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PERSONNAGES

L'ENFANT JÉSUS, 10 ans.

LE MAITRE D ÉCOLE, 63 ans.

JOSEPH, le charpentier, 45 ans.

RUBEN

JACQUES
x p... ) écoliers de 10 à 12 ans.

BARABBAS

Cinq petits écoliers de 7 et 8 ans

La scène se passe à Nazareth, en Galilée



A L'ÉCOLE DE NAZARETH

La scène représente un paysage d'Orient. Près d'un portique, en

plein air, se trouve un siège élevé pour le Maître d'école. Rien du
matériel de nos classes modernes. Dans un coin, un tas d'argile

;

dans un autre, un amas de palmes vertes.

SCÈNE PREMIÈRE

LE MAITRE, RUBEN, JACQUES, SIMON, LES PETITS

le maître., donnant >e signal

Enfants, cessez vos jeux : c'est l'instant de la classe...

Simon, Jacques, Ruben, devant moi prenez place,

Les mains jointes, les yeux cherchant mes yeux, tandis

Que là-bas sur leurs doigts compteront les petits.

(Les enfants se placent devant lui et sur le côté.)
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LE MAITRE

Où donc est Barabbas ?

JACOUES

Sans doute il accompagne
Quelque larron parmi la ville ou la campagne.

LE MAITRE

C'est un enfant méchant et paresseux ; je crois

Qu'il finira sous la potence ou sur la croix...

Commençons. Que nous soit le Seigneur secourable !

les petits, d'une voix monotone et cadencée

Un palmier,

Deux ramiers...

LE MAITRE

Moins fort ! ou prenez garde à ma verge d'érable !

les petits, en decrescendo

Trois couleurs,

Quatre fleurs...

LE MAITRE

Le nom de ce pays, Ruben ?

ruben

La Galilée.



IE MAITRE

Le nom de notre ville en sa verte vallée,

Simon ?

SIMON

C'est Nazareth.

Du monarque régnant ?

LE MAITRE

Dis-moi, Jacques, le nom

JACQUES

César de Rome.

LE MAITRE

Non,

Mauvais Galiléen !... Toi, Ruben ?

RUBEN

Il s'appelle

Hérode, et les Romains le tiennent en tutelle...

LE MAITRE

Mais leur puissance est frêle et va bientôt finir :

Car, conquérant du monde et roi de l'avenir,

L'Emmanuel vainqueur parmi nous doit paraître.

(Enlrenl Joseph et l'Enfant Jésus.)

SCÈNE II

LES PETITS

Un nouveau !
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LE MAITRE

Qui vient là ? Je crois le reconnaître.

Joseph le charpentier, soyez le bienvenu !

JOSEPH

Dieu vous garde, docteur ! Moi, je suis revenu

Du voyage lointain que je dus entreprendre.

L'écolier que j'amène est avide d'appiendre.

Lui-même vous dira son nom.

LE MAITRE

Bien !

JOSEPH

J'ai promis

De le mener, s'il est studieux et soumis,

Au temple du Seigneur en sa douzième année.

LE MAITRE

Comptez sur moi, Joseph.

JOSEPH

Merci ! La matinée

S'avance et l'établi m'attend en l'atelier.

Salut, docteur !

LE MAITRE

Salut !

joseph, à Jésus

Garde-loi d'oublier



A l'école, ô mon fils, les leçons de la mère.

Que nul ici par toi n'ait de tristesse arr.ère

Et ne sente monter une larme à ses yeux.

JÉSUS

Jo l'ai promis, ô père, à mon Père des Cieux.

Joseph s'en va. L'Enfant Jésus prend place parmi les

écoliers.

SCÈNE III

LE MAITRE

Quel est ton nom. petit ?

JÉSUS

Jésus.

LE MAITRE

Quel est ton âge ?

JÉSUS

Dix ans.

JA( QUES

Encor deux ans pour son pèlerinage.

LES PETITS

Il s'appelle Jésus !...

LE MAITRE

Silence ! ma bonté

Se lasse... Tu naquis?

