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LA VIE DE LA S" VIEKUE
Mystère en deux parties

(un prologue et dix -sept tableaux)

Poème iiamand d'Al. Walgrave, Pr.

Traduction franynise de J. Possoz.

Musique d'Alph. Moortgat.

2*^ ÉDITION, MODIFIÉE.

llOOGSTRATEN — LMI'll. L. VAN llOOl'- IJOKLANS.
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Kerst gedicht voor do Jubelfeesteu van 1910, belooft dit Maria-

spel te Halle voortann legelmatig op liet tooiieel te verschijnen.

Daarom zijn aan deze 2*^ uitgave eenige wijzigingen toegebracht,

Avelke bij de eerste opvoeringen wenscholijk blekeii. De zangen zijn

hier en daar ingekort, enkele voorgedrageii deeleii daarentegen iiit-

gebieid, \oor:il iii liet tafereel van Mariais opdraclit.

Vatten wij hier in 't kort de denkbeelden samen, die de eerste

iiitt'ave iiileidden :

Uit de feiten van Maria's leven, door de Schriftiiiir gekend,

of door overlevoringen bewaard, zijn alleen deze gekozen, welke

zor.der al te groote moeilijkheid, en met voldoe:;de betamelijkheid

op een gevvoon tooncel konden verschijnen.

De gekozen feiten vormen niet ééne liandeling, verdeeld in

l)t'drijven, Avat onniogelijk is, maar eene reeks tafereelen, die noch-

tans éénheid krijgt door de aanwezigheid vaii denzolfden hoofd-

pers' on, en door deii leiddraad van de geschiedenis der Mensch-

wording en Yerlossing, aan aile Christenen genoeg bekend. Overigens

zijn aile tafereelen, 't zij (jcsprokcn toonecl oï levend beeld, door

<£r^;/// of spniah aan nialkaar verbonden.

De voordracht die het eerste tafereel opent, is, voor de zes

eerste strofen, bijna letterlijk ontleend aan G. Gkzelle {Tijdkrans,

Herfstmaand, n"* 2). Ook het tooneel van de Boodscbap des Engels

is hem iiagevolgd. (Tydkrans, Wijmaand, n"" 3). De opvatting be-

hoort hem geheel, en de verzen met aanhalingsteokens („) gemerkt

werden letterlijk overgenomen. Dit werd gedaan uit een gevoel

\an vereering en rechtvaardigheid jegens dezen voorlooper en in-

gever van een vernieuwd Vlaamsch en godsdienstig tooneel,



Composé pour les fêtes jubilaires de l'église de Hal, eii VJhK

ce „ Jeu Mariai „ promet de revenir périodiquement sur la scène.

C'est pourquoi quelques modification?, dont les premières repré-

sentations ont fait apparaître l'utilité, ont été apportées à cette

nouvelle édition. Certains chants ont été raccourcis, tandis que l'un

ou l'autre passage déclamé a dû être développé, notamment la

Présentation de Marie au Temple.

Résumons ici les idées exprimées dans l'introduction de la

première édition.

Parmi les faits de la vie de Marie, -connus par l'Ecriture ou

conservés par des traditions, on a choisi ceux qui pouvaient

paraître sur une scène populaire, sans trop de difficultés maté-

rielles et sans choquer le sentiment de respect dû aux choses

saintes.

Les faits choisis ne constituent pas une action unique divisée

en actes, mais une série de tableaux, présentant cependant une

certaine unité, ])arce qu'un même personnage i>rinripal y tigure

et qu'ils résument l'histoire de rincarnatiou et de la K^demption,

connue de tout chrétien. D'ailleurs chaque tableau, scriic par/ic

ou tableau vivant, est relié au suivant par des chants ou des

déclamations.

Les six premières stro[)hes du premier tableau sont emprun-

tées presque littéralement à G. Gezelle. {Tijdkyaiis. Herfstmaand.

n" 2). De même, la scène de l'Annonciation lui appartient entière-

ment par la inrme, {T(j:ll,r(ii/s, Wijmaand n" 3) et les \ers de

cette scène, mar(|ués de guillemets dans le texte flamand sont

textuellement de lui. Grci fui fait dan^ un sentiment de vént'ra-



- «

Het tweede tooncel van Deel II is i]:oscl)reveii oiicler den iiivloed

van eene plaats iiit de Passion van don Fransclien dichter Jean

, Michel. (IS** eeuw).

Nogmaals herdenk ik hier met bewondeiing en dankbaarheid

den zeer eerw. D''. Micliiels, deken van Halle, die de groote onder-

neniing van deze opvoeringen zoo kloeknioedig aanvatte en door-

drijft. God en de H. Maagd mogen bein en zijne helpers, waar-

onder ik den zoetgevooisden toondichter Alf. Moortgat niet ver-

geten inag te noenieii, voor huniie moeite loonen en zegenen.

Jésus en zijne Moeder weze aile lof en eer.

A. W.

Hoogstraten, Feest van St, Joseph's Bescherming, 7 Mei 1911.



tion et de justice envers ce précurseur et cet inspirateur d'un

renouveau dans le drame religieux flamand.

La scène 2 de la seconde partie s'inspire d'un passage de

la Passion de Jean Michel, poète fiançais du 15® siècle.

Il me reste à remercier ici le Très Révérend doyen de H al,

M^ le chanoine Michiels, pour l'admirable courage avec lequel il a

entrepris et continue à mener la lourde tâche de ces représen-

tations.

Que Dieu et la S*'' Vierge le récompensent et le bénissent

pour les peines qu'il ne cesse de se donner, ainsi que ses col-

laborateurs zélés, parmi lesquels je ne puis omettre de citer

le musicien aux chants si doux, M*''' Alph. Moortgat.

A Jésus et à sa Mère toute louange et tout honneur.

A. W.

Hoogstraten, fcfc du Patronage de S^ Joseph^ 7 Mai IDIL



l^ERSONEN

Moedei* van .losus

Jésus kiiaap

Jesus-Christus

Maria kiiid

Maria
Joseph

JOACHIM
Anna
F^ETRUS

Jacobus

JOANNES
Thomas
Lucas
JOANNES
Gabriel, aarlsoiif^el

Maria Maodalena
Maria Cleophae
Maria oalome
Joseph van Arimathea
NiCODEMUS
Shammaï
HiLLEL

Hakkana
Simon van Cyrenen
Zijne twec zoontjes

\posteleii

^vaiiiielisleii

leeraars

llenlers (drie)

Hcrdei'sknaap

Hoogepi'iesUîr

Tuiiimaii

Hei van Eiigelen

Aanleidei's (Iwee) dei* Kngclen

Joden
j

Phariz(;ci"S
(

Soldaten

waai'oïKkM'
soinmis"e ojikole

,
woordcn zef^^pu.

Beulsknechlen

Apostelen

Bi'uiloflsgaslen

Herdei'S

Mannen en vrouwen uil Ik'I volk

ElUe g:eheele of gedeeitelijke \crl()oning van dit spel, builon de stad

Hallp. is verhoden. 7,ondr>r uitdrnkkolijke topslomniing van liet belieci'

dei' .Maria-vertooningen.



PEKSONNAGES

.lÉsus, eiifaiil

JÉSUS- Christ

Marik, enfiuil

Marie, Mère do Jéàus

.lOSKPlI

JOACHIM

Anne
l'iERRE

^

Jacques

Jean
Thomas
Luc
Jean
Gaiîriël, Ai'clifUigc

Marie Madeleine
Marie Cléophas
Marie Salomé
Joseph d'Arimathie

NiCODÈME
Shammaï
HiLLEL

Hakkana
Simon de Gyrène
Ses deux lils

AiJU'ros

l'>ciniïélistes

doeleuîs

Preiuier her^^'er

Deuxième l)er^er

Ti-oisième bei'ger

Pasloui'eau

Grand-Pi'èlre

Jardinier

Chœur d'Anges

Premier ooi'yphèe

Second coryphée

Juifs

Phai'isiens

SoUlats

Aides-bourreaux

A 1:10 1 l'es

ïnvilés (noces de Cana)

Bergers

Prèli'es

Gens du peuple

Toute représe!ilation, lolahj ou i)ai'l)elle, de celle pièce esl proliihée

liors de la ville de liai, à moins d'ime permission spéciale et expresse du

coinilé des représentations.



GODVRUCIITIGK 'i'oESCHOUVVEK !

Op het tooneel. in 't middeii, iiog met de gordijn afgesloten, zult gij,

iii woord en liandeling gespeeld, of in levend Beeld voorgesteld, het leven

van de H. Maagd en Moeder Gods, Maria, aanschonwen.

Op het voortooneel, ziillen de Engelen zingen of spreken, om u Gods

geheimen te verkondigen en u van het eene tooneel in het andere te leiden.

Enkele deelen van de liandeling worden ook op het voortooneel vertoond.

Aan den voet van het tooneel zingt het koor van het Christen

volk, om de gevoelens van de geloovige toeschouwers uit te drukken, Yer-

eenig dus uwe gevoelens met die van deze zangen,



PlEl'X SpErTATEUH !

Sur la scène du milieu, fermée encore par le rideau, vous verrez repré-

senter, tantôt en scènes dialoguées, tantôt en tableaux vivants, la vie de la

gte Yierge Marie, Mère de Dieu.

Sur l'avant-scène, les Anges chanteront ou parleront, pour annoncer

les mystères divins et vous conduire d'un tableau à l'autre. Quelques parties

de l'action sont représentées à l'avant-scène.

Au bas de la scène chantera le chœur du Peuple chrétien, exprimant

les sentiments des spectateurs fidèles. Unissez-vous donc de cœur à ces chants.



HET SPEL VAN 0NZE=LIEVE=VR01IW
OF

MARIA'S LEVEN

HET AANVANGSGEBED

Allerzoetste Vroiiw, o Moeder oiigeschonden,

Maagd, die zuiver zijt van af iiw' eersten stond :

Hemelkoningiii, laat onze lippen koiiden

uwe lieerlijkheid, die nooit baar weergâ vond.

Laat ons vrome spel aan 't cliristen volk vertoonen,

uw gelieinanisvol en dciigdeiivol bestaaii.

Dat liiin lierten U met lof en eere kronen,

en getiouw met U en uwen Zone gaan.

VOORHANG (Prologus)

Op liet voortoonrrl

ENGELEN

Gedaald van iiit den hoogeii

zijn wij tôt II :

christ'ncn, voor awe oogen

zal rijzen nu

't geheim van oude tijden,

waarin gij ziet

lioo God bot menscbenlijden

gonezon liet.



LE JEU DE NOTRE-DAME
OU

LA VIE DE LA SAINTE VIERGE

PRIERE LIMINAIRE

très douce Reine, ô Mère immaculée,

Vierge déjà pure en ta conception,

Laisse-nous chanter ta gloire inégalée,

Jusqu'au jour béni de ton assomption.

Que nos jeux pieux, aux yeux de l'auditoire,

Fassent resplendir l'éclat de tes vertus,

Pour que tous les cœurs, en proclamant ta gloire,

Brûlent de s'unir au cœur de ton Jésus.

PROLOGUE

Sur Vavant-scrne.

CH(KUK l>ES ANGES

Du haut des cieux nous sommes

Tous descendus,

Pour suivre, avec les liommes

Ici venus,

L'antique et saint mystère

Où l'on va voir

(V)mment à cette terre

Dieu rend l'espoir.
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EENIGEN

God sclîiep uw aller Vaclei- en uw aller eerste Moedei^

gehikkig boven mate in 't wondre Paradijs.

Maar ach ! zij vielen door 't gevlei der slang bedrogen,

en werden tôt luin scba het goede en *t kwade wijs.

VOLK

wee ! De dood,

de ziekte en bongersnood,

de ziele- en bertekwalen

op aarde kwamen dalen.

wee î wee !

EENIGEN

Waar is iiw lustbof nii, o Adam, beengevaren ?

Waar is uw onschuld m\ ? Waar is uw heil ?

Ach. Eva, gij die moest het blijde leven baren,

gij baart uw kind'ren voor de dood en zonde veil !

YOLK

wee, wee, o wee !

Maar God is eeuwig goed !

En tôt de slang, de booze,

klonk straffend zijne stem,

de sterke en leugenlooze :

ÉÉNE STEM

Verleider, zij gevloekt !

Gij zult niet zegepralen î

De vrouw zal konien, wie gij vijand vvezen moot.

Zij zal, met baren Zoon,.

op u de zoge halen

en plett'ren uwen kop met onversaagdeu voet.



QUELQUES ANGES

Dieu fit le jneniier liomme et la première femnio'

Et leur donna TEclen, séjour pareil aux cieux.

Hélas, ils tombent dans tes rets, serpent infâme :

Alors, pour leur malheur, se sont ouverts leurs yeux.

CHŒUR DU PEUPLE

Hélas ! La mort,

La faim, le noir remords,

La peste, la lèpre immonde

S'élancent sur le monde î

Hélas ! Hélas !

QUELQUES ANGES

Ton innocence, Adam, t'est pour toujours ravie.

Avec ton paradis et ton bonheur
;

Eve, toi qui devais produite joie et vip,

Enfante maintenant la mort et la douleur î

CHŒUR DU PEtTPLE

Hélas ! Hélas ! Hélas î

Mais Dieu sévère et bon, au monstre plein de haine

S'adresse de sa voix puissante et souveraine :

UNE VOIX

Infâme, sois maudit ! tu ramperas à terre.

Entre la femme et toi. je mets l'inimitié.

Serpent, c'est une femme, un jour, c'est une mère

(Jui brisera ton front d'un intrépide pied.
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<)/) Il et foonrcl

Leyeni) beeld

De Onbevlekte Ontvangenis.

YOI-K

Gegroet, o Maagd !

Gegroel, gegroet !

schoone. zoo de raaneschijn

zoo zuiver licht en zoet î

Gij iiitgelezen zoo de zon,

gij stralende genadebron,

gij schrikbare als de legerschaven

ti'ii slag geieed, den vijand ingevaien !

ENGELEN

Tota pulchra es, Maria,

Et macula non est in Te !

Tu (floria Jérusalem,

Tu laef'd'ni hrai'l !

YOLK

Gegroet, gegroet,

liiister vnn ons volk, die 't opwaarts rijzen doet,

in eer Yoor God, en in genaden !

Gij scboonste van de dageraden,

laat stralen nwen raorgengloed

liet liclit der hope ons iii 't gemoed.

Gegroet, gegroet,

gegroet !



Sfir 1(1 srrur

Tableau Vivant

L'Immaculée Conception

CHŒUR DU PEUPLE

Salut. Marie, à toi, salut !

Toi, l)e1le comme dans la unit

La lune qui reluit :

Toi, bonne comme le soleil

Qui chauffe et rend le jour vermeil
;

Toi, forte comme les armées

Kn rangs serrés pour les combats formées.

CIKEUR DES ANGES

Toia puïchra rs, Maria,

FA macula mm est in Te !

Tu (floria Jérusalem^

Tu laittia T.srai'l !

CHŒLK I>r l'RUl'LE

Salut à Toi !

oloire des chrétiens, en qui leur piMipb^ a foi,

Divine Mère qu'il honore,

() belle et lumineuse aurore,

Eclaire d'un rayon joyeux

Le cœur de tes enfants pieux.

Salut à Toi !

Salut à Toi !



EERSTK DEEf.

Eerste Tafereel

Maria's Geboorte en Opdracht in den Tempel

Op Jiet voortooncd

Twee cngelcn sprelcen hcnrtclwgs (1)

Geboren is, te Narareth, de ontvangene

lieel zondeloos ; de maagdelijk omhangene

met 't lelieblnnk, oorspronkelijk gewaad

dat dere en liad noch deel in Adam's kwaad.

2''« EXUEL

Geboren is, o blijdscliap ! Anna's niinnelijk

en Joachim's kleen dochteike, onverwinnelijk
;

vervvacht zoo langen tijd en naar gebeid,

beloofd zoo menige ceuwen, en voorzeid.

1"^« EXGEL

Geboren is het allereerste scbemelen

des dageraads, die, borend door de hemelen,

de zonne kwam verkonden en de pracbt

die 't dnistere zoa verdrijven van den nacbt.

2'''-^ ENGEL

Geboren in een dorpke dat daar verre ligt

in *t land van Galileën, is dat sterrelicht,

dat wijzen zal de haven en de ree

aan 't moegedoolde menscbdom op de zee.

(1) De '/.f-s eerste strofen zijn vnn (iczclle, met liier en daar een woo:
yerandeiinjT. Zie inleidinfï.



PREMIERE PARTIE

Premier Tableau

Naissance de Marie. Sa présentation au Temple.

S(ir lavant-scène

Deux Anges parlant tour à tour

l""' ANGE

A Nazareth a vu le jour riuimaculée,

La nouvelle Eve, qui, plus pure que les lys

Parant de leur blancheur le fond de la. vallée,

Ignore le péché qu'Adam lègue à ses fils.

2*' ANGE.

La gracieuse enfant de Joachim et d'Anne

joie ! est née enfin pour combattre Satan.

Depuis des siècles, Dieu l'annonce par l'organe

Des prophètes sacrés et le monde l'aUencl.

V' ANGE.

Le ciel s'est éclairé do la lueur première

De l'aurore (jui naît radieuse et que suit

L'adorable soleil dont la sainte lumière

Dissipera bientôt la ténébreuse nuit.

2^" ANGE.

Sur Nazareth, bourgade ignorée et lointaine,

L'étoile se leva qui doit par sa sj^lendeur

Conduire vers le port la pauvre race humaine,

Lasse de naviguer sur la mer de l'erreui".
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1"*"^ EXGEL

Geboren en g\îWonden in zijii windekens

is 't ziiiverste en liet lu'iligstc aller kiiidekens,

na Dezeii die liet schiep, en Dien liet zal

ont-vangen eens, en baren, in den stal.

2''*^ ENGEL

Nazareth, vernepen en onachtelijk

weleer, nii is de luister onversmachtelijk

en de eere van den name dien gij draagt,

geboortestad van de Onbevlekte Maagd î

1^^« ENUEL

Nazareth, de in uwe steê geborene

zal heengaan thans als Godes uitverkorene

OUI, jeiigdig tôt zijn Tempeldienst bereid,

te wijden Hem haar teere maagdlijkheid.

2''^^ ENGEL

Mijn liemelbroeder, luister, lioor ze naderen,

die koningspruit van koninklijke vaderen,

door niaagdenstemmen feestelijk onthaald,

wier liefdelied heur hertezuciit vertaalt.

l^t« EXGEL

Joachim en Anna, troost malkanderen !

In zoete vreugd zal 't oft'erleed veranderen.

Uw dochterken geeft weer aan haren God :

HiJ weet voor liaar het allerhoogste lot !

Op het ioonccl

Ecn voorliallc eu liif/auf/ van den Teinpcl.

KOOR KER TKMI'ELMAAGDEX *

(Qnani dilccta tabeniacula.)

Hoe lieflijk is uw huis,

God der legerscharen !

Keeds lange smacht mijn ziel

uw hoven te gemoet !

Mijn hert- en lichaamslust

wil Gode tegenvaren,

* Al de (lei'k'ii, met dit " ;feteeliend, wortlen gezongcn.
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1^"^ ANGE

Voici l'enfant que nul en sainteté ne passe,

Sinon Celui qui l'a créée et qu'à son tour,

Vierge, elle concevra par une insigne grâce

Et qu'elle enfantera dans une étable un jour.

2'-' ANGE

Nazareth, bourgade obscure et sans histoire,

Ton nom sera béni désormais en tout lieu
;

Tous les siècles futurs proclameront ta gloire,

Illustre et saint berceau de la mère de Dieu.

1^'' ANGE

Nazareth, l'aimable enfant que tu vis naître,

Dieu la prédestina de toute éternité

A conserver, au temple, et consacrer au Maître

La tendre et fraîche Heur de sa virginité !

2^ ANGE

Elle vient,.... je l'entends; céleste frère, écoute....

Voici l'illustre enfiint de tant d'illustres rois.

Pour lui faire une cour, s'avancent sur sa route

Des vierges, dont j'entends les expressives voix.

l^*" ANGE

Anne, et toi, Joachim, apaisez vo3 alarmes.

Kendez à Dieu l'enfant que Dieu vous confia.

Bientôt vos chants joyeux remplaceront vos l.'irmes,

Quand vous saurez (|uel sort ce Dieu lui réserva.

Sur (ci scelle

Un Parvis dn 'rou/thj

CUUlUlx. DES VIJ^RGES DU TEMPLE*

(Quam dilcda tahcrnacida.)

Seigneur, que ta maison est belle et que je l'aime !

Mon coMir, depuis longtem])^, aspire ;i tes parvis

A partir d'ici, toutes h's ))artic's maniuoob de ce ' sont l'iiaiitces.
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luijii Icveii, 't leven zclf,

met springend-snellen voet !

