer).
JEAN MASSIEU
N'avez-vous pas bon courage, Jeanne ? Ne croyez-vous pas que vous serez
sauvée ?...
JEANNE, relevant la tête avec une noble fierté.
15 Je croix fermement, comme mes voix me l'ont dit, que je serai sauvée ; je le crois
aussi fermement que si j'y étais déjà...
JEAN MASSIEU
Je vais vous laisser seule afin que vous puissiez vous préparer 20 plus librement à
paraître devant Dieu.... (Il se lève ; au moment de franchir le seuil de la porte il se détourne et
dit d'une voix émue :) Jeanne, quand vous serez dans le Ciel, priez pour moi !
[Scène 4]
JEANNE seule.
25 Est-il vrai que je vais être brûlée ?... Oh non ! j'espère encore la délivrance.... mes
voix me l'ont promise ! Saint Michel, c'est en vous que je mets [17v°] ma confiance, oh ! venez
briser mes liens...
[Scène 5]
L'ARCHANGE GABRIEL apparaît, il chante
sur l'air des «Adieux du martyr».
Je ne suis pas le glorieux archange
5 Qui vint jadis t'armer pour le combat
Mais j'ai quitté la céleste phalange
Afin de te consoler ici-bas.....
Moi, Gabriel, je volai sur la terre
Pour recueillir les larmes du Sauveur.
10 Je fus témoin de sa tristesse amère
Je vins du Ciel pour consoler son coeur. (bis)

Dans le jardin, au soir de l'agonie
Je soutenais le Seigneur Tout-Puissant
J'ai vu des pleurs sur sa Face bénie !...
15 J'ai vu couler son adorable sang !!!...
Mais j'éloignai des pécheurs les images
Au Dieu Sauveur j'ai montré ses élus...
Tu lui souris dans le lointain des âges
Jeanne, ton nom a consolé Jésus !... (bis)
20 JEANNE
O bel ange ! que votre voix est douce ! Je sens l'espérance renaître en mon coeur
quand vous me parlez des souffrances de Jésus..... Hélas ! je me suis presque révoltée en
pensant à la trahison dont je suis l'objet, car je n'ignore 25 pas que je suis vendue aux
Anglais.... et maintenant tous les Français m'abandonnent... mon Roi lui-même ne paraît pas
se mettre en peine de ma mort !...
L'ARCHANGE GABRIEL
Il chante encore sur l'air des «Adieux du martyr» jusqu'à la fin :
[18r°] Jésus voyait son apôtre lui-même
Qui le livrait à tous ses ennemis
Il se trouvait à ce moment suprême
Abandonné de ses plus chers amis...
5 Comme ton Dieu, tu n'as pour te défendre
Pas un des tiens, non, pas même le Roi
Mais vers ton coeur les Cieux daignent descendre
Jésus est là, Jeanne, tout près de toi. (bis)
JEANNE
10 Jésus est près de moi !... Pourquoi donc alors a-t-Il permis que les prêtres me
condamnent ?... Si j'avais été jugée par les Anglais, je ne souffrirais pas tant de ma
sentence... Mais c'est un évêque de ma patrie qui me déclare digne de mort !....
15 L'ARCHANGE
Le Verbe Dieu, le Créateur du monde
Fut condamné par son peuple de choix
Cet univers que son amour inonde
Ne lui donna que les mépris... la Croix !...
20 Dans le Saint lieu, Caïphe le grand prêtre
A décidé la mort du Rédempteur
Et ce fut là pour notre Divin Maître
Sa plus amère et plus grande douleur !... (bis)
JEANNE
25 Oh ! que je suis consolée en voyant que mon agonie ressemble à celle de mon
Sauveur... Cependant je ne sens pas sa Divine présence et la mort me fait encore peur !...
L'ARCHANGE
Le Rédempteur mourant sur le Calvaire
30 De l'Eternel se vit abandonné
Il s'écria dans sa douleur amère :
«Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé?...»

[18v°] Tu ne vois pas de Jésus la présence
Ils sont cachés, ses charmes ravissants...
Jeanne, ton coeur redoute la souffrance
Tu vois la mort et tu n'as que vingt ans !... (bis)
5 Fille de Dieu, pendant toute ta vie
Tu ressemblas à ton époux Jésus
Et maintenant Il voit ton agonie
Tous tes soupirs par Lui sont entendus
Vierge au grand coeur, Jésus voit ton angoisse
10 Il te soutient de son bras tout-puissant....
Pour toi, bientôt, à cette vie qui passe
Va succéder un éternel présent !!!... (bis)
[Scène 6]
L'Archange disparaît. Jeanne, restée seule, demeure la tête appuyée dans les mains ;
son attitude traduit une profonde douleur mêlée 15 de résignation. Au bout de quelques
instants Jean Massieu entre.
JEAN MASSIEU
Pauvre Jeanne ! tout est prêt ; dans une demi-heure vous sortirez d'ici pour aller à la
mort ou plutôt à la fin de vos maux.... Mais peut-être avez-vous quelque dernier 20 désir ?
parlez sans crainte, je vous promets de faire l'impossible afin de vous satisfaire....
JEANNE
Oh ! oui, j'ai un désir et si vous pouviez m'obtenir la grâce que je souhaite, je vous en
aurais une éternelle reconnaissance. 25 Je voudrais avant de mourir recevoir une dernière
fois la Sainte Communion... C'est Jésus caché sous les voiles de la blanche hostie qui pourra
seul me donner la force de marcher à la mort... Quand je sentirai son Divin Coeur battre près
du mien, il me semble que le feu de son 30 amour me fera supporter avec courage l'ardeur du
bûcher...
[19r°] JEAN MASSIEU
Quoique je craigne un refus, je vais immédiatement demander cette grâce à
Monseigneur de Beauvais. Vous ayant déclarée excommuniée, je crois qu'il ne 5 pourra pas
vous permettre la communion..... Cependant, priez... le bon Dieu peut faire ce miracle en
votre faveur !...
JEANNE
Oh merci !... le Seigneur vous rendra la consolation 10 que vous me donnez !...
[Scène 7]
Jean Massieu sort ; après son départ Jeanne se met à genoux.
JEANNE
Oh mon Dieu ! je comprends maintenant la délivrance que mes voix m'annonçaient....
Ce n'était point celle 15 que je rêvais..... Mais c'était la mort !... la mort à vingt ans !.... Oh !
que la gloire humaine est peu de chose, elle a passé pour moi comme la fumée qui s'évanouit
en un moment !... Sous des brillants lauriers, mes ennemis ont creusé mon tombeau !... Je
20 vais mourir !... Dans une heure il ne restera plus de moi qu'un peu de cendre.... Mais non,

je me trompe, ô mon Dieu ! mon âme va s'élancer vers vous, je vais vivre pour ne plus jamais
mourir.... Un jour mon corps sortira de la poussière, il viendra se réunir à mon âme, 25 il vous
verra et possédera vous-même, Seigneur !... Pourquoi donc suis-je encore triste, pourquoi le
bûcher me fait-il peur ?...
[Scène 8]
[19v°] Sainte Catherine apparaît, vêtue d'une robe blanche, couronnée de roses et tenant la
palme du martyre ; elle vient s'asseoir auprès de Jeanne qui sourit en la voyant.
SAINTE CATHERINE, prenant les mains enchaînées 5 de Jeanne
et les pressant sur son coeur.
Je viens à toi, ô ma Soeur chérie ! je viens te consoler et te montrer la gloire que le
Seigneur destine à ses élus. Ecoute les paroles de la Sagesse éternelle et tu comprendras
pourquoi le Dieu d'amour a voulu que ton passage 10 ici-bas soit rapide comme le vol de la
colombe... Ecoute..... et que ton coeur tressaille de joie...
de la mort ne les touchera pas ; ils ont paru mourir aux yeux des insensés, leur sortie
du monde a passé pour 15 un comble d'affliction.... et cependant, ils sont en paix !... S'ils ont
souffert des tourments devant les hommes, leur espérance est pleine de l'immortalité qui leur
est promise... Leur affliction a été légère et leur récompense sera grande, parce que le
Seigneur les a tentés et trouvés dignes de Lui. Il les a éprouvés 20 comme l'or dans la
fournaise... Il les a reçus comme une hostie d'holocauste... Les justes brilleront, ils
étincelleront comme des feux qui courent au travers des roseaux... ils jugeront les nations et
ils domineront les peuples, et leur Seigneur régnera éternellement ».
JEANNE
25 Oh ! comme les paroles de la Sagesse éternelle répandent la paix en mon âme !...
Est-il bien vrai que j'aurai le bonheur de voir Dieu et de partager les délices des Saints ?...
Mais je ne suis encore qu'au printemps de ma vie ; quelle récompense puis-je attendre
30 après un passage aussi court sur la terre ?...
SAINTE CATHERINE
Jeanne, écoute encore les paroles de la Sagesse incréée : c'est elle qui va t'instruire
de ce que tu
[20r°] désires savoir : «Quand le juste (dit-elle) mourrait d'une mort prématurée, il se trouverait
dans le repos, parce que ce qui rend la vieillesse vénérable n'est pas la longueur de la vie ni
le nombre des années; mais la prudence du juste lui tient lieu de cheveux blancs et la vie sans
tache est une heureuse vieillesse.... Comme le juste a plu à Dieu, il en a été aimé et le
Seigneur l'a transféré d'entre les pécheurs parmi lesquels il vivait, il l'a enlevé de peur que son
esprit ne fût corrompu par la malice du monde et que les apparences trompeuses ne
séduisissent son âme..... Ayant peu vécu, il a rempli 10 la course d'une longue vie, car son
âme était agréable à Dieu ; c'est pourquoi Il s'est hâté de le tirer du milieu de l'iniquité..... Les
peuples voient cette conduite sans la comprendre et il ne leur vient point dans la pensée que
la grâce et la miséricorde de Dieu sont pour ses Saints et que ses regards favorables sont sur
ses élus..... Mais la 15 jeunesse si tôt finie est la condamnation de la longue vie des pécheurs,
ils verront la fin du sage et ils ne comprendront point le dessein de Dieu sur lui et pourquoi le
Seigneur l'aura mis en sûreté..... »
JEANNE
Ils ne le comprendront pas sur la terre, mais au dernier 20 jour ; que leur douleur sera
grande en voyant les justes glorifiés !... Hélas ! que diront ceux qui me persécutent maintenant
quand ils verront réalisées en moi ces magnifiques promesses ?...

SAINTE CATHERINE, continuant
d'emprunter les paroles de 25 la Sagesse.
«Au dernier jour, les justes s'élèveront contre ceux qui les auront accablés d'afflictions.
Les méchants à cette vue seront saisis de crainte et d'une horrible frayeur, ils diront en euxmêmes: "Ce sont là ceux qui ont été autrefois l'objet de nos railleries et que nous donnions
pour exemple de 30 personnes dignes de toutes sortes d'opprobres !... Insensés que nous
étions ! leur vie nous paraissait une folie et leur mort honteuse ; cependant les voilà élevés au
rang des enfants de Dieu et leur partage est avec les Saints.... De quoi nous a servi notre
orgueil ?... Qu'avons-nous tiré de nos richesses ?... Toutes ces choses sont passées comme
l'ombre et comme 35 un vaisseau qui fend les flots agités, mais qui ne laisse après lui aucune
trace de son passage.... Ainsi nous ne sommes pas plutôt nés que nous avons cessé d'être,
nous n'avons montré en nous aucune trace de vertu". Voilà ce que diront les méchants, parce
que leur espérance est comme la fumée que le vent dissipe ou comme le souvenir d'un hôte
qui 40 passe et qui n'est qu'un seul jour en un même lieu..... Mais les justes vivront
éternellement, le Seigneur tient en réserve leur récompense. C'est pourquoi ils recevront de
sa main un royaume admirable et un diadème [20v°] éclatant de gloire, Il les couvrira de sa
main droite et il les défendra par son bras Saint !... »
JEANNE, avec une expression de bonheur indicible.
Oh ! que je suis heureuse !... Maintenant la mort ne m'effraie 5 plus, je la désire
comme l'aurore de mon bonheur éternel. Sainte Martyre, ce soir, je serai votre soeur, je
pourrai suivre avec vous l'Agneau Divin et chanter le cantique qu'il n'est permis qu'aux vierges
de redire !...
SAINTE CATHERINE, se levant.
10 A bientôt, ma Soeur chérie, dans quelques instants tu quitteras ce lieu d'exil.
Comme la colombe sortie de l'arche et ne trouvant pas où se reposer sur la terre, tu vas voler
vers l'arche Sainte et les portes du Ciel vont s'ouvrir pour te laisser entrer !...
15 JEANNE
O Douce Vierge ! n'oubliez pas votre promesse, venez à moi, soutenez mon courage
pendant le martyre que je vais souffrir.
SAINTE CATHERINE
Oui, je vais t'accompagner et chanter la beauté du Ciel qui 20 va s'ouvrir à tes yeux !...
Je vais chanter la palme et les couronnes immortelles que les anges des Cieux s'apprêtent à
te donner. (Elle dépose un baiser sur le front de Jeanne et disparaît).
[Scène 9]
JEANNE seule, chante ce couplet
sur l'air : «Pourquoi m'avoir livré», etc.
25 Seigneur, pour votre amour, j'accepte le martyre
Je ne redoute plus ni la mort ni le feu
C'est vers vous, ô Jésus ! que mon âme soupire
Je n'ai plus qu'un désir, c'est vous [voir] ô mon Dieu.
[21r°] Je veux prendre ma croix, doux Sauveur, et vous suivre
Mourir pour votre amour, je ne veux rien de plus
Je désire mourir pour commencer à vivre
Je désire mourir pour m'unir à Jésus. (bis)

[Scène 10]
5 JEAN MASSIEU entre.
Jeanne, voici l'heure du sacrifice !... mais avant de quitter la prison, vous allez avoir la
consolation de recevoir la Divine Eucharistie ; l'évêque de Beauvais m'a dit de ne rien vous
refuser.
10 JEANNE
Je vous remercie de m'avoir obtenu cette faveur inappréciable ; avec Jésus en mon
coeur, je vais marcher sans crainte à la mort. (Levant les yeux au Ciel). O mon Dieu ! Je vais
donc vous recevoir dans ma prison, caché sous l'apparence d'un peu de pain, et mon
15 action de grâce va se terminer au Ciel où je vais vous contempler dans un Face à face
éternel !
JEAN MASSIEU
Ce n'est pas dans ce cachot que vous allez recevoir la Sainte communion, mais dans
la prison voisine. Avant de partir, 20 désirez-vous revêtir la robe blanche que vous avez
demandée pour aller à la mort ?... (Il déploie une robe qu'il tenait roulée sous son bras).
JEANNE
Oui, je le veux bien ; il me semble que j'aurai par là une 25 plus grande ressemblance
avec mon Sauveur bien-aimé, qui lui aussi s'est vu revêtir d'une robe blanche dans le palais
d'Hérode.... Je ne désire pas aller au martyre en guerrière puisque la paix m'est assurée pour
l'éternité, [21v°] je veux me parer de la robe d'une Vierge qui va au-devant de son époux....
Jean Massieu lui délie ses chaînes afin qu'elle puisse mettre la robe ; alors on entend
dans le lointain des voix qui chantent les litanies de 5 la Sainte Vierge.
JEAN MASSIEU
Entendez-vous les voix des fidèles qui accompagnent le Saint-Sacrement ?... Déjà la
procession longe les murs de la prison, mais nous avons encore le temps, les escaliers qui
conduisent 10 ici sont nombreux....
On entend distinctement ces invocations : «Regina Martyrum ora pro ea -- Regina
Virginum», etc, puis les voix semblent s'évanouir dans les sombres détours de la prison.
Jeanne ayant revêtu la robe blanche, Jean Massieu lui remet ses chaînes et ils sortent.
[Scène 11]
15 Les Voix chantent
Volez au martyre... volez !...
Voici pour vous la délivrance
Volez, volez, Jeanne de France
Volez au martyre... volez !...
20 C'est votre époux, c'est votre roi,
C'est Dieu pour qui vous combattez.
On ne voit pas les juges ; Jeanne est seule sur le bûcher avec le prêtre qui
l'accompagne ; le bas de la scène est dissimulé avec des paravents où des lumières [et] des
réchauds sont préparés afin de faire l'effet d'un embrasement.

On entend la voix de L'EVEQUE DE BEAUVAIS.
25 Jeanne, vous connaissez les nombreux sujets de votre condamnation : vous êtes
Hérétique, Relapse, Apostate, Idolâtre, vous avez par vos sorcelleries fait couronner un roi
hérétique, agitant au-dessus de sa tête pendant le sacre votre étendard enchanté...
maintenant vous pouvez aller en paix, l'Eglise à laquelle vous avez refusé votre soumission ne
peut plus vous défendre... Toute branche 30 morte doit être séparée de la vigne et jetée au
feu.
[22r°] JEANNE
Évêque, c'est par vous que je meurs !... Je ne suis pas une hérétique, je suis fille de
l'Eglise, et le roi pour lequel j'ai combattu est un roi très chrétien... Pour mon étendard,
5 n'était-il pas juste qu'ayant été à la peine, il fût aussi à la gloire ?... Oh ! si j'avais été
conduite à Rome, le Saint-Père aurait bien reconnu que je suis innocente, mais je suis
heureuse de mourir pour ma patrie et je prie Dieu de ne pas punir mes ennemis. Je demande
pardon 10 à toutes les personnes que j'ai offensées sans le savoir et je pardonne moi-même à
toutes celles qui ont causé ma mort... Très Sainte Trinité, ayez pitié de moi !... Saint Michel,
Saint Gabriel... Sainte Catherine et Sainte Marguerite, priez pour moi.
l'EVEQUE DE BEAUVAIS, avec colère.
Est-ce bientôt fini ?... Qu'on allume le feu !...
15 JEANNE
Oh ! je vous en prie, ne permettez pas que je meure sans baiser une dernière fois la
croix de mon Rédempteur. (Frère Martin lui présente une petite croix de bois qu'elle serre
contre son coeur, mais elle ajoute :) 20 Je voudrais avoir devant moi une croix d'Eglise.
FRERE MARTIN
Je vais en chercher une. (Au bout d'un instant il revient, portant une croix).
JEANNE
25 Oh merci ! tenez-la bien haut, jusqu'à ce que je meure. Maintenant je puis voler au
Ciel... oui, certainement, j'y serai avant ce soir.
FRERE MARTIN dit la poésie suivante ;
elle fut composée par d'Avrigny.
[22v°] Pour qui seraient les Cieux s'ils n'étaient pas pour toi !...
Ton prince était privé du sceptre légitime
Au Dieu qui fait les rois, tu t'offris en victime
Et tu fus acceptée ; Il t'appelle aujourd'hui
5 Il réclame l'offrande : elle est digne de Lui...
Ton front brille déjà des rayons du martyre
Le bûcher disparaît et se change en autel
Ange libérateur, prends ton vol vers le Ciel.
On allume le feu ; en le voyant monter, JEANNE s'écrie :
10 Ah ! le feu..... Frère Martin, descendez vite !...
Il descend ; alors on ne voit plus que le haut de la Croix. Jeanne tient ses yeux fixés
sur elle.
On entend LES VOIX qui chantent sur l'air :
«Au sein de l'heureuse Patrie», etc.