JÉSUS

Dans la tri -le cité
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De Bethléem, qui fut par les soldats d'Hérode...

le maître, VinleiTompa.nl

Tais-toi ! Du roi défunt ici-bas l'âme rôde.

SIMON

L*âme du roi méchant !

UN TETIT

J'ai peur !...

LE MAITRE

Est-ce donc là,

Petit Jésus, que ton enfance s'écoula?

JÉSUS

Non maître : car je viens tout droit d'Alexandrie,

Avec Joseph mon père et ma mère Marie.

LES PETITS

Oh ! si loin !...

LE MAITRE

De Da\id, que choisit le Seigneur,

Tu descends donc, petit Jésus ?

JÉSUS

J'ai cet honneur.
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RL'DLN

Il descend de David !

SIMON

David, le roi !

LE MAITRE

Silence !

Ou je vais durement punir votre insolence

Et donner à chacun les coups que je lui d'ois...

Reprenons la leçon.

(Aux petits.) Vous, comptez sur vos doigts.

les petits, à mi-voix

Cinq gazelles,

Six nacelles...

le maître, aux plus grands

Simon, Jacques, Ruben, Jésus, nous en étions

A parler du Messie, et nous nous demandions
Si sa grande lumière était encor lointaine.

Qu'en penses-tu, Jésus?

JÉSUS

La date était certaine.

Et les jours sont venus que Daniel a prédits.

Il est là, parmi nous, le Sauveur que jadis

De leurs vœux tant de fois ont appelé nos pères.

RUBEN

Il fera pour Juda luire des jours prospères.
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SIMON

Il aura dos soldats...

JACQUES

Des trésors...

SIMON

Un palais...

JACQUES

Un trône d'or...

RUBEN

Les cieux distilleront le lait.

L'aigle et le passereau seront arnis...

LE MAITRE

fêtes

Dont l'éclat resplendit dans les chants des Prophètes !

Puissé-je y prendre part avant de me coucher

Dans le sépulcre ouvert sur le flanc du rocher !...

(S'adressant particulièrement à Jésus.)

Ce pays fut jadis plein de rumeurs étranges :

Aux champs de Bethléem, où tu naquis, les Anges,

A ce qu'on racontait, chantaient parmi le val

Au-dessus d'un berceau l'hosannah triomphal.

Des Mages d'Orient, sur de hauts dromadaires,

Suivis de leurs frondeurs et de leurs sagittaires,

Apportaient à l'Enfant des présents précieux.

Un immense frisson s'étendit sous les cieux.

Mais Hérod'e aussitôt fit à chacun défense,

Etant seul revêtu de la toute-puissance,
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De parler de cela dans son royaume. Aussi

Plus rien de cet enfant n'est venu jusqu'ici-

Maître, gardez au cœur l'idéale espérance :

Vous le verrez : je puis en donner l'assurance
;

Et vous le verrez tous, enfants et chers petits.

Le regard de ses yeux divins, je vous le dis,

Se posera sur vous ainsi qu'une caresse.

Vous entendrez sa voix ; et, remplis d'allégresse,

Vous verrez en tout lieu son règne s'établir.

LE MAITRE

Enfant, puissent bientôt ces choses s'accomplir,

Et nous bénirons Dieu de sa miséricorde.

En attendant, selon la coutume, j'accorde,

En l'honneur de Jésus parmi nous arrivé,

Ouelques instants de jeu, jusqu'au grand sénevé.

TOUS LES ENFANTS

Alléluia !

(Le maître descend de sa chaire et s'en va ; toux les >:n-

fanls s'empressent autour de Jésus.)

SCENE IV

LES PETITS

Jésus, alléluia !

JACQUES

Victoire !

Le jeu nous est plus doux qu'une classe d'histoire.
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BUBEN

Jésus, je l'aime bien.

les petits, embrassanl Jésus

Nous t'aimons bien.

UN PETIT

Effleure

Encor mon front !

Simon, les écarlanl

Allez : vous viendrez tout à l'heure !

JÉSUS

Laissez venir à moi tous les petits enfants !