ENGELEN ''

Surfje, propera, Arnica mea, Cdnniha mm,
Formosa mca, et veni !

Florrs apparuenint in ùrra iiostra,

vox turturis audita est ! (Cant. 11, 10, 12.)

Siirijc. fDifu'd ihca, spcciosa mea, et veni! [Vd)

TEMPELMAAGDEN *

Haav nestje vindt de iiiusch,

de torteldiiif haai" woning,

alwaar ze koestrend aast

liaar teeder jong geslaclit.

Ik wil naar U, niijn God,

iiiijn Heer, mijn hooge Koniiig,

want bij iiw altanr inij

de liefste woonsteê wacht !

Maria, door harc oiiders geleid, l-oini naar den Tempel. Hooge-

priester en 2)rirsfers verschijnen hoven op de trappen, ivaarlangs

de TempeJmaagden gerangschild staan. Maria htielt op de onderste

trede, tusschen Joachim en Anna, die, rccJitstaande, hunne hand

op haar hoofd ïeggen.

JOACHIM

Laat ncer op ons, o Jleer, iiw blikkeii daleii !

Van iiwe liefde ontvingen wij dit kind.

Uw liefde komt voor U haar wederhalen
;

zij weze aan U, die hare reinheid miiit !

ANNA

Door hare komst liebt gi.i don sniaad gehcven

die lag op mij, en 'k loof U, o mijn God !

Maar 't was voor U dat ge ons liaar hebt gegeveu
;

ontvaiig haar vveer ! Wij zeog'nen uw gebod !

MARIA

(Ps. 22. Dominiis régit me...)

U geef ik mij, o God, o goede Herder !

U weze ik ganscli, en iiiets ontbreekt er mij I



— 25 —

Kt tout mon être tend vers Toi, vers l'Être même,
Ainsi que vers le ciel le champ tend ses épis.

CHŒUR DES ANGES *

Siirge, propera, Arnica mea, Columha mea,

Formosa mea, et vent !

Flores apparurrunt iii terra nostra.

Vox tnrturis audits est î

Snrfjc, arnica mea^ spcclosa rnea, et cctù !

(Cant. des Caiit. Il, 10, 12, 13.)
«

CH'EUR DES VIERGES *

Pour faire éclore sa couvée et la repaître,

Toujours le passereau trouve où poser son nid.

Je veux aller vers toi, mon Dieu, mon Koi, mou Maître,

Car ])rès de ton autel est mon séjour béni !

Marie, conduite par ses parents, vient au Temple. Grand-

Vétre et Frêires apparaissent au sommet de Vescalier, près du-

lel les Vierges dit Temple se sont rangées. Marie s agenouille

i'^' le degré inférieur, entre Joachim et Anne^ qui, debout,

ennent la main sur la tête de l'enfant.

lOACHLM

Que ton regard divin daigne sur nous descendre !

Nous devons cette enfant à ton Amour, Seigneur.

Ce même Amour vient aujourd'hui nous la reprendre :

Klle est à Toi, sublime Amant de sa candeur!

ANNE

Kn i)leuraut.'je buvais, avant (lu'elle fût née,

L'o})probre qui s'attache à la stérilité.

Dieu, puisque c'est pour Toi (pu* Tu me Tas (lonnco.

Je Te l'otfre avec joie et bénis ta Boute !

MARIE

(Ps. 23 Vulg. 22. Dominion rei/if me.)

Dieu sera mon pasteur. C'est dans sa bergerie

Que je viens m'établir. Uieu m ui"v uuuiquera.
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Uelijk u\v scliaapken leid mij zorgzaain verder,

in vetten beemd, de waterbron nabij !

Hoiul rein iiiijii liert. en riclit iiiijn jonge schredeu !

Al moest ik gnan door *t duistere doodendal,

nog, 0111 u\v Naam, zou *k zoiider vreeze treden

zoo 'k aan iiw zij niag weiden, overal.

Uw herderstaf en stok mij zuUen sterken.

Gij dekt nie uw disch tôt spijt vau die mij haat;

uw olie komt in mij uw zalving werken
;

wat kelk van heil mij zoet te wacliten staat !

Zoo blijf ik U, mijn God, en uw geiiade

gaat immer mede aan mijne zijde voort.

laat me U minnend leven, vroog en spade,

veel dagen lang in 't Heilig Tempeloord î

HOOGEPRIESTER

Verkoren kind van uitverkoren ouders,

kom, en beklim des Heeieu heilgen berg.

Neem 't zachte juk op uwp teere scliouders,

smaak van zijn liefde 't diepste en 't. zoetste merg.

Leef als een violet in 't gras verstoken,

leef als een lelie zoet, met zorg bewaard,

blijf hier als kind in 's Heeren huis gedoken,

verwachtend wat u Gods gêna bespaavt.

[Jlarici ontsucq^t aan luire ouders en Idinit alleen den trap op.)

ENGELEX "^

Ziet, een vogel gelijk

vliegt zij, alleen, alleen

op naar den herael heeii,
.

op naar het liefderijk !

Ziet hoe zij, snel en Jicht

spoedt waar de liefde jaagt,

liefde die "t herte draagt,

hoog in het hemelsch licht !

JOAGHIM

Maria ! I... mijn vaderliand ontstegen,

Hoe 't ook mij dcert, ga 's Heeren liefde tegen !
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Il Die fera bondir dans la grasse prairie,

De l'eau de la fontaine II me ni fraîchira.

Il protège ma vie et toujours me promène

Dans les plus sûrs sentiers. Son Nom est mon appui.

De l'ombre de la mort si la vallée est pleine,

J'y marche encor sans crainte, étant auprès de Lui.

Par sa houlette et son bâton, Il me rassure ...

A ta Table, en dépit des méchants, Tu m'admets
;

Tu répands sur ma tête une huile douce et pure,

Et ma coupe. Seigneui-, déborde a flots épais.

Tons les jours de ma vie, allant ainsi sans crainte,

J'aurai pour compagnons la joie et le bonheur.

Laisse-moi, de longs jours, en ta demeure sainte

Séjourner et bénir ton nom, o inun Seigneur !

LE GRAND-PRÊTRE

fille de David, approche et viens m'entendre.

Gravis le mont sacré du Seigneur, Roi du ciel:

Porte le joug si doux de ce Maître si tendre

Et de son saint amour viens savourer le miel.

Pareille à Thumble fleur qui sous l'herbe se cache,

Que ta virginité s'abrite en ce saint lieu
;

Viens y vivre, gardée ainsi qu'un lis sans tache.

En attendant le sort que te réserve Dieu.

a rie /cJuippc à ses parents (t f/rarif. sctdr Irs iiKirches (hi

Temple.

CHŒUR DES AXGES *

Tel dans l'air un oiseau.

Telle, quittant le sol.

Seule elle prend son vol

Haut, vers l'azui- si beau.

Vive, elle a })ris l'essor

Vers le pieux séjour

Où la poussait l'amour,

Vers la lumière d'or !

JOAClllM

Marie!... Hélas! ma main laisse échap])er l'oiselle...

Enfant, malgré mes pleurs, cours où l'Amour t'appelle!
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ANNA

Mijii kiiid ! inijii kiiid ! Uw moeders liei'to sedieurt
;

iiuiar Hem zij daiik, die zijner weerd u keurt !

MARIA (van hoven)

Vaarwel, mijii vader ; moed, mijn lieve moeder !

ZiJ (iod uw troost, zijn Engel uw behoedor !

Ik voel dat Hij mij machtig trekt tôt Hem,

laat volgeu mij, gedwee, zijn liefdestem.

Gij, dankt Hem, dat Hij wilde uw kind ontrukkeii

aan aardsche bandon, die de ziele drukken.

HOOGEPRiESTER (tot Maria)

Wijl gij verliet uw land en oudrenwoon,

zoo schonke u God het voile wederloon.

Hem liebt gij tot uw toeverlaat genomen :

Hij zal met zegening u tegenkomen î

De Tempelmaagden simjen^ en leiden Maria hinnen. De jrries-

icrs volgen. Gordijn.

ENGELEN *

Sicut Vdiiuii iiiicr opinas, sic ainica nica inter filias ! (Gant. 11, 2)

Dilectus meus mihi, et ego illi, qui pasciiur inter lilia. (Gant. II, 10)

TWEEDE TaFEREEL

Maria verloofd aan den H. Joseph,

KLEINE ENGEi/iMES spreken

1.

Verscholen in de schaduw

van bedo en werkzaamheid,

daar bloeide 't reine bloemken

door Godes hand geleid.
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ANNE

Mon enfant, mon enfant ! Tu déchires mon cœur !

Mais le Seigneur le veut : je rends grâce au Seigneur.

MARIE, au sommet de l'escalier

Adieu, père chéri : bonne mère, courage.

Que la paix du Seigneur reste votre partage.

p]n son Temple 11 m'attire et m'attend, je le sens :

A l'appel de sa voix soyons obéissants.

Et vous, bénissez Dieu, dont la main me libère

Des liens déprimants de cette pauvre terre.

LE GRAND-PRÈTRE

Toi qui laisses, pour Dieu, ton pays, ta maison,

QuTl t'accorde en retour ses faveurs à foison
;

A l'heure où dans les rangs de ses Vierges tu passes,

QuTl vienne devant toi, les mains pleines de grâces.

Les Vierges, en chantant, conduisent Marie dans le Temple.

Des Vrêtres les suivent. Le rideau se ferme.

CHŒUR DES ANGES.
'^'

Siciit lilium inter spinas, sic arnica mea inter filias ! (Cant. Il, 2).

Dilertus meus milii, et ego illi, qui pascitur inter lilia. (Cant. Il, 10).

Deuxième Tableau

Les Épousailles de la Sainte Vierg^e

1T,TITS ANGES parlant tour à tour

1

Dans l'ombre et le mystère

A crû la tendre tleur

Dont Dieu fnit à l;i terre

Admirer l;i ciindeur
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Wij Eng'len liebben *t blooiiikoii

Maria, rein bovvaakt,

genoten zijne geureii,

ziju witbeid ongeraakt.

3

Elf jaren lang verborgeu

zoo bloeide 't hemelschoon
;

nu zoii liet biiiten spreiden

zi.jn lieHijkbeên ten toon.

Naar onde vaderzeden

zoo 't Maagdeken huwen gnan.

Wie zal de bniidegoin wezen,

die 't blomken zal ontvaân ?

1

Ken beilige was verkoren

door God, uit Davids stam,

oni 't maagdeken te bevvaken

en 't godlijk Liefdelam.

't Was Josepb, nederig werkman,

maar koninklijk van geslacbt
;

liem werden van God s besliiiten

de wondore teekens gebracbt.

Zijn wandelstaf, geborgen

in 's Heeren beilige woon,

werd 's morgens weergevonden,

bebloeid met leliën schoon !

4

En neer op beni kwam dalen

nen dnive rein en blank
;

die ziiivere maagdeteekens

aanvrerdde Maria met dank !
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2

Et lions, aw^e^ fidèles,

Nous avons abrité

Kt couvert de nos ailes

Sa grande pureté.

3

Onze ans durant, Marie

Se cache en ce séjour :

Mais sa vertu bénie

Va briller au grand jour.

4

Voici qu'elle est nubile,

Selon l'usage ancien.

Quel époux, fleur fragile,

Deviendra ton gardien ?

1

Seul un grand saint est digne

De ce destin si beau :

Garder la vierge insigne

VA. le divin agneau.

2

D'un ouvrier modeste,

Issu du sang des rois,

- Un double fait l'atteste, —
Le Seigneur a fait choix.

3

Son bâton que, la veille,

On a mis à l'abri.

Se retrouve, — ô merveille ! -

Verdo_yant et fleuri.

4

Une blanclie colombe

Se pose sur son chcl".

Marie à genoux liuiibe

l'rés du chaste .loscph.
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()p 11 ci ioonccl.

Leyexd Rf>eld.

De bloeiende Staf van Joseph.

YOLK *

U Joseph ter eere klinke 't lied

van zalige hemelkoreii.

Tôt U Avedergalme luidi; lof

van heel de cliristene schaar.

Uw scliitt'rende deugd verdiende 't w

te wozen uitverkoien

tôt bruidegom vnn de kuische Maagd
en niaagdelijk wederpaar.

ENGELEN *

O reine troiiw, bewonderd door Gods Engelen,

waar zielen sleclits, oeibiedig, samenstrengelen,

waar bmetloos wit de maagdliijkheid bewaard

eeii Hemel sticht beneden op dezo aard.

YOLK ^

Nazareth ! wat is er u verschenen !

Wat stille deugd, door aile tijden henen,

lieeft uitgestraald van do arme maagdenwoon,

waar dalen zal Gods eeuwio; ware Zoon !^D

T)f Evangelisten Lucas en Joannes verschijnen hier

, ENGELEN EX YOLK

Komt, leent iiw stem, gij Evangeliemonden,

komt Gods geheim hier lui de weer verkonden.

Het Eng'lendom en "t menschendom vereend,

eerbiedig elk u *t oor en 't herte leent.



— 33 —

Sur la scène

Tableau vivant.

La Vergue fleurie de Saint Joseph.

CHŒUR DU PEUPLE "

Joseph, les phalanges

Des cieux

Te comblent de leurs louanges !

Joyeux,

Nous chantons, chrétiens pieux,

Ensemble ton nom glorieux,

Saint chaste et doux

Que prit pour époux

La reine des Anges,

Pieux gardien de sa pureté.

Gardien aussi de ta virginité.

CHŒUR 1JE8 ANGES *

Chaste union, qu'admirent rhon)me et l'ange,

Où l'âme seule à l'âme se mélange,

Cil les époux, en châtiant leurs chairs,

Ont fait un ciel d'un coin de l'univers.

CHŒUR DU PEUPLE *

Nazareth, ta gloire est sans seconde !

Quel doux éclat rayonne sur le monde,

Jailli de l'humble et virginal séjour

Où descendra le Fils du Dieu d'amour.

S. Luc et S. Jean, évangélistes, apparaissent ici.

CHŒUR DES ANGES ET DU PEUPLE '^

Oh ! parlez-nous, hérauts de l'évangile,

A votre voix notre cœur est docile.

Oui, ciel et terre écoutent votre voix,

Prêtant l'oreille et le cœur à la fois.
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Dekde Tafereel

De Boocischap -des Engels.

H. LTTCAS

" In (lie tijden, in die stonden.

" kwani van Godswege afgezondon, „ (^)

Gabriel, een Engel schoon,

naar een nederige woon

binnen Nazareth gelegen,

wanr hij, bode van Gods zegen,

zijnen hoogen last getronw,

eene Maagd begroeten zon.

YOLK *

Wat een heil voor deze vroiiw,

dat liaar de Engel groeten zon !

H. LUCAS.

'fc Was Maria, booggeboren,

die door Joseph was verkoren

— zelf een eedlo Davidsspniit —
tôt zijn maagdelijke bruid.

Dalend dan tôt haar beneden

on ter kamer ingetreden,

heeft haar Gabriel ontmoet

en met need'righeid begroet.

\'()LK
"^

Ach, aanveerd met dezen groet

ook den onze, Maget zoet !

Onder dezen sang gaat de gordijn open. Men siet Maria
geknield. met een open hocJc voor haar, en leliehloemen rondom.

(1) Do vorzon tnsschen " „ zijn van Gezelle.
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Troisième Tableau

L'Annonciation.

SAINT LUC

Dans une ville appelée

Nazareth, de Galilée,

En ce tenfips-là vint du ciel

Le bon ange Gabriel

Saluer (lionneur suprême !)

De la part de Dieu lui-même,

Une vierge en oraison,

Dans sa modeste maison.

CHŒUR DU PEUPLE "^

Quel honneur, un ange l)0!i

La salue en sa maison !

SAINT LUC

Cette vierge était Marie

Que Joseph avait choisie,

Mais dont il a respecté

La sainte virginité.

Gabriel, perçant la nue,

Descendit vers l'ingénue.

Dans sa chambre la trouva

Priant et la salua.

CHIEUR DU PEUPLE "^^

Gabriel la salua.

Comme lui saluons-la.

ndant ce chant, le rideau s'ouvre. Ou roif Marie à (/( uoH.r

in livre ouvert devant elle ; elle est oitourée de lis.
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({A P. Kl KL op évn 1ml e.

" Wees gogroet, o vol gennde !

Gocl iikH U is, wedergado

on liebt (Jij, die gebenedijd

onder al de vroiiwen zijt ! „

Groote verwondcriiKi en vrccs hij Maria.

Gahrirl staat reclii en f/aal vrjort :

" l^lijf van vare en vret^s ontbondeii,

'• Maria, die gevonden
" liel)t genade bij den Heer :

" lioor naar raij, en vrees niet meer,

Avant met moederlijk verlangen

zult gij, Maagd, een' Zone ontA'angen,

" dien gij noemen ziilt bij naam :

" Jésus, Davids erfgenaam. „

YOLK en ENGELEN "^

Jésus Christus ! zoete Naam î

Heil aan Davids erfgenaam !

GABRIEL

Hij zal groot zijn ; Hij zal heeten

*s Allerhoogsten Zoon, gezeten,

door Gods wille, op Davids troon,

dragend zijnen staf en kroon.

Over Jacobs huis en erven

zal hij heerschappij verwerven,

" en een rijk is Hem bereid,

" diirend in der eeuwigheid. „

TOLK '^

" 0ns toekome iiw lijk, bereid

al van in der eeuwigheid. «

MARIA

" En gel Gods, hoe kan in dezen

" woorde er imraer waarheid wezen ?

" Ik en ken mij niemand el

" als den God van Israël. „
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GABRIEL, lin (jciiou à terre.

Salut, ô pleine de grâce,

Le Seigneur est avec toi.

Nulle femme ne te passe

En bénédiction.

arie mcuilf'estc un grand étonnement et une grande crainte.

Gabriel se lève et continue :

Quoi,

Tu te troubles ? sois sans crainte,

Toi qui trouvas grâce, ô Sainte,

Devant le Dieu d'Israël.

Voici ce que l'Éternel

Par ma voix te fait connaître :

Vierge, un Fils de toi va naître
;

Il sera le Kédempteur.

Nomme-le Jésus, Sauveur.

CHŒUR, PEUPLE ET ANGES. "

II sera le Rédempteur.

Gloire à toi, Jésus, Sauveur.

GARKIEL

Il sera grand. Dieu, mon Maître,

Du roi David, son ancêtre,

A jamais Lui donnera

Le trône, qu'il gravira.

Fils du Très-Haut, qu'on Le craigne !

11 établira son règne

Sur la maison d'Israël :

Et son règne est éternel.

CHŒUR DU l'HUPLK "

Que son règne, ù (Jabriel,

Vienne et qu'il soit éternel.

MARIE.

Comment pouriii-t-il se faire

(()u'un joui' je devienne mèic.

Tout en avant respe cté

En moi la virginité ':^
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VOLK *

" In het vvoord van Gabriel

^' spreekt de God van Israël ! „

GABRIEL

Godes kracbt U zal omstralen,

Godes Geest op U zal dalen

met zijn schaduwe, en de kracht

van de oneindige Oppeimacht.

Daarom znllen al de tijden

als den Zoon van God belijden

"t Kind dat, heilig bovenal,

U zijn Moeder noemen zal.

YOLK "^

„ En men biddend overal

„ Zone Gods Hem noemen zal.

GABRIEL

Zie, een teeken zal ik geven:

kinderloos tôt nu gebleven

was uw nient Elisabetb
;

maar geen perken zijn gezet

aan wat Gode kan behagen,

en, ondanks baar onde dagen,

iiwe nicbt, van 's Heeren macht

boopvol-blijde een' zoon verwacht.

YOLK- ^

Blijde moeder, die verwacbt

eenen zoon, van "s Heeren macht.

H. LUCAS

„ En Maria, die, verlegen.

„ eerst gevreesd bad en gezwegen,

y,
en getwijfeld, beel bezwaard,

y,
sprak weerom ten Englenwaart :

YOLK EN ENGELEN, de^'c met SMcekend gébaar

y, Spreok voor ons, o Heilige Maagd !

^ Spreek ! "t i§ God die 't wil en vraagt
!
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CHŒUR DU PEUPLE *

L'ange dit la vérité :

chaste materniré !

frABRIÈL

L'Esprit-Saint va. Vierge tendre,

A l'instant sur toi descendre,

Et le Très-Haut va venir

De son ombre te couvrir.

C'est pourquoi le divin Être,

Vierge, qui de toi va naître,

En tout temps comme en tout lieu

S'appellera Fils de Dieu.

CHŒUR DU PEUPLE *

Qu'en tout temps et qu'en tout lieu

On le nomme Fils de Dieu.

GABRIEL

Qu'un signe te détermiLe.

Elisabeth, ta cousine.

N'a pas d'enfant. Or voici,

Vieille pourtant, qu'elle aussi

Que l'on nomme l'inféconde.