15 Nous descendons de la rive éternelle
Pour te sourire et t'emporter aux Cieux.
Vois en nos mains la couronne immortelle
Qui brillera sur ton front glorieux...
Refrain
20 Viens avec nous, Vierge chérie
O viens ! en notre beau Ciel bleu !...
Quitte l'exil pour la Patrie
Viens jouir de la vie
Fille de Dieu !...
25 JEANNE regarde le Ciel et dit :
J'entends mes voix, elles m'invitent à voler aux Cieux... Non, mes voix ne m'ont jamais
trompée et ma mission était de Dieu !... (Le feu et la fumée l'enveloppent de plus en plus ;
alors elle s'écrie :) Oh ! le feu monte... Je brûle !... de l'eau, de l'eau bénite !... 30 Jésus, venez
à mon secours !!!....
LES VOIX
[23r°] De ce bûcher la flamme est embrasée
Mais plus ardent est l'amour de ton Dieu
Bientôt pour toi, l'éternelle rosée
Va remplacer le supplice du feu.
5 Refrain
Enfin, voici la délivrance
Regarde, ange libérateur
Déjà la palme se balance
Vers toi Jésus s'avance
10 Fille au grand coeur.
Vierge et martyre, un instant de souffrance
Va te conduire au repos éternel
Fille de Dieu, ta mort sauve la France
A ses enfants tu dois ouvrir le Ciel.
15 JEANNE chante ce refrain.
J'entre dans l'éternelle vie !...
Je vois... les anges, les élus...
Je meurs pour sauver ma patrie
Venez !... Vierge Marie....
20 Jésus !... Jésus !!!.....
Jeanne incline la tête et semble s'affaisser sur le bûcher. Alors elle quitte sa robe
blanche et [23bis r°] revêt une autre robe toute parsemée d'étoiles d'or ; pendant ce temps la
voix de NOTRE SEIGNEUR se fait entendre. -- Air de Mignon : «Votre Ciel est d'azur, votre
terre est fleurie. Et vous les contemplez d'un regard plein d'amour».
O ma Soeur Bien-Aimée, ta douce voix m'appelle
5 Et je brise le lien qui t'enchaîne en ces lieux
Oh ! vole jusqu'à moi, colombe tout belle
Viens, l'hiver est passé... Viens régner dans les Cieux.

Jeanne, ton ange te réclame
Et moi, le juge de ton âme
10 En toi toujours, je le proclame
J'ai vu brûler la flamme de l'amour.
Oh ! viens, tu seras couronnée
Tes pleurs, je veux les essuyer
Viens, mon épouse bien-aimée
15 Je veux te donner mon baiser. (bis)
On chante de nouveau le couplet précédent : Jeanne, ton ange, etc.
[23bis v°] Avec tes compagnes
Viens sur les montagnes
Et dans les campagnes
Tu suivras l'agneau.
5 O ma bien-aimée
Chante en la vallée
De l'hymne sacrée
Le refrain nouveau.
De tous les Saints Anges
10 Les blanches phalanges
Chantent tes louanges
Près de l'Eternel. (bis)
Timide bergère
Vaillante guerrière
15 Ton nom sur la terre
Doit être immortel.
Timide bergère
Vaillante guerrière
Je te donne le Ciel !.... (bis)
[Troisième Partie]
[LES TRIOMPHES AU CIEL]
[Scène 1]
[23r° suite]
Les paravents étant retirés, on voit un magnifique trône. Sainte Catherine et
Sainte Marguerite soutiennent Jeanne et Saint Michel est aussi près d'elle. Ils chantent sur
l'air : «Oui, je le crois, elle est immaculée».
25 SAINTE MARGUERITE, couronnant Jeanne avec des roses.
Elle est à toi (bis) l'immortelle couronne. (bis)
SAINTE CATHERINE, lui mettant la palme dans la main.
Martyre du Seigneur, cette palme est à toi.
SAINT MICHEL, la faisant asseoir sur le trône.
30 Et le Dieu des armées t'a préparé ce trône
Il est à toi. (bis)
LES SAINTS, ensemble.

Oh ! reste dans les Cieux, Jeanne, Colombe pure
Echappée pour toujours au filet des chasseurs
35 Tu trouveras ici le ruisseau qui murmure
L'espace, avec des champs en fleurs.
[23v°] Refrain
Prends ton essor (bis), ouvre tes blanches ailes (bis)
Et tu pourras voler en chaque étoile d'or...
Tu pourras visiter les voûtes éternelles
5 Prends ton essor. (bis)
Jeanne, plus d'ennemis, plus de prison obscure
Le brillant Séraphin va te nommer sa soeur
Epouse de Jésus, ton Bien-Aimé t'assure
L'éternel repos sur son Coeur !....
10 JEANNE chante ce refrain avec les SAINTS.
Il est à moi
(LES SAINTS)...... à toi (bis)
O ! quel bonheur extrême (bis)
Tout le ciel est à moi
(LES SAINTS)..... à toi (bis)
Les anges et les Saints !... Marie !... Mon Dieu lui-même
(LES SAINTS)
Ton..............
Ils sont à moi
(LES SAINTS)..... à toi (bis)
15 LES SAINTS, seuls.
Des siècles ont passé sur la terre lointaine
Depuis l'heureux moment où tu volas au Ciel
Mille ans sont comme un jour en la Céleste Plaine
Mais ce jour doit être éternel.
20 JEANNE et LES SAINTS
Jour éternel ! (bis) sans ombre, sans nuage
Nul ne me ravira ton éclat immortel
(LES SAINTS) te....... son...............
Du monde elle a passé, la fugitive image
A moi le Ciel
(LES SAINTS) A toi.... (bis)
25 Dans le lointain on entend la voix de LA FRANCE qui chante.
Rappelle-toi, Jeanne, de ta Patrie !...
Rappelle-toi de tes vallons en fleurs !...
Rappelle-toi la riante prairie
30 Que tu quittas pour essuyer mes pleurs !!!...
[24r°] O Jeanne ! souviens-toi que tu sauvas la France
Comme un ange des Cieux, tu guéris ma souffrance

Ecoute dans la nuit
La France qui gémit
5 Rappelle-toi !... (bis)
Rappelle-toi, Jeanne, de tes victoires
Rappelle-toi de Reims et d'Orléans
Rappelle-toi que tu couvris de gloire
Au nom de Dieu, le royaume des Francs !....
Au nom de Dieu, le royaume des Francs !....
10 Maintenant, loin de toi, je souffre et je soupire
Daigne encore me sauver !... Jeanne, douce Martyre !...
Oh ! viens briser mes fers !...
Des maux que j'ai soufferts
Rappelle-toi !... (bis)
15 JEANNE chante
sur l'air : «C'était dans un bois solitaire».
O France !... O ma belle Patrie !...
Il faut t'élever jusqu'aux Cieux
Si tu veux retrouver la vie
20 Et que ton nom soit glorieux.
Le Dieu des Francs dans sa clémence
A résolu de te sauver
Mais c'est par moi, Jeanne de France
Qu'il veut encor te racheter
25 Viens à moi (bis)
Patrie si belle
Je prie pour toi
Ma voix t'appelle
Reviens à moi. (bis)
[Scène 2]
30 LA FRANCE s'avance lentement,
elle s'est chargée de chaînes et tient sa couronne en ses mains.
Je viens à toi, toute chargée de chaînes
Le front voilé, les yeux baignés de pleurs
[24v°] Je ne suis plus comptée parmi les reines
Et mes enfants m'abreuvent de douleurs
Ils ont oublié Dieu !... Ils délaissent leur mère !...
O Jeanne ! prends pitié de ma tristesse amère
5 Viens consoler mon coeur
Ange libérateur
J'espère en toi !... (bis)
Vois en mes mains ma couronne de reine
C'est sur ton front que je veux la poser
10 Jeanne, c'est toi, ma douce Souveraine
Fille de Dieu, sur les Francs viens régner !
Oh ! viens briser les fers de la France enchaînée
Qu'elle soit de l'Eglise encore fille aînée !...
Jeanne, écoute ma voix
15 Une seconde fois
Descends vers moi ! (bis)

Les VOIX chantent
sur l'air : «Volez au Martyre».
Fille de Dieu, Fille au grand coeur
Volez au secours de la France
20 En vous seule est son espérance
Volez, ange libérateur
Fille de Dieu, fille au grand coeur,
Volez au nom du Dieu Vainqueur.
Jeanne descend de son trône, s'avance vers la France, brise ses chaînes, lui pose la
couronne royale sur la tête et la presse sur son coeur.
25 JEANNE
Oh ! ma France chérie ! c'est avec bonheur que j'obéis à mes voix qui m'invitent à voler
encore à ton secours !... Désormais tu ne seras plus chargée de chaînes puisque ton coeur
s'est tourné vers le Ciel... Si tu m'avais 30 invoquée plus tôt, je serais depuis longtemps venue
vers toi.
[25r°] La France ayant les mains déchaînées veut poser son diadème sur le front de Jeanne,
mais celle-ci prenant la couronne lui dit :
Non, je ne veux point ceindre mon front du diadème de France... laisse-moi le placer
sur le tien, puisque 5 désormais tu seras digne de le porter !...
La couronne des vierges me suffit et je ne veux pas d'autre sceptre que ma palme, car
si je suis honorée dans le Ciel, ce n'est pas pour avoir été une illustre guerrière mais parce
que j'ai uni la virginité 10 au martyre !...
Maintenant je veux que mon étendard soit le tien. (Saint Michel le présente à Jeanne
qui le donne à la France).
N'est-ce pas Jésus et Marie qui t'ont sauvée ?... L'auguste Reine du Ciel n'est-elle pas
descendue 15 trois fois de son trône afin de t'inviter à faire pénitence, et n'est-ce pas le
monument splendide qui s'élève sur une [de] tes collines à la gloire du Sacré Coeur qui t'a
mérité la grâce que tu reçois en ce jour ?...
LA FRANCE se lève
et chante sur l'air des Rameaux.
20 Oui, pour te plaire, Ange libérateur
Je garderai le doux nom de Marie
Uni toujours à celui du Sauveur
Car ce sont eux qui me rendent la vie.
JEANNE et LES SAINTS chantent le refrain.
25 Ils sont passés les jours de pleurs
O France ! toujours chérie de la Sainte Eglise...
[25v°] Désormais en tes grandeurs
Tu seras sa fille aînée et soumise.
Jeanne remonte sur son trône, après avoir embrassé LA FRANCE ; alors celle-ci s'unit
aux VOIX de sa libératrice pour 5 chanter ce qui suit.
Elle est montée vibrante jusqu'au Ciel
La voix sacrée du successeur de Pierre.
Il a parlé le Pontife immortel...
Le nom de Jeanne est brillant de lumière !...

10 Refrain
Bientôt nous verrons sur l'autel
Jeanne, la nouvelle Patronne de la France !...
Et la terre avec le Ciel
Chantera l'hymne de reconnaissance.
Le 21 Janvier de l'an de grâce 1895.

Récréation 4
Jésus à Béthanie
[1r°]

Jésus à Béthanie

Sainte Madeleine se tient assise aux pieds de Notre-Seigneur, elle le regarde avec amour.
Dans le fond de la salle, on aperçoit Sainte Marthe s'occupant à dresser la table pour le repas
du divin Maître.
5 Notre-Seigneur et sainte Madeleine chantent sur l'air de «l'Ange et l'aveugle».
1

MADELEINE

Mon Dieu, mon divin Maître
Jésus, mon seul amour
A vos pieds je veux être
J'y fixe mon séjour.
5 En vain sur cette terre
J'ai cherché le bonheur
Une tristesse amère
Seule a rempli mon coeur.
2

JÉSUS

A mes pieds, Madeleine
Tu trouveras toujours
Pour consoler ta peine
Un doux regard d'amour.
5 Désormais, ô Marie
Tu veux vivre pour moi
Et moi, toute ma vie
Je souffrirai pour toi.
3

MADELEINE

C'en est trop, mon bon Maître
Je me sens défaillir
Que ne puis-je renaître
En ce jour, ou mourir !....
5 Comprenez mes alarmes...
Jésus.... O mon Sauveur !...
J'ai fait couler vos larmes
Quelle immense douleur !
4

JÉSUS

Il est vrai, sur ton âme
J'ai répandu des pleurs.
Mais d'un seul trait de flamme
Je puis changer les coeurs.
5 Ton âme rajeunie
Par mon regard divin
Dans l'éternelle vie
Me bénira sans fin.
[1v°] 5 MADELEINE
Jésus, votre amour même
Fait tressaillir mon coeur
Votre bonté suprême
Augmente ma douleur.
5 J'ai méconnu vos charmes
Et dans mon repentir
Je n'ai plus que des larmes
Seigneur, à vous offrir.
6

JÉSUS

Ces larmes précieuses
Brillent plus à mes yeux
Que les voies lumineuses
Qui sillonnent les cieux.
5 A l'étoile brillante,
Scintillant dans l'azur
Je préfère l'amante
Au coeur devenu pur
7

MADELEINE

Quel étonnant mystère,
O mon divin Sauveur !
N'est-il rien sur la terre
Qui charme votre coeur ?
5 Les lointaines montagnes
Le blanc et doux agneau
Les fleurs de nos campagnes
Est-il rien de plus beau ?
8

JÉSUS

Tu vois la fleur éclose
Au souffle du printemps
Et moi je vois la rose
De ton amour ardent.
5 Cette rose empourprée
A su ravir mon coeur
De moi elle est aimée
Plus que toute autre fleur.
9

MADELEINE

L'oiseau de sa voix pure
Chante votre grandeur

Le ruisseau qui murmure
Vous donne sa fraîcheur.
5 Le lys de la vallée
Vous offre avec bonheur
Sa corolle embaumée
Son parfum, sa blancheur.
10
JÉSUS
[2r°] Salomon dans sa gloire
Etait moins bien paré
Sur son trône d'ivoire
Que le lys embaumé.
5 Les simples pâquerettes
Surpassent le grand roi
Et toutes ces fleurettes
Ne brillent que pour toi.
11

MADELEINE

Du virginal cortège
Vous offrant son amour
Le blanc manteau de neige
Brillera sans retour.
5 Moi, d'une triste vie
Je vous offre la fin
Hélas ! je l'ai flétrie
Encore à son matin !....
12

JÉSUS

Si j'aime de l'aurore
Les purs et brillants feux
O Marie ! j'aime encore
Un beau soir radieux.
5 Ma bonté sans égale
Voudrait que le pécheur
Et l'âme virginale
Reposent sur mon coeur.
13

MADELEINE

N'avez-vous pas vos anges
Aux sublimes ardeurs ?....
Sur leurs blanches phalanges
Répandez vos faveurs....
5 Moi, pauvre pécheresse
Je n'ai pas mérité
L'ineffable tendresse
De votre intimité.
14

JÉSUS

Bien plus haut que les anges
Tu monteras un jour
Ils diront tes louanges
Enviant ton amour....
5 Mais il faut sur la terre
Pour m'attirer les coeurs
Que vivant solitaire

Tu pries pour les pécheurs !...
15

MADELEINE

Oh ! d'un amour extrême
Je sens brûler mon coeur !...
[2v°] Et votre voix que j'aime
En redouble l'ardeur.
5 Mais pour être une apôtre
Bien trop faible est mon coeur
Oh ! prêtez-moi le vôtre
Jésus, mon doux Sauveur !...
Alors, Sainte Marthe s'avance d'un air empressé. Elle regarde sa soeur avec étonnement et
chante ce qui suit sur l'air…
16

MARTHE

Considérez ma soeur, bon Maître, elle s'oublie,
Voyez, tout mon travail ne l'inquiète pas
Dites-lui donc, Seigneur, oh ! je vous en supplie
Dites-lui de m'aider à servir le repas.
17

JÉSUS

Marthe, ma charitable hôtesse,
Vous me paraissez oublier
Que votre soeur toujours s'empresse
Vers Celui qui sait la charmer.
18

MARTHE

Mais, ô divin Sauveur, voilà ce qui m'étonne
Ne devrait-elle pas détourner un instant
Ses regards de Celui qui chaque jour lui donne
Et songer à donner aussi quelque présent ?
19

JÉSUS

Il faut que je vous le confie,
Si votre amour est généreux
J'avoue que celui de Marie
[3r°] M'est également précieux.
20

MARTHE

Vos paroles, Seigneur, sont pour moi des mystères
Et je ne puis encor m'empêcher de penser
Qu'il vaut mieux travailler que faire des prières ;
Car je sens mon amour qui veut se dépenser.
21

JÉSUS

Le travail est bien nécessaire
Et je viens le sanctifier
Mais d'une fervente prière
Il faut toujours l'accompagner.
22

MARTHE

Je savais bien, Seigneur, que restant inactive,
Je ne pouvais avoir de charmes à vos yeux
Aussi pour vous servir je suis toujours active
Je voudrais vous offrir des mets délicieux.
23

JÉSUS, regardant Sainte Marthe avec tendresse.