SIMON

Je les chasse, Jésus, et toi tu les défends ?

JÉSUS

Le royaume des Cieux leur appartient.

RUBEN

Sans doute !

Mais nous voudrions, nous, les aînés, savoir toute

L'histoire de l'Enfant mystérieux. Là-bas

Les gens de Bethléem te l'ont dite tout bas.

Conte-nous la merveille, ô Jésus, je t'en prie.

JÉSUS

C'était un soir d'hiver. Comme en l'hôtellerie
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Nul recoin ne restait, la Vierge s'en alla

Dans une grotte obscure et sans feu, par-delà

Le mur et le ruisseau qui défendent la ville.

Un bœuf y ruminait ; d'une façon civile —
Ayant le cœur moins dur que les gens de Juda —
Il accueillit la Vierge errante et lui céda

Avec un beuglement son lit de paille fraîche.

L'Enfant naquit ; il fut posé dans une crèche.

Et les pasteurs d'es champs s'en vinrent l'adorer.

JACQUES

Oh ! que l'histoire est belle ! Elle me fait pleurer.

JESL'S

Ils passaient dans la nue,

Disant au nouveau-né des chants de bienvenue,

Et promettant la paix à tout homme ici-bas

S'il cherche le Seigneur et ne le quitte pas...

SIMON

Parle-nous maintenant des Mages.

JESL'S

Ils avaient

Une étoile pour guide, et ceux qui les suivaient

Avaient la face noire ainsi que des démons.

Traversant les déserts et franchissant les monts.
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Ils marchèrent pendant quatorze nuits sans trêve.

Jérusalem les vit passer comme en un rêve.

Ouand à leurs yeux parut Bethléem Ephrata

Au fond du ciel soudain letoile s'arrêta;

Les Anges de nouveau chantèrent leurs cantiques.

Alors, tenant en mains leurs offrandes mystiques

Et vers lui murmurant une ardente oraison,

Les Rois de l'Orient au divin Enfançon

Offrirent de l'encens, de l'or et de la myrrhe.

RUBEN

Comme tu parles bien ! Je t'aime et je l'admire,

Jésus ! Moi, je suis de Cana ; si tu veux

Oue je sois quelque jour au comble de mes vœux,

Laisse-moi t'emmener sous le toit de mon père :

Tu verras quel bon lait nous y boirons. J'espère

Ou 'à mes noces aussi, dans dix ans, tu viendras.

JÉSUS

J'irai, petit Ruben ; et tu t'en souviendras.

simon, après une pause

Est-il vrai qu'on tua des enfants par centaines,

Et que leur sang coula comme l'eau des fontaines?

JÉSUS

Le seul nom du bourreau sème encor la terreur.

JACQUES

Mais l'Enfançon ?

JÉSUS

Il fut sauvé de sa fureur,
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Car Dieu l'avait conduit en l'Egypte lointaine,

Et le jaloux mourut sans assouvir sa haine.

SIMON

Il était plus méchant qu'un Auguste romain,

Cet Hérode !

RUBEN

Jésus, tu suivis ce chemin.

As-tu du doux Enfant trouvé quelque vestige ?

JÉSUS

Je sais qu'autour de lui s'accomplit maint prodige :

Les lions rugissants venaient lécher ses doigts ;

Les palmiers s'inclinaient en un geste courtois ;

Des fontaines, parfois, jaillissaient dans la plaine,

El tous les dieux menteurs donl Memphis était pleine,

Lorsqu'il s'approcha d'eux, croulèrent à la fois.

RUBEN

Oh ! que c'est beau, Jésus !

(Entre Barabbas, tenant en main un nid de corbeau.)

SCÈNE V

BARABBAS, OU fond

Qu'est-ce donc que je vois ?

TOUS LES ENFANTS, surpris

Barabbas !...

barabbas, s'avançanl un peu

Un nouveau qui sermonne !... Sur l'herbe

Ayant pour commencer fait un somme superbe,
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Je pris un corbeau noir et lui crevai les yeux.