Dans trois mois, va mettre au monde

Un fils (ô joie, ô bonheur !).

Tout est possible au Seigneur.

CHŒUR DU PEUPLE *

Mère heureuse, le Seigneur

Donne un Fils à ta ferveur !

SAÏNT LUC

Et la Vierge, qui, craintive

Jusque-là, mais attentive,

Se rassure peu à ])eu,

Répond il l'ange de Dieu.

(]H(EUR, l'EUPLE ET ANGES, CeilX-ci (Wrc un f/C^fc SKpjtliiOif, ^

Parle, Vierge, c'est le Vd'U.

C'est la volont»' de Dieu 1
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MARIA knicicnd en oofmocdig

"
Kiigel Gabriel, vol eere,

"
'k ben de dienstmaagd van deii Heere.

" Wat ik wondrend heb gehoord,
*

mij geschiede *t, naar uw woord. „

VOLK *•

" Maria ! Blijder woord
" heeft de Avereld nooit gehoord î „

Gabriel verdwijiit.

H. JOANNES

" En het Woord is vleesch geworden,
" dalende in 't vernederende orden
"

van ons schamel vleesch en bloed :

" wat geliik, voor die 't bevroedt !

" En wij zagen 't Woord vol waarheid,
"

vol genade en groote klaarheid,
"

't Woord, alleen uit God gezoond,
"

't Woord des Vaders bij oiis woont! „

YOLK '^'

W^it blijde Boodschap kwam hij melden

deze Engel, met zijn giilden staf!

Van uit den glans der hemelvelden

daalt God in eene Maget af I

ENGELEN "^

Aanbid het hoog geheim,

mensch, van Godes liefde !

Maria gaf haar woord,

en God wordt menschenkind !

Aanbidt ! Geen brein en kan 't

van mensch of Engel vatten :

want boven aile maat

u eindloos Gol bemint !
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MARIE à genoux et humblement

Ange, voici la servante

Du Seigneur, obéissante.

Bel ange du paradis,

Me soit fait ce que tu dis.

CHŒUR DU PEUPLE ^

Mots plus doux et plus bénis.

Non, jamais ne furent dits.

Gabriel disparai t.

SAINT JEAN

Et la Parole éternelle

Prit la nature charnelle

Que guette et corrompt le ver
;

Oui, le Verbe se fit chair !

Dans sa gloire héréditaire.

Le Fils unique du Père

A parmi nous habité.

Plein de grâce et vérité.

Pendant ce chant, le rideau se ferme.

CHŒUR DU PEUPLE "^

Quel doux mystère vint apprendre

Cet ange au verbe musical :

Pour nous Dieu consent à descendre

Du ciel, dans un sein virginal.

CHŒUR DES ANGES *

Chantez, chrétiens, chantez ce doux et grand mystère :

La Vierge se soumet et Dieu se fait enfant !

Chantez le Dieu naissant, Fils éternel du Père,

Le Christ libérateur, royal et triompliant !
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YOLK *

Ta H('x (jlor'uc, Chrlste !

Tu Fffttis semplterniis es Films!

Tn, ad llherandum susccptiirus homineni,

non horruisti Virginis iderum!

ENGELEN "^

Kii leert den groet van riabriël :

iiw leven lans; onthoudt hem wel,

en spreekt ermee Maria toe,

gedurig, nimmer groetens moe !

VOLK *

Wees gegroet, Maria, vol geiiade,

de Hecr is met U,

gezegend zijt gij onder aile vrouwen î

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons
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CHŒUR DU PEUPLE *

Tn Re.r gJoriœ, Chr'iste !

Tu Fafris senipiterniis es Filins !

Tu, ad Ubcrandtim sascepturas Jioniinem,

non hornùsU Vlrginis uterum !

CHŒUR DES ANGES *

p]t ce salut que Gabriel

Dit à Marie au nom du ciel,

Kedites-le. sans hésiter

A constamment le répéter !

CHŒUR DU PEUPLE *

Je vous salue, Marie, pleine de grâce î

Le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes î

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
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\ lEKDE TaFEKEEL

De Geboorte van Christus

H. LUCAS.

Niet lang nadieii, in liefdevol bezorgen,

is de eedle Maagd Maria opg-estaan

en naar een steê van Jiida heengegaan,

die scliuilend lag in berg en bosch geborgen.

Daar trad zij *t huis van Zacharias binnen,

en groette Elisabeth, haar vrome nicht,

die, hoorend haar, ea ziend' heur aaugezicht,

werd door Gods Geest verrukt in hart en zinneii.

En luide galnide in wonderlijk verblijden

haar welkomgroet : „ (lezegend zijt ge mij,

van aile vrouwen meest ! Gezegend Hij

de vrucht van uwen schoot, door aile tijden !

Hoe komt me toe het heilvolste aller dingen,

dat in mijn huis des Heeren Moeder trad ?

Zie, toen iiw stem mij toegeklonken h ad.

voelde ik in mij mijn kind van vreugde springen î

Zalige, om uw kinderlijk gelooven !

Want zeker zal 't in U voleindigd zijn

wat lût den glans van hoogen Hemelschijn

tôt u gesproken is van God hierboven ! „

Toen heeft Maria 't woord tôt God verheven,

toen zong ze een zang van liefde en dankbaarheid.

Gij, allen, zingt hem na, want neergeleid

is hij, in uwen geest, en opgeschreven.

ENGELEN EN YOLK "^

Magnificat anima mea Dominum !

Mijn ziel verheft den Heer ! Al juichend om
mijn God en Redder zingt en springt mijn herte !

Vnn uit des Hemels hooge verte

zag Hij beneden op zijn dienstmeid af.



Quatrième Tarleai'

La Naissance du Christ

SAINT LUC

Or, quittant Nazareth, en ces jours-là, Marie

Piir les monts de Judée en toute hâte alla,

Kntra dans une ville en ce pays et là

S'en vint dans la maison du prêtre Zachavie.

Lorsqu'elle eut salué, du seuil de la maison,

\ai bonne Elisabeth, sa pieuse cousine,

Celle-ci ressentit une ivresse divine

f]t rP^sprit-Saint remplit son cœur et sa raison.

Elle sentit son Fils sauter de joie en elle

Et s'écria d'un ton vibrant et réjoui :

" Bénie es-tu parmi les femmes et béni

" Est le fruit de ton sein, dans la gloire éternelle !

" D'oii me \ient cet insigne honneur de voir venir

" La mère de mon Dieu dans mon humble demeure V

" Quand j'entendis le son de ta voix tout-à-l'heure,

" J'ai senti dans mon sein mon enfant tressaillir.

"-Bienheureuse toi qui te nourris d'allégresse!

" Ta merveilleuse foi fait ta félicité, -

" Car tout ce que t'a dit le Dieu de vérité

" S'accomplira selon sa divine promesse. „

Marie alors chanta, d'un accent triomphal.

Dans un transport d'amour un cantique de gloire.

Vous tous, répétez-nous cet hymme virginal

Inscrit dans votre cœur et dans votre mémoire.

CK(EUK DES AXIJES ET DU l'EUTLE "^

Magnificat (mima mea Dominant !

Mon cœur

Kend gloire à Dieu. Vers Lui, vers mon Sauveur

Il saute, saute d'allégresse.

Du haut du ciel, sur la faiblesse

I)e sa servante II a jeté les yeux.
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Oui al lietgeen zijn Goedheid gaf

en Maclit, zal eeiiw op eeuw mij piijzen,

zal elk geslacht luij eer bewijzen !

Zijn hooge naam, die heilig is,

blijft eeuwig in gedachtenis

om zijn genade en macht,

die wonderen kwara werken.

Met zijnen arm, den sterken,

Hij trotschaards van hiin tronen stiet

en gaf den ootmoed hoog gebied.

Hij spijsde mild de hongerige monden,

en rijken heeft hij ledig heengezonden.

Zijn dienaar Israël heeft hij bermhertig bijgestaan,

zoo door zijn mond belofte werd gedaan

aan Abraham-' en zijn geslacht, in eeuwigheden.

Magnificat ! Mijn ziel heeft Hem beleden.

EEN AANLEIDER DER ENGELEN

zang van dank en nederig verblijden,

gij ziilt weeiklinken eenw na eeiiwen voort î

En waarheid wordt dat needrig Maagdenwoord :

y,
Zie, elk geslacht mij zalig zal belijden !

Keeds hooren wij, iiit duizend, diiizend monden,

bereiikwerkt door den zoetsten wierookwalm,

hoog ruischen dezen zuivren zielegalm

al Avaar Henr Zoon een tempel wordt gevonden !

H. LUCAS

En Maria dus verheven

met Elisabeth gebleven

diende haar met needrig hert,

tôt haar nicht geschoiiken werd,

in mirakelglans geboren,

't kind dat zou zijn stem doen hooren,

makend Hém de baan gereed

die Maria „ moeder „ heet.

H. JOANNES

't Is Joannes, afgezonden

van den H eer, om 't Licht te konden



Pour ce l)ienfait si grand, si glorieux.

Chaque ère va, pieuse,

Me )troclamer la bienheureuse.

Dieu seul est fort. Son Nom est saint.

Et, d'âge en âge, qui le craint

De sa pitié reçoit la bienfaisante auuiôme.

Son bras puissant du trône

Chassa les orgueilleux vainqueurs :

Il exalta les humbles cœurs.

Combla de biens les pauvres, les avides.

Et renvoya les riches les mains vides.

Ce Maître paternel

Piit soin du peuple d'Israël,

Son serviteur,-ainsi que FEternel,

Par Abraham, à nos aïeux en fit promesse.

Magnificat ! Mom âme Le confesse.

rX CORYPHÉE DES ANGES.

Chant d'humble gratitude et de fierté joyeuse,

D'ère en ère et partout tu seras répété.

Oui, ce cri de la A^erge est plein de vérité:

" Les générations me diront bienheureuse ! „

Déjà nous entendons retentir les accents

De mille et mille voix répétant ce cantique.

En des temples qu'emplit la piété publique,

Parmi les parfums bleus et légers de l'encens.

SAINT LrC

Et, pendant trois mois, Marie

Demeura chez Zacharie,

Pour soigner Elisabeth :

Puis rentra dans Nazareth,

Mais non sans avoir vu naître

Celui qui devant le Maître

Fera retentir sa voix

Et rendra ses sentiers droits.

SAINT .lEAX

Son nom est Jean. Dieu l'envoie

Pour annoncer avec joie



flat welliaast verlichten zal

op deze aarcl de menschen al.

En zoovelen 't Liclit ontvang'en

zullen wondermacht erlangen

om te zijn door God verhoord

als zijn kindren, eeiiwig voort.

H. LUCAS

Tn die tijden, in die stonden,

deed de Roomsche keizer konden,

dat, zorgviildig opgeteld,

't volk moest wordeii aangemeld,

iedei in zijn vaderstede.

Joseph, en Maria mede,

lijdzaam doende naar die stem,

gingen saâm naar Bethlehem.

ENGELEN ^

Naar Betlilehem ! Komt, laat ons al daarhenen,

Eng'len, gaan, en onzen dienst er leenen

aan God den Heer, die wonderdaân er doet.

Naar Bethlehem ! met heilig-snellen spoed !

Herdersspeï op het tooneeï.

Komen de lierders.

1'^^ HERDER

Wat stille nacht, na ziilk een' drukken dag !

2'^^ HERDER

Wat menigte van volk te Bethlehem,

niet waar ?

3^^ HERDER

IJit aile streken vvas 't gekomen

naar T)avids stad. De keizer wil liet zoo.

1^^*^ HERDER

De keizer wil het zoo ! Hij is, helaas, —
die Heiden ! — meester in ons vaderland.

en over *t volk des Heeren I
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La Liimièro qui domain,

Luira sur tout être humain.

Toute chiiir qui L'a reçue

De riiomnie n'est pas issue,

Ni de la chair ni du sang,

Mais de Dieu, du Tout-Puissant !

SAINT LUC

En ces jours, dans toul l'empire

Chacun dut se faire inscrire

Dans son endroit patrial.

Quand Ledit impérial

S'appliqua dans la Syrie,

Joseph vint avec Marie,

Que par les monts il guida

Vers Bethléem, en Juda.

('H(EUR DES AX(ŒS '•''

A Bethléem ! Allons tous vers Létable

Pour contempler le mystère adorable

Par Gabriel à Marie annoncé.

A Bethléem allons d'un pas pressé î

Sur ht scène,

irêe âes hcrgers,

!''<• BEKOEK

Après ce jour brillant, que la nuit est sereine !

2*^ P.ER(4ER

De quelle foule, ami, Bethléem était pleine!

3« BERGER

Des gens de tous pays ont dû se rendre ici.

cité de David, César le veut ainsi.

l»*" BERGER

Oui, l'Empereur le veut. Ce païen, cet impie

Domine maintenant, hélas ! notre patrie

Et le peuple de Dieu
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8''^ HERDER.

Kvg genoeg,

mijn l)uuiinaii : uiaar wij, arme tfompelaars,

wat kunneii wij V De raacht is hem gegeven,

verneedring is oiis lot.
|

l'"'»^ HERDER

Ik weet liet wel,

niaar 'k voel den smaad aan Israël gedaan,

liet vrijt' volk, zoo machtig eens en groot î

2''^ HERDER

Waar is de tijd vnn koning David lienen,

en Salomon ? Toen ging Jiidea's naam

de wereld rond, in macht en lieerlijkheid.

P^« HERDER

Wellielit is "t om de zonden van het volk

dnt weder ons de vreemde macht verdrukt.

3'"^ HERDER

Geduldig zijn ! En dan, gedenkt, mijn vrienden,

het woord van God, voor eeuwen ons gegeven,

dat eens Messias komt, de Redder, die

zijn eigen volk weer vrij en machtig maakt.

]"*^ HERDER

0. mocht hij spoedig komen ! Mocht ik nog

mijn onde dagen leven onder hem,

iii vrede vvonen onder zijnen staf

gelijk de schapen onder onze hoede !

Konif ren hcrderslcnaap.

o''*^ HERDER

Ts ailes veilig ?

HERDERSKNAAP

Ja, de dieren riisten

in 't goedgesloten perk.

8"'- HERDER

Ontbreekt or geen ?
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3*^ BERGER

Regrettons notre sort.

Mais que peuvent les Juifs ? César est le plus fort.

1" BERGER

Je le sais, mais je sens mon front rougir de honte

En songeant qu'Israël, qu'un idolâtre dompte,

Qui subit sans révolte un joug avilissant,

Qu'Israël, dis-je, était jadis libre et puissant.

2"" BERGER

David et Salomon, où donc est votre gloire?

L'univers résonnait de leurs ciiants de victoire

Et respectait Juda.

I*^^" BERGER

Peut-être le Seigneur

A-t-il livré les Juifs aux mains de l'oppresseur

Pour punir leurs péchés.

8^ BERGER

Peut-être.... Patience
;

Mais surtout, mes amis, espoir et contiance,

Car Dieu nous a promis qu'un jour II nous viendra,

Le Messie attendu, le Sauveur qui rendra

Son peuple libre et fort.

P^ BERGER

Qu'il vienne ! qu'il se presse î

Puissions-nous vivre en paix notre heureuse vieillesse

Sous le sceptre béni de ce David nouveau.

Comme, sous ma houlette, est heureux mon troupeau !

tre un pastoureau.

3*' BERGER

Tout est prêt ?

PASTOUREAl'

Au bercail, dont la porte est bien close,

Comme les autres soirs, votre troupeau repose.

3'" i5ER(;er

As-tu vérifié s'il s'y trouve au comi>let y
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IIKKDERSKNAAP

Oeoii oiikcl liini !

3'"' HERDER

Dan is het goed. VViJ kuniien

mi saiiion hier oen tijclje blijven waken
;

het sameiizijii verkort de langzaiiie uien.

Maar waken moeten wij, de stad is vol

met vreemdon... ou met Roomsche vvapeiimaniien,

die "k niinst van al betrouw.

l^**' HERDER

Niet zonder reden !

2'"'^ HERDER

Hoe laat is 't nu ?

3"^'^ HERDER

De nacht loopt naar de helft,

ik zie dat aan de sterren.

HERDERSKNAAP

Dunkt II niet

dnt het zoo helder is ?

2'"' HERDER

Ik ging het zeggen....

Kn nieer : het woidt al klaaider stond op stond.

3''« HERDER

Wat is dat ? Ja ! En toch, 't is middernacht !

HERDERSKNAAP

ziet ! Ren groot gestraal — dââr — iiit den Hemel

Het daalt op aarde neer ! Het komt naar hier!

l'''^ HERDER

God î Dat is niet natiiurlijk ! Wee on.s, wee,

dit is een licht des Hemels !

2'"" HERDER

Wee den mensch

die Gods gestraal aanschouwen diirft I
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PASTOUREAU

Du plii8 gros des moutons jusqu'au moindre agnelet.

3« BERGER

Fort bien ... Nous pouvons donc ici veiller ensemble.

Lorsque l'on est plusieurs et que l'on cause, il semble

Que l'heure soit moins lente. Il importe aux bergers

De veiller, car la ville est pleine d'étrangers

Et de soldats romains -moins rassurants encore.

1^'' BERGER

C'est vrai....

2*^ l'.ERGER

Quelle heure est-il V

S" BERGER

Du couchant à l'aurore.

Nous avons parcouru la moitié du chemin,

Aux astres je le vois.

PASTOUREAU

Quoi, si loin du matin ?

Ne vous semljle-t-il pas que la nuit est si claire ?

2'^ BERGER

C'est l'observation que je cro3^ais vous faire.

Tiens, la clarté s'accroît de moment en moment.

3*^ BERGER

Pourtant il est minuit. Etrange événement î

PASTOUREAU

Voyez, là, — dans le ciel, — cette lueur si vive 1

Elle descend.... Encore.... Elle approche.... Elle arrive !

1^'' BERGER

Ce n'est pas naturel.... xMalheur à nous!.... Malheur!

C'est un feu que, des cieux, fait jaillii' le Seigneur !

2'^ liKKGKR

Malheur à rhoiuiiie ([ui, dans une extrême audace.

Contemple l:i splendeur divine face à face.
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S''*-' HEKDER

Valt neder,

mijii viienden î Laat ons allen de ooi;en dekken

met l)eide handen ;
— biddeii wij den Heer

dat Hij ons moge sparen.

l^^'' HERDER

Wee î Ontferming î

Allen vallen (jehnield, met het aangezicld ter aarde neder.

Gabriel verschijnt op eeiie hoogte.

GABRIEL
"^'^

Vreest niet !

Luistert, goede herders ! Ziet,

ik boodschap vreiigde voor u al,

die 't gansche volk verblijden zal.

Lan(j.iaineyhmnl ricliten de herders zich op de eene na ci

andere^ dock Uijcen gehiield.

De Zaligmaker is geboren

op hedeii ; Christus zelf, uw Heer,

ter stede Davids, uitverkoren !

Dit zij ten teeken : 't wichtje teer

zult ge in een stal daarginder vinden

gewonden, arm, in linnen winden

en liggend in een kribbe neer.

Gaat, gaat, aanbidt Hoin, vreest niet meer !

Vêle Engelen verschijn

ENGELEN *

Gloria, Gloria î

Glorie aan God in der Hemelen stede !

Gloria, Gloria î

Vrede op deze aarde aan de menschen mede

die vreedzaani en stil

en goed zijn van wil !

Gloria, gloria,

Gloria î

Engelen

Herders op het voortooned. Gordijn gesloten.
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3« BERGER

A genoux, mes amis !.... A genoux !.... A genoux î

Loo mains devant les yeux ! Et que chacun de nous

Deiiiantie à l)ieu (|ull nous épargne et nous accorde

Grâce et pitié.

1^'' BERGER

Pitié, Seigneur ! Miséricorde !

us tombent à genoux^ la face à terre. Gabriel apparaît sur

me hauteur,

t^ABRIEL *

Que craindre ?

Et pourquoi vous plaindre ?

Je suis Gabriel,

Qui viens du ciel

Semer la joie en Israël.

> bergers lèvent lentement la tête^ Vun après l'autn'. tout en

estant à genoux.

A Bethléem vient de naître

Un enfant : c'est le Christ-Seigneur,

C'est le Messie et votre Maître.

Suivez ce signe : le Sauveur

Est là, couché dans une crèche,

Sur un amas de paille sèche.

Que tous l'adorent dans leur cœur.

Allez ! courage, plus de peur !

Plusieurs anges apparaissent ici.

CHŒUR DES ANGKS *

Gloria, Gloria î

Gloire au Seigneur en la voûte céleste !

Gloria. Gloria !

Paix sur la terre à tout honuue modeste

Qui fait son devoir

Avec bon vouloir î

Gloria, gloria,

Gloria !

Les anges sortent.