O Marthe ! votre âme est bien pure
Et votre coeur aime à donner.
Mais savez-vous la nourriture
Que mon amour voudrait trouver ?....
24 SAINTE MARTHE, se mettant à genoux.
Je le comprends enfin, Jésus, beauté suprême
[3v°] Votre divin regard a pénétré mon coeur
Tous mes dons sont trop peu, c'est mon âme elle-même
Que je dois vous offrir, ô très aimant Sauveur !...
25

JÉSUS

Oui, c'est votre coeur que j'envie
Jusqu'à lui je viens m'abaisser
Les Cieux et leur gloire infinie
Pour vous j'ai voulu délaisser.
26

SAINTE MARTHE, regardant Madeleine

Pourquoi, divin Sauveur, avez-vous de Marie
Fait un si grand éloge à Simon le lépreux ?
Il me semble, ô mon Dieu, que dans toute sa vie
Vous aviez dû compter plus d'un jour orageux.
27

JÉSUS

J'ai su comprendre le langage
Le repentir d'un coeur brisé.
Celui-là aime davantage
A qui l'on a plus pardonné !....
28

MARTHE

Oh ! qu'il en soit ainsi, je m'en étonne encore
Car vous m'avez, Seigneur, empêchée de tomber
Vous avez protégé ma vie dès son aurore
Pour de si grands bienfaits ne dois-je pas aimer ?...
[4r°] 29

JÉSUS

Il est bien vrai qu'une âme pure,
Le chef-d'oeuvre de mon amour
Devrait sans aucune mesure
M'aimer et me bénir toujours.
30

MARTHE

Ah ! vous le savez bien, j'ai chéri dès l'enfance
De la virginité le trésor précieux
Cette pensée, Seigneur, est une jouissance

Qui me fait tressaillir et rend mon coeur joyeux.
31

JÉSUS

Vous m'avez charmé dès l'enfance
Par votre grande pureté,
Mais si vous avez l'innocence
Madeleine a l'humilité !....
32

MARTHE

Je vois la vérité, ô bon Maître que j'aime
Toujours avec douceur vous savez m'enseigner.
Je ne veux plus avoir d'estime de moi-même
L'humilité vous plaît. Je veux la pratiquer.
33

JÉSUS

Vous comprenez le grand mystère
Qui m'a fait descendre en ces lieux
Oui, la vie cachée m'est plus chère
Que toute la gloire des Cieux.
34

MARTHE

Jésus, pour vous ravir, je veux toute ma vie
Mépriser les honneurs, la gloire des humains
En travaillant pour vous j'imiterai Marie
Ne recherchant jamais que vos regards divins.
35

JÉSUS

Ainsi, vous sauverez les âmes
Et les attirerez vers moi
Bien loin vous porterez mes flammes
Avec le flambeau de la foi.
36

MARTHE

Votre voix, doux Jésus, est une mélodie
Qui nous ravit d'amour enflammant notre coeur.
Restez donc avec nous, oh, je vous en supplie
Restez ici toujours, mon aimable Sauveur.
37

JÉSUS

Je suis heureux à Béthanie
Je m'y reposerai souvent
[4v°] Et votre Dieu dans la Patrie
Se montrera reconnaissant.
38

MARTHE

Quelle est donc, ô mon Dieu, la grande récompense
Que je puis espérer après tous mes travaux ?
Je ne mérite rien, mais cependant je pense
Que vous me comblerez de vos bienfaits nouveaux.
39

JÉSUS

Au Ciel ma gloire sera vôtre
Et tous mes biens seront à vous.
Honneur comparable à nul autre
Vous m'appellerez votre époux !
40

MARTHE

Puisqu'après cette vie vous serez mon partage
La couronne d'honneur de ma virginité
Ah ! je voudrais voler au Céleste rivage
Déjà vous contempler en votre majesté.
41

JÉSUS

Bientôt sur la rive éternelle
Chantant le cantique nouveau
Vous verrez ma gloire immortelle
Et vous suivrez partout l'Agneau !

Récréation 5
[1r°]

J.M.J.T.

Le 25 Décembre 1895.

Le Divin Petit Mendiant de Noël demandant l'aumône aux Carmélites.
La communauté étant réunie pour la récréation du soir, un ange apparaît portant entre ses
bras le petit Jésus enveloppé de langes. Il chante ce qui suit sur l'air de «Sancta Maria, J'ai vu
les séraphins en songe», etc.
5 Au nom de Celui que j'adore,
Mes soeurs, je viens tendre la main
Et chanter pour l'Enfant Divin
Car Il ne peut parler encore....
Pour Jésus, l'Exilé du Ciel
10 Je n'ai rencontré dans le monde
Qu'une indifférence profonde
C'est pourquoi je viens au Carmel.
Que vos tendresses
Et vos caresses
15 Que vos louanges
O soeurs des anges !
Soient pour l'Enfant.
Brûlez d'amour, âme ravie
Un Dieu pour vous s'est fait mortel
20 Oh ! mystère touchant
Celui qui vous mendie
C'est le Verbe Eternel !...
O mes soeurs, approchez sans crainte
Venez chacune à votre tour
25 Offrant à Jésus votre amour
Vous saurez sa volonté sainte.
Je vous dirai le désir
De l'Enfant caché dans les langes
A vous, pures comme des anges

30 Qui cependant pouvez souffrir.
Que votre vie
Si bien remplie
Que vos souffrances
Vos jouissances
35 Soient pour l'Enfant.
Brûlez d'amour, âme ravie
Un Dieu pour vous s'est fait mortel
Oh ! mystère touchant
Celui qui vous mendie
40 C'est le Verbe Eternel !...
La Mère Prieure vient la première adorer l'Enfant Jésus que l'ange dépose dans une crèche
préparée d'avance; puis il présente une petite corbeille remplie de billets à la Mère Prieure,
elle en prend un au hasard, puis sans l'ouvrir le donne à l'ange qui chante 45 l'aumône que le
Petit Jésus demande. La Mère Prieure se retire après avoir baisé et caressé l'Enfant Divin.
Toutes les soeurs viennent à leur tour par rang de religion et font comme il vient d'être dit.
[1v°] Les couplets suivants se chantent sur l'air du Noël d'Holmès : « Trois anges sont venus
ce soir », etc.
[1]

Un Trône d'or.

De Jésus, votre seul Trésor
Ecoutez le désir aimable.
Il vous demande un trône d'or
N'en trouvant aucun dans l'étable.
5 L'étable est comme le pécheur
Où Jésus ne voit nulle chose
Qui puisse réjouir son coeur
Où jamais Il ne se repose.
Sauvez, ma soeur
10 L'âme du pécheur
Vers ce Trône Jésus soupire
Mais plus encor,
Pour son Trône d'or
C'est votre coeur pur qu'Il désire.
[2]

Du Lait.

Celui qui nourrit les élus
De sa Sainte et Divine Essence
S'est fait pour vous l'Enfant Jésus
Il réclame votre assistance.
5 Au Ciel son bonheur est parfait
Mais Il est pauvre sur la terre.
Donnez, ma soeur, un peu de Lait
A Jésus, votre petit Frère.
Il vous sourit
10 Tout bas vous redit:
C'est la simplicité que j'aime
«Noël, Noël,
« Je descends du Ciel
« Car mon Lait d’amour, c’est toi-même. »
[3]

Des petits Oiseaux.

Ma soeur, vous désirez savoir

Ce que l'Enfant Jésus désire
Eh bien ! je vous dirai ce soir
Comment vous le ferez sourire.
5 Attrapez des oiseaux charmants
Faites-les voler dans l'étable
Ils sont l'image des enfants
Que chérit le Verbe Adorable.
A leurs doux chants
10 Leurs gazouillements
Son visage enfantin rayonne
Priez pour eux
Un jour dans les Cieux
Ils formeront votre couronne.
[4]

Une Etoile

Parfois, lorsque le Ciel est noir
Et couvert d'un nuage sombre
Jésus est bien triste le soir
Etant sans lumière dans l'ombre.
5 Pour réjouir l'Enfant Jésus
Comme une Etoile scintillante
Brillez par toutes les vertus
Soyez une lumière ardente.
Ah ! que vos feux
10 Les guidant aux Cieux
Des pécheurs déchirent le voile !...
L'Enfant Divin
L'astre du matin
Vous choisit pour sa douce Etoile.
[5]

Une Lyre

Ecoutez, écoutez, ma soeur
Ce que l'Enfant Jésus désire.
Il vous demande votre coeur
Pour sa mélodieuse Lyre.
5 Il avait bien dans son beau Ciel
L'harmonie de tous les saints anges
Mais Il veut que sur le Carmel
Comme eux vous chantiez ses louanges
Ma soeur, ma soeur,
10 C'est de votre coeur
Que Jésus veut la mélodie.
La nuit, le jour
En des chants d'amour
Se consumera votre vie....
[6] DES ROSES.
Votre âme est un lys embaumé
Qui charme Jésus et sa Mère,
Ecoutez votre Bien-Aimé
Qui dit tout bas avec mystère :
5 «Ah! si je chéris la blancheur»
[2r°] «Des lys, symbole d'innocence,»
«J'aime aussi la riche couleur»
«Des Roses de la pénitence.»
«Lorsque tes pleurs»

10 «Purifient les coeurs»
«Grande est la joie que tu me causes»
«Car je pourrai»
«Tant que je voudrai»
«A pleines mains cueillir des Roses».
[7] UNE VALLEE
Comme par l'éclat du soleil
La nature est tout embellie,
Qu'il dore de son feu vermeil
La vallée, profonde et fleurie,
5 Ainsi Jésus, le Soleil Divin
N'approche rien qu'Il ne le dore
Il resplendit à son matin
Bien plus qu'une brillante aurore.
A son réveil
10 Le Divin Soleil
Répand sur votre âme exilée
Avec ses dons
Ses plus chauds rayons
Soyez sa riante Vallée.
[8] DES MOISSONNEURS
Là-bas, sous d'autres horizons,
Malgré les frimas et la neige
Déjà se dorent les moissons
Que le Divin Enfant protège.
5 Mais hélas ! pour les recueillir
Il faudrait de brûlantes âmes,
Des Moissonneurs voulant souffrir
Se jouant du fer et des flammes.
Noël, Noël
10 Je viens au Carmel
Sachant que mes voeux sont les vôtres.
Au doux Sauveur
Enfantez, ma soeur
Un grand nombre d'âmes d'Apôtres.
[9] UNE GRAPPE de RAISIN
Je voudrais un fruit savoureux,
Une Grappe toute dorée
Pour rafraîchir du Roi des Cieux
La petite bouche adorée...
5 Ma soeur, qu'il est doux votre sort !
C'est vous cette Grappe choisie.
Jésus vous pressera bien fort
En sa petite main chérie.
Le Doux Chéri
10 Est bien trop petit
Pour manger la Grappe elle-même
Du jus sucré,
Par Lui tout doré
Voilà simplement ce qu'Il aime !

[10] UNE PETITE HOSTIE
Jésus, le Bel Enfant Divin,
Pour vous communiquer sa vie
Transforme en Lui chaque matin
Une petite et blanche Hostie.
5 Avec bien plus d'amour encor
Il veut vous changer en Lui-même
Votre coeur est son cher trésor
Son bonheur et sa joie suprême.
Noël, Noël
10 Je descends du Ciel
Pour dire à votre âme ravie
L'Agneau si Doux
S'abaisse vers vous
Soyez sa blanche et pure Hostie.

Les couplets suivants se chantent sur l'air : «Au Rossignol-- Quand ta voix, céleste
prélude», etc.
[11] UN SOURIRE
Le monde méconnaît les charmes
De Jésus, votre aimable Epoux
Et je vois des petites larmes
Scintiller en ses yeux si doux.
5 Consolez, ô ma soeur chérie
Cet Enfant qui vous tend les bras
Pour Le Charmer, je vous en prie
Souriez toujours ici-bas.
[2v°] Voyez, son regard semble dire :
10 «Lorsque tu souris à tes soeurs,»
«O mon épouse, ton Sourire»
«Suffit pour essuyer mes pleurs».
Ton Sourire (bis) suffit pour essuyer mes pleurs !
[12] UN JOUET
Voulez-vous être sur la terre
Le Jouet de l'Enfant Divin ?...
Ma soeur, désirez-vous Lui plaire ?
Restez en sa petite main.
5 Si l'aimable Enfant vous caresse
S'Il vous approche de son Coeur,
Et si parfois Il vous délaisse,
De tout faites votre bonheur.
Recherchez toujours ses caprices
10 Vous charmerez les yeux Divins.

Désormais toutes vos délices
Seront ses désirs enfantins...
Vos délices (bis) seront ses désirs enfantins.
[13] UN OREILLER
Dans la crèche où Jésus repose
Souvent je le vois s'éveiller
Voulez-vous en savoir la cause ?
Il n'y trouve pas d'Oreiller !...
5 Je le sais, votre âme n'aspire
Qu'à Le consoler nuit et jour
Eh bien ! l'Oreiller qu'Il désire
C'est votre coeur brûlant d'amour.
Ah ! soyez toujours humble et douce
10 Afin que le Divin Trésor
Puisse vous dire : «O mon Epouse!»
«En toi doucement je m'endors...»
Mon épouse (bis) en toi doucement je m'endors.
[14] UNE FLEUR
La terre est couverte de neige
Partout le froid et les frimas,
L'hiver et son triste cortège
Ont flétri les fleurs d'ici-bas
5 Mais pour vous s'est épanouie
La Ravissante Fleur des champs
Qui vient de la Sainte Patrie
Où règne un éternel printemps.
Ma soeur, cachez-vous dans l'herbette
10 Près de la Rose de Noël
Et soyez aussi la Fleurette
De votre Epoux, le Roi du Ciel
La Fleurette (bis) de votre Epoux, le Roi du Ciel.
[15] DU PAIN
Chaque jour en votre prière
Parlant à l'Auteur de tout bien
Vous répétez : «O notre Père!»
«Donnez-nous le pain quotidien!»
5 Ce Dieu qui s'est fait votre Frère
Comme vous souffre de la faim
Ecoutez son humble prière
Il vous demande un peu de Pain.
O ma Soeur ! soyez-en bien sûre,
10 Jésus ne veut que votre amour,

Il se nourrit de l'âme pure
Voilà son Pain de chaque jour
L'âme pure (bis) voilà son Pain de chaque jour.
[16] UN MIROIR
Tout enfant aime qu'on le place
Devant un fidèle miroir
Alors il sourit avec grâce
Car un autre enfant il croit voir.
5 Ah ! venez dans la pauvre étable
Votre âme est un cristal brillant
Reflétez le Verbe Adorable
Les charmes du Dieu fait enfant.
[3r°] Ah ! soyez la vivante image
10 Le pur Miroir de votre Epoux
L'éclat Divin de son Visage
Il veut le contempler en vous !...
Son visage (bis) Il veut le contempler en vous.
[17] UN PALAIS
Les grands, les nobles de la terre
Ont tous des palais somptueux
Des masures sont, au contraire,
Les asiles des malheureux.
5 Ainsi voyez dans une étable
Le Petit Pauvre de Noël
Il voile sa gloire ineffable
En quittant son Palais du Ciel !...
La pauvreté, votre coeur l'aime
10 En elle, vous trouvez la paix
Aussi, soeur chérie, c'est vous-même
Que Jésus veut pour son Palais
C'est vous-même (bis) que Jésus veut pour son Palais.
[18] UNE COURONNE DE LYS.
Les pécheurs couronnent d'épines
La tête chérie de Jésus...
Admirez les grâces Divines
Que la terre ne connaît plus.
5 Oh ! que votre âme virginale
Lui fasse oublier ses douleurs
Et pour sa Couronne royale
Offrez-Lui les vierges, vos soeurs.
Ah ! venez tout près de son trône
10 Pour charmer ses yeux ravissants

Devant Lui tressez sa Couronne
Formez-la de beaux Lys brillants
Sa Couronne (bis) formez-la de beaux Lys brillants.

Les couplets suivants se chantent sur l'air du Passant : «Mignonne, voici l'Avril», etc.
[19] DES BONBONS.
Ma soeur, les petits poupons
Aiment beaucoup les Bonbons,
Remplissez-en donc, bien vite
La jolie petite main
5 De Jésus, l'Enfant Divin
Son regard vous y invite.
Les sucreries du Carmel
Qui charment le Roi du Ciel,
Ce sont tous vos sacrifices.
10 Ma soeur, votre austérité
Votre grande pauvreté
De Jésus font les délices.
[20] UNE CARESSE
A vous, le Petit Jésus
Ne demande rien de plus
Qu'une très douce caresse
Donnez-Lui tout votre amour
5 Et vous saurez en retour
La Charité qui le presse.
Si quelqu'une de vos soeurs
Venait à verser des pleurs
Aussitôt avec tendresse
10 Suppliez l'Enfant Divin
Que de sa petite main
Doucement Il la caresse !...
[21] UN BERCEAU
Sur terre il est peu de coeurs
Qui n'aspirent aux faveurs
De Jésus, le Roi de Gloire
Mais s'Il vient à s'endormir
5 Ils cessent de Le servir
En Lui ne voulant plus croire.
[3v°] Si vous saviez le plaisir
Que l'Enfant a de dormir
Sans craindre qu'on le réveille
10 Vous serviriez de Berceau
A Jésus, le Doux Agneau
Souriant lorsqu'Il sommeille.

[22] DES LANGES
Voyez que l'Aimable Enfant
De son petit doigt charmant
Vous montre la paille sèche
Ah ! comprenez son amour
5 Et garnissez en ce jour
De Langes la pauvre crèche.
Excusant toujours vos soeurs
Vous gagnerez les faveurs
De Jésus, le Roi des anges.
10 C'est l'ardente charité
L'aimable simplicité
Qu'Il réclame pour ses Langes.
[23] DU FEU
Ma soeur, le petit Jésus
Le doux Foyer des élus
Tremble de froid dans l'étable
Cependant au beau Ciel bleu
5 Des anges, flammes de feu,
Servaient le Verbe Adorable.
Mais sur la terre c'est vous
Le foyer de votre Epoux
Il vous demande vos flammes
10 C'est vous qui devez, ma soeur
Pour réchauffer le Sauveur
Embraser toutes les âmes.
[24] UN GATEAU
Vous savez que tout enfant
Préfère un gâteau brillant
A la gloire d'un empire
Offrez donc au Roi des Cieux
5 Un gâteau délicieux
Et vous le verrez sourire...
Savez-vous du Roi des Rois
Quel est le gâteau de choix ?
C'est la prompte obéissance....
10 Votre Epoux vous ravissez,
Lorsque vous obéissez
Comme Lui dans son enfance.
[25] DU MIEL
Aux premiers feux du matin,
Formant son riche butin,
On voit la petite abeille
Voltiger de fleur en fleur,

5 Visitant avec bonheur
Les corolles qu'elle éveille.
Ainsi butinez l'amour
Et revenez chaque jour
Près de la crèche sacrée
10 Offrir au Divin Sauveur
Le Miel de votre ferveur
Petite abeille dorée !...
[26] UN AGNEAU
Pour chanter le doux Agneau
Ne gardez plus de troupeau
Et délaissant toute chose
Ne songez qu'à le ravir
5 Toujours à le bien servir
Tout le temps qu'Il se repose.
O ma soeur, dès aujourd'hui
Abandonnez-vous à Lui
Et vous dormirez ensemble
10 Marie venant au berceau
Verra près de son Agneau
Un Agneau qui lui ressemble.

[4r°] Toutes les religieuses étant retournées à leurs places, l'ange prend de nouveau le
Petit Jésus dans ses bras et chante les deux couplets suivants sur l'air de «Ainsi soit-il.
--Chaque matin dans sa prière», etc.
L'Enfant Divin vous remercie
5 Il est charmé de tous vos dons
Aussi dans son livre de vie
Il les écrit avec vos noms.
Jésus a trouvé ses délices
En ce Carmel
10 Mais pour payer vos sacrifices
Il a son beau Ciel !...
Si vous êtes toujours fidèles
A contenter le Doux Agneau
L'amour vous donnera des ailes
15 Et vous pourrez voler bien haut
Un jour dans la Sainte Patrie
Après l'exil
Vous verrez Jésus et Marie
Ainsi soit-il !...

Récréation 6
[1r°]

J.M.J.T.