Voici le nid... J'ai pris du miel délicieux

Au vieux Jacob... Mais quoi? Devant moi d'habitude

Vous avez, compagnons, bien moins fière attitude !

RUBEN

Laisse-nous, Barabbas, causer avec Jésus.

Tu nous diras demain les tours que tu conçus.

rarabbas, déposant le nid cl s'avancanl, furieux

Par Satan ! Je veux voir celui qu'on me préfère.

les petits, reculant, effrayés

Oh!...

BARABBAS, devant JésilS

Quel minois candide et quel regard sévère !...

Ils t'aiment : je te hais !... Je te hais, entends-tu ?

Pour ta beauté, pour ta candeur, pour ta vertu.

Je te hais à mourir ; et c'est pourquoi je joue

A te crier ma haine, à te frapper la joue.

ruben, bondissant

Arrête, Barabbas !...

tous les enfants

Oh!...

BARRABAS

Plaît-il ?

RUBEN

Ou sinon...

BARABBAS

Vous n'avez donc plus peur de ma force ?

TQUS LES ENFANTS

Non ! Non !
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Nous défendrons Jésus.

BARABBAS

Par la Géhenne !

RUBEN

Ecoute :

Si tu ne veux qu'ici, Barrabas, il t'en coûte

La plus rude leçon que tu reçus jamais,

Déguerpis !

TQUS LES ENFANTS

Bien parlé !

BARABBAS

Riais je suis...

RUBEN

Point de mais !

Va-t-en !

BARABBAS

Soit ! Je m'en vais loin de \ous, vile engeance
;

Mais terrible sera, sachez-le, ma vengeance.

Barabbas ou Jésus, quelque jour on verra

Quel sera le vainqueur et qui l'emportera.

(Il s'en va.)

SCÈNE VI

LES PETITS

Pauvre agnelet si doux !

JACQUES

Pauvre Jésus !

LES PETITS

Il pleure !

RUBEN

Nous le retrouverons d'ans les champs tout à l'heure.
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Ce Barabbas maudit : et là nous lui ferons

Donner par les soldats le fouet comme aux larrons.

JÉSUS

Non ! Non ! Qu'il aille en paix : je l'aime et lui pardonne.

RUBEN

Est-ce ainsi que tu rends les coups que l'on te donne ?

Excessive bonté, Jésus ! Tu sais pourtant

Ou'il fut dit par Moïse : OEil pour œil, dent pour dent.

JÉSUS

Bienheureux l'innocent qui souffre l'injustice !

Il faut, pour être saint, que le juste pâtisse

Ainsi que l'Enfançon, qui fut persécuté.

RUBEN

Nous trouvons ton discours étrange, en vérité ;

Mais, puisque tu le veux, Jésus, nous faisons grâce.

un petit, sur le côté

Moi je fais un oiseau de cette argile grasse.

tous les petits, le rejoignant

Oh ! quel plaisir !

un autre, ramassant le nid de corbeau

Tenez : Barabbas l'insolent

A dans ce coin jeté son nid, en s'en allant.
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LES AUTRES PETITS

Oh! quel grand nid!... Faisons soit une tourterelle,

Soit un pigeon.

(Ce nid de corbeau sera d'avance préparé de la façon

suivante :

Dans le creux du nid, on placera une colombe vivante

attachée par les pattes et cachée aux regards par un

morceau d'étoffe cousu sur l'ouverture du nid, mais

facile à ouvrir.

D'avance aussi on préparera une colombe en argile que

les petits n'auront qu'à terminer.)

simon, à Jésus, pendant que les petits façonnent leur colombt

sur le côté

Puisqu'est éteinte la querelle,

Parle encor de Celui dont notre cœur est plein.

JÉSUS

Conquérant pacifique à la douceur enclin,

il ira vers tous ceux qui sont pauvres, qui pleurent,

Proclamant qu'à ceux-là sont les parts les meilleures

Et qu'il ne faut songer qu'à l'éternel destin.

SIMON

Nous attendions pourtant un Sauveur plus hautain

S'avançant dans un bruit de fer et de fanfares.