\ bergers se placent yin nhilicn de fa vau f-scène. Le rideau se

ernte.
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2'''' IIEKDEK 72a 66)16 2>00S

wonder ! Blijde wondei* ! Nu geen vrees nieer !

Yieiigd î Messias onze Vorst en Kedder !

3'"-^ HERDER

Komt, broeders, laat on? gaan naar Bethlehem,

l)etrou\vend op de wonderbare stem

die ons de Heere zond, en laat ons zien

wat daar voor heilvol dingen mocht geschiên î

Berders a]

VOLK *

Adest6^ fidèles,

laeti, tnimiphantes,

venife, venite in BetJileheni !

Nahim videte

llegem Angelorum.

Venite adoremus Dominimi !

Op het tooneel

Levend Beeld

Het Stalleken van Bethlehem

YOLK '''

En grege relicto

humiles ad ciinas

vocati pastores approperant.

Et nos ovanti

gradu festinemus.

Venite adoremus Dominum !

Gordijn to
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2^ BERGER, après une pause.

prodige éclatant ! Désormais plus de peur !

1'^'' BERGER

Un Prince, quelle joie ! Un Messie, un Sauveur I

3« BERGER

Allons à Bethléem, mes frères, dans l'étable.

Confiants dans la voix du messager de Dieu,

Ensemble contemplons le mystère ineffable.

Adorons lo Sauveur qui naquit en ce lieu !

CHŒUR DU PEUPLE ''^

Adeste, fidèles^

laeti, trlivmphantes^

venite^ oenite in Bethlehem !

NatuM vklete

Regem Angelonim,

venite adoremiis Dominiun !

Sur la scriie

Table AI' Vivant

L'Étable de Bethléem

CH(EUR DU l'EUPLE *

Kn, (jrege relicto^

knmiles ad ciina

vocail pastores approperanf.

Et nos ovnnii

(fradu festlnemus.

Venite adoremus Bowinnm !

Ils sortent.

Le rideau se ferme,
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Kerstlied volk (1)
*

Nu sijt willckome, Jesii lieven Heer.

Ghij koiiit vaii al soo liooge, van al soo veer,

Als oeil kiiult geboren op den heyligiieii Kersiiarlit

\'aii eeii Maget reyne die hoogh moet sijn geacht.

Kyrieleijs.

d'Heylighe drie Koninglien brachten iiyt luiii laiidt

U wieroock, goiidt en myrrhe tôt offerhandt.

Godt hun seyde in droome : „ naer Herodes keert iiiet weer,

Waut bij wilt doen sterven bet Koningskindtje teer. .

Kyrieleijs.

800 langhs ander wegben sijn sij voorts gegaen
;

Een Engel brocht aen Joseph dit Godts vermaen :

*.t Kindt en sijne Moeder suit ghij nemen metterspoet

Vlucht al naer Egypte eer 't Herodes dooden doet.

Kyrieleijs.

VlJFDE TaFEREEL

op het tooneel

Levend Beeld

De Vlucht naar Eg-ypte.

YOLK.

Moet ghij dus gaen vluchten, Jesu lieven Heer î

Hoe doet het uwe Moeder aen 't herte seer ?

Dat ghij dit wilt lijden voor ons sielen salichheyt,

Daerom uyter herte u moet wesen danck geseyt.

Kyrieleijs I

Gordijri toi

(1) Naar eoii oud Hed ait de 17' eeuw.
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CHŒUR DU PEUPLE. NOËL (1) *

Jésus si tendre,

Sois le bienvenu.

Du ciel Tu veux descendre,

Si pauvre et nu.

Chante ses louanges.

Peuple, en tes refrains légers,

Gomme ont fait les Anges
Et comme les bergers.

Gloire, Noël !

Sont venus trois Mages
En brillant décor.

D'encens Lui font hommage.
De myrrhe et d'or.

Dieu leur dit en songe :

„ Chez Hérode n'allez plus :

Car il dit mensonge
Et veut tuer Jésus ! „

Gloire, Noël !

Ils ont pris la fuite

Par chemin plus bref.

Un Ange dit ensuite

Au bon Joseph :

„ Fuis en grand mystère
En Egypte avec le Fils,

Fuis avec la Mère,
Avant qu'il soit occis. „

Gloire, Noël î liideau.

Cln'quième Tableau

Stir la Scène

Tableau Vivant

La Fuite en Egypte.

CHŒUR DU PEUPJ>E
'^

En lointaine terre,

Christ, Tu dois T'enfuir.

(Juel grand chagrin ta Mère
En doit sentir !

Oh ! pour ce martyre.

Tendre Enfant souffrant ainsi,

Puis-je assez Te dire :

„ Merci, Jésus, merci ! „

Gloire, Noël î Le rideau se ferme.

Les 3 premières strophes sont imitées d'un vieux Noël Hamand. (17'" siècle).
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Zksde Tafekeel

Jésus onder de leeraars gevonden

Op het voortooneel

ENGELEN "^^

1. optredend

Zoo sprak de Heer u\v God :

" Van iiit Egypte's landen,

als eertijds Israël,

beriep ik mijnen Zoon. „

— Wij vojgden liera daarheeii,

Hem diagend op ons handen
;

wij l)racliten blij hem weer

ter Nazarethsche woon.

2. staande in 't midden.

Zoo lieeft de Heer het eens

voorspeld door zijn Propheten :

" Van 't kleine Bethlehem

de Leidsman uit zal gaan.

Maar "t volk des Heeren zal

Hem Nazareër heeten. „

En Hij voor Josephs kind

alom bekend zal staan.

3. aftredend

Heer, iiw wonder woord

is altijd waar bevonden,

hoe weinig ons verstand

zijn diep raysterie vat !

Nu volgen wij uw' Zoon

door U met Hem gezonden

waar op zijn twaalfde jaar

Hij meë ten Tempel trad.

Koml Maria.
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SixiKME TableAT

Jésus retrouvé parmi les Docteurs

Sur VavanUsccne

. *rHŒTR DES AXr4ES

1. Entrant.

•J'ai rappelé d'Kgypte„, a proclamé Dieu même,
'^ Comme Israël jadis, mon Fils, mon Premier-Né. ^

Nos mains ont transporté là-bas l'Enfant qu'il aime

Kt l'ont à Nazareth ensuite ramené.

2. Se plaçant au milieu.

Par ses prophètes Dieu t'a dit, peuple fidèle :

" Petite Bethléem, en toi naîtra le Chef,

Mais c'est Nazaréen que partout on L'appelle

Il passe pour le fils du charpentier Joseph.

3. Sortant.

Dieu, ta parole sainte en tout se vérifie,

Mais nul esprit n'en peut sonder la profondeur.

Il a douze ans, l'Enfant que ta main nous confie.

Au temple nous suivons ton Fils divin, Seigneur.

Vient Marie.
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MARIA

Ik heli gezoclit dieu inijne ziel bemint.

Ik licb gezoclit mijn eenig, liefste kind,

deii blijdeii straal, waardoor mijn ooge ziet
;

Helaas, en 'k vind Hem niet !

Drie dagen lang, drie nachten zocbt ik rond !

Geen slaap, geen riist mijn bange liefde vond
;

ik weende om liem een bittien tranenvliet,

Helaas, en 'k vond Hem niet !

Ik ben de stad al zoekend omgedwaald
;

a an wijk en stiaat beb ik mijn klacbt berhaald :

waar is mijn kind V moederlijk verdriet î

Helaas, ik vond hem niet !

Komt Josrp

liefste kind ! mijn eenigst en mijn al !

Waar is 't dat u mijn herte vinden zal ?

Kom weer tôt mij, die U mijn' tranen bied !

Helaas, ik vind U niet !

Joseph

droefheid van het moederlijk gemoed î

wee voor mij dat ik haar zeggeii moet :

Ik zocbt alom, ik taalde en vroeg en ried
;

Helaas ! maar vond Hem niet !

MARIA

Joseph ! Ach, ik zie 't op u\v gelaat
;

uw moeite en pijn heeft al om niots gebaat
;

Fw droeve blik mij wee in 't herte giet :

Helaas, gij vondt Hem niet !

Joseph

Maria, kom, geen boop, i^een moed verloren !

God is met ons, en zijnen uitverkoren,

IIw wonder kind, beschermt Hij nacht en dag,

dat Hem geen leed nocli binder treffen mag.
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MARIE

Je L'ai cherché partout, Celui que j'aime :

Je ij'ai clierché, mon Fils, mon bien suprême,

Le tendre Enfant aux membres délicats.

Hélas ! je ne Le trouve pas 1

Pendant trois jours, durant trois nuits entières,

Je cours partout, sans fermer les paupières.

Tout haut j'appelle et je pleure tout bas.

Hélas î je ne Le trouve pas I

J'ai parcouru, fouillé la Ville sainte
;

Tous les échos ont répété ma plainte :

Dans tous les sens j'ai dirigé mes pas.

Hélas î je ne le trouve pas !

Vient Joseph

Enfant chéri, dissipe mes alarmes.

Reviens à moi, moi qui T'offre mes larmes.

Quand viendras-Tu Te jeter dans mes bras ?

Hélas î je ne Te trouve pas !

JOSEPH

cœur rempli d'angoisse maternelle.

Je vais te faire une peine nouvelle:

J'ai tant cherché que mes pieds en sont las.

Hélas î mais ne Le trouvai pas !

MARIE

Joseph ! Je lis sur ton pâle visage

(iue tout fut vain : ta peine et ton courage.

Tes veux rougis prouvent que tu pleuras :

Hélas! tu ne Le trouvas pas!

JOSEPH

Sèche tes pleurs, Marie, et garde l'espérance !

De l'appui du Seigneur nous avons l'assurance !

11 couvre ton Enfant de son divin amour

VX contre tout péril Le défend nuit et jour.
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llij wil alleeii oiis' liefde on trouw boproeveii

welliclit, en nioet Hij mi oiis hert bedroeven,

liaast vinden wij ons beider vreugde weei.

Koni, laat ons gaan in nanie van den Heer !

MARIA

Mijn briiidegom, mijn troost in 't droeve leven !

Hoe dank ik God, dat Hij mij beeft gegeven

nw vrome hand, die niijne zwakhcid sterkt î

Ken wonder beeft in mij uw woord gewcrkt
;

Ik ben getroost, al lijdt mijn bange ziole.

Kom, laat ons gaan, kom, dat ik nederkniele

ten Tempel, waar de Heer ons lielpen zal,

in *t smerten van dit bitter ongeval.

JOSEPH

Zoo is bet goed. Wij gaan ten Tempel henen.

MAHIÂ

Simeon ! Ten tweeden maal verscbenen

is *t scberpe zweeid dat mijne ziel doorsneed,

zoo door uw mond de Heer mij konden deed !

Jesns lief ! Dat weer mijn liefde U vinde,

kom weer tôt mij, mijn Zoon, mijn welbeminde !

Treden o

VOLK '^

Maria, door de zonden

is iiit ons bort verzwonden

nw Jesns, menig keer.

Bekom dat, vveergevonden,

Hij blijve aan ons verbonden,

en heenga niramermeer !

Gordijn open, Men ziet de zaal van den tempel, waar i

Leeraars onderwijzen en vragen heantwoorden. Hillel, Schammo
JlaJcJcann, Nicodemus, Joseph van Arimathea, eenige aanhoorders.
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î^eut-r>tre nous met-Il tous les deux à répreiive.

Il faut, (le notre foi, que nous donnions la preuve.

Dieu nous rendra bientôt la joie et le bonheur.

Allons, Marie, allons invoquer le Seigneur !

MARIE

mon époux, qu'à D!eu je suis leconnaissante

De m'avoir accordé ta main douce et puissante,

Qui me soutient toujours dans ma fragilité.

La paix soudain se lève en mon cœur agité;

Et j'espère déjà plus que je ne m'attlige.

C'est toi qui viens en moi d'opérer ce prodige !

Allons au Temple, allons implorer le secours

Du Dieu ])uissant qui vient d'inspirer ton discours.

JOSEPH

Au temple ! Et que vers Dieu tout notre cœur s'élève !

MÂKtE

vieillard Siméon, voici donc que le glaive

Dont jadis par ta voix m'a parlé le Seigneur,

Pour la seconde fois me transperce le cœur !

Jésus, voilà deux fois que ton l^ère m'éprouv.\

Ah ! ({ue bientôt, mon Bien-Aimé, j.^ Te retrouve !

Us ><oyti'iit.

CIÎŒUR DU PEUPLE ''''

Marie, avec tristesse,

Mon ame pécheresse

Souvent perdit Jésus.

En moi fais qu'il revienne

Et tellement s'y tienne

Qu'il ne me quitte plus î

dcaii s ouvre, La srvnr représcufc ht salir du Temple où

Docteurs enseignent et résolvent les (juestlons ((tii leur sont

ées. H'illel, ^hamma'i, Uakhano, Sieodénie, Josepji d' Avunathie,

dques auditeurs.
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NICODEMUS

Mijii mocniii^- slnat gesteuiid op *t lieilig Bock.

Hoewel ik, Kabbi Shammaï, voor u

gCAvillig wijk in wetenschap en kennis,

toch (lenk ik dat het opgeworpen vraagstuk

geen oplossing in nwe woorden vond.

SHAMMAÏ

De Heer alleen weot niir en tijd on stond

w;tnrop zijn heilbolofte waarheid wordt,

Is 't Jiiet, vorniotel, God te Avillen dwingen ?

HILLEL

El- is geen s]>raak van God te willen dwingen !

Doch, Ral)lti. zoo in *t Boek van Beresith

de Heer door Jacol) zegt :
" De scepter zal

nit .liida 's hand iiiet gaan voor Hij verschijiit

die moet gezonden worden „
— wel dan is het

opdat we een teeken hebben, en verwachten,

van 't oogenblik dat Juda's heevschappij

verdween. — Dit is nn bij de zestig jaren.

Docli, Nicodemus. God heeft al den tijd !

Ik vat nog niet waarorn gij denken zoudt

dat nù zijn woord verviild is, of welhaast

verviild moet worden.

NICODEMUS

Hierom, Kabbi Hillel !

Het spotbeeld zelf van Juda's koningdom
— Herodes — is niet meer ! En sedert Rome
zijn zoon Archelaûs verl)ande, en onze streek

ais wingewest bij 't lijk heeft ingelijfd,

schijnt zeker mij de tijd gerijpt te wezen,

zooniet, dan is Gods woord geen teeken meer.

HILLEL

Er zit een kern van waarheid in uw woord.



NICODÈME

C'est sur nos livres saints que ma tlièse se fonde

Et, tout en vénérant ta science profonde,

Rabbi Shammaï, j'estime néanmoins

Que ton savant discours n"a pas touché les points

Qui nous étaient soumis.

SHAMMAÏ

Le Seigneur est le Maître

De choisir son moment et seul II peut connaître

Le temps qu'il a fixé pour sauver Israël.

Téméraire (jui veut contraindre TÉternel !

HILLEL

On no contiaint pas Dieu, lorsque Ton inteipréte

Ce que, dans Bereschit, Jacob dit en prophète :

" Le sceptre de Juda, ne sera pas ôté

„ Ni le prince enlevé de sa postérité,

„ Sans que vienne Celui que le Seigneur envoie

„ Et que le monde attend. „ Ces paroles de joie

Sont un signe donné pour que nous attendions

Celui qui doit venir sauver les nations,

Dès le jour où Juda perdra le diadème.

Or voilà soixante ans environ, Nicodème.

Que des rois de Juda le trOne est renversé.

Mais pour (juelle raison précise as-tu pi'nsé

Que nous sommes au temps où cette prophétie

Doit s'accomplir et qu'il est né notre Messie

Ou va naître bientôt ? Dieu n'a-t-il pas le temps V

NICODÈME

Je crois, Uabbi Hillel, et même je prétends

Que, <le notre Sauveur, nous verrons le royaume.

Le roi des Juifs est mort, ou plutôt ce fantôme

De roi qu'était Hérode ; Archélaiis, son fils

Est privé de son trône et banni du i)ays ;

Rome, de la Judée, a fait une proviiu-e.

En un mol, de Jf!^la sont ôtés scef»tre et juince.

Les temps sont accom[)lis, Habbi, le fruit est mùr

Ou le signe divin n'est plus un signe sûr.

H1L1,EI.

Un grain de vérité dans ces mots se rencontre.
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S II AMM Aï

Ken keni vnii waan oiit.breekt er ook niot in.

zoo nuMi liciii '/aait in *t volk! llecds zag' incn dvvazen

allîior, aldaar, dif zidi Messias noomden.

JOSEPH YAN ARIMATHEA

Omdat de dwaze hoogmoed voedsel ziiigt

iiit algenieon vorwachton en verlangen,

dat is geen reden om *t voi-\vachteii zelf

als redeloos te doenuMi.

TIAKKANA.

rjoed gosproken,

Ral)bi Josepli ! 't Is mijn vast geloof

dat veeds Messias leeft. of deze dagen

vcrsclûjnen zal ! Ik lieb met groot gednld,

na lastig werk, de zekeiheid verkregen,

dut Daniels voorspelling is veiviild,

want meer dan zes-en-zestig zeventallen

van jaren zijn verloojirn.

SHAMMAÏ

Weet h et wel,

Hakkana, voor iiw tijd is door zoo velen

en wijzeren dan wij. die zware vraag

en reek'ning aangevat ;.... maar in den twijfel

is de iiitslag steeds gebleven

HAKKANA

Met 11 w ooilof,

l^aldd, is dat ailes wel l)e\vijs

dat ik ot* andien nimmei sla^en konden ?
, w

JOSEPH VAX ARIMATHEA

fji ilan, daar blijft mij hangen in 't geheugen

die dag toen ons Herodes deed ontbiedeu
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SHAMMAÏ

Mais, à coup nûr, un giain de fausseté s'y montre.

Semez ce grain parmi le peuple et vous verrez...,

Déjà de prétendus sauveurs se sont montrés.

JOSEl^H l) AKIMATHJE

I/universel désir et la commune attente.

Si l'orgueil insensé parfois s'en alimente,

Kst-ce bien un motif, pour nous, de condamner

L'attente et le désir ?

HAKKAXA

C'est fort bien raisonner.

Kabbi Shammai, vuici ce (jue j en pense.

J'ai fait, avec grand soin et grande patience,

Le pénible calcul dont jadis Gabriel

Donna les éléments en songe à Daniel,

Je trouve, en supputant les semaines d'années,

Plus de soixante-six semaines écoulées.

J'en conclus qu'il est né, notre Messie, ou bien

Qu'il nous naitra sous peu.

su A.M MAI

Je ne t'apprendrai rii-n.

Hakkana, si je dis que, jusqu'ici, bien d'autres

Ont forme des calculs si savants (jue les vôtres,

Sans trancher le problème ou même l'éclaircir.

[IAKKAXA

Mais, s'ils ont échoué, ne puis-je réussir ?

JOSEPK u'aKIMATUIK

Et puis, je me souviens de cette étrange histoire

Dont, certes, vous aussi e(»iiseive/. la mémoire :
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voor 't herwaarts komen van die vreemde Wijzen,

door eene wondre Ster alhier geleid.

En Balaanrs woord schiet mij daarbij to binnen :

„ Uit Jacob zal cen stene rijzen ....„

SUAMMAi

Goed !

Maar gij veigeet dit zeer gewichtig jmnt :

de Cliristus iiioet uit Davids stam ontspriiigen,

zoo David zelf en zooveel andre zieners

het speldeii. —Nu, is 't mooglijk, dat op heden

bet buis van David eonen vorst ons geve ?

Kouit Jésus.

Waar is zijn erfgenaani, die zijncn trooii

bestijgeii zou ? Waar is de schijn alleea

van mooglijkheid, in zulk verval ?

NICODEMUS

% Wat neerligt

kan weder opstaan.

JESUS

Rabbi Sbammaï,

en gij, edrweerde mannen al, gedoogt gij,

dat ik'. een kind, een vraag u stelle ?

HILLEL

Spreek,

niijn zoon !

JESUS

Wat dunkt u, Meesters, van den Christus?

Wiens zoon is bij, naar uwe meening ?

SHAMMAi

Kind,

\\\] is, Hij moet zijn : Davids ware zoon !
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Hérode nous manda pour avoir notre avis

Sur ces Mages venus de leurs lointains paj's,

Conduits par une étoile. I^t je songe en moi-même
A ce qu'à lialaam dicta l'Être suprême :

"^ De Jacob, une étoile un jour se lèvera. „

SHAMMAÏ

Mais eu point important, (jui donc l'expliquera ?

Le Christ, rOint du Seigneur, doit sortir de la souche*

De David, comme Dieu l'annonce par la bouche

De ce saint roi lui-même et bien d'autres aussi.

La maison de David ? Hélas î en ce temps-ci,

Qui peut nourrir l'espoir ou concevoir Fidée

Qu'elle puisse donner un jirince à la Judée?