21 Janvier de l'an de grâce 1896

La Fuite en Egypte.
[1er acte]
[Scène 1]
La scène représente la petite maison de Nazareth. Marie est seule dans l'atelier de Saint
Joseph ; elle tient l'Enfant Jésus sur ses genoux. Auprès d'elle, on voit une corbeille remplie
de linge, sa quenouille et son fuseau.
5 LA SAINTE VIERGE
O Divin Enfant ! qu'il m'est doux de te bercer dans cette chère petite maison de Nazareth !...
Ici comme à Bethléem, la pauvreté est bien grande ; cependant cet asile est moins indigne de
toi que l'étable abandonnée.(La Sainte Vierge re 10 garde autour d'elle d'un air attendri.) O
lieux bénis ! que d'ineffables souvenirs vous me rappelez ! Ici l'ange du Seigneur visita la plus
petite, la dernière de toutes les créatures, celle qui demandait pour unique grâce de pouvoir
servir l'heureuse Mère de Dieu. Ici le Verbe Divin, la seconde personne de l'Adorable Trinité,
15 s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit et pendant neuf mois Il est demeuré caché aux
yeux des mortels. (Regardant le petit Jésus.) Alors le monde ignorait ta présence, ô Divin
Sauveur ! Maintenant je te porte en mes bras comme un léger fardeau et tes créatures ne te
reconnaissent pas encore... Depuis que 20 les bergers et les mages se sont éloignés,
personne ne songe à venir t'adorer. Bientôt le printemps va s'émailler de mille fleurs, mais
nulle d'elles n'égalera la beauté de la Fleur qui s'épanouit à Nazareth loin des regards
humains. O Fleur divinement embaumée ! Comment ton doux parfum 25 ne révèle-t-il pas ta
présence ?....
[Scène 2]
Saint Joseph entre, chargé de ses instruments de travail.
LA SAINTE VIERGE, avec un ton de doux reproche.
Joseph. vous avez tardé bien longtemps, pourquoi prolongez-vous ainsi vos journées de
travail ?
30 SAINT JOSEPH
O Marie ! laissez-moi dépenser mes forces au service de Jésus. C'est pour Lui et pour vous
que je travaille ; cette pensée me donne du courage, elle m'aide à supporter la fatigue et puis
le soir [1v°] à mon retour, une caresse de Jésus. un seul de vos regards me font oublier les
labeurs de la journée.
Il passe la main sur son front pour essuyer la sueur, puis s'asseyant près de Marie, il regarde
l'Enfant Jésus. La Sainte Vierge le pose sur les genoux de Saint Joseph ; 5 alors sa figure
prend une expression de joie Céleste, il presse le Divin Enfant contre son coeur, le baise avec
amour et lui dit.
O Petit Enfant ! qu'il est doux ton sourire !... Est-il bien vrai que moi, le pauvre charpentier
Joseph, j'aie le bonheur de porter entre mes bras le Roi du Ciel, le Sauveur des hommes ?...
10 Est-il vrai que j'aie reçu la mission sublime d'être le père nourricier de Celui qui rassasie
par sa présence les brûlants séraphins et qui donne la nourriture à toute créature ? Est-il vrai
que je sois l'époux de la Mère de Dieu, le gardien de sa virginité' ?...
15 O Marie ! dites-moi, quel est ce profond mystère ?... Le Désiré des collines éternelles,
l'Emmanuel objet des soupirs de tous les patriarches est là sur mes genoux, Il me regarde,
moi, son pauvre et indigne serviteur.

LA SAINTE VIERGE
20 Comme vous, Joseph je m'étonne de pouvoir presser sur mon coeur l'Enfant Divin dont je
suis la mère, je m'étonne qu'un peu de lait soit nécessaire à l'existence de Celui qui donne la
vie au monde. (Après un assez long silence passé dans la contemplation, Marie reprend.)
Bientôt Jésus grandira, 25 vous devrez apprendre au Créateur de l'univers la manière de
travailler.... Avec vous Il gagnera son pain à la sueur de son visage adorable ....
SAINT JOSEPH
Que dites-vous, Marie ? Faudra-t-il que Jésus devienne un 30 pauvre artisan comme moi ?
Ah ! jamais je n'aurai le courage de lui voir supporter les reproches que je reçois !...
Encore aujourd'hui, le riche seigneur pour lequel je travaillais n'a pas été content de mon
ouvrage, il m'a renvoyé, me disant d'aller chercher fortune ailleurs. Après bien des recherches
et des rebuts, j'ai fini par trouver assez de travail pour un mois entier ; je pourrai le faire ici,
c'est un bonheur que je n'osais espérer. Ne pas m'éloigner de Jésus ni de vous, quelle
consolation !... (S'apercevant que le petit Jésus sommeille, il dit en baissant la voix :) 40 Le
Divin Enfant s'est endormi, prenez votre Trésor, l'heure du repos est venue. (Il dépose un
baiser sur le front de Jésus, puis le présente à Marie qui le prend avec respect. )
[2r°] LA SAINTE VIERGE, à demi-voix.
Joseph, que Dieu bénisse votre sommeil, reposez en paix sous le regard de Celui dont le
coeur veille toujours.
[Scène 3]
Lorsque Marie s'est éloignée, Joseph s'endort ; après quelques instants 5 de silence, l'ange
du Seigneur lui apparaît en songe, il chante sur l'air de «La folle de la plage. Flots bleus,
vagues plaintives», etc.
L'ANGE
Pour la terre d'Égypte
Il faut partir bien vite
10 Joseph, dès cette nuit
Eloigne-toi sans bruit.
Hérode en sa furie
Veut ravir ton trésor
Au Vainqueur de la mort
15 Il veut ôter la vie
Prends la Mère et l'Enfant
Fuis bien loin du tyran. (bis)
[Scène 4]
Saint Joseph se lève aussitôt, frappe doucement à la porte de la petite chambre où repose la
Sainte Vierge.
20 SAINT JOSEPH
Marie, réveillez-vous, car la vie de Jésus est en danger.
LA SAINTE VIERGE, venant avec le petit Jésus.
Joseph, dormez en paix, aucun danger ne menace l'Enfant Divin. Voyez comme Il repose
paisiblement entre mes bras.
25 SAINT JOSEPH

Oui, dans son doux sommeil, le Roi des Cieux semble ignorer le message de l'un de ses
anges.... Cependant Il sait tout... O Marie ! pourquoi Jésus ne vous parle-t-Il pas Lui-même ?
Pourquoi suis-je chargé de transmettre les ordres du Ciel à la 30 Mère de mon Dieu ?...
LA SAINTE VIERGE
Parlez, ne craignez pas, vous êtes le représentant de Dieu, le chef de la famille. Dites-moi ce
que l'ange nous ordonne de la part du Seigneur, je suis toute prête à lui obéir.
[2v°]
SAINT JOSEPH
Il nous ordonne de fuir en Egypte, parce qu'Hérode a résolu de faire mourir l'Enfant. Il faut
partir à l'heure même ; demain, peut-être serait-il 5 trop tard.... (Il regarde Marie d'un air
attristé.)
LA SAINTE VIERGE
Ne vous affligez pas, Joseph. Depuis le jour de la présentation de Jésus au temple, je suis
continuellement préparée à l'épreuve car les paroles du Saint vieillard Siméon percent mon
âme d'un 10 glaive de douleur. Déjà sa prophétie commence à se réaliser ; Jésus souffre
persécution avant même d'être en âge de se défendre. Je le sais, une seule de ses paroles
enfantines suffirait, s'Il le voulait, pour exterminer tous ses ennemis, cependant Il préfère
s'enfuir devant un faible mortel, car Il est le Prince de la 15 paix. Le Verbe fait enfant
n'achèvera pas le roseau à demi brisé, Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. S'Il est
rejeté par les siens dans son propre héritage, cela ne l'empêchera pas de donner sa vie pour
les pauvres pécheurs qui méconnaissent le temps de sa visite..... 20 Partons sans crainte,
allons sanctifier un rivage infidèle par la présence du Sauveur.
SAINT JOSEPH
Hélas, qu'il m'en coûte de vous exposer aux fatigues et aux dangers d'un si long et si pénible
voyage. 25 Que je serais heureux s'il m'était permis de prendre toute la peine pour moi... mais
il faut que je me résigne à vous voir bientôt manquer de tout. Ici nous avions le nécessaire ;
en Egypte nous serons réduits à la plus extrême pauvreté.
LA SAINTE VIERGE
30 La pauvreté que nous trouverons dans l'exil ne m'effraie pas, puisque nous posséderons
toujours le Trésor qui fait la richesse du Ciel. Sa Divine Providence qui nourrit les petits
oiseaux, sans en oublier un seul, nous donnera le pain de chaque jour.
[Scène 5]
A près avoir pris ses instruments de travail, Saint Joseph s'éloigne avec 35 Jésus et Marie ;
alors les anges chantent ce qui suit, sur l'air des «Gondolières vénitiennes».
Ineffable mystère
Jésus, le Roi du Ciel
Exilé sur la terre
40 Fuit devant un mortel !
A ce Dieu dans les langes
Offrons tout notre amour
Que nos blanches phalanges
Viennent former sa cour.

[3r°]
Couvrons-le de nos ailes
Et des fleurs les plus belles.
Par nos concerts joyeux
Berçons le Roi des Cieux.
5 Pour consoler sa Mère
Chantons avec mystère
Les charmes du Sauveur
Sa grâce et sa douceur.
Ah ! quittons ce rivage.
10 Bien loin de l'orage
Fuyons cette nuit
Loin de tout bruit.
Notre brillante Etoile
Cachée sous un voile
15 Est la joie des élus
L'Enfant Jésus.
Le Roi du Ciel
Fuit devant un mortel !... (bis)
[2e acte]
La Caverne des Voleurs.
[Scène 1]
20 On voit suspendues aux parois de la caverne, des armes, des peaux de bêtes sauvages. A
terre s'étale une étrange variété de bijoux, de riches candélabres qui sont mêlés à d'autres
objets sans valeur. Une jeune femme SUSANNA berce son fils Dimas en chantant sur l'air du
«Trouvère».
25 Autrefois j'étais sans peine
Plus contente qu'une reine
Et ma vie était joyeuse
Par mon fils j'étais heureuse.
Mon enfant vint à la vie
30 Comme une rose épanouie
Mais hélas ! elle est flétrie
Et ma fleur
Déjà se meurt !...
Ah ! jamais sur cette terre
35 Douleur de mère
Ne fut égale à ma douleur.
[Scène 2]
Un coup de sifflet avertit Susanna que la bande de brigands approche. Elle pose avec
précaution dans un petit berceau son enfant endormi, puis elle ouvre la porte. ABRAMIN, le
chef, s'avance le premier ; il est 40 suivi de ses compagnons, le vieux TORCOL et le jeune
IZARN. Tous les trois chantent sur l'air : «Estudiantina».

[3v°]
De la caverne nous sommes
Les riches brigands fameux !
La terreur des gentilshommes
Ayant l'or de leurs aïeux.
5 Avec sagesse et vaillance
Nous savons, loin de tout bruit
Manier l'épée, la lance
Quand vient l'heure de minuit.
(On reprend :) De la caverne, etc.
(10 A la fin du couplet, on ajoute :)
Ah ! nous voilà !
Profitant de la nuit sombre
Vaillants amis combattons (1° voix)
Demain reposant à l'ombre
15 Tout le jour nous dormirons. (2° voix)
Employons notre jeunesse
A nous former un trésor
Afin que dans la vieillesse
Nous puissions nager dans l'or. (les 2 voix)
20 (Oh là ! De la caverne, etc.)
ABRAMIN jette aux pieds de son épouse de riches objets, principalement des habits et des
jouets d'enfants, puis, s'asseyant auprès d'elle, il dit :
Eh bien ! Susanna, es-tu contente ? Dimas sera vêtu comme un prince et tu n'auras pas de
peine à l'amuser. (Susanna regarde les 25 objets d'un air triste.) Tu n'as pas l'air satisfaite !
c'est par trop fort ! Si j'avais su, je ne me serais pas chargé de toutes ces babioles.
SUSANNA
Comment veux-tu que je me réjouisse, puisque Dimas est malade ? 30 Guéris mon enfant et
tu me verras sourire.
ABRAMIN
J'ai fait ce que j'ai pu : combien de fois n'ai-je pas emmené Dimas à Jérusalem pour le faire
soigner par les plus habiles médecins ? Tous les remèdes sont inutiles ; alors laisse-moi
tranquille 35 et ne me parle plus d'une maladie qui me cause autant de désespoir qu'à toi... (Il
se lève précipitamment et, se penchant vers le berceau :) Faut-il que j'aie un fils lépreux !...
Ah ! moi qui fondais tant d'espérances sur lui !...
TORCOL, ricanant.
40 Il n'y a pas de quoi se désoler, n'as-tu pas de bons aides ? Izarn et moi savons bien te
donner un coup de main sans que ton fils s'en mêle. Si tu ne reconnais pas les services que
nous te rendons pour faire les brigandages, c'est de la pure ingratitude.
IZARN, frappant sur l'épaule de son compagnon.

45 Camarade, fais pas la mauvaise tête, le chef ne nous dit
[4r°] pas d'injures. Je regrette aussi que Dimas soit lépreux, il est bien constitué ; je suis sûr
que pas un ne lui aurait été comparable pour escalader les murs, faire sauter les serrures, et
surtout pour manier l'épée afin de se faire obéir des rebelles.
5 ABRAMIN
Taisez-vous, manants, mon fils ne vous regarde pas, je vous défends de parler de lui pour
insulter à la douleur de sa mère.
SUSANNA
Abramin, toi qui comprends ma douleur, comment as-tu fait 10 pleurer tant de pauvres
mères ? Tous ces objets, tu ne les as pas dérobés sans répandre du sang. Autrefois j'aurais
souri en écoutant le récit de tes forfaits, mais depuis que je souffre, je ne puis prendre plaisir à
la souffrance des autres.
15 ABRAMIN
Heureusement que tu n'es pas venue aujourd'hui dans la ville de Bethléem, ton coeur aurait
été ému de compassion ; le mien pourtant si dur a frémi d'indignation en voyant une telle
barbarie, car je ne répands le sang que pour défendre ma vie ; 20 ceux qui veulent bien
dormir tranquillement tout le temps que je vide leurs coffres n'ont rien à craindre de moi. Je
suis le plus pacifique des hommes et mon épée n'a jamais blessé un innocent.
TORCOL, vivement.
25 Excepté moi, le jour ou plutôt la nuit que tu m'en as déchargé un coup sur l'épaule, parce
que je ne décampais pas assez vite d'une tourelle où je trouvais quantité de trésors. Va donc,
toi qui te dis le plus pacifique des hommes, je regrette d'avoir mis mes cheveux blancs à ton
service, car tu ne les 30 respectes guère.
ABRAMIN, avec ironie.
Tu ne l'avais pas volé, mon coup d'épée ; je suis tout prêt à recommencer si tu ne m'obéis pas
au premier signe. Je me moque pas mal de la couleur de ta perruque, j'ignorais 35 que tu
l'eusses mise à mon service ; tu peux la garder pour le tien, car je n'en ai que faire, ma
superbe chevelure noire, qui me donne quelque ressemblance avec les dieux de l'Olympe, me
suffit. Quant à la tienne, qui ressemble à de la filasse, elle n'est bonne qu'à jeter au feu.
TORCOL, en colère.
40 C'est par trop fort, je vais me venger de cette insulte.
Il allonge la main sur un amas de bouteilles vides, en prend une et veut la jeter à la tête du
chef. Izarn accourt pour défendre celui-ci.
ABRAMIN, saisissant avec force le bras de Torcol.
[4v°] Bouge si tu peux !....
Torcol crie et se débat pendant qu'Izarn lui ôte la bouteille de la main.
SUSANNA s'élance vers le berceau.
5 Taisez-vous, de grâce, vous avez réveillé Dimas. (Elle le prend entre ses bras.)

IZARN, à Torcol.
Tu n'as pas raison, Torcol, de te révolter contre le chef ; c'est un brave qui nous comble de
biens, regarde, c'est à lui que nous devons ces riches uniformes qui nous feraient bien
prendre pour les descendants 10 du Roi Salomon ; c'est encore à lui que nous devons toutes
ces bouteilles qui nous ont fait tant de fois lever le coude, et toi, par un excès d'ingratitude, tu
t'en sers pour te venger de l'auteur de notre bonne fortune.
TORCOL
15 Garde tes sermons pour toi, laisse-moi tranquille, je sais bien ce que j'ai à faire. Je
consens à ne pas me venger, mais c'est par grandeur d'âme et pas par force.
Il va s'asseoir avec Izarn dans un coin de la grotte, tous deux se mettent à fumer leurs pipes.
20 ABRAMIN, s'approchant de Susanna.
Tu ne sais pas endormir mon fils, donne-le-moi, je vais lui chanter un refrain capable de lui
faire rêver la gloire et la bravoure.
Il prend l'enfant et, marchant d'un pas saccadé, il chante ce qui suit.
25 Gloire immortelle
De nos aïeux
Sois-nous fidèle
Et vivons comme eux
Enflamme nos coeurs. (bis, bis)
30 Rendant Dimas à sa mère, ABRAMIN dit :
Vois-tu, il dort déjà, je reconnais en lui un brave digne de moi. Quel malheur que Dimas soit
lépreux ! ! !... (Il se frappe la tête du poing.)
SUSANNA
Ne pense plus à cela, tu me défendais tout à l'heure de t'en parler ;
[5r°] dis-moi plutôt ce qui s'est passé à Bethléem aujourd'hui.
ABRAMIN
Il s'est passé un événement capable de faire détester Hérode, car sur son ordre, tous les
enfants âgés de deux ans et au-dessous ont 5 été impitoyablement massacrés sous les yeux
et dans les bras de leurs mères.
SUSANNA, pressant Dimas avec effroi.
Est-ce possible ? Ah ! je ne puis croire à une telle barbarie ! Pauvres mères, elles vont mourir
de douleur.... Pour moi, je 10 serais déjà morte si mon trésor m'avait été ravi.....
ABRAMIN
Ce que je t'ai dit est vrai ; d'ailleurs tous ces objets doivent te le prouver. J'ai pu m'en emparer
sans peine, car personne ne faisait attention à moi.
15 SUSANNA

Mais quel motif a poussé le roi à commettre une action aussi basse et aussi criminelle,
pourquoi a-t-il frappé de mort tous les innocents ?
ABRAMIN
20 On ne sait pas au juste la raison de ce forfait ; chacun l'explique à sa manière. Il y en a qui
disent que des rois étrangers en sont la cause, étant venus demander à Hérode l'endroit où se
trouvait le nouveau roi des Juifs, parce qu'ayant vu son étoile, ils voulaient l'adorer. 25 Hérode
se voyant un rival, et voulant à tout prix s'en débarrasser, après bien des recherches inutiles
pour le découvrir, il s'est décidé à faire mourir tous les enfants, sûr par ce moyen d'exterminer
le descendant de David.
SUSANNA, pensive.
30 Quelle étonnante histoire ! Un enfant qui reçoit les adorations de rois étrangers, qui fait
trembler Hérode sur son trône.... Ne serait-ce pas le Messie attendu par les Juifs ?
ABRAMIN
Je ne sais ; dans tous les cas son empire n'existera jamais, 35 puisqu'il vient d'être massacré.
Le dieu qui me protège est Mercure et je n'en reconnais point d'autres ; en son nom et pour
son honneur, je vais entreprendre de nouveaux exploits. (Se levant, il prend ses armes et dit à
ses compagnons :) Allons, amis, partons !.... (Ils sortent.)
[Scène 3]
[5v°] SUSANNA, examinant les objets qui sont jetés à terre.
Quelle richesse ! Quelle profusion ! Vraiment, je suis la plus heureuse des femmes ! (Elle se
met un bracelet de perles fines, puis tout à coup jetant les yeux vers son enfant, elle arrache
ses parures et, poussant du pied l'amas de trésors, elle s'écrie :) Non, je ne suis pas
heureuse !... La vue des richesses m'éblouit un instant, mais je les déteste, ces trésors qui ne
peuvent rendre la santé à mon fils.
Qu'ai-je fait au Ciel pour être ainsi plongée dans la douleur ? Peut-être les crimes d'Abramin
ont-ils attiré sur nous la vengeance 10 divine. Ah ! si je connaissais l'endroit où Dieu réside,
faudrait-il traverser les mers, j'irais me jeter à ses pieds, lui demander la vie de mon enfant, le
pardon pour les désordres d'Abramin et Dieu ne repousserait pas la prière d'un coeur de mère
qui se confierait en Lui....
15 Je sens qu'Il doit être infiniment bon, l'Etre inconnu qui m'a créée, et je voudrais le
connaître, je voudrais lui abandonner Dimas afin qu'Il en fasse un vaillant guerrier dans son
royaume, car je désire le bonheur de mon fils plus que le mien propre et, pour le voir heureux,
je donnerais mille fois ma vie.
20 Mais mon esprit s'égare.... jamais je ne quitterai la grotte du désert, jamais le Dieu que je
cherche n'entendra ma prière... Il faudrait que Lui-Même s'abaisse jusqu'à moi pour que mon
désir ne soit pas chimérique.... Une mère seule peut former un tel rêve. Hélas, pourquoi 25
n'est[il] pas réalisable !... (Elle pleure.)
[Scène 4]
On frappe légèrement à la porte, SUSANNA lève brusquement la tête et dit d'une voix
assurée :
Qui va là ?
SAINT JOSEPH
Ce sont de pauvres voyageurs fatigués qui vous demandent l'hospitalité 30 pour cette nuit.