Ecrasant sous son pied cent peuples qui s'effarent,

Lion comme Judâ, loup comme Benjamin.

JÉSUS

rêves insensés de votre orgueil humain !



Douze pauvres pêcheurs seront ses capitaines...

Aux foules d'Israël, comme aux samaritaines,

Il donnera son corps et sa chair à manger.

SIMON

Plaît-il ?

Jacques, stupéfait

Douze pêcheurs !...

simon, même jeu

Ami de l'étranger !...

JÉSUS

Ayant semé l'amour dont son âme était pleine,

Il ne moissonnera que l'insulte et la haine,

Et je le vois mourir, sanglant, les bras en croix...

SIMON

Est-ce de Barabbas que tu parles ?

RUBEN

Les rois

Ne meurent pas. Jésus, sur le gibet immonde,
Et nous savons que lui sera le roi du monde.

JÉSUS

Tout ce qui fut prédit doit s'accomplir...

simon, 1'inlerrompanl

Assez !

Cesse de nous tenir ces propos insensés.
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jésus, continuant

Et je le vois sortir triomphant de la tombe.

(Les petits apportent une colombe d'argile placée sur le nid.)

UN PETIT

Regardez : nous venons de faire une colombe
;

Elle dort dans le nid qu'un corbeau prépara.

UN AUTRE

Voyez son œil...

UN AUTRE

Son bec...

UN AUTRE

Son aile..

SIMON

Et cœtera !

UN PETIT, à JésilS

Tiens, la voilà, Jésus : acceptes-en l'hommage.

jésus, tenant le nid en ses mains

Votre cadeau vaut moins que celui d'un Roi Mage,

chers petits enfants, mais il m'est doux au cœur.

(Les petits se placent devant Jésus pour cacher le nid

aux spectateurs. Pour le miracle, Jésus découvrira la

colombe vivante pendant qu'un des enfants cachera

sous ses vêtements la colombe d'argile.)

JÉSUS

Le voilà donc, l'oiseau, tel que le doigt vainqueur



Du Seigneur l'ébaucha, la cinquième journée.

Puis, gardant en ses mains l'argile façonnée,

Le Père, au nom du Fils el de l'Esprit, souffla

Dessus, comme je fais... et l'oiseau s'envola.

(Il élève le nid où s'agite la colombe.)

RUBEN

Jésus !

TOUS LES ENFANTS

Jésus !

JACQUES

La colombe d'argile

Est vivante...

LES PETITS

Jésus !...

SIMON

C'est un miracle !

JACQUES

Agile,

Elle veut s'envoler dans le clair firmament.

ruben, s'agenouillanl

Je t'adore à genoux, Jésus, dévotement.

tous, à genoux
Nous t'adorons.

RUBEN

Car Dieu mit en toi sa puissance,

Et nous ne sommes rien, Jésus, en ta présence.
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Bienheureux les cœurs purs : ils verront rua clarté !

Relevez-vous, enfants !

(Tous se relèvent.)

UN PETIT

Sur son dos velouté

Laisse-moi la toucher, ta colombe.

ruben, aux plus grands

Victoire !

Nous allons lui former un cortège de gloire.

LES petits

Jésus, nous t'aimerons toujours,

JÉSUS

chers petits,

Vous serez avec moi dans mon bleu Paradis.

RUBEN

Vile, puur l'hosannah cherchons de.^ palmes vertes !

(Ils pillent le tas prépare.)

JÉSUS

Et toi, petit oiseau, sur tes ailes ouvertes,

Va-t-en, libre et joyeux, dans les cieux infinis :

L'aiglon s'écartera de toi. Je le bénis.

Dans la plaine et les bois, va dire la nouvelle

Que Jésus !e Sauveur aujourd'hui se révèle
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Aux hommes, pour lesquels il vint et s'incarna.

tous les enfants, étendant en demi-cercle leurs palmes au-

dessus de Jésus, pendant que le maître et Joseph, arrivés

par le fond, contemplent le spectacle, les mains jointes

Gloire au fils de David !... Hosannah !... Hosannah !...

RIDEAU
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