Jésus s'avance.

Où donc est Théritier du trône d'Israël,

Qui pourrait prendre en main le sceptre paternel V

Et voit-on quelque espoir, une lueur, une ombre

De relever Juda d'une chute si sombre ?

NICOPÈME

A Dieu tout est possible.

JÉSUS

Kabbi Shammaï.

Et vous tous, serviteurs pieux d'Adonaï,

Je ne suis qu'un enfant: excusez-moi si j'ose

Aux Docteuis de la Loi demunder (Quelque chose.

11IL1,EL

Darle, mon lils.

JÉSUS

Le Christ, Maîtres, qui donc est-il ?

Kt qui donc est son père ?

SHAMMAÏ

Kntant i\ ]\v'\\ sul»til.

11 est hls, \rium(>nt tils {\v David, il (loil l'être.
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JESUS

Docli, is daariiiee 't geheim van zijii geboorte

gelieol verklaard? Hoe noemt dan David zelf.

terwijl hij spreekt door Godes Geest gedreven,

Messias zijnen Heere ? Want liij zingt :

„ De Heer heeft zoo tôt mijnen Heer gesproken :

zit aan mijn rechterhand, tôt ik zal stellen

iiw tegenstrevers u tôt voetschabel. „

Nu vraaii- ik : zoo hem David zijnen Heer noemt,

Il oc is liij dan zijn zoon ?

NICODEMUS

schranderheid !

Hoe deze vraag mijne oogen opendoet

voor een gestraal van hooger waarheidslichten

dan ik tôt nu gezien had of vermoed !

HILLEL

Wat hoor ik hier ? ~ Wie zijt gij ? kind, gij draagt

op jonge schouders 't rijpste mannenhoofd.

— Wat zegt gij, liabbi, op die vraag?

SHAMMAÏ

Nog nimmer

is njij die moeilijkheid gebleken. — Doch

zoo David in den geest Messias' rijk

vooruitschouwt, en zoo hoog hem tronen ziet,

is *t niet natuurlijk dat hij Heer hem noemt,

die ook zijn zoon is ?

JESUS

Meer dan dat zegt David :

„ De Heer — of Jahveh — zegt tôt mijnen Heer :

Zit aan mijn rcciitcrhand. „ — Wie mag Hij vvezen

die zit aan Jahveh's rechterhand ?

HILLEL

Dat is....

Maar dan. dan zou Messias...
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JESUS

Et cela suffit-il j^our que l'esprit pénètre

Tout le secret de sa naissance ? Alors pourquoi,

Dans ses chants par Dieu même inspirés, le saint roi

Appelle-t-il le Christ son Seigneur? Car il chante,

Remarquez bien ceci, cett^e chose étonnante

Dans un psaume que tous nous répétons en chœur :

" Le Seigneur „ , chante-t-il. «a dit à mon Seigneur:
" A ma droite assieds-toi, tant qu'à tes pieds je couche
" Tes ennemis, ainsi qu'un escabeau. „ L'on touche

Du doigt la question : David, en le nommant
Son Seigneur, admet-il qu'il soit son fils vraiment ?

NICODÈME

Oh ! l'esprit pénétrant, oh ! la chose inouïe !

D'un rayon de clarté mon âme est éblouie.

Ce que dit cet enfant, nul ne Ta soupçonné.

HILLEL

Mon fils, de ton discours je demeure étonné.

Qui donc est-tu ? Que tu me parais jeune et comme
Ton épaule d'enfant porte une tête d'homme I

Kabbi, que penses-tu de cette question V

SHAMMAÏ

Jamais je n'avais fait cette réfiexion.

Mais, voyons ! Si David, d'un regard ]»rophétique,

Contemple la splendeur du temps messianique,

Et voit, dressé bien haut, le trône d'Israël

Oii son fils est assis, n'est-il i)as naturel

(^u'il le nomme Seigneur ?

JÉSUS

Bien plus, dans ce poème :

"^ Le Seigneur „ , dit David, " ou Jéhovah lui-même,

" A mon Seigneur a dit : A ma droite assieds-toi. „

Mais (|ui donc peut s'asseoir, qui donc, dites-le moi,

A la droite de Dieu ?

IIILLEL

Mais alors. .. le Me^^sie....
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SHAMMAÏ

Zelve God zijn V

KiinL i^ij vrr.stoiiit iiiij !

JE8US

Lees in 't zelfde lied :

„ Adoiiaï, aaii uwe recliterhand,

verplet de \ui\sti'ii op den dag der wrake. „

SHAMMAÏ

Dat is iets nieiiws en ongelioords !
— En toch

een bliksemstraal van ongekt'nde wijsheid

schiei door die woordeii ! — Kiiid, waai liaalt gij dat

Zou dan Messias niet een koning vvezcn

die Davids troon in hougen luister stelt,

en lieersclit in deze landen ?

JESUS

Op den leerstoel

van Mozes zit gij, wijze schriftgeleeiden.

Weet gij den zin van deze/ woorden niet

nit Isaïas, die o}) Cliristus wijzen :

„ Op niij rust Jaliveli's geest, dewijl ik weid

door Hem gezalfd. Mij heeft hij nitgezonden

om den verdrukten 't goede nieuws te konden,

te iieelen de gebrokenen van liert ;

om allen die door boeien zijn omklemd
te melden, dat de redding op komt dagen,

te konden 't jaar van 's Heeren Avelbeliagen,

en ook den dag voor Godes redit bestemd I «

— Zon niet dit woord een vrederijk vooispellen

dat lieerscht op zielen, door zachtmoediglieid,

door zondenzoen, door zuivering der lierten,

door trouvv geloof V En zal Messias niet

een heilig koninkrijk der geesten sticliten,

vcel nitgebreider dan dit kleine volk ?

SHAMMAÏ.

Dit kan niet zijn! Zegt koning David niet:

, De Heer heeft Jacobs huis zich uitverkoreii

en Israël tôt zijn bezitting 1
„

X
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SHAMMAÏ

Serait lui-même Dieu, jmisqiie Dieu l'associe

A son trône ! J'en suis dans la stu))our, mon fils !

JESUS

Le psaliJiiste reprend: "Le Seigneur est assis

A ta droite : il écrase, au jour de sa colère,

Les rois et vient juger les peuples. „

SHAMMAÏ

Tout s'éclaire

Son discours m'éblouit d'un rayon fulgurant.

C'est inouï, c'est neuf, c'est merveilleux, c'est grand.
Eh quoi donc ! Le Messi»^ — enfant, peux-tu le croire ? -

Ne serait pas un roi, qui restaure la gloire

Du trône de David, qui règne sur les Juifs,

Qui livre entre leurs mains leurs oppresseurs captifs

F]t relève les murs de Sion reconquise?

JÉSUS

Maitres, vous occupez la chaire de Moïse,

Et vous connaissez tous le texte dans lequel

Isaïe a dépeint le Sauveur d'Israël :

" L'esprit de Jéhovah m'a laissé son empreinte
;

Car Dieu m'a consacré de son onction sainte.

Il m'envoie annoncer la joie aux angoissés,

D'un baume bienfaisant guérir les cœurs blessés,

Prêcher dans les prisons la liberté prochaine,

Des malheureux captifs faire tomber la chaîne,

Publier en tout lieu le pardon du Seigneur

Et montrer à chacun son doigt juste et vengeur. „

Que ce texte sacré me serve de réponse.

Car il me semble clair, ô Maîtres, qu'il annonce

Un royaume de i)aix s'étendant seulement

Sur l'âme et sur le cœur, et sans autre instrument

De pouvoir que la foi, la douceur, la clémence,

La pureté de cœur et la reconnaissance.

Le royaume du Christ sera spirituel.

Et beaucoup au-delà des contins d'Israël,

A l'univers entier s'étendra ce royaume.

SHAMMAÏ

Impossible, mon fils ; David dit, en un psaume :

„ De Jacob, le Seigneur s'est choisi la maison :

" Il a fait d'Israël son bien. „
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HILLEL

En Mi cil De a s,

voorspelt lii.i iiiot : , Uit Bethlelieiii zul komeii

de grootc lii'idt'i' die cciks lieerscheii iiioet

())) Israël, iinjn volk ? „

JPISUS.

Het is alzoo,

docli David zegt daarbij : „ Hem l)rengt'ii Vursten

uit \ leeiiide landeii : Tliarsis en Arabie

en .Sal)a, liun gesclienken : aile volkeii

lieni dieiistbaar /ullen wezen ! , -— Insgelijkh

zegt Uaïas : „ Aile volkren kuiiien

tôt liem gevloeid. „

8HAMMAÏ

Dit zeggeii zij, niijn zoon,

omdat Messias ai die volkren zal

aaii zijn gebied — aan ons dus — onderwerpen.

JESUS

Kabbi, vveet, er is een rijksgebied

waar toi en dienstbaarheid aanbidding beeten.

„ Hem ziillen , , zegt Isajas, ,, al de volkren

aaiiroepen. . — Elders nog, in Christus naam :

, Ik zelf, ik zeir kom tôt het volk dat eertijds

mijn naam niet heeft aanroepen „ . Nu, het staat

geschreven : „ Hij zal zaligheid erlangen,

die "s Heeren naam aanroept !
;;

NH'ODEMUS

Wie zijt gij tocl

kind, dat minnelijk en zonder schroom

de leeraars zelf van Israël verbaastV

— Wat denkt gij : zal Messias haast verschijnen y

JESUS

Is Juda niet beroofd van zijnen scepter ?

NICODEMUS

Kablji Shammaï, datzelfde teeken !



HILLKI-

Bonne raison !

De en tcxio. llalihi, pont ('tre rapprochée

Cetto prédiction du ]iroplic(c Michée

Qui fait à Bethlc<Mii naître notre Sauveur,

" Celui qui d'Israël sera doiiiinatenr „ .

JÉSUS

Tes textes sont exacts. Mais que i'^m considère

Que David dit aussi :
" De la terie étrangère,

He Tharsis. d'Arabie et de Salta. des rois

liUi portent leurs présents; il souuu^t à ses lois

Toutes les nations. . Et de même Isaïe :

" Tous les peuples „ , dit-il, en pa liant du Messie,

" Accourent i)!ès de lui. -

SHAiVlMAÏ

S'ils le disent, mon fils,

T'est que ces penples-là seront tons asservis

Par les armes du Christ, autreinent dit. les nôtres.

.]Ésrs

Son royaume, Eahbi, se distingue des antres :

Le tribut qn'on y paie est l'adoration.

11 est écrit :
" C'est lui que chaque nation

l'n jour invofjuera. „ Dans ce noble pro|diéte

Qu'est Isaïe, aillenrs le Christ même répète :

"Je vais, je vais moi-même an peuple indifférent

Qui n'a }>as invoqué mon nom auparavant. „

" C'est le salut, „ lit-on encore, " qu'obtient l'homme

Qui recourt au Seigneur. „

XICODKME

Dis comment l'on te nomme,

Jeune entant, qui, sans crainte et sans témérité,

Ktonne les Docteurs par ta sagacité.

(Jne penses-tn ? Le Christ va-t-il bientôt paraître ?

,iKsrs

Le scejitre est-il ôté de Juda, digne Maître?

xiconÈMK

Shaûimaï, toujours le même signe !
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JESUS

Wiit zogt (le laatsto van 't profetontal ?

"Aanzietiik zencl niijii afgezant' voovnit,

(lie voor mijii aanscliijn zal den weg bereiden ;

dan koMit welliaast ton Tenipel de Verlosser

dieu ge alleu zoekt, dio Engel des Verbonds

dien ge al veilangt. Ziet op, hij komt, hij komt !

zoo spreekt tôt ii do Heor der legeisehaven. ^

lilLLEL

Ik kaii '.nijiic ooreu niet gelooven î 0,

zijt ge een propheot, door God eus toegezoïiden ?

Komm Joseph en Maria.

JESUS

Wanneer gij ter woestijn de stem ziilt liooren :

" Bekeert u, *t rijk des Hemels is iiabij, „

deze is het, waarop Malacliias duidde,

van wien Isajas zegt :
" Ken stem die roept

in de woestijn : Bereidt den weg des Heeren,

lïiaakt zijne paden recht! „ — Dan zal verscliijnen

dien gij verwaeht. "t Ts Hij, van wien gezeid is :

" De steen, door dwaze boiiwers weggeworpen,

wordt hoeksteen van "t geboiiw ! „

JOSErU VAN AKIMÂTHEA

Vervvoipen ? Hij V

JESUS

Door Davids niond is 't Hij die klaagt en roept

"Mijn God, mijn God, wat hebt Ge mij verlaten ?

\k ben een worm gelijk, nift meer een menscli
;

verworpeling van allen, 't volk tôt afscbiiw
;

al wie mij ziet, zal mij met spot beladen.

Een bende woestaards lioudt mij iiigesloten
;

zij hebben baîid en voeten mij doorboord,

zij hebben al mijn beenderen geteld.

Mijn kleeren deelden zij, en wierpen 't lot

voor mijnen rok ! — Docb, o Jehovah, Gij

verlaat mij niet, gij zùlt mijn ziel verlossen
;
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Ouvrez
Lo livre du (l(M'nier des ju'opliètes sacrés :

" Voici, . dit le Seigneur, notre Dieu, " que J'envoie

Celui qui, devant uioi, préparera la voie.

En son temple aussitôt viendra le Rédempteur,
Celui que vous dierchez, le Pacificateur,

Que désirent si, fort vos âmes enflammées.

Voici déjà qu'il vient, dit le Dieu des armées î „

Puis-je en croire mes sens P N'est-ce qu'un sonoe vnin ?

N"es-tu pas un pro[diète, un envoyé divin ?

Viennnif Joseph H Marie.

JÉSUS

Quand, rompant du désert le lourd et iiiand silence,

Une voix clamera: "Qu'on fasse pénitence,

Car il est proche, il \ient, le royaume du ciel, „

Sachez que c'est la voix du précurseur auquel
Faisait allusion l'écrit de Malachie,

Dont Isaïe a dit :
^ Voix de celui qui crie

Au désert :
*• Préparez le cheuiin du Seiij;neur,

„ Redressez ses sentiers. „ Puis viendra le Sauveur
Attendu, dont David a dit :

" Le Idoc de pierre

Qu'un maçon rejeta, devient pierre angulaire. „

.JOSEPH d'aHIMATUIE

Rejeté ! Lui ?

JÉSUS

David fait dire au Christ blessé:

„ Mon Dieu, mon Dieu, pour<|uoi m'as-Tu donc délaissé?

Depuis cet abandon, je suis devenu comme
Le v(M* de terre vil et ne suis plus un homme.
De tous je suis ropprol)re et fais au peu))le horreur

;

Nul ne m'a regardé sans un rire moqueur.
Pli plissement de lèvre, un liO(duMuent de tète.

Des mécliants m'ont suivi, traqué comme une béte,

M'ont percé pieds et mains, ont compté tous mes os,

Ont pris et divisé mes vêtements en lots

Et ma robe, ma robe.... au sort ils l'ont jouée. „

" Mais Toi, dont la bonté soit à jamais louée,

Tu me couvres, mon Dieu, de ta protection.
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111 "t (l.MMlciiriJk /iilt gi.i liiiar iiict begeveii

iiocli levort u\v<Mi heilige aaii "t beclerf.

I)(Mi wog (les levens hebt gij inli .i^-ewozon,

PII (>oii\vii>-, ann uw recbterzijdo. nist ik ! ,

xMCODEMUS tôt (le andcve (eeraars

Zijn aanzicht straalt, er is een licht op hem !

Jahvph, wie is deze ?

SHAMMAÏ

Dit zag ik nooit ter \\(M-obl !

JESUS ^ùt (le rrrrullynïd irrtlryf/rlerrd.

Moestors alU^,

(le Ht'(^r zij mot rlicdoii !

Hy tri] lirnu/nnn

TTfLLEL

lîlijr, inijn kind !

Yan waar tocb zijt gij ? wilt gij niet met ons

vortoeven ? "k Opeii u mijn buis î Oij zijt

(le lioogste geest die ooit mij is versebeiien.

Indien gij wilt, ii waelit de lioogste roem.

JESUS

Ik zoek go.on aardscbeii roem noeb eerbewijs.

Hier is mijn moedcr. Laat mij gaan met baar.

Gaat op Maria foc.

MARIA

Mijn Zoon, mijn Zoon ! Waarom aldiis gedaan

met ons ? Uw vader hier, en ik. vol droefheid

Il zochten, al zoo lang !

JESUS

Waarom tocb is het

dat gij mij zoi^dit? Beseft gijlieden niet

dat ik in ailes wat mijns Vaders is

behoor te wezen ? — Docb ik ga met u

en ben. naar kinderplicbt u onderdanig.

Gaat heen met Joseph en Maria
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Tii délivres ton Saint (\e la conuptioii,

]a\\ montres le chemi:i de la vie, et l'appelles

A siéger à ta droite aux voûtes éternelles.

NICODÈME parhtnt aux docleurs.

Son visage rayonne et semble auréolé !

Dieu, quel est cet enfant ?

SHAMMAÏ

Imi lui s'est révélé

L'Esprit de .Téliovah, c'est chose manifeste.

JÉSUS sorii (le .^on ravissement

Maîtres, que le Seigneur soit avec vous.

// veuf s'en aller.

IIILLRL

Non, reste.

Enfant dont Dieu lui-même éclaire la raison.

Demeure auprès de nous. Je t'oiïVe ma maison.

Applique aux livres saints ton esprit, ta niémoire,

Et tu recueilleras le succès et la gloire.

Jh'SUS

Je ne cherche ici-bas ni gloire ni succès....

Mère, te voilà î Ketirons-nous en paix.

Il s'avance rrrs Marie.

MARIE

Mon Fils, mon Fils, ])ourquoi nous traiter de la sorte '?

Nous Te cherchons, depuis trois jours, de porte en porte,

Fort affligés, ton père et moi.

JÉSUS

Pourquoi? pourquoi,

Mère, me cherchiez-vous ? ignorez-vous que moi,

Je dois me consacrer aux choses de mon Père ?

Mais tu ne semblés pas me comprendre, o ma Mère !

N'importe. Avec vous deux, je retourne au logis,

Et, selon mon devoir, suis votre tils soumis.

Jésus sort avec Joseph et 3Iarie.

Le rideau se ferme.



— 82 —

Dp lut voortooneel.

ENGELEN *

1.

wijsheid ongemeten

van 't Eeuivig Woord,

aan 's Vaders zij gezeten

in 't hemelsch oord !

Hoe zagen wij u stralen

op 't aangezicht

van Hein die neer kwam dalen

in 't aardsche licht !

2.

Na zulk een zee van lijden,

lieve Maagd,

hoe moest uw hert verblijden

toen gij Hem zaagt !

Moeder ongeschonden,

dit is uw Zoon !

Gij hebt hem weergevonden,

\iw schat en kroon !

VOLK
"

't Gepeis îian Jésus' zoetigheid

heeft ware vreugd aan 't hert bereid,

maar boven honingraat en al

zijn bijzijn zoet ons wezen zal.

ENGELEN staande in 7 midden *

Zoo lief en zingt gij nooit een lied,

zoo zacht een toon en hoort gij niet,

zoo zoet en denkt gij nimraer iet,

als Jésus, Godes Zoon, u biedt.

YOLK *

Gij, hoop van 't hert dat rouwend breekt,

hoe minlijk hoort gij die U smeekt ;

al die U zoekt gij vurig mint,

wat nioet het zijn voor die U vindt !
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Sur Vavant-scène.

CHŒUR DES ANGES. *

1.

Verbe issu du Père^

Verbe éternel,

Dont la sagesse éclaire

Les champs du ciel,

Que ta lumière inonde

De sa splendeur

L'Enfant qui s'offre au monde

En Kédempteur !

2.

Mère, ta tristesse,

Tes pleurs, tes cris

Font place à l'allégresse

Et tu revis.

Vierge, à toi qui pleures

Ton Fils perdu.

Dieu L'a, dans sa demeure,

Enfin rendu.

CHŒUR DU PEUPLE *

Jésus, songer à ta douceur

Déjà nous met la joie au cœur
;

Mais rien au monde fi'est plus doux

Que de T'avoir auprès de nous.

TOUS LES ANGES groupés aii milieu.
"^

Jamais vos voix n'ont rien chanté

Ni vos oreilles écouté,

Vos cœurs n'ont rien senti non plus

D'aussi suave que Jésus.

CHŒ.UR DU PEUPLE *

Jésus, espoir des angoissés,

Qui mets un ])aume aux cœurs blessés,

A qui Te cherche, donne-Toi,

Car (lui Te trouve, a tout pour soi.
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EXGELEN
''-

Piooii tong en heeft liet ooit gomold,

goen letterteeken voorgesteld,

wat Jesiis' liefde is, dat verstond

maar hij alleen die *t ondervond.