SUSANNA
Cette caverne n'est pas une auberge, passez votre chemin, nous ne logeons pas de
voyageurs.
LA SAINTE VIERGE
35 Au nom de votre enfant, si vous êtes mère, ne nous refusez pas l'abri que nous sollicitons.
SUSANNA entrouvre la porte. Apercevant Marie qui tient l'Enfant Jésus, elle dit d'une voix
attendrie :
Au nom de mon fils, je ne puis rien refuser ; on voit que vous 40 êtes mère, vous aussi, car
vous connaissez trop bien la faiblesse d'un coeur maternel.
[6r°] La Sainte Famille entre dans la caverne.
SUSANNA
Vous avez de la chance que je sois seule ; si mon mari était ici avec ses compagnons, il aurait
pu vous faire un mauvais parti, 5 mais ils ne doivent rentrer qu'au lever de l'aurore ; jusque-là
personne ne vous inquiétera.
SAINT JOSEPH
Merci, vous êtes bonne, Dieu vous récompensera de votre charité.
SUSANNA
10 Quel est-Il, le Dieu dont vous me parlez ? Depuis longtemps je désire le connaître.
SAINT JOSEPH
O femme ! si vous saviez le nom de celui qui vient d'entrer dans votre caverne ! Si vous
connaissiez l'Enfant que Marie presse contre 15 son coeur !...
SUSANNA s'approche de Marie.
Qu'il est beau, votre enfant ! pourquoi donc l'exposez-vous dans le désert aux intempéries de
la saison ?
LA SAINTE VIERGE
20 Une affaire importante nous a forcés de quitter Nazareth pour aller habiter l'Egypte. Vous
comprenez ce que je souffre de voir mon Fils sans abri et tremblant de froid, lorsque les brises
glaciales de la nuit soulèvent le sable du désert ou bien lorsque je ne trouve pas même un
palmier qui puisse le protéger contre l'ardeur brûlante du Soleil de midi.
25 SUSANNA
Il faut en effet que l'affaire pour laquelle vous faites un si pénible voyage soit bien importante.
Si c'est pour chercher fortune en Egypte, je ne vous engage pas à continuer votre route : les
pauvres sont, paraît-il, encore plus malheureux dans ce pays que dans le nôtre. D'ailleurs 30
vous devez savoir que la misère suit partout ceux qui sont nés sous son étoile. Le seul moyen

de s'y soustraire est de se révolter contre les riches et de leur prendre par force les richesses
qui sont départies injustement.
SAINT JOSEPH
35 Ce n'est pas la pauvreté que nous fuyons. Le bonheur ne consiste pas à posséder la
richesse, mais à soumettre humblement sa volonté à celle de Dieu qui donne à chacun ce
qu'Il sait être nécessaire au salut de son âme
LA SAINTE VIERGE
[6v°] Pauvre femme, comment pouvez-vous attacher votre âme à toutes ces richesses
acquises injustement ? Comment ne mettez-vous pas toute votre joie à former le coeur de ce
bel enfant que le Bon Dieu vous a confié ?
5 SUSANNA, tristement.
Loin d'être ma joie, cet enfant est le sujet de ma douleur. C'est lui qui m'empêche de jouir des
biens immenses qui m'entourent... Avec quel empressement je vous donnerais tout ce que je
possède 10 si vous pouviez sauver la vie de mon fils.
SAINT JOSEPH, s'approchant de l'enfant.
Qu'a-t-il donc votre enfant ? Il est beau comme un ange et paraît dormir bien tranquillement.
SUSANNA
15 Oui, Dimas est beau, mais ne voyez-vous pas que cette blancheur de neige répandue sur
son front est la lèpre ? (Elle pleure.)
LA SAINTE VIERGE, retirant doucement la main
que Susanna met à son visage.
20 Ne pleurez pas, pauvre mère, le Bon Dieu est assez puissant pour guérir [votre] fils. Il
récompensera l'hospitalité que vous nous donnez cette nuit.
SUSANNA
Je ne sais pas où Il habite, ce Dieu que vous dites être bon. 25 Vous qui le connaissez, oh ! je
vous en conjure, suppliez-le de guérir mon enfant et je vous donnerai tout ce que vous
désirerez.
LA SAINTE VIERGE
Je vous promets de prier pour votre enfant et je ne vous demande en retour qu'un peu d'eau
pour laver Jésus. Voyez comme son petit 30 visage est couvert de sueur et de poussière.
SUSANNA
J'aurais dû penser à vous offrir ce service. (Elle se dirige vers le fond de la caverne et montre
une sorte de petit bassin creusé dans le roc.) Tenez, voici la petite baignoire qui sert à Dimas,
vous 35 pouvez y laver votre enfant ; mais ne craignez-vous pas qu'il gagne la terrible maladie
de mon fils ?
LA SAINTE VIERGE
Non, je ne crains pas. Je sais que Jésus est venu sur la

[7r°] terre afin de guérir votre fils, en prenant sur Lui sa langueur et son infirmité. Il est
maintenant fugitif, semblable au voyageur n'ayant pour reposer sa tête pas même une pierre
qui soit à lui, car les 5 Juifs ne reconnaissent pas leur roi !... Plus tard, ils Le considéreront
comme un lépreux, et son visage sera caché pour eux. (Marie prononce ces paroles avec un
accent prophétique. La douleur et la joie se mêlent dans son regard qu'elle tient fixé sur
Jésus, puis, regardant Susanna, elle ajoute :) 10 Mais aussi, votre enfant sera revêtu des
charmes que mon Fils aura perdus pour lui... Il prendra place avec Lui dans son royaume
éternel.
SUSANNA, profondément émue.
Je ne puis comprendre vos paroles. Comment votre enfant pourrait-il 15 rendre la santé à
Dimas, n'est-[il] pas aussi faible que lui ?...
Sans doute je vois briller dans votre regard et dans le sien un éclat inconnu, mais que pouvezvous faire pour moi, vous, pauvres voyageurs, qui avez été obligés de chercher un refuge
dans une caverne de voleurs ?...
20 Ah ! je commence à croire que vous êtes des personnages mystérieux La noblesse de
votre maintien, votre air de grandeur trahissent une illustre origine. N'êtes-vous pas les
descendants de quelque monarque, puisque vous m'avez parlé tout à l'heure d'un royaume où
mon fils prendrait place avec le vôtre ?
25 LA SAINTE VIERGE
Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde ; si son royaume était de ce monde, Il aurait des
palais comme les rois de la terre et de vaillants guerriers combattraient pour Lui. Vous ne
pouvez maintenant comprendre le sens de mes 30 paroles, mais vous les comprendrez un
jour.
Marie ayant versé de l'eau dans le bassin, lave le Petit Jésus.
SAINT JOSEPH, à Susanna.
Regardez bien ce que fait Marie ; imitez-la, croyant fermement que Dieu peut guérir votre fils,
et ce Dieu de bonté récompensera votre foi.
35 SUSANNA
Oui, je crois que le vrai Dieu vous a envoyés vers moi pour me consoler, car je sens en mon
âme quelque chose que je ne puis définir... Mais comment un peu d'eau rendrait-elle la santé
à mon fils ?
[7v°]
SAINT JOSEPH
Si jamais vous aviez ouvert les Saintes Ecritures, vous y auriez lu que Nahaman le lépreux fut
guéri lorsque, obéissant au prophète Elisée, il se lava par sept fois dans l'eau du Jourdain ;
cependant cette eau 5 n'avait point encore été sanctifiée par la présence du Verbe fait chair.
SUSANNA
Je ne connais pas ce que vous appelez les Saintes Ecritures, cependant mon coeur de mère
me presse d'obéir à votre voix. (Elle plonge son enfant dans le bassin qui vient de servir à
Jésus, 10 puis, le retirant, elle pousse un cri de joie et dit d'une voix tremblante d'émotion :)
Ah ! mon enfant, mon Dimas est guéri !... N'est-ce pas un rêve ?... Non, c'est bien vrai, sa
bouche vermeille me sourit... son regard est brillant et plein de vie... Un Dieu seul a pu faire ce
prodige !... l5 (Se tournant vers Marie.) Ah ! je le crois maintenant, cet enfant que vous

pressez sur votre coeur, c'est Dieu Lui-Même qui s'est abaissé jusqu'à moi.... Je ne
comprends pas ce mystère, mais je crois parce que je sens la vérité.
[Scène 5]
On entend un coup de sifflet et les brigands entrent dans leur 20 repaire.
ABRAMIN, transporté de fureur, lève son épée en voyant Marie et Joseph.
Quels sont ces audacieux qui ont eu la témérité de pénétrer dans mes domaines ? Ils le
paieront plus cher qu'ils ne le pensent.
25 SUSANNA se jette au-devant de lui, présentant Dimas.
Abramin, ne touche pas à nos bienfaiteurs, ils sont venus mettre un terme à notre douleur ;
regarde, Dimas est guéri de sa lèpre.
ABRAMIN, laissant tomber son épée.
Que dis-tu ? Dimas est guéri.... (Il regarde attentivement 30 l'enfant.) C'est positif, il n'y a pas
à en douter. (S'essuyant rudement les yeux du revers de la main.) Je ne croyais pas qu'il me
restât des larmes ; cependant mon coeur tout endurci qu'il est se sent ému devant un prodige
qui déjoue tous les calculs humains. 35 Quels sont donc ces étrangers qui possèdent la
science merveilleuse de faire disparaître en si peu de temps la terrible maladie de la lèpre ?
SUSANNA
J'ignore leur nom, mais je suis certaine que l'Enfant qu'ils 40 portent est le vrai Dieu caché
sous cette faible apparence.
[8r°] ABRAMIN
Un Dieu sous la forme d'un enfant ! mais Susanna, la joie t'égare... (Se tournant vers Saint
Joseph.) Dites-moi, je vous prie, votre nom et quelle récompense vous réclamez en retour de
la guérison 5 que vous venez d'opérer ?
SAINT JOSEPH
Je suis le pauvre charpentier Joseph ; ce n'est pas moi qui viens de rendre la santé à votre
fils, c'est l'Enfant que Marie tient entre ses bras.
10 TORCOL
Vrai, nous sommes dans un autre monde ! Je ne sais pas, je me sens tout remué dans le fond
de ça. (Il montre son coeur.) Il y a assez longtemps que je suis sur la boule du monde pour
que je puisse juger des hommes ; eh 15 bien, je le déclare, ces étrangers ne sont pas des
gens ordinaires.
IZARN
Je n'en ai jamais vu autant et, maintenant, la vie que nous menons ne me paraît plus si belle
qu'avant.
ABRAMIN, avec un geste impératif.

20 Asseyez-vous là-bas et.... Silence !.... (A saint Joseph.) Je vous en conjure, expliquezvous, comment votre enfant a-t-il pu guérir mon fils ?
SUSANNA, avec enthousiasme.
Ecoute comment les choses se sont passées. Cette femme, 25 incomparablement plus belle
et plus douce que toutes celles que j'ai jamais vues, m'a demandé de l'eau pour laver son
enfant ; je lui en ai donné dans la baignoire de Dimas, tout en lui témoignant ma crainte que
son fils ne contractât la maladie du mien. Au lieu de partager ma crainte, elle m'a répondu 30
par des paroles mystérieuses, dont je n'ai pas compris le sens, mais j'ai senti quelque chose
d'extraordinaire en moi ; aussi lorsqu'elle retira l'enfant de l'eau (suivant le conseil que m'en
avait donné son époux), j'y plongeai Dimas avec l'espoir qu'il serait guéri et tu vois ce qui est
arrivé.... 35 Comment douter maintenant que le petit Jésus ne soit Dieu.... D'ailleurs, sa mère
m'a parlé d'un royaume où Dimas doit prendre place avec Lui.
ABRAMIN
[8v°] Un royaume ! Ah ! j'y suis... Cet Enfant merveilleux est Celui qu'Hérode croit avoir
exterminé... Il est le Roi des Juifs, le Messie qu'ils attendent depuis si longtemps.
LA SAINTE VIERGE
5 Oh ! merveille de la miséricorde de Dieu qui se cache aux savants et aux sages pour se
révéler aux petits, aux brebis errantes et infidèles !....
ABRAMIN
N'est-ce pas que j'ai dit la vérité ? Ne me cachez plus votre 10 origine, vous n'avez rien à
craindre de moi ; au lieu de vous trahir, je suis tout prêt à vous défendre contre ceux qui
voudraient vous attaquer, et mes braves sur un seul signe s'uniraient à moi.
Les DEUX BRIGANDS, se levant ensemble.
Oui, oui, nous sommes prêts.
15 TORCOL
Jamais nous n'aurons servi une aussi noble cause.
SAINT JOSEPH
Je vous remercie, mes amis. Ce n'est [pas] l'heure de combattre : Jésus est le Dieu de la
Paix, Il vient pour défendre et pour 20 sauver.
ABRAMIN
Puisque votre fils est Dieu, pourquoi n'a-t-Il pas montré sa puissance en arrachant à la mort
tant de pauvres enfants qui viennent d'être massacrés à cause de Lui ? 25 Le prodige qu'Il
vient d'opérer en faveur de Dimas, Il aurait pu le faire bien plus facilement encore pour les
enfants de Bethléem puisqu'il suffisait de frapper de mort le cruel Hérode.
SAINT JOSEPH
Les pensées de Dieu ne sont pas comme celles des hommes, 30 autrement Jésus aurait agi
de la manière que vous venez de dire ; mais ses voies sont élevées au-dessus des voies
humaines, autant que le Ciel est élevé au-dessus de la terre. Je ne puis sonder la profondeur

des pensées Divines et je les adore sans les comprendre.... 35 Marie, plus éclairée que moi
des lumières de l'Esprit Saint pourra sans doute vous expliquer pourquoi son Divin Fils a
laissé moissonner les innocents au lieu de faire mourir Hérode.
LA SAINTE VIERGE
Le Fils de Dieu n'est pas venu sur la terre pour ôter la vie
[9r°] mais pour la donner. Je vous l'ai dit, son royaume n'est pas de ce monde ; s'Il a quitté le
brillant palais des Cieux, ce n'est pas afin de conquérir un empire terrestre ; ce qu'Il désire, ce
qu'Il vient chercher sur la terre, ce sont des amis, 5 des frères, pour les emmener avec Lui
dans son royaume Céleste. Si Jésus a laissé moissonner dans leur innocence les heureux
enfants de son âge, c'est afin de les mettre en sûreté et d'en former sa cour d'honneur.
La vie la plus longue n'est qu'un rêve pendant lequel, bien 10 souvent, hélas ! les hommes, se
laissant égarer par l'attachement aux vanités de la terre, oublient qu'ils ont une âme créée à
l'image de Dieu. Aussi Jésus a-t-Il usé d'une grande miséricorde en retirant du monde la
phalange enfantine qui jouit maintenant du repos éternel.
15 ABRAMIN, pensif.
Une âme créée à l'image de Dieu !... Des enfants morts qui jouissent d'un repos éternel !...
Quelles profondeurs inconnues pour moi !.... Tout n'est donc pas fini avec la vie ?... Ah ! je
suis bouleversé, je crois rêver.
20 SAINT JOSEPH
Non, vous ne rêvez pas, les sublimes mystères que Marie vient de vous révéler sont la vérité
même ; si vous saviez les comprendre, bien loin d'amasser injustement des richesses
périssables, vous estimeriez la pauvreté comme le plus grand des trésors. Vous 25
rechercheriez uniquement ce qui peut rendre votre âme agréable à Dieu.
ABRAMIN
Et pourquoi voulez-vous que je cherche à plaire à Dieu, comment le saura-t-il ? Vous dites
que la pauvreté est plus estimable que les trésors ; 30 expliquez-moi ce mystère étrange.
SAINT JOSEPH
Si la vie présente devait durer toujours, vous auriez quelque raison d'amasser des richesses,
mais cette vie qui s'écoule avec la rapidité de l'éclair doit être suivie d'une éternité de bonheur
pour ceux qui 35 serviront Dieu fidèlement pendant leur exil passager.
Alors ce Dieu de bonté et de miséricorde récompensera magnifiquement, non seulement les
actions éclatantes accomplies pour Lui, mais encore les simples désirs de le servir et de
l'aimer, car Il voit tout, son oeil pénètre le fond des coeurs, les plus secrètes pensées ne Lui
sont 40 pas cachées, et comme le dit le prophète Isaïe : «Le Seigneur ne jugera point sur le
rapport des yeux, Il ne condamnera [La Fuite en Egypte, RP 6, Folio 9v° RP609-TB] [9v°]
point sur ce qu'II entendra dire; mais Il jugera les pauvres dans la justice, Il se déclarera le
juste vengeur des humbles qu'on opprime sur la terre. Dieu viendra Lui-même et Il les
sauvera. »
5 ABRAMIN, se levant.
Ah ! c'est trop, je suis tout hors de moi, je ne me reconnais plus.... Amis, sortons d'ici, nous ne
sommes pas dignes de rester en présence de ces mystérieux hôtes.
SUSANNA