YOLK EN ENGELEN *

Wees. Jpsns, onze vrengd altijd
;

die onze prijs teii Heniel zijt

in U ons aller roeni en eer,

zoo nu, zoo eeuvvig, nieer en nieer !

ZeVENDE TaFEREEL

Het heilig' huisg-ezin van Nazareth

ENGELEN "^

HiJ h met hen terng gegaan

tôt Nazareth, hiin woning
;

Hij bleef hnn kind en onderdaan,

der Englen Heer en Koning !

menschen, ziet bewondrend a an

dees wondre lieilvertooning :

dit heeft voor u een God gedaan

Zij lietde zijn helooning î

De Gordijn gaat Intusschen open, en wen ziet het

Leyend Beelt»

Het werkend Heilig* Huisg-ezin

YOLK "^

Jesiu, Godlijk werknianskind !

U looft ons lied tegader

met iivve Moeder die gij dient,

met uwen VoedsteiYader.

Bescheim al wie in 't werken vindt

zijn brood- en levensader,

en ieder volge U, blij gezind,

Goddelijke Dader !

Gord
EINDE VAN het EERSTE DEEL
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CHŒUR DES AXGES *

Aucune bouche ne dira,

Aucune plume n'écriia,

Et seul le cœur aimant comprend

Combien l'amour divin est grand.

CHŒUR DES A.\<;ES ET DU PEUPLE *

Jésus, couroiuie des élus,

Que. dans nos coeurs, de plus en ])lus

Ton saint amour soit exalté,

D'ici jusqu'en l'éternité î

Septième Tableau

La Sainte Famille à Nazareth.

CHŒUR DES ANGES *

Vers Nazareth ils sont partis

Et là, dans le silence,

Jésus, à ses parents soumis,

En âge et grâce avance.

C'est i>our les hommes qu'il a pris

La mort et la souft'rance.

Mortels, que de vos cœurs épris

L'amour le récompense.

Fendant ce chant, le rideau s'ouvre pour laisser voir le

Tableau Vivant

La Sainte Famille de Nazareth au travail.

CHŒUK DU peuple ^

Par ton saint père nourricier,

Par ta très sainte Mère,

Sublirue Fils de charpentier,

Exauce ma prière :

Donne du pain à l'ouvrier,

Soulage sa misère,

Et qu'il apprenne à Te prier,

Toi, son divin Confrère î

Le ndrff/i se ferme
FIN l»K l.A PKKMIKh'K l'AlMlK



TWEEDE DEEL

AANVANGSKOOR (volk)*

Maria, met uw' Zoon vereend

hebt Gij ons al verlost,

al heeft het U, o Moeder zoet,

ziilk bitter leed gekost.

Wij gaan met u, wij gaan met Hem
en deelen uwen nood,

lot ééns wij vieren, met u beî

victorie op den dood !

Eerste Tafereel

Maria op de bruiloft van Cana

Op het voortooneel

ENGELEN '''

1.

Nooit zult gij schoon genoeg

menschen ! liaar bedanken

die van haar Zoon voor u,

gehoorzaam, afstand deed.

Nooit stijgen, zoet genoeg,

tôt haar, uw bedeklanken,

die had, voor ieders nood,

tôt Hem een beô gereed.
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CHŒUK LIMINAIRE (peuple) *

Mère, par ton tendre Fils

C'est toi qui nous sauvas.

Tous leb tourments, tu les souffris

La mort, tu la bravas. •

Tu suis Jésus, nous te suivrons

Unis à votre sort
;

Puis tous ensemble chanterons

Victoire sur la mort !

Premier Tableau

Marie aux noces de Cana.

miyes arrivent^ en deux chwiirs, par les deux portes latt-

; ils s'arrêtent, à droite et à gaiiehe de la scène centrale.

1"'' CHŒUR d'anges *

Hommes, nul chant d'amour n'est doux assez j»<>ur cfllc

Qui, vous donnant son Fils, vous aime avec excès ;

3ui, réservez vos airs les plus touchants pour elle,

l^ui, pour guérir vos maux, Le prie avec succès.
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Zijii eeiste woiiderdaad

van vrieiui'lijk mededoogen

op Caiia's bniilot'tmaal,

voltrok HiJ daar ze 't vrorg.

En 't water op zijn woord

werd wijn voor ieders oogen,

die blijdschap wedeibracht

en bangen angst verjoeg.

Gorclijn opm. Levend Beeld

De Bruiloft van Cana

YOLK *

U, minnelijke Moeder, dank en groet,

voor wie een God dit liefdevvonder doet î

Schenk ons hierna, op *t eeuvvig bruilot'tsniaal,

na 's levens zuiir, de zoetste hemelsehaal !

TWEEDE TaFEKEEL

Maria's afscheid van Jésus vôôr zyn lyden

De tivce AANLE1DEKS dcv Eiigelcii spreJcen bciirielings

1

Daar, waar uw schat is, zal uvv berle vvoneii.

Zoo sprak de Meester, en dit godlijk vvooid

bewees zijn Moeder, volgend altijd voort

in lief en leed den heiligste aller Zonen.

2

Gelijk de Bruid in 't Hooglied heeft gezeid,

zoo spreekt haar ziel den Welbeniinde tegen :

„ Gij trekt mij aan ; ik spoed op uwe wegen

en volg den zoeten gour door U verspreid. „
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2® CHŒUR d'anges =^

Aux noci'S de Cana, par son premier rriiraclo,

Le bon Jésus répond au maternel désir
;

Car c'est à sa demande, ô merveilleux spectacle,

Que l'eau se change en vin, les plaintes en plaisir I

Le rideau, s'ouvre. Sur la scène

Tableau Vivant

Les Noces de Cana.

CHŒUR BU PEUPLE *

Mère aimable et douce du Sauveur,

A tes amis tu mets la joie au cœur.

Obtiens pour nous, dans les banquets du ciel,

Un vin plus doux qu'un pur rayon de miel.

Deuxième Tableau

Mapie se sépare de Jésus avant sa passion

Les deux auyes-eorupltées parlant lour à four

1

" Où tu mis ton trésor, là repose ton cœur , ,

A dit le Christ Jésus, et ce divin ])roverbe

Se voit réalisé dans la Mère du Verbe,

Partageant de son Fils la joie et la douleur.

Ce que chante l'Époux du i>lus beau des cantiques,

La Vierge le répète à son Entant divin :

" Tu m'attires h Toi, je cours sur ton chemin

Et je Te suis, à tes parfums aromatiques , .
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Zij gaat llem na, verscliolen in de schareii
;

zij boort zij 11 woord, zij ziet zijn wonderdaân
;

zij lioort met schrik den vijand Hem weerstaaii

dan beeft haar hert voor Hem, in zijn gevaren.

Zij weet, zij weet op zijn getuigenis,

dat Hij zijn liefde aan allen lieeft gegeven
;

dat, wie naar Godes woord wil luistrend leven,

voortaan zijn moeder en zijn broeder is.

1

Maar in haar hert heeft zij dat al verborgen !

Zij biedt haar' Zoon den Eeuwgen Vader aan,

en stil, eenvoudig, blijft zij medegaan

Hem biedend hare moederlijke zorgen.

Zoo kwam het uur van 't allerdiepste wee,

toen zij vernam bij 't laatste bang ontmoeten,

wat bittren kelk zij zelf zou drinken moeten,

in smerten groot, met haren Zone meê !

Engelen af.

VOLK "^

Jesu ! Waar gij henengaat

en spreidt het eeiiwig levenszaad

daar weze U door ons al gezeid

de diepste dankbaarheid !

Jesu ! Wat een vrouwenmond

van lût het volk heeft liiid verkond,

dat zeggen en herhalen wij

vol zoete liefde blij :

Jesu ! Zalig is de schoot,

die moederlijk U schuilplaats bood,

en zalig zij de borst gegroet,

die teer U heeft gevoed !
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Se cachant dans la foule, elle Le suit partout,

Écoute sa parole, admire ses merveilles
;

Et, quand un cri de mort parvient à ses oreilles,

Son cœur tremble pour Lui, son Fils, son Dieu, son Tout.

Elle sait.... elle sait, car II l'a dit naguère,

Qu'à tous de son amour II réserve le feu :

Il est venu semer la parole de Dieu

Et chacun qui L'écoute est sa mère et son frère,

1

Mais elle a dans son cœur enfermé ces secrets,

Et, laissant s'accomplir la volonté .divine,

Tout simplement avec son Fils elle chemine,

Se contentant de Lui donner ses soins discrets.

Et voici qu'a sonné l'heure du sacrifice,

L'heure sombre où le Christ à sa Mère apprendra

Qu'il est prêt, le breuvage amer qu'elle boira

Avec son Bien-Aimé bientôt à plein calice.

Les anges se retirent.

CHŒUR DU PEUPLE *

Jésus, divin et doux Semeur

Du grain de vie et de bonheur.

Enflamme d'un amour puissant

Mon cœur reconnaissant !

Jésus, le cri d'amour jailli,

Parmi le peuple recueilli.

D'un cœur de femme affectueux.

Nous le chantons, joyeux.

Jésus, brillant de majesté,

Heureux le sein qui T'a porté

Et les mamelles dont le lait

Enfant Te nourrissait.



— 92 —

Jesu î Zoo \i\v Moeder lieeft

luiiif *t woonl Miii inveii inond geleefd,

zoo zij door oiis (jods vvoord voortaan

iitiiihooid en iiagedaan !

() .lesu ! Kii wij viageii *t, nu

AI aria lijdcii gaat met U,

zoo laat ons aller leed en pijii

iiiaar één met de uwe zijn î

Gordijii open. Ecnc blnncnpkKUs vnii Marias hnls. Mar
3Iana Cleophae, Maria Maifdalcna.

MAKl.V

Kr ligt een voorgevoel van oiigeluk

op mijne ziel î Ik zie den liaat vergrooten

die tegeii Jésus sedert lange broeit.

En sinds Hij heet't u\v bi'oeder opgewekt

hecft de afgunsi zijiie dood gezvvoren

MARIA CLEOPHAE

de Meester is de sterkste ! Zijne maclit

vervvint voorzeker die van zijn belagers î

Keeds menigmaal is Hij de dood ontgaan

door eigen kracht.

Doch

MARIA

*t Is waar, doch gij vergeet

dat eens zijn dood... Maar dit verstaat gij niet

voor *t oogenblik.

MAGDALENA

....Dat eens zijn liefde zal

de dood aanveerden, voor ons aller heil ?

Mijn hert heeft dat verstaaji î

MARIA

Gelukkig zijt gij I

want vreeslijk liard is dit voor vleescli en bloed.

Komt Joannes.
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.lésns, si de tes saints discours

Ta Mère s'inspira toujours,

Que ta parole soit pour nous

Un guide sûr et doux.

Jésus, ta Mère, sous nos yeux.

Va partager tes maux affreux.

Que, pour soutfrir. tout cœur chrétien,

Seigneur, s'unisse au tien.

rUh'dii s<}fni'e. Jrw cour ivtir'teure de la maison de Marie.

Uiri(\ Marh'Cl/'Oplias, JMarie-Madrhine.

:\IAKIE

Uu noir pressentiment m'obsède : car la haine,

Qui couvait jusqu'ici, brusquement se déchaîne

Contre .lésus, depuis qu'il a ressuscité

Ton bon frère Lazare. Et Ton a comploté

La mort de mon Enfaut.

MARIE-CLKOl'IIAS

Rassare-toi, le Maître

Est le plus fort. Souvent 11 nous a fait paraître

Son pouvoir surhumain et plusieurs fois déjà.

Mis en péril de mort, seul 11 se dégagea.

MARIE

C'est vrai. Pourtant, un jour, sa mort.... Mystère horrible,

Qui, pour vous, à présent, est incompréhensible !

MADEÎ.EINE

Que, de notre salut, sa mort sera le prix....

Ce mystère d'amour, mou cœur l'avait compris.

MARIE

Heureuse es-tu, trois fois heureuse, ô Madeleine.

Mais, pour un cœur de mère, oh! la cruelle peine!
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JOANNES

God zij met ii ! De Meester doet mij melden

dat Hij zijn Moeder groeten komt.

MARIA

Mijn Zoon ! Is Hij nog ver ?

JOANNES

Jésus !

Dicht acbter mij.

MAGDALENA

Waar bleef hij toch zoo lang ?

JOANNES

Hij was in Ephrem,

en heeft van daar een langen tocht gemaakt

langs al de streken waar Hij eertijds leerde.

Nu zijn wij voor het Paaschfeest weergekeerd

met Hem, naar d'heil'ge stad en naar den Tempel.

MARIA

Den laatsten keer î

MARIA CLEOPHAE

0, treur niet al te spoedig !

Komt Jésus met cenige leerlingen.

JESUS

De vrede zij met u !

MARIA

U groet uw Moeder !

liefste Zoon î

ANDEREN

Wees gegroet, o Rabbi !

JESUS

Tût Maria

Mijn lieve Moeder, "t is om u te zien,

dat ik vandaag naar hier kvvam.
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JEAN entrant

Que Dieu soit avec vous ! Le Maître vient ici,

Pour saluer sa Mère.

MARIE

mon Jésus, merci !

Kst-Tl loin?

JEAN

11 me suit, 11 vient à l'instant même.

MADELEhNE

Où fut-Il si longtemps, ô disciple qu'il aiuie '?

JEAN

D'Éphrem, où nous étions, Il lit un long parcours

Par les lieux où, naguère. Il poursuivait le cours,

De son enseignement ; et, pour donner l'exemple,

Il regagne avec nous la Ville et le saint Temple,

Afin d'y célébrer, selon nos vieilles lois,

La Pâque ensemble.

MARIE

Hélas ! pour la dernière fois.

MARIE CLÉOPHAS

Dans le pouvoir du Christ ma foi reste absolue.

trce de Jésus, arec quehptes disciples.

JKSUS

La paix soit avec vous !

MARIE

Ta mère te salue.

Cher Fils!

LES AUTRES

Salut, Kabbi.

JKSUS

A Marie.

C'est pour l'entretenir

Que ton Fils jusqu'ici résolut de venir.
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Toi (le ovpy'Hfcn

rriiiit nio een s tond

iilleen iiif^t mijne Moeder.

T)f (imlrrcn af.

MARIA

Wee, mijn heit

wordt bang in mij !

JESUS

MiJn teergolipfdp Moeder !

llv zio 'i 11 aan. ^ij randt wat komen zal !

MAKIA

Hein as !

.lESUS

De tijd is aangebroken, Moeder,

dat ik liet offer brenge voor liet'velk

ik in de wereld kwain.... Nu moet ik henen,

de laatste reize, naar Jérusalem !

MARIA

Oni daar te sterven !....

JESUS

.Ta, om daar te sterven.

0, bitter, Moeder, zal voor u, voor mij,

dat sterven zijn !

MARIA

Oradat ik ii bemin,

mijn Zoon, mijn Zoon ! En zal dat sterven wezen

een stille dood ?

JESUS

Een harde, wreede strljd !

MARIA

Maar als een held zult gij, de Heilge, sneven ?
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Aux autres.

Je voudrais un instant causer avec ma mère'.

Tout le monde sort, sauf Jésus et Marie

MARIE

Hélas ! mon cœur en ma poitrine se resserre î

JÉSUS .

Je vois, Mère chérie, à ton air consterné.

Que, ce qui nous attend, ton cœur l'a deviné !

MARIE

Hélas !

JÉSUS

Mère, voici que vient l'heure propice

Où je vais à mon Père offrir le sacrifice

Pour lequel ici-bas je suis venu. Je dois

Gagner Jérusalem, pour la dernière fois.

MARIE

Pour y mourir ?

JÉSUS

Pour y mourir. Oh ! quand j'y pense....

Pour Toi, comme pour moi, quelle douleur immense,

MARIE

Se séparer est dur, quand on s'aime si fort :

Mon cœur en est brisé. Mais, au moins, cette mort,

Jésus, mon Enfant, seia-t-elle paisible V

:- JÉSUS

Une lutte inhumaine, une agonie horrible !

MARIE

Mais, alors, Tu mourras en héros. Toi, le Saint ?
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.IKSIS

i J('ViUii;eii Ziil ik niij den vijand i!;even

(lie iiiij met schajide en smaad beladen zal.

MAKIA

Heer. maar hebt gij niet uvv vriendental

voor u, dat u verdedigt ?

JESUS

Ach, 7,iJ vlieden

l'ii lateii iiiij alleoii !

MAKIA

Doch 't zal gescliieden

in duistien naclit, waar nieinaiid het kan zien ?

JE8U8

jîij vollon dag, in "t ziclit van aile lien!

M ATM A

wee, luijn kind ! Maar diiizend vriendenmonden

uw oiiscliuld en uw goedheid zullen konden ?

JESUS

Neen! Ganseh liet volk eischt schreeuvvend raijne dooi

en tnsschen moovdenaars, al naakt en bloot,

danr steif ik, op een krnis, ten spot voor allen.

MARIA

0, mocbt giJ eer niij dood in de armen vallen :

is niet die dood voldoende ?

JESUS

Moeder, neen !

Heel 't zondenjiik der aarde op mi] alleen

gelegd is ; al haar straf en al haar boete

ik in mijn ziel en licbaam lijden moete,

met martelpijn en bloed en geeselslag

en wonden ongeteld !

MARIA

() droeve dog î

En zal ik dan geen troost van u ontvang^n ?
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JÉSUS

Non, je vais aux bourreaux, comme un vil assassin,

Me livrer, et mourir sous la honte et l'outrage.

MARIE

Grand Dieu î Mais tes nombreux amis, par leur courage-.

Sauront bien T'épargner et la uiort et l'affront !

JÉSUS

Hélas ! jusqu'au dernier, ils m'abandonneront !

MARIE

La nuit cacbera-t-elle à tous ce drame sombre ?

JÉSUS

Au grand jour et devant une foule sans nombre,

11 se déroulera.

MARIE

Mille bouches d'amis

Crîront ton innocence et ta bonté ?

JÉSUS

Des cris,

D'horribles cris, poussés par le peuple en délire

Réclament mon supplice et, nu, tout nu, j'expire.

Sur la croix d'infamie, entre deux malfaiteurs.

Sous les regards haineux et les rires moqueurs !

MARIE

mon pauvre Jésus ! Ne pourrais-Tu sur l'iieure.

D'une plus douce mort, ici, dans ma demeure,

Par ta mère béni, mourir entre mes bras ?

Mon Fils, pareille mort ne suffit-elle pas ?

JÉSUS

Non, je porte sur moi tous les péchés du nu"nide,

Avant de secouer. Mère, ce joug immonde,

Il me faut expier ces iiuiombrables torts,

Par d'aifreux châiiments dans mon ame ol mou i(ups.

MARIE

Ne pourras-Tu rien faire, en ro jour lamentable,

Mon Fils, pour consoler ta mère inconsolable ?
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JESUS

Mijn Moeder ! Weet ! GiJ zult mij zelf zien liano-en

aaii 't schandig kniis, en staande aan inijne zij,

dit al verdnigen in uw hert, met mij.

MARIA

Simeon ! Nu zal uw zweerd doorsteken

mijn moederhert, dat gaat van droefheid bveken !

JESUS

Het is de wil mijns Vadeis ! Met dit woord,

hoezeer het lijdenszweerd uw ziel doorboort,

zult ge u vertroosten !

MARIA

Heer, uw wil gescbiede

op aarde als in den bemel ! Zie, ik biede

inijn wil u aan ; ik ben uw dienstmaagd, Heer !

JESUS

Houdt sterk u vast aan mij, o Moeder teer !

Strijd mee mijn strijd, ik deel met u den zege !

MARIA

Ocb. of ik slechts het grootste deel verkrege

van al uw pijn en lecd ik slechts voor u !

JESUS

Wij lijden saam voor allen ! Laat me nu

mijn Avegen gaan, docb eerst nog dank u geven

voor al uw zoi'g !

MARIA

Trii waart, gij zijt mijn leven !

JESUS de anderen terugivenJcend

Komt bij, mijn vrienden !
— Gij die 'k uitverkoor,

mijn zonen ! 't Paaschfeest nadert, en daarvoor

I
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JESUS

A rinfamante croix, ta nie verras pendu,

Hideux, meurtri de coups, sanglant, brisé, tordu.

Tes yeux contempleront mes atroces tortures

Et ton cœur saignera de toutes mes blessures.

MARIE

Siméon, quel coup nouveau, quel coup mortel

Ton glaive va porter à mon cœur maternel I

JÉSUS

Dieu le veut ! Dieu le veut ! Ketiens cette parole

A travers tes tourments, et qu'elle te console !

MARIE

mon Dieu, qu'il soit fait selon ta volonté.

Maintenant et toujours et dans l'éternité
;

A tout jamais, Seigneur, je reste ta servante !

JÉSUS

Prends ton appui sur moi, Mère vraiment aimante.

Partage maintenant ma douleur, et plus tard

A mon triomphe aussi tu pourras prendre part.

MARIE

Puissé-je de ta peine endurer la première,

La grande part, ou mieux la sul)ir tout entière !

JÉSUS

A deux, nous souffrirons pour tout le genre humain.

Maintenant, laisse-moi poursuivre mon cliemin,

Et te dire, en partant, toute ma gratitude

Pour tes soins maternels et ta sollicitude.

MARIE

Jésus, ô ma vie.

JÉSUS, rappelant les aafrts.

Entrez, mes cliers amis,

l'it vous, tils bien-ainu's. (pTentre tous j'ai choisis,
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gaat heoii voor ons het heilig inaal bereiden

waarheen iiiijn lieit en ziel zoo lang verbeiden....

Vaarvvel, o Moeder ; vaart gij allen wel !

MARIA

Mijn Zoon, uiijii Zoon ! Hoe laat gij mij zoo snel !

JESUS

Mijn iiur is daar ! Denk aan den wil van Vader !

Gaat hee

MAGDALENA

Komt volgen wij den Meester al te gader !

MARIA

Neen, blijf, Maria, later zal ik gaan....

MAGDALENA

Wat is er ? Wee ! Mijn hert heeft u verstaan î

Gordijn ti

YOLK *

— Waar is iiw kind nu heengegaan,

Moeder, dat gij weent

en zucht en steent ?

— Mijn Zoon is weg, ik zal voortaan

Hem onder booze lien

gevangen zien î

— Wat heeft iiw dierbaar kind misdaan

dat hij dit lijden moet,

Moeder zoet ?

— Onschuldig is Hij, maar belaân

met al wat gij misdeedt,

menschen wreed !
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Venez : La Pâque approche ; il faut que l'on s'apprête

A célébrer, selon la loi, la grande fête.

Prenez donc les devants ; de près je vous suivrai,

Et dans Jérusalem que tout soit préparé

Pour le festin pascal auquel mon âme aspire.

Adieu, ma Mère ; adieu, vous tous
;

je me retire.

MARIE

Déjà, déjà, mon Fils I

JÉSUS

Oui, l'heure va venir,

L'heure où s'accomplira ce qui doit s'accomplir.

Mère, rappelle-toi la volonté du Père !

// sa retire.

MADELEINE

Ne Le suivons-nous pas ?

MARIE

Jl est trop tôt, ma chère;

Et puis, je dois d'abord reprendre mes esprits.

MADELEINE

Mère de douleur, mon cœur a tout compris î

Le rideau se ferme.

CUŒUK DU PEUIM^E '^

— Mère, qu'est devenu ton Fils V

Tes yeux sont tout rougis

Et tu gémis.

11 part, mes yeux ne verront plus

(^ue soutfrant et confus

Mon doux Jésus I

— Qu'a-t-Il donc fait pour tant souffrir ?

Des maux qu'il doit subir,

Il va mourir !

— Il soufl're ces tourments cruels

Pour vous, hommes charnels

PU criminels !
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— Helaas, lielaas, 't is onze schiild !

En daar ge dit aanziet

verwijt ge ons niet ?

— menschdom, neen, gij wezen ziilt

van dood en zonde vrij

door Hem en mij !

— Moeder, om dit zoet gediild,

wij danken U en Hem
met hert en stem !

Zij Godes wil in ons vervuld.

Hij zal, na leed en pijn

oris Trooster zijn î

De gordijn gaai open, en het tooneel verheeldt eene straat \

Jérusalem. Maria met Joannes, Magdalena^ Maria Cleop.

Jcomen op het voortooneeï.

Derde Tafereel

Maria ontmoet Jésus op den Kruisweg

JOANNES

Moeder van mijn' teerbeminden Meester !

zult gij die wreedheid zien ! Zult gij 't aanschouwen

hoe zij uw' zoon onmensclilijk henensleuren

ter dood ?

MARIA CLEOPHAE

Kom, weg van hier, Maria lief !

Dat kan, na zooveel leed, \iw hert niet dragen.

MARIA

Ik zal Hem niet verlaten ! Totter dood

zal ik hem volgen. 'k Zal zijn' laatsten snik

ontvangen, leken zien den laatsten driippel
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— Qu'il est à craindre ton courroux,

S'il souffre ainsi . pour nous,

Ton Fils si doux !

— Comptez plutôt sur ma bonté :

Mon Fils a racheté

L'Humanité !

— Mère pleine de douceur,

Nous te chantons en chœur,

Du fond du cœur.

— En serviteurs du Rois des rois,

Du Christ qui meurt en croix

Gardez les lois.

Le rideau s'ouvre. Le tableau représente une rue de Jérusalem.

%rie, avec .Jean, WLadeleine et Marie Cléophas^ vient sur

vant'Scène.

Troisième Tableau.

Marie rencontre Jésus sur le chemin de la Croix.

JEAN

De mon bien-aimé Maître, ô digne et sainte Mère,

Verras-tu ce spectacle horrible et sanguinaire V

Sauras-tu voir ion Fils traîné, roué de coups,

Jusqu'au gibet infâme ?

MARIE CLÉOPHAS

Oh ! viens, retirons-nous.

MARIE

Non, je veux voir mon Fils et jusqu'au bout le suivre.

Puisqu'il est décidé que je dois Lui survivre,

Moi, sa Mère, j'ai droit :i son dernier soupir,
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van 't dierbaar bloed dat ik hem gaf!... Ik zal...

Weerhoudt mij niet, indien gij deernis hebt

met Hem, met mij.... en scheidt de Moeder niet

van haren Zoon, in 't uiterste oogenblik !

...Niet waar, mijn kind ? Gij lijdt, oradat ge "t wilt,

en wilt dat ik, iiw Moeder, met w lijde ?

MAGDALENA

groote liefde, sterker dan de dood !

groote liefde, door geen waterstroomen

te bliisschen î.... Ja, o droeve Moeder, blijf,

en laat met u, mij, arme, medeblijvcn î

JOANNES

'k p]erbiedig uw verlangen
;

ja, 't is waar,

wij moeten, tôt het einde trouw gebleven,

hem volgen, hoe 't ook zeer aan 't herte doe.

Wij zoiiden 't anders ons beklagen.

MARIA CLEOPHAE

Hoort,

de hoorn weerschalt, zij zijn daar !

Hoorns en (jcroep in de verte.

MAGDALENA

Wee, wee,

mijn Meester ! Hoort die kreten î Ach, mijn ziel,

mij arme, ellendige, ach !....

MARIA

Mijn zoon, mijn Jésus,

ik min u des te meer, daar u dit volk

ondankbaar hoont en lastert !

JOANNES

Kom op zij,

Vrouwe, dat ze u niet, beschimpen I



— 107 —

Et mon premier devoir est de le recueillir.

Il est à moi, le sang dont II rougit sa route

Et mes yeux le verront s'épancher goutte à goutte.

Si vous avez pitié de moi, pitié de Lui,

Ne me retenez pas : je serai son appui,

Comme II sera le mien. Dans ce moment suprême,

Ne Le séparez pas d'une mère qui L'aime....

C'est volontairement que mon Fils souffre ainsi

Et, pour Lui plaire mieux, je veux souffrir aussi.

MADELEINE

grand amour, plus fort que la plus forte épreuve,

Plus fort que la mort môme î Amour dont aucun fleuve

Dans ses flots bouillonnants ne peut noyer le feu !

Oui, Mère, tu fais bien, reste,.... reste en ce lieu....

Et garde près de toi la pauvre Madeleine.

JEAN

Votre amour si touchant me convainc et m'entraîne.

C'est vrai, nous ne pouvons ainsi Le délaisser
;

Fidèles jusqu'au bout, nous Le verrons passer,

Nous Le consolerons et nous suivrons sa trace.

Dédaignant des bourreaux le rire et la menace,

Et malgré nos douleurs et nos chagrins secrets....

Sinon, nous sentirions de trop amers regrets.

MARIE CLÉOPUAS

Écoutez..., les voiJà ; la trompette résonne.

entend, dans le lointain, des cris et une sonnerie de buccins.

MADELEINE

Hélas ! mon pauvre Maître !.... Oh î ces cris !.... J'en frissonne...

Hélas î mon cœur se brise !....

MARIE

mon Fils, mon Jésus,

Je T'aime, mon Enfant, je T'aime d'autant plus

Que ce peuple insensé Te montre plus de rage.

JEAN

Femme, viens ici, de peur qu'on ne t'outrago.
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MARIA
Acli !

Met hem bescliimpl zijn is zijn moeders deel !

De si-oct komt op.

]*^ BEULSKNECHT Maria tooneml

Zie, daar, zijn moeder !

2« BEULSKNECHT tot Maria

Weg ! Hij is daar, zie !

Zoo gij hem beter hadt gewaarschuwd, vrouw,

dan zou hij zoo niet varen !

JODEN

Voort ! Ter dood !

3*^ BEULSKNECHT toont clc uagcls aan Maria

Zie hier

Hà, ha !

Zie hier des konings hand- en voetsieraden !

MAGDALENA

snoode beulen ! Gaat van hier,

en tergt geen vrouw in hare moedersmert.

3® BEULSKNECHT voortgaaude

Ha, ha, ha î

1^ PHARIZEËR,

Nu, kan hij niet meer vooruit y

2^ PHARIZEËR

Sla, stoot hem ! \

Soldàten stooten Jésus, die valt, ivanneer hij nabij zijn Moeà

Icomt.

MARIA

mijn Kind, mijn Zoon, o wee !

Bezie inij, uwe Moeder I
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MARIE

Mon Fils doit, — Lui, le Christ, - se laisser outrager
;

Puisque tel est son sert, je veux le partager.

Le cortège qui conduit Jésus ^ entre.

\^^ BOURREAU montrant Marie

Voici sa mère.

2'' BOURREAU à Marie

Pars et fais-nous place, ô femme !

C'est à tes bons conseils qu'il doit sa mort infâme !

JUIFS

Mort au faux roi des Juifs !

3^ BOURREAU montrant les clous à Marie

Vois-tu ces jolis clous ?

De ses mains, de ses pieds, ce seront les bijoux.

MADELEINE

Lâches bourreaux, cessez d'insulter une mère !

3® BOURREAU continuant son chemin

Ha, ha !

1" PHARISIEN

Frappez î

2« PHARISIEX

Poussez, car il reste en arrière !

Des soldats poussent Jésus^ qui tombe, près de sa mère.

MARIE

Jésus, mon FnfiUit, c'est moi, regarde-moi...

Que je Te vois soutlVir ! Que j*;n pitir de Toi !
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JESUS

Moeder, Moeder !

't Is Vaders wil !

MARIA

Dat 11 en inij gebeiire

naar 's Vaders woord !

l'' SOLDAAT

Gaat, weo- daar, achteniit !

Geen vrouwgejank !

Maria, rechtgedwongfn, wordf door Jcannes ondersteund.

2^ SOLDAAT

Sa, Jodenkoning ! Op I

Naar uwen troon !

MAGDALENA

Rabhi, 2iin me eeii blik !

Vergiffenis !

JOANNES

Ach, wee, mijn liefste Meester !

VOLK, verscheidene Icreten

Aan 't kniis ! — Ter dood ! — (lij dwaze î — Weg met hei

In den achtergrond links van het tooneel verschrjnt Simon v

Cyrene met zijne tivee zoontjes.

2'^ PHARizÈER (op het voortooneel).

Hij zal "t niet houden, tôt hij ginder is.

Is iiiemand daar, om 't krais te help^en dragen ?

P SOLDAAT

Die boer daar, wacht !

(tôt Simon) Gij, koiD eens hierwaarts, man,

en help mij dezen kerel waar hij zljti moet.
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JÉSUS

De mon Père, je fais la volonté suprême.

MARIE

Que selon sa parole, en Toi, comme en moi-même,

Il soit tait à jamais.

1^'' SOLDAT

Kli ! vous autres, passez !

Arrière, pleurnichouso, on voilà plus qu'assez î

Marte, rclevre avec violence, est soutenue petr Jean.

2^ SOLDAT

Lève-toi, roi des Juifs, et marche vers ton trône !

MADELEINE

D'un seul do Tes regards, Eabbi, fais-moi l'aumône !

JEAN

Courage, ô mon bon Maître.

GENS DU PEUPLE Criant, au fond de la scène.

A mort ! En croix î A mort !

iu fond de la scène, à gauche, apparaU Sinio)^ de (\i/rène.

c ses deux jeunes fils. Il porte une bêche.

2« PHARISIEN

Pour gagner le Calvaire, il n'est plus assez fort.

Si nous trouvions quelqu'un (jui l'aide et le décharge,...

P' SOLDAT

Tiens, là, ce paysan à In main forte et large.

A Simon

Kh ! mon brave, viens-tu donner un coup do main,

Pour que ce gredin-là poursuive son chemin V
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SIMON

Tk moet iiaar buis, Romein !

2« SOLDA AT

Kora, kom, geeii praatjes

Hier, neem het kriiis î ^

simon's zoontje 1

Die arme man, acli, vvee î

simon's zoontje 2

Geef hier uw spade, vader, help hem maar !

JESUS

God loone u, kind !

SIMON

In Godes name dnii.

Kom hier, mijn dompelaar !

Bij neemt het Iruis va

JESUS

God loone 't ii î

De stoet trekt het tooneel over^ van reehts naar Unies. — Vc

schreeuwt. De stoet verdivijnt. Maria en gesellen hlijven naschouw

op het voorplan.

MARIA

Op iiwe schreden gaat uw droeve moeder.

mijn arme Kind ! In "t bloedig spoor van lijden,

dat mijne ziel aan de iiwe nauvver bindt

zal ik u volgen, zoo 't de Vadèr wil !

Komt aan !

JOANNES

Rabbi, nu versta 'k uw woord î

" Die achter mij zijn kruis niet dragen wil,

is mij niet weerdig ,;.
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SIMON

Romain, je suis pressé.

2« SOLDAT

Viens, pas de radotage....

Lève la croix.... Ainsi....

P'' FILS DE SIMON

Cher père, allons, courage...,

2^ FILS DE SIMON

Hélas ! le malheureux !....

JÉSUS

Fils, Dieu vous bénira î

SIMON

Soit, an nom de Dieu.... Tiens.

7/ prend lu croi.f.

.JÉSUS

Oui, Dieu te le rendra !

cortège traverse la scène, de droife à f/aKchr. Lr poipJe

mcifère. — Le cortège disparaU. — Marie et .svs ton/pnf/nons

•estait sur la, scèn'', regardant le sprrtffrjr.

MARIE

Voici ^'enu l'instant où ta mère attristée.

Mon pauvre Enfant, suivra ta trace ensanglantée.

Ton Père Ta voulu.... qu'à chaque pas, mon cœur

Se rapproche du tien, Jésus, mon Sauveur î

JEAN

Je saisis maintenant ce (pic 'i'u lis eiiltMidit'.

Maître, en nous disant: " Olui (|ui ne veiil jiriMidre

Sa croix et ne me suit, n'est pas digne de moi. „
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MAGDALENA

Komt, met hem getreden,

met liet'detranen zijnen iiood beschreid ;

dit troost ten minste zijii verlatenbeid î

/^/y fiaan den stoct na. Gordijn tor.

Op lut voortoonef'l

.

ENGELEN *

Hebt gij gezien deii nieiiwen Isaac,

geboorzaam aan het woord dat Vader sprak,

en buigend bals en schouder voor de vracbt

van *t zware liour, Avaarop de dood bem wacbt?

VOLK *

Wij bel)ben liem berkend, en mee met bem

zoo gaat ons bert door 't boos Jenizalem
;

wij volgen 't spoor, waar zijn vermoeide voet

de steenen verwt, met beilig roode 1)loed.

ENGELEN "^

Zaagt gij de viouw, die sterk als Abrabam

Gods boogen wil op baar geduldig nam,

en moedig droeg in 't lijdend moederbert

bet vunr der liefde. en 't snijdend zweerd dersmert?

VOLK *

Wij bebben baar herkend, en aan beur zij

rouwmoedig om ons' zonden, stappen wij,

den kruisweg op, de koninklijke baan

vvnarlangs wij boog naav "t ware leven gaan.

ENGELEN *

liefde groot, o moederlijke mocd,

ons Englenstem al trenrend U begroet !

YOLK '•'

En 't menscbenbert, zoo zondig en zoo krank,

Zoon, Moeder, wijdt TJ liefde en dank !
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MADELEINE

Venez, suivons ses pas. En voyant notre enaoi,

Nos pleurs, plus éloquents qu'une vaine parole,

Que, de son abandon du moins, Il se console î

Us suivent le cortège. Le ridecm se ferme.

Sur Vavant-scene.

CHŒUR DES ANGES *

Avez-vous vu cet Isaac nouveau

Courbant le dos sous son pesant fardeau,

Le bois qui doit Lui devenir mortel.

Pour obéir à l'ordre paternel ?

CHŒUR DU PEUPLE '"'

Nous l'avons vu, l'Enfant de Bethléem,

Portant sa croix de par Jérusalem.

Nous le suivons, d'un cœur reconnaissant,

Sur le chemin tout rouge do son sang.

CHŒUR DES ANGES "*'

Avez-vous vu, comme Abraham jadis,

La femme qui sacrifiait son Fils

p]t qui portait, brûlant d'amour, un cœur

Que transperçait le glaive de douleur ?

CHŒUR DU PEUPI-E *

Nous nous laissons conduire par sa main

Et la suivons sur le royal chemin

Qui, par la croix oii Dieu subit la mort

Doit nous mener au Dieu vivant et l'U't.

ClïŒAm DES ANGES "^

Sublime amour, courage maternel.

Nous vous chantons dans les ]mrvis du ciel !

CHŒUR DU TKl l'I-K ^'

Fils, ô Mère, au pied de votre croix.

Nous vous louons, du co-ur et de la voix.
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VlERDK TaFKRKKL.

Maria by Jésus" dood,

YOLK *

Zoo zeer heoft God den menscli l)emin(l

Hij gaf zijn een\t^'(»n Zoon

aan siiiaad en lioon

Zoo gaf Maria *t dierbaar kind

voor ons, in liefde groot,

aan smert en dood !

En Jésus, in zijn stervensnood

ons liet. — o lieilgena !
—

zijn Moeder na !

Maria, op iiw' Moederschoot

zoo breng ons bij uw' Zoon

in 's Hemels troon !

Gordijn oiwn.

Levend beeld

Maria bij het kruis.

ENGE1.EN, in de verte :
*

Stahat mater doïorosa

Juxta cruceni tacrymosd

Dum pendehat Filins !

Gordijn toe.
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Quatrième Tableau

Marie voit mourir son Fils.

CHŒUR DU PEUPLE *

Le Dieu d'amour nous u voué

Son tils en croix cloué

Et bafoué.

Marie aussi livra pour nous

Son Fils aimable et doux

Aux pires coups.

Jésus, mourant dans l'abandon,

Nous laisse, ô doux pardon I

Sa Mère en don.

Mère, vers Jésus conduis

Un jour tes tils soumis

Au paradis !

Le rideau s'ouvre.

Tableau Vivant

Marie au pied de la Croix.

Da}is le lointain, des anges ehantenf :

Stabat Mater dolorosa

Juxta emcem lacn/niosa

Dam pendebat Filins !

Le rnlcun se ferme
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VlJFDE TaFEREEI.

Jésus lichaam op Maria's schoot

Op 't voortooneel.

Komen Joden.

1=^^^ JOOI)

Wee, wee ! Wat hebbeu wij gedaan î

2'^^ JOOD

De Hemel toornt

3^'« JOOD

Wie is toch Hij, waarvoor de zomie zelf

verdiiistert, bij zijn dood !

P*^ JOOD

Van gansch mijn leven

vergeet ik nooit dien dooven koperglans....

3*^^ JOOD

En 't beven van den grond zal al mijn dagen

door raerg en been mij gaan.

2^'^ JOOD

God spare ons al !

Af.

Komen Leeraars, Phari^eërs. prlesters.

SHAMMAÏ

Wat nu gedaan ? Ik zie 't, liet volk is bang.

HAKKANA

Wie zou 't niet zijn ? Zaagt gij die klove scheuren

door 't hardste van de rots ? lets bovenmenschlijks

is hier in 't spel....
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Cinquième Tableau

Le corps inanimé de Jésus sur les g-enoux de Marie

Sur Vavaniscme

Viennent des Jmfs.
1"'" JUIF

Qu'avoiis-iious fait ? Hélas ! Hélas !

2" JUIF

La foudro gronde.

8*^ JUIF

Cet homme dont la mort bouleverse le monde,

Qui donc est-il ?

1^' JUIF

Voyez ! le soleil s'obscurcit.

L'aspect de ce nuage étrange me transit,

Je n'oublîrai jamais cette lueur cuivrée.