10 Abramin, puisque la vérité brille à tes yeux, ne fuis pas sa lumière. Je t'en conjure, par
Dimas que le Sauveur vient de rendre à la vie, ne retourne plus à cette vie de désordres où tu
perdrais ton âme. Montre la reconnaissance que tu dois à nos bienfaiteurs en les 15 guidant à
travers le désert, lorsque demain ils reprendront la route de l'Egypte.
ABRAMIN
Si je m'éloigne, ce n'est pas afin de retourner au pillage, mais j'ai besoin de respirer l'air vif de
la nuit ; l'atmosphère que je 20 respire ici est trop pure pour moi. Cependant sois tranquille,
aux premières lueurs de l'aurore j'indiquerai à nos hôtes une route sûre afin qu'ils continuent
leur voyage sans aucune inquiétude.
Il se dirige vers la porte, les deux autres voleurs se lèvent.
25 TORCOL, s'approchant de Marie.
Parlez quelquefois de moi à votre Enfant afin qu'un jour, Il se souvienne du vieux Torcol,
lorsqu'Il sera dans son royaume.
LA SAINTE VIERGE
Si vous désirez entrer dans le royaume de mon Fils, n'oubliez jamais 30 cette nuit bénie
pendant laquelle votre Dieu s'est reposé chez vous. Alors vous pourrez espérer le voir après
cette vie, non plus comme un faible enfant, mais dans tout l'éclat de sa gloire.
IZARN, se jetant à genoux.
Ah ! qu'Il nous bénisse, cet Enfant qui doit nous rendre heureux 35 pour l'éternité.
Les trois brigands inclinent ensemble la tête. Saint Joseph et Susanna se mettent aussi à
genoux.
LA SAINTE VIERGE, les bénissant avec le Petit Jésus.
[10r°] Jésus vous bénit et vous remercie. En échange de l'hospitalité qu'Il a reçue dans votre
caverne, Il vous fera entrer dans son Paradis.
ABRAMlN se relève, s'essuyant furtivement les yeux.
Qui donc aurait cru qu'Abramin, le chef des brigands, se fût 5 jamais agenouillé devant un
enfant ?... Il faut bien que celui-ci soit Dieu pour que j'agisse ainsi !...
Les brigands s'éloignent après avoir jeté un dernier regard sur Jésus.
[Scène 6]
SUSANNA, toujours jours à genoux,
dit avec une voix suppliante, et levant vers Marie
ses yeux baignés de larmes.
10 Marie ! que vous êtes bonne d'avoir promis un royaume immortel à mon époux, mais
hélas ! ne savez-vous pas que sa vie de brigandage est devenue pour lui une seconde nature,
et je tremble de le voir encore se livrer à ses désordres. Je tremble que mon Dimas ne suive
les exemples de son père. Alors, que 15 deviendront-ils ?...
LA SAINTE VIERGE

Sans doute, ceux que vous aimez offenseront le Dieu qui les a comblés de bienfaits ;
cependant ayez confiance en la miséricorde infinie du Bon Dieu ; elle est assez grande pour
effacer les plus grands 20 crimes lorsqu'elle trouve un coeur de mère qui met en elle toute sa
confiance.
Jésus ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive éternellement.
Cet enfant qui, sans effort, vient de guérir votre fils de la lèpre, le guérira un jour d'une lèpre
25 bien plus dangereuse... Alors, un simple bain ne suffira plus, il faudra que Dimas soit lavé
dans le sang du Rédempteur.... Jésus mourra pour donner la vie à Dimas et celui-ci entrera le
même jour que le Fils de Dieu dans son royaume Céleste.
SUSANNA
30 Vos paroles sont bien consolantes ; jamais ne n'ai senti une paix aussi profonde envahir
mon âme. Sans pouvoir pénétrer le sens de ce que vous me dites, je comprends la gloire que
vous réservez à mon enfant ; aussi je lui rappellerai souvent ce qu'il doit à votre Fils, je lui
apprendrai à le connaître et à l'aimer. Je lui dirai 35 qu'il doit un jour avoir place dans la milice
d'honneur de ce grand Roi.
Hélas ! quel malheur que votre Jésus soit si pauvre qu'Il n'ait pas même un serviteur qui
vienne de temps en temps nous donner de ses nouvelles et qui puisse apprendre à Dimas ce
qu'il doit 45 faire pour être digne de servir un jour votre Fils.
[10v°]
LA SAINTE VIERGE
Ce n'est pas de temps en temps qu'un serviteur de Jésus viendra diriger les pas de votre
enfant. Depuis sa naissance, Dimas est toujours accompagné d'un 5 messager Céleste et ce
messager ne le quittera jamais. Comme lui, vous avez aussi un ange chargé de vous garder
nuit et jour, c'est lui qui vous inspire les bonnes pensées et les actions vertueuses que vous
accomplissez.
SUSANNA
10 Je vous assure que personne autre que vous ne m'a jamais inspiré de bonnes pensées et
que je n'ai pas encore vu le messager dont vous me parlez.
LA SAINTE VIERGE
Vous ne l'avez pas vu, je le sais, car l'ange qui se tient à 15 vos côtés est invisible ; cependant
il y est aussi réellement que moi. C'est grâce a ses inspirations célestes que vous avez senti
le désir de connaître Dieu et de le voir s'approcher de vous. Tout le temps de votre exil sur la
terre, ces choses seront pour vous des mystères, mais quand le temps finira, vous verrez le
Fils de 20 Dieu dans sa majesté venant sur les nuées du Ciel, accompagné de toutes ses
légions d'anges.
SUSANNA
Ah ! si je ne puis voir un ange, du moins je voudrais entendre sa voix.
La SAINTE VIERGE semble entendre une mélodie,
elle dit à demi-voix :
Ecoutez.... quelqu'un des anges aura sans doute entendu votre prière, un bruissement d'ailes
m'avertit de sa présence.
[Scène 7]

30 UN ANGE chante
sur l'air du «Credo d'Herculanum»
tout en restant invisible.
Je viens chanter de la Sainte Famille
L'éclat Divin qui m'attire en ces lieux
Dans le désert ce doux éclat qui brille
35 Me charme plus que la gloire des Cieux...
Ah ! qui pourra comprendre ce mystère
Parmi les siens Jésus est rejeté
Il est errant, voyageur sur la terre
Et nul ne sait découvrir sa beauté...
[11r°] Mais si les grands méprisent votre empire
O Roi du Ciel ! Astre mystérieux,
Depuis longtemps plus d'un coeur vous désire
C'est vous l'espoir de tous les malheureux.
5 Astre Divin, ô Sagesse profonde
Vous répandez vos ineffables dons,
Sur les petits, les pauvres de ce monde
Et dans le Ciel vous écrivez leurs noms.
Si vous donnez la sagesse en partage
10 A l'ignorant, au plus petit des coeurs
C'est que toute âme est faite à votre image
Et vous venez pour sauver les pécheurs.
Un jour viendra qu'en la même prairie
Le doux agneau paîtra près du lion
15 Et le désert, votre unique patrie
Plus d'une fois entendra votre nom.
O Dieu caché ! des âmes virginales
Tout embrasées des flammes de l'amour
S'élanceront sur vos traces royales
20 Et les déserts se peupleront un jour.
Ces coeurs brûlants, ces âmes séraphiques
Réjouiront tous les anges des Cieux
Mais l'humble accent de leurs divins cantiques
Fera trembler l'abîme ténébreux.
25 Dans sa fureur, sa basse jalousie
Satan voudra dépeupler les déserts
Il ne sait pas la puissance infinie
Du faible Enfant qu'ignore l'univers
Il ne sait pas que la vierge fervente
30 La solitude elle trouve en son coeur
Il ne sait pas combien elle est puissante
Cette âme-unie à son Divin Sauveur.
Peut-être un jour vos épouses chéries
Partageront votre exil, ô mon Dieu
35 Mais les pécheurs qui les auront bannies
De leur amour n'éteindront pas le feu.
[11v°] Du monde impur la haine sacrilège
Ne pourra pas des vierges [du] Seigneur
Jamais souiller le vêtement de neige
Jamais ternir la céleste blancheur !...

5 O monde ingrat ! déjà ton règne expire
Ne vois-tu pas que ce petit Enfant
Tient en sa main la palme du martyre
Cueille déjà le lys éblouissant...
Pour les donner à ses vierges fidèles
10 Dont brillera la lampe de l'amour ?
Ne vois-tu pas les portes éternelles
Qui pour les saints doivent s'ouvrir un jour ?...
Oh ! quel instant, quel bonheur sans mélange,
Quand les élus paraissant glorieux,
15 De leur amour recevront en échange,
L'éternité pour aimer dans les Cieux
Après l'exil, plus jamais de souffrance
Mais le repos du Céleste séjour
Après l'exil, plus de Foi, d'Espérance
20 Rien que la joie, l'extase de l'Amour !...

Récréation 7
[1r°]

J.M.J.T. Juin 1896

Le Triomphe de l'Humilité
[Scène 1]
La scène se passe dans la salle de récréation où trois novices sont réunies en licence.
r
-- S Thérèse de l'Enfant Jésus, doyenne du noviciat -- Sr Marie-Madeleine, professe du voile
blanc -- Sr Marie du Saint Esprit, postulante de choeur.
Sr THERESE DE L'ENFANT JESUS
5 Quel bonheur de nous trouver ensemble nous allons faire une bonne licence...
Voyons, ma soeur Marie du Saint Esprit, dites-moi, que pensez-vous de la fête de Notre
Mère ? Avez-vous jamais vu dans le monde rien d'aussi charmant que cette union des coeurs,
cette douce gaîté ?
Sr MARIE DU SAINT ESPRIT
10 Non, je n'ai jamais rien vu qui me plaise autant... Les fêtes du Carmel ont un
charme spécial, l'esprit de famille en fait surtout le cachet distinctif et c'est ce qui me ravit...
Oh ! que je suis heureuse ici, je me sens tout près du Ciel et je n'ai plus qu'un désir, celui de
m'unir intimement à Jésus en devenant sa fiancée.
15 Sr MARIE-MADELEINE
Oh ! que nous avons tout de même de bonheur d'avoir été choisies par le Bon Dieu...
Pour vous, mes soeurs, je comprends ça, vous êtes si bonnes !... mais moi, pauvre petite

bergère, comment a-t-il pu s'abaisser jusqu'à me prendre pour son épouse ? Il savait bien
pourtant que 20 je n'avais ni science ni vertu.
Sr THERESE DE L'ENFANT JESUS
Notre Seigneur ne s'est pas plus abaissé en venant à vous qu'Il ne l'a fait pour nous ;
au contraire, à ses yeux la plus humble condition est la plus grande ; mais comme vous je suis
émue en contemplant son amour. 25 J'aime à méditer ces paroles que notre sainte mère
Geneviève entendit pendant une de ses extases : «Etre l'épouse d'un Dieu... Quel titre! Quel
privilège!...» En effet, c'est Jésus Lui-même qui devient l'époux de notre âme et non pas un
archange, un glorieux prince de sa cour. Bien loin d'agir comme Lui, Satan (le privé d'amour
comme l'appelait 30 notre mère Sainte Thérèse) se contente de fiancer les âmes qui lui
appartiennent à [quelques-uns de] ses démons. Cette pensée m'a [vivement] touchée lorsque
j'ai lu le récit de la conversion extraordinaire de Diana Vaughan. Quelle belle
Oh ! que
maintenant [1v°] qu'elle est devenue une nouvelle Jeanne d'Arc....
Mon plus grand désir serait lorsque sa mission sera terminée de [la voir] s'unir à Jésus
dans notre petit Carmel.
Sr MARIE-MADELEINE
5 C'est elle qui en aurait bien aussi des extases et des révélations, car le Bon Dieu
[maintenant] moins de privilèges que le diable qui l'appelait sa fille chérie. C'est égal, il y en a
tout de même qui ont de la chance !
Sr THERESE DE L'ENFANT JESUS, souriant.
10 Ma soeur Marie-Madeleine, enviez-vous donc les consolations et les grâces
extraordinaires ?... Je vous croyais plus parfaite que cela...
Sr MARIE-MADELEINE
Mes oraisons se passent dans une aridité pire que celle du jardin lorsqu'il ne tombe
pas un brin d'eau, et, dame, je ne serais pas 15 fâchée de voir un peu ce qui se passe dans
l'autre monde.
Sr THERESE DE L'ENFANT JESUS
Ne savez-vous pas que Notre Père Saint Jean de la Croix a dit que c'est une faute
vénielle de demander les extases et les révélations ?
Sr MARIE DU SAINT ESPRIT, étonnée.
20 C'est une faute.... Je n'en savais rien... Eh bien ! pourtant je les désire aussi...
comment faire ?...
Sr MARIE-MADELEINE
Comment faire, ma soeur ? Eh bien ! comme moi, vous en passer quand vous n'en
avez pas.

25 Sr THERESE DE L'ENFANT JESUS
Vous feriez encore mieux, il me semble, de vous rappeler les paroles de Notre
Seigneur : «Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru», cela vous ferait plus de bien.
Sr MARIE-MADELEINE
30 Ecoutez, vous me donnez des lumières... Le Bon Dieu a dit : «Bienheureux ceux
qui n'ont pas vu et qui ont cru», mais Il n'a pas dit : «Bienheureux ceux qui n'ont pas
entendu». Moi, je me contenterais bien d'entendre sans voir ; et vous ma soeur Marie du Saint
Esprit ?
Sr MARIE DU SAINT ESPRIT
[2r°] Je pense comme vous, mais je n'ose espérer d'entendre les échos du Ciel.
Sr MARIE-MADELEINE
On pourrait aussi bien les entendre que ceux de l'enfer ; ces derniers 5 seraient moins
agréables, mais j'aimerais encore mieux ça que rien, et je voudrais bien écouter ce qui se dit
là-dedans ; il me semble que je serais meilleure lorsque je saurais ce que le diable pense de
nous.
Sr THERESE DE L'ENFANT JESUS
10 Je le sais bien, moi ; il pense que nous sommes ses plus mortelles ennemies,
surtout lorsque nous aimons beaucoup Jésus. Ce n'est donc pas la peine que le vilain démon
nous fasse entendre son affreuse voix.
Sr MARIE-MADELEINE
15 Je ne peux pas vous dire le contraire, ma soeur Thérèse de l'Enfant Jésus, je
voudrais bien mettre mon oreille à la porte de l'enfer surtout si nous étions plusieurs ; et vous,
ma soeur Marie du Saint Esprit ?
Sr MARIE DU SAINT ESPRIT
Moi aussi... mais je crois que j'aurais peur.
20 Sr THERESE DE L'ENFANT JESUS
Avoir peur, tant qu'à cela il n'y aurait pas de quoi, puisque Notre Sainte Mère nous
assure que les démons ne sont pas plus à craindre que les mouches.
Sr MARIE-MADELEINE, battant des mains.
25 Quel bonheur ! je vois que vous commencez à penser comme moi.

Sr THERESE DE L'ENFANT JESUS
Quand même je penserais comme vous, cela ne nous ferait pas entendre la
conversation du diable... (Riant). Ah ! quelle étrange licence nous faisons !... Heureusement
que personne ne nous écoute.
20 Sr MARIE DU SAINT ESPRIT
Vous prenez la chose en riant, et cependant si notre rêve allait se réaliser que diriezvous ?
Sr THERESE DE L'ENFANT JESUS
Je dirais que le Bon Dieu se plaît à exaucer les désirs des âmes 35 simples et
innocentes, et je profiterais de la circonstance pour fortifier ma foi. Je ne me sens pas le
courage de faire comme Saint Louis qui refusa d'aller voir Notre Seigneur se montrant dans
l'Hostie, mais je ne voudrais pas faire une demande [2v°] qui me paraît indiscrète.
Sr MARIE-MADELEINE
Le Bon Dieu est plus condescendant que vous, Il va peut-être dire à Saint Michel
d'entrouvrir un peu la 5 porte de l'enfer et nous allons entendre quelque chose.
Sr MARIE DU SAINT ESPRIT
Ecoutez..... j'entends chanter... nous sommes exaucées.
[Scène 2]
On entend SAINT MICHEL qui chante
sur l'air des «Menaces maternelles».
10 De la foi le voile se lève.
Au nom de votre Bien-Aimé
Je viens réaliser le rêve
Enfants, que vous avez formé.
Pour vous j'entrouvrirai la porte
15 Du lieu d'éternelles douleurs.
De Lucifer et son escorte
Ecoutez les sombres clameurs.
Je suis Michel
Je viens du Ciel. (bis)
20 Mes soeurs chéries (bis)
Riez de l'enfer en courroux
Et ne craignez pas ses furies
Puisque Jésus combat pour vous.
[Scène 3]

Derrière le paravent on fait partir des pétards, on traîne de 25 lourdes chaînes, les démons
crient et montrent leurs fourches, mais les novices ne voient rien étant assises le dos appuyé
contre le paravent.
LUCIFER, d'une voix tonnante.
Allons, faites silence, je ne vous ai pas rassemblés pour le 30 plaisir d'entendre vos cris et le
bruit de vos chaînes, j'ai des choses graves à vous communiquer.
BAAL-ZÉBOUB
Parle, Lucifer, mais dépêche-toi, je me déplais ici ; j'aime mieux souffrir mon enfer sur la terre ;
au moins je puis 35 assouvir ma rage en perdant les âmes rachetées par Adonaï.
LUCIFER
Baal-Zéboub, je suis irrité contre toi, tu remplis mal ton office. Pourquoi as-tu laissé Mikael
nous ravir plusieurs de nos plus fidèles adeptes ? Pourquoi t'occuper de venger tes intérêts 40
personnels au lieu de songer à établir mon règne sur tous les points du globe' ?...
[3r°] BAAL-ZÉBOUB, avec ironie.
Non serviam !... c'est toi qui m'as donné cette devise et tu crois que je t'obéirai après avoir
refusé de m'abaisser devant Dieu ?... Non, jamais, jamais !... chacun est le maître ici ; c'est
pour cela que l'union est si grande, que nos légions sont si admirablement policées, c'est pour
cela que nos adorateurs ne cessent de se disputer sur les points de nos rites sacrés.....Tu le
sais mieux que personne, vieux serpent rusé, la discorde est la marque 10 distinctive de ta
royauté... Notre seul point de ralliement est la haine implacable que nous avons vouée aux
mortels. Il est vrai que cela ne nous empêche [pas] de les appeler nos plus chers amis tout en
les haïssant à mort. (Il ricane.) Est-ce ma faute si quelques-uns, plus fins que les autres,
s'échappent de nos filets ?... 15 Après tout, il nous en reste encore pas mal... Bien peu
goûtent les maximes du Christ, surtout lorsqu'Il dit à ses disciples : «Si vous voulez marcher
après moi, renoncez à vous-même et prenez votre croix.» Aïe !... que ce mot me gêne à
prononcer......
Mais écoute, Lucifer, si tu veux décharger la rage qui te dévore 20 en considérant les amis qui
nous échappent, tombe sur Asmodée ; c'est lui qui vient de perdre d'une manière lamentable
pour notre cause : sa fiancée Diana Vaughan.
ASMODÉE
Ah, Baal-Zéboub, que tu me fais souffrir en prononçant le
25 nom de cette
Faut-il qu'elle m'ait échappé.
moi qui m
la préserver
enf de
superstitions du christianisme... faut-il
que j'aie
ainsi mes droits
rage. Je me vengerai !... Si
découvrir
de sa retraite elle en verra
30 de (ru)des
jamais hélas
Je ne pourrai
de nouveaux
supplices pour la f
francs-maçons.
BAAL-ZÉBOUB
Je me doutais bien que
finirait mal, son
35 naturel ne m'a jamais
mettre nos maximes
en pratique. Je la ha
depuis le jour que je connus
son dessein de rester
les vierges
être fier de cette Diana
d'un nom comme celui de Jeanne, Jean-

40 ne

ennemie, dont le seul nom nous fait frémir ! ! !

LUCIFER, en colère.
[3v°] Tu m'injuries en te moquant d'Asmodée, ignores-tu que sa fiancée fut longtemps ma fille
chérie ? Les vierges ne sont pas toutes nos ennemies, il en est beaucoup qui me servent sans
le savoir ; aussi je vous recommande d'envahir les communautés, 5 c'est là surtout que vous
devez dresser vos batteries de guerre. Je n'ignore pas le tort que me fait une parfaite
Adonaïte, elle entraîne à sa suite un grand nombre d'âmes qui seraient des nôtres. Faites
donc tous vos efforts pour les distraire par le bruit du monde, suggérez-leur surtout de
s'occuper 10 d'elles-mêmes ; l'amour-propre est le faible de tous les humains, il se trouve
aussi dans les communautés cloîtrées et je vous le confie à vous, mes amis, c'est mon arme
la plus sûre pour ralentir l'amour d'Adonaï dans les coeurs de toutes ses nonnes.... Ah !...
qu'elles me font souffrir en aimant leur Dieu ! ! !.... 15 Pour empêcher un seul de ces actes
d'amour, j'envoie volontiers mes légions les plus puissantes, car si je ne réussis pas à damner
les âmes possédées par Adonaï du moins je suis fier de leur faire perdre le moindre degré de
gloire. (Avec désespoir.) Ah ! pour moi pas d'amour, pas de trône, pas de gloire ! ! jamais ! ! !
jamais !
20 ASMODÉE
Si tu veux que nous prenions d'assaut les couvents, je te conseille en effet de composer des
légions spéciales avec les plus braves d'entre nous. Toi, Lucifer, tu seras à la tête ; viendront
ensuite. Moi, Moloch. Astaroth. Hermès, Ariel, Astarté. Baal-Zéboub, etc. etc.
25 BAAL-ZÉBOUB
Non, je n'irai pas ; tu m'as nommé le dernier, cela m'injurie ; d'ailleurs, je te l'ai dit, je déteste la
compagnie des vierges... Ce n'est pas que j'ai peur d'elles individuellement, mais, unies à leur
Dieu, elles sont aussi terribles que Lui, et puis elles ont 30 des armes qui me font souffrir ; il
faut, bon gré, mal gré, se retirer vaincu par une femme. ayant au bout du doigt quelques
gouttes d'eau bénite (aïe ! qu'elle brûle cette eau...) ou bien présentant sa croix (cet
instrument dont le nom me gêne tant à prononcer et qui pénètre comme une lance de feu......)
Quelle honte pour 3 nous, des anges de lumière dont la science surpasse infiniment toutes les
connaissances que les hommes ont acquises depuis la création du monde !... Allez donc en
expédition contre les vierges, mais je vous prédis que vous serez vaincus... Au lieu d'abolir le
règne d'Adonaï, vous l'augmenterez en faisant des martyres que 40 nos ennemis placeront en
triomphe sur leurs autels......
Allez, allez, pour moi je n'aurai pas la honte d'une défaite, je reste avec mes bons amis les
francs-maçons.
[4r°] LUCIFER
Si tu ne prends pas part à notre glorieuse expédition, tu n'auras pas part à notre victoire.... Je
te dis que je suis le prince de ce monde, il faut que je règne partout. Le Christ 5 a déclaré que
les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre son Eglise, et déjà ma puissance retient
prisonnier le successeur de Pierre ; mais ce n'est pas assez, il me faut un triomphe complet ;
ce triomphe, je ne l'obtiendrai qu'en détruisant les couvents.... En avant !... Hardi les amis....
10 En guerre... En guerre ! ! !....
ASMODÉE
Par lesquels faut-il commencer notre expédition ?
LUCIFER

Lilith, la mère d'Adonaï, est ma plus mortelle ennemie ; 15 vengeons-nous d'elle en attaquant
son ordre préféré, celui du Carmel que les maléahks appellent le plus parfait de l'Eglise.
Tous LES DÉMONS, avec des cris et des ricanements.
Bravo... Bravo... en avant, en avant, détruisons l'Eglise d'Adonaï.
LES NOVICES, effrayées, se mettant à genoux.
20 O Saint Michel ! Saint Michel, défendez-vous, enchaînez les démons qui veulent détruire
l'Eglise et nous chasser du Carmel....
[Scène 4]
Saint Michel apparaît dans les airs au milieu d'une nuée ; à sa vue les démons poussent des
cris de rage et de désespoir.
LUCIFER
25 Ah ! malheur à nous, malheur à nous !... Que viens-tu faire ici Mikael ? reste avec tes
maléahks, l'enfer n'est pas ton royaume, il est à moi, j'en suis le prince comme aussi du
monde sur lequel tu n'as aucun droit.
Saint Michel plonge sa lance dans le gouffre, Lucifer 30 redouble ses cris, alors L'ARCHANGE
chante ce qui suit sur [l'air] du cantique au Sacré-Coeur : «Quand l'étranger», etc.
[5r°] combien il est plus lourd que les vertus de tes vierges... (Avec un accent de triomphe.)
Regarde... Regarde ! ! !....
Au bout de sa fourche, Lucifer présente des balances ; sur l'un des plateaux sont placés trois
petits rouleaux blancs sur lesquels sont 5 écrits : «Pauvreté, Chasteté, Obéissance » ; sur
l'autre, qui [I'] emporte [sur] le premier, on voit trois grands rouleaux noirs sur lesquels sont
écrits en lettres de feu : «Orgueil, Indépendance, Propre volonté».
SAINT MICHEL, prenant la balance.
Je veux encor te prouver ta folie.
10 Oublies-tu donc, serpent, monstre infernal,
L'humilité de la Vierge Marie,
Qui t'écrasa de son pied virginal' ?...
Cette vertu brille encor sur la terre.
Son humble éclat détruit ta royauté.
15 Monstre d'orgueil, roule dans la poussière
Recule (bis) vaincu par l'Humilité (bis) !.....
En disant ces mots, Saint Michel pose sur le plateau des voeux un petit rouleau sur lequel est
écrit : «Humilité » ; aussitôt l'autre plateau s élève.
LE DÉMON crie avec désespoir.
Je suis vaincu... Je suis 20 vaincu !... Assez, assez, Mikael, ne me tourmente pas davantage !
Je suis vaincu !....
TOUS LES AUTRES DÉMONS s'écrient aussi :
Nous sommes vaincus !...
On entend des roulements de tonnerre. Saint Michel disparaît et tout rentre clans le silence.

[Scène 5]
25 SOEUR THÉRÈSE DE L'ENFANT JÉSUS
O mes soeurs ! Quelle grâce le Bon Dieu vient de nous accorder !... Il faut bien vite aller
raconter à Notre Mère ce que nous avons entendu, il faut lui dire que nous savons maintenant
le moyen de vaincre le démon et que désormais nous n'avons 30 qu'un désir, celui de
pratiquer l'humilité... voilà nos armes, notre bouclier ; avec cette force toute puissante, nous
saurons, nouvelles Jeanne d'Arc, chasser l'étranger du royaume, c'est-à-dire empêcher
l'orgueilleux Satan d'entrer en nos monastères.
SOEUR MARIE-MADELEINE
35 Oui, allons bien vite à notre Mère, mais vous allez parler ma soeur [5v°] Thérèse de
l'Enfant Jésus, car je suis encore toute tremblante, et puis j'ai peur qu'elle ne nous croie pas et
dise que nous avons rêvé....
SOEUR MARIE DU SAINT ESPRIT
5 C'est vrai, tout de même, comme nous serions attrapées si notre mère se moquait de
nous !...
SOEUR THÉRÈSE DE L'ENFANT JÉSUS
Il faudrait se réjouir, au contraire, puisque nous pourrions ainsi pratiquer l'humilité... mais elle
va nous croire.
10 Après avoir reçu une aussi grande faveur, je me sens portée à prier les Saints Anges de
venir avec nous et de chanter à notre Mère chérie une de leurs mélodies célestes.
Mes petites soeurs, vous avez été exaucées tout à l'heure, c'est à mon tour de l'être....
15 O Saints Anges, je vous en supplie, ne trompez pas mon attente, faites-nous entendre
votre voix, mais ne vous montrez pas afin de nous laisser le mérite de la foi.
Les novices se lèvent et se dirigent vers notre Mère.
[Scène 6]
LES ANGES chantent
sur l'air de «la Patrie des hirondelles. «Hirondelles légères»,
etc.
Refrain
Vous êtes (bis) soeurs des anges (bis)
O vierges du Carmel !
Nous chantons vos louanges
25 Sur nos lyres du Ciel
Vous pouvez (bis) quelle gloire ! (bis)
Par votre Humilité
Remporter la victoire
Pour une éternité !
30 Couplet
Vous désirez, ferventes carmélites
Gagner des coeurs à Jésus, votre Epoux
Eh bien, pour Lui restez toujours petites
L'Humilité met l'enfer en courroux !...

35 On répète le refrain.

Récréation 8
Février 1897
[1r°] J.M.J.T.
[Saint Stanislas Kostka]
PERSONNES
La Sainte Vierge et l'Enfant Jésus -- Saint Stanislas Kostka -- Saint François de Borgia,
duc de Gandie, seigneur de la cour de Charles-Quint, Général des Jésuites -- Frère Etienne
Augusti, 5 jeune novice.
[Scène 1]
La scène se passe à Rome dans la chambre de saint François de Borgia. -- Il est seul
et lit attentivement une lettre. -- On frappe timidement à la porte.
SAINT FRANCOIS DE BORGIA
10 Entrez. (Apercevant un novice). C'est bien, frère Augusti, je vous attendais. (Le
novice s'agenouille respectueusement devant saint François ; celui-ci lui présente un siège).
Asseyez-vous, mon enfant, ce n'est point en novice que je veux vous traiter aujourd'hui, mais
en confident, en ami.
15 FRERE AUGUSTI, restant à genoux.
Mon Révérend Père, je suis confus de votre bonté ; comment pouvez-vous me traiter
en ami, vous, le général de la compagnie de Jésus, vous que l'Espagne et l'Italie appellent
déjà du nom de saint ? Oh ! laissez-moi à vos pieds, je ne puis vous parler autrement 20 qu'à
genoux ; votre humilité ne peut me faire oublier qu'étant duc de Gandie, vous avez méprisé
les grandeurs de la cour de Charles-Quint afin de venir...........
SAINT FRANCOIS, l'interrompant avec un ton sévère.
Taisez-vous, mon frère, et que jamais de semblables paroles ne sortent 25 de vos
lèvres ; si votre simplicité ne m'était connue, je vous imposerais une sévère pénitence, mais je
sais que vous jugez et parlez comme un enfant. Désormais, ne faites aucun cas de ce qui
brille aux yeux des hommes ; c'est Dieu qui doit nous juger ; devant Lui le pâtre est l'égal du
roi, la vraie grandeur est dans la vertu et 30 non dans la noblesse de l'origine. Sachez que
François de Borgia n'est pas un Saint, mais un grand pécheur, indigne d'être le disciple du
Glorieux Ignace. Priez Dieu, mon fils, qu'il daigne me faire miséricorde et me rendre moins
indigne de la nouvelle mission qu'Il me confie.
[1v°] FRERE AUGUSTI, avec anxiété.
Une nouvelle mission !... O mon Père, votre Révérence va-t-elle donc quitter
Rome ?....

SAINT FRANCOIS
5 Il ne s'agit pas de quitter Rome, mais de recevoir un novice qui doit être la gloire de
la compagnie de Jésus. Pour vous le faire connaître, je vais vous lire quelques passages
d'une lettre du Provincial de la haute Allemagne.
FRERE AUGUSTI

10 Mon Père, je commence à croire que vous voulez me donner une épreuve. Je ne
puis comprendre comment votre Révérence daigne me choisir pour confident, moi, pauvre
petit novice....
SAINT FRANCOIS, souriant.
Non, mon enfant, ce n'est pas une épreuve ; je vous connais 15 assez pour savoir que
mes confidences ne vous porteront pas à vous élever au-dessus de vos disciples. La raison
qui m'oblige à vous parler intimement, la voici : Je veux que vous soyez l'ange de frère
Stanislas, le novice que m'envoie le Père Canisius.
Prenant la lettre, il lit les passages suivants.
20 «L'angélique enfant que je présente à votre Révérence est le fils de Jean Kostka,
seigneur de Rostkow au royaume de Pologne. La famille du jeune Stanislas est l'une des plus
illustres de la monarchie, mais elle est encore plus recommandable par sa piété. Cependant,
malgré les exemples de vertus que Jean Kostka 25 s'est fait honneur de donner à ses fils, ce
bon seigneur ne comprend en aucune manière la pratique des conseils évangéliques et
jamais [Stanislas] n'obtiendra son consentement pour entrer dans la compagnie de Jésus. J'ai
cru, à raison de la distance, pouvoir l'admettre en notre noviciat de Dillingen. Des lettres du
Père Antonio, directeur de l'enfant, 30 m'avaient déjà fait connaître sa sainteté, mais ce qui
me ravit par-dessus tout, ce fut de voir l'angélique piété qui brillait sur le visage du jeune
Stanislas et dévoilait la maturité de son âme. J'ai pu constater que la Sainteté ne se distingue
pas aux cheveux blonds ou blancs. Néanmoins, j'ai voulu encore éprouver cette vocation :
35 les longues fatigues d'un voyage de deux cents lieues fait à pied par un enfant de noble
condition ne me suffisaient pas. J'ai donc ordonné au jeune novice de remplir dans la maison
les offices les plus bas, je l'ai fait servir à table avec les habits grossiers qui lui avaient servi
pendant le voyage (afin de n'être pas reconnu, il avait quitté 40 ses vêtements de
gentilhomme et s'était habillé comme un pauvre pèlerin). Aucune humiliation n'étonna le
fervent novice, jamais les ordres les plus contradictoires ne parurent l'embarrasser ; sa seule
réponse était d'exécuter aussitôt ce qui lui était commandé et il le faisait avec une telle
promptitude que ses condisciples par une plaisanterie
[2r°] charmante l'ont surnommé : le Tout Puissant.
«Je n'ai jamais rencontré une si aimable simplicité; si l'on parlait devant lui de sa
naissance et de ses admirables vertus, il ne contredisait point et ne niait point par une fausse
humilité 5 ce qui était évident, mais, souriant comme s'il se fût agi d’un autre, il ne paraissait
point y prendre garde. Quelques-uns de nos Pères se sont étonnés de ce qui leur semblait
être un manquement à la vertu d'humilité ; pour moi, je dois avouer à votre Révérence que la
simplicité du petit frère Stanislas m'a plus instruit que 10 plusieurs traités que j'ai longuement
médités et qui parlaient tous de l'humilité. Puisque cette vertu n'est autre que la vérité, je
trouve que notre simple novice en possède la plénitude. D'ailleurs il témoigne un grand mépris
de lui-même ; souvent il m'a répété que tous ses frères lui paraissent des anges et qu'il est
indigne de vivre en une 15 telle société. J'aurais été bien heureux de donner l'habit de Jésuite
à ce saint enfant, mais il m'a semblé plus prudent de l'envoyer à Rome afin qu'il reçoive notre

saint habit des mains de votre Révérence ». (Saint François de Borgia pose la lettre sur la
table). Le reste de cette lettre a trait aux affaires du provincialat ; cela 20 ne vous regarde pas.
Maintenant, mon fils, vous allez sortir pour chercher votre nouveau frère qui doit arriver
aujourd'hui ; je pense qu'il est déjà dans notre église.
FRERE AUGUSTI
O mon Père ! comment vais-je oser lui parler ?... Quelle place 25 allez-vous lui donner
dans notre maison ?... Jamais nous ne pourrons le traiter avec assez d'honneur !....
SAINT FRANCOIS
Dieu me préserve de le traiter avec honneur ! je pourrais ainsi ruiner le bel édifice de
sa perfection ; je veux, au contraire l'éprouver 30 encore et constater par moi-même les vertus
que ses supérieurs ont reconnues en lui. Je vous ordonne, frère Augusti, de ne pont laisser
paraître que vous avez entendu parler de sa noblesse et de ses vertus
FRERE AUGUSTI, se levant.
Mon Père, je vous obéirai ; je vais immédiatement chercher frère 35 Stanislas.
SAINT FRANCOIS
Introduisez-le ici ; je vais me cacher dans la chambre voisine afin d'observer ses
paroles et ses manières. Après quelques instants d'entretien avec lui, trouvez un prétexte pour
sortir ; alors je viendrai.
[Scène 2]
40 Saint François Borgia sort avec frère Augusti ; après quelques minutes celui-[ci]
revient.-- Ayant frappé inutilement à la porte, il entre [2v°] accompagné de Saint Stanislas,
vêtu en pauvre pèlerin.
FRERE AUGUSTI
Notre révérend Père Général n'est pas ici ; il m'avait dit cependant de vous amener à
lui... Y a-t-il longtemps, mon 5 frère, que vous attendiez dans l'église ?
SAINT STANISLAS
Non, mon frère, il n'y a pas, je crois, plus cinq ou six heures. Si vous le permettez, je
vais y retourner puisque le Père Général n'est pas chez lui.
10 FRERE AUGUSTI
Il vaut mieux l'attendre ici, je crois qu'il ne va pas tarder ; mais vous n'avez sans doute
rien pris depuis votre arrivée à Rome. Vous auriez dû faire savoir par le portier que vous étiez
là.
SAINT STANISLAS

15 Mon supérieur, le Père Canisius, m'avait dit d'attendre dans l'église que le
Révérend Père François de Borgia m'envoie chercher. J'aurais cru manquer à l'obéissance en
m'adressant au frère portier.
FRERE AUGUSTI
Vous avez bien fait d'obéir, mais je vais bien vite aller trouver le 20 réfectorier afin qu'il
vous donne quelque chose.
Il sort sans écouter SAINT STANISLAS qui lui dit :
Oh ! je vous en prie, mon frère, n'y allez pas, je vous assure que je n'ai besoin de rien.
[Scène 3]
SAINT FRANCOIS DE BORGIA entre ; il paraît surpris en voyant 25 Saint Stanislas
qui s'est mis à genoux après le départ de frère Augusti. Feignant de le prendre pour un
mendiant, il lui dit sévèrement :
Comment avez-vous osé pénétrer ici ? Si vous aviez besoin d'une aumône, il fallait la
demander au portier, mais à votre âge vous devriez avoir honte de mendier, l'ouvrage ne
manque pas dans les 30 ateliers de Rome.
SAINT STANISLAS
Pardonnez-moi, mon Révérend Père, et ne me refusez pas l'aumône que je sollicite,
celle de la dernière place dans votre sainte compagnie.
35 SAINT FRANCOIS
L'invention n'est pas neuve ; croyez-vous être le premier aventurier que je rencontre ?
(Montrant la porte du doigt). Sortez à l'instant, on [ne] reçoit pas de novices tels que vous
dans la compagnie de Jésus.
[3r°] SAINT STANISLAS, les larmes aux yeux.
O mon Père ! ayez pitié de moi, je vous promets......
[Scène 4]
SAINT FRANCOIS à frère Augusti qui vient d'entrer après avoir frappé à la porte :
5 Je ne puis me débarrasser de ce mendiant, prenez-le et mettez-le dehors.
FRERE AUGUSTI, très étonné.
Mon Révérend Père, ce jeune homme n'est pas un mendiant, c'est le novice que vous
envoie le Père Canisius.
10 SAINT FRANCOIS, à Saint Stanislas.

Est-ce donc au noviciat que vous avez appris à pénétrer chez votre supérieur en son
absence ?
FRERE AUGUSTI
Mon Père, c'est moi qui l'ai introduit chez vous ; je l'avais laissé pour 15 aller faire une
commission, je supplie votre Révérence de ne pas le punir.
SAINT STANISLAS
Mon Révérend Père, je reconnais que je mérite d'être sévèrement puni et je vous
conjure de ne pas m'épargner (Joignant les mains), mais 20 par pitié, tout indigne que je suis,
gardez-moi dans votre sainte maison.
SAINT FRANCOIS
Puisque c'est le Révérend Père Canisius qui vous envoie, je vous admets au noviciat,
mais je vous préviens que je suis renseigné sur votre compte. 25 Nos pères du collège de
Vienne m'ont écrit qu'étant leur élève, ils vous voyaient rarement étudier. Au lieu de prêter une
sérieuse attention aux leçons de vos maîtres, vous préfériez, sous prétexte de dévotion, lire
ou méditer des livres pieux. Si vous espérez continuer vos dévotions exagérées, il est inutile
de reste à Rome. Ici, il faudra travailler sérieusement 30 et vous contenter des prières
communes.
SAINT STANISLAS
O mon Père ! que vous êtes bon de bien vouloir me garder ; je vous promets de vous
obéir en toute chose, j'étudierai autant que vous le voudrez. Il est vrai qu'étant élève chez les
Jésuites de Vienne, 35 je n'avais pas une grande assiduité au travail et surtout je manquais de
facilité. Cependant à la fin de mes études, je surpassais mes condisciples ; jamais je n'ai pu
m'attribuer ces petits succès, car mon infériorité m'était bien connue.
SAINT FRANCOIS
40 Il est inutile de parler de vos succès, dites-moi plutôt quelle raison vous a porté à
demander une place dans la compagnie de Jésus.
[3v°] SAINT STANISLAS
Mon Révérend Père, c'est parce que je veux devenir un saint.
SAINT FRANCOIS
Ne savez-vous pas, mon enfant, que partout on peut devenir 5 saint ; ce n'est pas
l'habit ni le nom de Jésuite qui produit cette merveille.
SAINT STANISLAS
Mon Père, comment se fait-il donc que tous les Jésuites sont des saints ?

10 SAINT FRANCOIS
Tous ne le sont pas, la preuve c'est que moi, leur général, je ne suis qu'un pécheur.
SAINT STANISLAS
Comment pouvez-vous dire cela sans mentir, mon Révérend Père ? Tout 15 le monde
dit que vous êtes un saint à faire des miracles.
SAINT FRANCOIS
Le monde se trompe, mon enfant, il ne faut faire aucun cas de son jugement. Si jamais
ce menteur venait murmurer à vos oreilles de semblables flatteries, humiliez-vous et regardez
ce que vous 20 êtes aux yeux de Dieu.
SAINT STANISLAS
O mon Père ! quand même je ferais des miracles, il me semble que je ne pourrais pas
avoir d'orgueil ; le souvenir de ma vie passée ne saurait s'effacer de ma mémoire. Ah ! je suis
un misérable indigne 25 des grâces du Bon Dieu !... (Il pleure).
SAINT FRANCOIS
Le Seigneur pardonne les plus grandes fautes, mais je ne croyais pas que vous
fussiez coupable de crimes. Pour vous humiliez-vous de vos péchés, si vous consentez à me
les confesser, frère Augusti va se retirer.
30 SAINT STANISLAS, arrêtant frère Augusti.
Non, mon frère, restez ; puisque je dois vivre avec vous, je veux que le sujet de mon
repentir vous soit connu afin que vous me traitiez comme je le mérite. (Il se met à genoux
devant Saint François). Mon Père, le Bon Dieu, dans sa miséricorde, a daigné m'appeler à lui
dès l'aurore 35 de ma vie ; au lieu de communiquer cet appel à mon directeur, j'ai résisté
pendant dix-huit mois à la grâce qui me sollicitait. (Il pose sa tête sur les genoux de Saint
François et pleure amèrement).
SAINT FRANCOIS, très ému.
Mon pauvre enfant, consolez-vous, votre faute est réparée par le repentir 40 sincère
que vous manifestez. Le souvenir de cette infidélité, loin d'être
[4r°] nuisible à votre âme, la tiendra dans l'humilité et vous le savez : il n'est point de sacrifice
plus agréable à Dieu que celui d'un coeur contrit et humilié.
SAINT STANISLAS
5 Mon Père, quelle ineffable consolation vous répandez en mon âme !... Oh ! je vous
supplie de m'enseigner maintenant comment je pourrai devenir un saint et réparer le temps
perdu.

SAINT FRANCOIS
Je pense que l'unique moyen sera de vous mépriser sincèrement, 10 d'estimer
beaucoup les autres et de leur prouver par tous les moyens possibles l'amour qui consumera
votre coeur. Si l'obéissance est la règle et la gardienne de votre charité, vous pourrez en peu
de temps faire beaucoup de bien.
On frappe à la porte. Frère Augusti va répondre 15 et revient portant une lettre qu'il
présente à genoux à Saint François, et lui dit quelques mots à voix basse.
SAINT FRANCOIS, déchirant l'enveloppe.
Frère Stanislas, voici une lettre de Pologne, c'est votre père qui vous écrit. (Il lui
présente la lettre). Lisez-la tout de suite.
20 Saint Stanislas lit la lettre, puis il se met à pleurer.
SAINT FRANCOIS
Qu'avez-vous, mon enfant, regrettez-vous d'être entré dans la compagnie de Jésus ?
SAINT STANISLAS
25 Oh non, mon Père ! je pleure en voyant que mes parents ne comprennent pas le
Don de Dieu. Ils disent que je suis indigne de mes ancêtres et que je déshonore leur famille.
Cependant il y a plus d'honneur, plus de noblesse et de gloire pour notre maison, que je sois
ici le plus petit entre ces grands serviteurs de Dieu, 30 que si je devenais, dans le monde, plus
illustre qu'aucun de mes ancêtres.
SAINT FRANCOIS
Vous avez raison, mon fils ; j'espère qu'un jour vos parents approuveront votre
vocation, et d'ailleurs Notre Seigneur Jésus n'a-t-il 35 pas dit : «Je ne suis pas venu apporter
la paix mais le glaive. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de
moi».
SAINT STANISLAS, levant les yeux au Ciel.
C'est maintenant que je puis dire avec le psalmiste : «Mon père 40 et ma mère m'ont
abandonné, mais le Seigneur a pris soin de moi,. J'ai choisi d'être abject dans la maison de
mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des mondains».
[4v°] SAINT FRANCOIS
Mon cher enfant, je reconnais que Dieu Lui-Même vous a conduit et vous veut ici.
Dans quelques jours je vous donnerai le saint habit ; préparez-vous à cette grâce dans le
silence et le recueillement. 5 Remerciez le Seigneur qui vous accorde la faveur insigne
d'habiter dans sa maison. (Il pose sa main sur le tête de frère Augusti). Je vous donne frère
Augusti pour ange, c'est lui qui vous instruira de vos devoirs extérieurs. Je sais que vos âmes
se ressemblent ; aussi je vous permets de vous communiquer vos pensées et les grâces dont

10 le Seigneur se plaît à combler les enfants. (Il se lève). Je vous quitte, les devoirs de ma
charge m'appellent au-dehors.
FRERE AUGUSTI, se mettant à genoux à côté de Saint Stanislas.
Mon Père, que votre Révérence daigne nous bénir.
SAINT FRANCOIS
15 Chers enfants, que la Très Sainte Trinité vous bénisse comme je vous bénis moimême de tout mon coeur. (Il sort).
[Scène 5]
FRERE AUGUSTI s'assied et présente une chaise à Saint Stanislas.
Mon frère, je vais bientôt vous conduire à votre cellule et le maître des novices vous
donnera l'emploi qu'il jugera convenable, mais si 20 vous le voulez, profitons de la permission
de notre Père Général et faisons connaissance. D'abord je vais me présenter : je m'appelle
Etienne Augusti, je n'ai ni talents ni vertus, mais tous nos pères m'aiment beaucoup, leur
charité les rend aveugles sur mes défauts. Il faudra faire comme eux, frère Stanislas, et
m'aimer aussi ; seulement j'espère 25 que vous me préviendrez de mes fautes, cela rend tant
de service d'avoir quelqu'un qui vous dise lorsqu'on a fait quelque chose de travers.
SAINT STANISLAS
C'est à vous, mon frère, de me prévenir de mes manquements et je vous supplie d'y être
fidèle. Je sens bien que nous sommes faits l'un 30 pour l'autre ; aussi je n'aurai pas de peine
[à] vous aimer, car je vous aime déjà.
FRERE AUGUSTI
Que vous me faites plaisir !... Je suis tout joyeux de vous avoir pour frère. Mais j'y pense, vous
devez avoir du chagrin, le souvenir de vos 35 parents doit troubler votre joie.
SAINT STANISLAS
Non, mon frère, ma joie ne saurait être troublée par le souvenir d'aucune affection terrestre ; je
sais que mes parents pleurent mon départ plus amèrement qu'ils n'auraient pleuré ma mort,
mais j'ai pour les 40 consoler des armes toutes puissantes : la prière et le sacrifice. Je suis
[5r°] bien jeune et cependant le Seigneur m'a déjà fait expérimenter plusieurs fois qu'Il
n'abandonne jamais ceux qui le cherchent uniquement.
FRERE AUGUSTI
Frère Stanislas, voudriez-vous me confier ces douces expériences ? je vous 5 promets de
n'en parler à personne.
SAINT STANISLAS
Je ne pourrais vous les raconter toutes, ce serait trop long, mais je veux au moins vous en
confier une.
Il y a deux ans, j'étais au collège des pères de la compagnie avec 10 mon frère Paul ; il avait
choisi notre logement chez un hérétique parce qu'il voulait habiter la plus belle maison de la

ville, car ce pauvre Paul n'était pas éclairé des lumières d'en-haut. Comme il était l'aîné, je
devais me soumettre à ses volontés et notre gouverneur Jean Bilinski partageait ses goûts et
ses idées. Vous pensez, mon frère, ce que 15 je souffrais ; bientôt je tombai gravement
malade. Paul ne put se résoudre à demander un prêtre à cause du propriétaire hérétique qui
n'aurait jamais consenti à le recevoir dans sa maison. Ne trouvant aucun secours du côté de
la terre, je me tournai vers les Cieux. Depuis mon enfance j'honorais particulièrement la
Vierge Sainte Barbe ; aussi le 20 coeur rempli de confiance, je la suppliai de ne pas me
laisser mourir sans avoir reçu le saint Viatique.
FRERE AUGUSTI
Ah ! je devine qu'elle vous a exaucé ; sans doute le méchant hérétique s'est-il converti ?
25 SAINT STANISLAS
Non, malheureusement, mais les habitants du Ciel n'ont pas besoin de la permission des
hérétiques pour pénétrer où ils veulent. Je vis donc entrer dans ma chambre Sainte Barbe
resplendissante de gloire, accompagnée de deux beaux anges ; elle tenait la sainte Hostie
dans ses 30 mains virginales et j'eus l'ineffable consolation de recevoir par elle le Dieu de
l'Eucharistie, le Bien-Aimé Seigneur Jésus.
FRERE AUGUSTI
Une Sainte qui tient en ses mains la Divine Eucharistie, quel mystère !.... Pourquoi n'est-ce
pas plutôt les anges qui vous ont 35 donné la sainte communion ?
SAINT STANISLAS
Pendant mon voyage de Rome, un ange m'a donné la sainte communion, mais Sainte Barbe
n'était pas là. Dans le royaume de Dieu, sa gloire est plus grande que celle des esprits
célestes ; c'est 40 pour cela que devant eux cette douce Vierge m'a présenté le Pain des
anges ; peut-être aussi avait-elle désiré sur la terre partager les sublimes fonctions des
prêtres, et le Seigneur a voulu combler ce désir
[5v°]
FRERE AUGUSTI
Mon frère, vous parlez comme un ange ; je ne me lasserais pas de vous écouter.
SAINT STANISLAS
5 Je me plais aussi beaucoup en votre compagnie, mais je me reproche de parler plus que
vous, j'apprendrais tant de choses si vous vouliez m'instruire...... Cependant je crois qu'il vaut
mieux nous séparer, notre entretien s'est assez prolongé. Si vous le jugez bon, je vais rester
seul quelques instants afin de remercier Marie, la 10 Reine du Ciel, de la faveur d'être entré
dans la sainte compagnie de son Divin Fils.
FRERE AUGUSTI
Vous aimez donc beaucoup Marie ? Oh ! je vous en prie, parlez-moi d'elle.
15 SAINT STANISLAS, avec un accent de tendresse indicible.
La Sainte Vierge !.... Ah ! que pourrai-je vous en dire ?... C'est ma Mère ! ! !...........
Il s'agenouille et semble profondément recueilli. Frère Augusti le contemple avec respect et
s'éloigne sans bruit.

[Scène 6]
20 SAINT STANISLAS, joignant les mains et regardant le Ciel.
O Marie, ma douce, ma tendre Mère, ayez pitié de votre pauvre enfant ; soutenu de la grâce
divine, il a vaincu les obstacles que le monde mettait sous ses pas. Puisqu'il a tout quitté pour
l'amour de votre Divin Fils Jésus, ne le laissez pas longtemps sur la terre d'exil.
25 O mon Saint Ange Gardien ! et vous, Sainte Barbe, ma patronne chérie, demandez à ma
Mère bien-aimée, la Reine des Cieux, de venir me chercher et de m'introduire dans le cortège
virginal qui forme sa cour.
[Scène 7]
On entend des voix célestes qui chantent sur l'air de «l'Ange et l'âme ».
30 L'ANGE
Reine des Cieux, écoutez ma prière
De Stanislas je suis l'ange gardien
Ce doux enfant voudrait, loin de la terre
Suivre bientôt Jésus, l'Agneau Divin.
35 SAINTE BARBE
Et moi je suis la sainte bien-aimée
De l'humble Fleur qui languit en ces lieux
Je voudrais voir sa corolle embaumée
Briller aux Cieux.
40 ENSEMBLE

[6r°]

Ah ! descendez, sur la rive étrangère
Près de l'Enfant qui ravit les élus
Vierge Marie, n'êtes-vous pas la Mère
De Stanislas, le frère de Jésus ?
[Scène 8]
LA SAINTE VIERGE apparaît portant le petit Jésus.
Elle chante sur l'air : «Le Soir».
5 Oui, mon enfant, je suis ta Mère
Et pour toi je descends du Ciel.
Je t'apporte l'Emmanuel,
Mon Doux Jésus, ton petit Frère.

Elle dépose le Divin Enfant dans les bras de Saint Stanislas qui le 10 reçoit, ravi de joie.
SAINT STANISLAS
O Jésus ! mon unique Amour, est-il bien vrai que vous daigniez reposer sur mon coeur ?... O
Marie ! soutenez ma faiblesse, couvrez-moi de vos mérites afin que je sois moins indigne de
porter votre Trésor entre mes 15 bras.
LA SAINTE VIERGE couvre Saint Stanislas de son voile et chante :

Avec ce Trésor des élus
Je veux te cacher sous mon voile,
Tu brilleras comme une étoile
Dans la compagnie de Jésus
20 SAINT STANISLAS
O ma Mère !... j'espérais que vous alliez m'emporter au Ciel et voilà que vous dites qu'il me
faudra briller dans la compagnie de Jésus.....
LA SAINTE VIERGE
Stanislas, virginale Fleur
25 Ton parfum réjouit les anges
Bientôt leurs célestes phalanges
Te cueilleront (bis) pour le Seigneur.
SAINT STANISLAS
Oh ! que je suis heureux... bientôt je contemplerai Jésus, non 30 sous l'apparence d'un faible
enfant, mais dans tout l'éclat de sa gloire.... Ma Mère Bien-Aimée, bientôt je vous verrai sur
votre trône immortel !.... (Après une pause.) Je ne regrette rien sur la terre, et cependant j'ai
un désir... un désir si grand que je ne saurais être heureux dans le Ciel s'il n'est pas 35
réalisé. Ah ! ma Mère chérie dites-moi que les bienheureux peuvent encore travailler au salut
des âmes.... Si je ne puis travailler dans le paradis pour la gloire de Jésus, je préfère rester
dans l'exil et combattre encore pour Lui !....
[6v°]
Saint Stanislas Kostka
LA SAINTE VIERGE
Tu voudrais augmenter les gloires
De Jésus, ton unique Amour
Pour Lui, dans la Céleste Cour
5 Tu remporteras des victoires...
Oui, mon enfant, les Bienheureux
Peuvent encor sauver des âmes
De leur amour les douces flammes
Attirent des coeurs vers les Cieux...
10 SAINT STANISLAS
Oh ! que je suis heureux... Douce Reine du Ciel, je vous en prie, quand je serai près de vous
dans la Patrie, permettez-moi de revenir sur la terre, afin de protéger des âmes saintes, des
âmes dont la longue carrière ici-bas complétera la mienne ; 15 ainsi par elles, je pourrai
présenter au Seigneur une abondante moisson de mérites.
LA SAINTE VIERGE
Cher Enfant, tu protégeras
Des âmes luttant dans ce monde
20 Plus leur moisson sera féconde
Et plus au Ciel (bis) tu brilleras !...