3« JUIF

La terre, sous nos pas, tremble et semble enivrée.

La moelle de mes os en frémira toujours.

2"^ JUIF

Seigneur, épargne-nous, viens à notre secours î

Ils se retirent.

Arrivent des doeteurs, des pharisiens et des prêtres.

SHAMMAÏ

Avisons, car le peu[)le est IVajtpe d'épouvante.

IIAKKANA

On le serait à moins ! Quelle scène elVrayaute :

J'ai vu d'énormes rocs se ]>ourlendrp soiuiain !

Tout ce qui s'est |>assé me paraît surhumain....



— 120 —

1"*'' PRIESTER

Ik vrees dat zijne dood

oiis weinig baat !

2'*'^ PRIESTER

Wij moeten uaar Pilatus,

hem vragen om het graf te doeii bewaken,

want, zoo nien 't lichaam looft... dan wordt het zeker,

voor 't domme volk, dat hij verrezen is !

SHAMMAÏ

Uitstekend plan !

Komt cen derde Priester^ loopend.

3"^^ PRIESTER

Shammaï ! Heer î

SHAMMAÏ

Nu, nu, wat is er ?

3^*^ PRIESTER

Schrikkelijk I De Terapel !....

\^^^ PRIESTER

De Tempel ? Wat ? Is hij in brand ?

3''^ PRIESTER

Neen, neen,

maar ailes staat in rep en roer aldaar
;

de groote voorhang voor het Allerheiligst

is plotsling- doorgescheurd met i^root geluid

van boven naar beneden

!

HAKKANA

Wee, Avanneer ?

3''^' PRIESTER

Op 't negenste uur.
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1^'' PRETRE

Je crains que cette mort ne nous profite guère î

2® PRÊTRE

Allons trouver Pilate et prions-le de faire

Garder par des soldats la tombe. Il se pourrait

Que l'on ravît le corps, et le peuple croirait

Qu'il est ressuscité.

SHAMMAÏ

Ce plan est fort habile
;

Car le peuple ignorant est crédule et facile,

Trop facile à tromper.

Un prêtre accourt.

8^' PRÊTRE

Seigneur Sharnmaï î

SHAMMAÏ

Quoi donc ?

3« PRÊTRE

Le Temple, hélas !...

i^^" PRÊTRE

Serait-il envahi

Par le feu ?

3« PRÊTRE

Non ; il l'est, par le flot populaire....

Le grand voile qui ])end devant le Sanctuaire,

Sans qu'on sache comment, s'est, avec grand fracas.

Déchiré tout à coup du haut jusques en bas.

SHAMMAÏ

Hélas ! et quand cela ?

0« PRKTRE

Juste il lii iicuvi(Muc heure.
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HAKKANA

U Jésus, Jésus, Jésus !

Gij ziji Gods Zooii, iiog uiachtig iii den dood,

onstei'telijk !

8HAMMAÏ

Dvvaze ! Gauw, liet volk gestild

want liaachlijk is liet oogeublik voorwaar !

SncUen i

HAKKANA ctUcen

Verstokte zielen ! Blinden die iiiet zien wilt,

0, stond hij op ten derde dage î dan !....

Ik wacht vol angst.... inaar hoop....

Komen Joseph van Arimathea en Nicodeiut

JOSEPH

Gegroet, Hakkaua !

HAKKANA

Joseph, Nicodemus, "t is gedaan î

die wreedaards hebben 't sclielmstuk dooigevoerd,

en ik, belaas, en heb het niet belet !

Maar nu, bij 't bleeke licht der kranke zoniie,

die hem bescheen, daar hij, onkennelijk,

daar peersch en blauw en bloedig hing aan *t kruis,

zag ik de waarheid....

NICODEMUS

Heil, Hakkana, u,

dat gij, hoe laat ook, hebt den knaap herdacht,

die, weet ge 't nog, dit al van zidi voorspelde ! I

HAKKANA

mocht het waar ook worden wat hij zei :

In 't rijk der Dood zal God mij niet verlaten !

JOSEPH

wondre hoop I Nog hoor ik zijne stem

en denk op wat hij later heeft gezeid :
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HAKKANA

N 'est-Il pas Fils de Dieu, ce Jésus qui demeure

Puissant jusqu'en sa mort? N'est-Il pas immortel?

SHAMMAÏ

Insensé, que dis-tu ? L'instant est solennel :

Allons calmer le peuple !

Ils sortent rapidement

.

HAKKANA seill

Aveugles volontaires,

Coeurs restés endurcis quand se tendent les pierres î...

Si, le troisième jour, Il se levait pourtant î...

Mon cœur est inquiet, il espère, il attend.

Joseph iVArimatl'ùe et Nicodème arrivent.

JOSEPH d'ARIMATHIE

Maître, je te salue !

HAKKANA

Joseph ! Nicodème !

Ils ont donc acoompli leur forfait ! Et moi-même,

Je n'ai pas empêché ce crime violent.

Mais, aux faibles rayons de ce soleil sanglant,

Qui L' éclaira, tandis qu'afl'reux, méconnaissable,

Exsangue, émacié, rouge, bleu, lamentable,

Comme un débris humain. Il pendait à la croix,

J'ai vu la vérité ! Je la vois ! Je la vois î

NICODÈME

Hakkana, sois heureux qu'enfin tu te rappelles

L'enfant qui nous prédit ces tortures cruelles

Et de sa propre mort tit la description î

^AKKANA

Il nous a dit aussi qu'à la corruption

Dieu ne livrera pas son Saint. prophétie !

Si tu dois t'accomplir, Jésus est le Messie!

JOSEPH d'AKIMATHIE

Sublime espoir ! Plus tard, Il nous a déclaré :

" Qu'on détruise le Temple et je re1>;Uirai
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" Breekt dezeii tempel af, en iia dric dageii

" boiiw ik hem weer ! „ — Daarvoor werd hij gedood

111 aar....

HAKKANA

Ja, nu /ie 'k gelieel de vvaarheid :

De Tempel, *t is HiJ zelf, en na diie dagen....

Wat was ik lilind î Helaas !

NIC0DEMU8

Doch hopen wij !

nog zagen wij zijn laatste wonder niet.

JOSEPH

Heb moed, Hakkana !
— Kn 't verheuge uw hert,

dat van Pilatus ik zijn lichaam kreeg.

Wij zijn op weg oni het van 't kniis te nemen.

In 't nieiiwe graf, dal ik voor mij bereidde,

daar zal Hij rusten in dit linnen doek,

zijn laatste kleed !

HAKKANA

Lofweerdig zijt ge mij !

Gij pleegt een daad van moed en vrome liefde.

Vaart beiden wel !

NICODEMUS

Vaarwel ! - Zijn hert was goec

en 't heeft zich laten buigen. Heil zij hem! —
Nu laat ons gaan. — Het arm verscheurde lijk

zal ik met dezen balsemgeur verbinden

uit eerbied voor den Meester, en ten troost

voor zijn bedrukte moeder.

JOSEPH

Kom, en hoop !

VOLK *

Met aloës en myrrhegraan

komt laat ons Jésus' lichaam gaan

rouwmoediglijk vereeren,
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Tous ses murs en trois Jours. „ Nous savons que r-e texte

De son supplice fut la cause ou le prétexte.

Mais....

HAKKANA

Ce Temple détruit, c'était son propre corps :

Je le vois maintenant.... J'étais aveugle alors...

NICODÈME

Confiance, Hakkana, confiance, te dis-je.

Nous n'avons pas, crois-moi, vu son dernier prodige.

JOSEPH D'ARIMATHIE

Écoute bien : voici qui va te réjouir :

Je sors de chez Pilate, ofi je viens d'obtenir

Le corps de la victime ; et nous allons nous rendre

Au Calvaire à l'instant, de la croix le descendre

Et, dans le tombeau neuf préparé pour moi seul,

Le déposer, après avoir dans ce linceul,

Son dernier vêtement, drapé sa chair meurtrie.

HAKKANA

Par ce beau trait d'amour, mon âme est attendrie.

Adieu, Maîtres.

Il sort.

NICODÈME

Adieu ! Son cœur n'est pas mauvais :

Il s'est laissé toucher. Qu'il ait bonheur et paix !

Et maintenant, partons. Avec ces aromates.

J'embaumerai ce corps que d'horribles stigmates

Rendent hideux à voir. Ainsi je montrerai

Mon respect pour le Maître et je consolerai,

Tant que faire se peut, l'inconsolable ]\Ière î

.JOSEPH D'ARIMATHIE

Je te suis, Nicodème.... Et, malgré tout, j'espéro....

J/s sortent.

<;IIŒT1K ini l'KlI'LK *

Pour vénérer h» doux SauvtMir.

Portons-Lui tous, du tond du lœur,

Le baume et le suaire.
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alwaar hij ligt op Moeders schoot

verhfilpen wij zijn schaainlen nood,

zijn Moeders' hertezeeren î

Gordijn i

Op het toonecL — Men .ziet Maria, aan dcn voet van 't ïi

h'uis op cen stecn (fezeten. Het lijh van Jésus, op ecn gn
JijMoelc. De hcilige vrouwen : Maria Salome, Maria Cleoj

Magdalena ; Joannes, Joseph van Arimathea, Nicodemus

Engelen in den achtergrond, rouivend.

NICODEMUS

Daar liebt gij, Vrouwe, uwen lieven Zoon terug,

gedood, helaas, door zijn ondankbaar volk.

JOSErH

Maar hier om u zijn we allen vrienden thans,

en eeren wat van Hem ons overbli]ft,

zijn lieilig, dierbaar lijk !

JOANNES

....En u, Moeder,

den grooten schat dieu stervend Hi] ons liet.

MARIA

Mijn Zoon, mijn Zoon ! Hoe vindt iiw moeder u.

zoo eel voorheen, zoo wreed verbrijzeld nu !

Mijn een'geii schat, mijn glorie en mijn kroon !

Hoe vind ik u, mijn Zoon I

JOANNES aan Jésus zijde hnielend

Meester ! laat op uw verscheurde borst

mij riisten nog, alwaar ik leunen dorst

en leggen *t hoofd in troiiwe liefde neer,

mijn arme, lieve Heer !

MAGDALENA aa,n de voeten

0, laat mij nog eens kuielen aan uw voet.

Rabbi, laat mijn bittren tranenvloed

hem wasschen weer, met liefde en medelij,

en schenk vergeving mij !
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Pendant qu'elle a sur ses genoux

Sa tête sainte, approchons-nous

Et consolons sa Mère !

Le rideau s'ouvre.

' la scène. — Au pied de la croix, Marie se tient assise sur

me pierre. Jésus, couché sur un grand suaire, la tête sur les

enoux de sa mire. Les saintes femmes ' Marie Salomé, Marie

]léop)has et Marie Madeleine. Jean, Josepjh d'Arimathie et

Vicodème. — Des anges pleurent à r arrière-plan.

NK'ODÈME

Femme, on te rend ton Fils. Hélas î dans quel état,

Par un crime insensé, T/a mis son peuple ingrat î

JOSEPH d'aRIMATHIE

Mais tu n'a près de toi que des amis fidèles.

Des amis vénérant ce que des mains cruelles

Nous ont laissé du Christ, ce corps....

JEAN

Et vénérant

Sa mère, le trésor qu'il nous lègue en mourant.

MARIE

Lorsque Ton Père, ô mon Fils, t'abandonne,

Toi, mon trésor, ma gloire, ma couronne,

Sur c«s genoux, où j'ai pu T'élever

Devais-je ainsi Te retrouver ?

JEAN ageno}nllé aux côtés de Jésus

Le cœur brisé, dans cet instant suprém(\

Ne peut-il ])as, le disciple (jui T'aimi^

Poser encor la tète sur ton cœur.

Mon bon Jésus, mon doux Sauveur?

MADELEINE agenouillée aux pieds de Jésus

Oh ! laisse-moi, doux Maître que j'implore.

Lorsqu'à tes })ieds je me prosterne encore,

Les arroser de larmes tous les deux

Et les sécher de mes cheveux.
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.MARIA (le (loonirn hroon afnemend en aan NicoJmms (jever

die ze iveglegt

dierhaar hoofd, cloorstoken en doorwond,

droef gelaat, o bleeke lijdensmond !

Gij waart voorheen zoo liefelijk en schoon
;

Hoe vind ik ii, raijn Zoon î

JOANNRS de zijivonde .'^alvend

liertewond waaniit geloopen kwam
het laatste bloed van 't doode liefdelani î

ontsteek in mij de liefde meer en meer

mijn Meester en oiijn Heer î

MAGDALENA de ivonden van hand en voet zalvcnd

Uw voet alom is weldoend heengegaan :

uw hand alom heett liefdewerk gedaaii

liabbi, en nit liefde sneefdet gi]
;

och, schenk vergeving mi] !

MARIA de oogen ien hemej

Het was uw wil, o Vader, en 't is goed !

Op mijne smert gij balseni dalen doet !

() Jésus, kora, naar uwe laatste woon,

maar 'k vind u weer, raijn Zoon !

Nicodemus en Joseph tvikJœlen het llchaam in de lijkiVi

en leggen het op den grand.

NICODEMUS hnielend aan 7 voeteinde

Nu waart ge als Mozes' koperen slang verheven

Kabbi, om ons aller eeuwig leven.

Kom in het graf waar u de glorie waoht !

JOSEPH knielend aan 't hoofdeinde

heilig lijk, o zoete last om dragen, I

lust zacht in 't graf ! zoo mijn oogen zagen

uw heei'lijkheid waarheen mijn ziele tracht î

Z(j dragen het liehaam îveg. Maria, ondersteimd door Joan

Magdalena en de Vroinven volgen.

De Engelen volgen in rei zingend:
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MARIE idant la couronne crépines H ht remettant à Nicodème^

qui la met de côté.

Ce front si pur, cette bouche si fine,

Ces yeux jetant une lueur divine,

Et tout ce corps, qu'il prit pour nous sauver,

Devai?-je ainsi les retrouver ?

JEAN Oignant la plate du ca'iir.

CœwY (le l'agneau, blessé d'un coup de lance,

Que blesse aussi l'ingrate indifférence,

De plus en plus, augmente ma ferveur

Pour mon Jésus, mon doux Sauveur.

MADELEINE oignant 1rs plaies des mains et des pieds.

Tes pieds ont fait tant de saintes fatigues,

D'oBUvres d'amour tes mains furent prodignes :

Je veux les oindre et de nouveau je veux

Les essuyer de mes cheveux.

MARIE, les yeux levés a a ciel.

Père éternel, je reste ta servante î

Tu mets un baume à ma douleur cuisante !

De mon Enfant Tu viens de me jiriver,

Mais je sais où Le retrouver!

Vicodème et Joseph d'Ariinffthie enveloppent le corps dans le

ire et le déposent par terre.

NICODÈME à genoux aux pieds de Jésus.

Tu T'élevais, pareil au serpent de Moïse,

Et notre âme Te doit la santé reconquise.

Rabbi, viens nu sépulcre où la gloir»^ T'attend !

JOSEPH n'ARlMATUlK à genoiix dn côté de la trte.

Corps du Christ mort en croix, charge douce et sacrée,

Viens reposer en paix ; ta tom])e est préparée.

Et donne-moi de voir ton triomi)he éclatant !

7s emportent le corps, suivis de Marie (/ne Jean si>ufit}it. de

'xleleine et des antres fonmes.

Les anges suivent en rang et chantent :
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EXGEI.EN

schoot der aiirde, o steenen rots',

ontvan^ het leeUoos lichaain Gods

die 11 bezocht, en meiisch voorwaar

11 heett betreden jaar op jaar.

Heer! nu is uvv lijden iiit ;

liet graf gij levend liaast ontsliiit !

Tntussclien rust in de aarde zaclit,

liier waakt uw tronwvolle Eng'lenwaeht.

Gordijn to

VOLK *

1.

Oestreden is de strijd î

De Held lieeft overwonnen !

Gebalsemd ligt bij neer

in 't eervol vriendengraf.

Oestreden is de strijd

zoo liefdevol begonnen,

die van ons zielen nain

de zware zondenstraf î

Naast U, Maria, gaat

ons bert al treurend luede

de grafstcen sliiit bet op

waar Jésus nederligt !

Maar in ons allen' daalt

iiw troost en zeek're vrede,

want in de verte. daagt

bet rijzerid nïorgenlicbt î

2.
'•

sclioot der aarde, o steenen rots,

ontvang bef lieilig licbaam Gods !

Ontvang daarbij ous aller bert

dat vast aan Hem verbonden werd.

Uw lijden Heer is nu voortaan,

en onze slavernij, gedaan. '
. ,

Met U begraven zullen wij

met U verrijzen, zondenvrij !

Gordijn ope



CHŒUR DES ANGES *

Terre, prête avec émni

Au cor)3s du Dieu qui vint vers toi,

Ton sol quTl a régénéré

En le foulant d'un pied sacié.

Tu n'as, Seigneur, plus à souffrir;

Du roc bientôt Tu vas surgir
;

Mais nous venons auparavant

Garder ton corps, o Dieu vivant !

Le rideau sa ferme

f'HŒUR T)TJ l'EUlM-E
"^

1.

La lutte est terminée et la victoire acquise !

Dans son sépulcre dort le Christ victorieux !

L'amour est triomphant, la paix se réalise.

Pour l'homme racheté se sont rouverts les cieux.

Mon cœur, o Vierge, suit le tien avec tristesse

Et dans le saint tombeau s'enferme comme lui.

Mais il partagera ta paix, ton allégresse.

Car, du grand jour, au loin déjà l'aurore a lui.

tombe, garde avec émoi

Le corps du Christ venu vers loi.

Accueille aussi uion (-(jMir uni

Aux restes du Sauveur béni.

Tu n'as, Seigneur, plus à souffrir.

Mon esclavage va linir.

Mon cœur que Tu régénéras,

Dieu, Tu le ressusciteras.

Lr riilfdti s'oiirrc.

m-:
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Zesde Tafekeel

Jésus, verrezen, verschynt aan Maria

Het tuinhuis van Joseph van Arimathea : eene hinnenhamer.

Op eene tafel, met wit Unnen hedekt, de doornenkroon, eene Vi

de nagels ens. — Het is haïfdonker. Maria .îit in een s

alleen^ het hoofd in de Jianden, hiddend. — Engelen zin

onzichthaar.

ENGELEN * -

Ziet, ziet, hoe de leclitveerdige sterft,

en geen menscli die 't in zijn liert gevoelt !

MARIA zacht spreliend.

mijn Zoon, voor den ondankbaren mensch,

vvei'dt gij, wee ! scbandig* ter dood geleid.

Aeli mijn Zoon î al nwe bang'e smert

vlijmt nog voort liier in mijn inoederziel !

engelen *

Ziet, ziet, zij die reclitveerdig zijn

gaan ter dood ; iiiemand beseft dat wee !

MARIA

Jésus lief ! Heilige bovenal î

Gij zijt lieen : acli en boo weinigen tocb

die "t verstaan, dat ge voor ben alleen....

Maar in mij blijft iiwe liet'de staan !

engelen ^

Troost II, troost ! Ver van de boosbeid weg,

is Hij boog benengedrngen nu !

MARIA

Ja mijn kiiid, nu is bet lijden gedaan !

Geen geweld kan u nog liinder doen.

Dat is troost, God ! En liet moederlijk bert

zegent u — 't was lijk bet u beeft bebaagd !
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Sixième Tableau

Jésus ressuscité apparaît à Marie

a scène représente une place du pavillon de Joseph d'Ari-

hic. Sur une table, recouverte d-une nappe blanche, la couronne

ines, un vase, les clous, etc. Il ne règne sur la scène qu'un

i-jour. Marie, seule sur Ain siège, la tête entre les mains, dans

itude de la prière. Des anges chantent derrière les coulisses.

CHŒUR DES ANGES *

Oh ! le Juste est à la mort livré !

Et qui donc L'a, dans son (^œur, pleuré ?

MARIE parlant doucement.

Pour sauver l'ingrate race humaine,

mon Fils, Tu meurs honteusement.

De rhorreur de ton cruel tourment

mon Fils, mon âme est encor pleine I

CHŒUR DES ANGES *

Oh ! voyez les justes mis îi mort !

Et qui donc s'afflige de leur sort V

MARIE

Doux Jésus, Toi que ma voix appelle,

Que de gens virent ton dur trépas

Sans savoir comme Tu les aimas....

Mais mon cœur reste toujours fidèle.

CHŒUR DES ANGES *

»

Trêve aux pleurs ! Mère, console-toi :

Car ton Fils trône plus haut qu'un roi î

MARIE

Oui, je sais, et cela me console

Que mon Fils ne saurait plus souffrir

Dieu puissant, laisse-moi Te bénir.

Moi (jui fus fidèle à ta })arole.
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ENGELEN *

Vrede ! In vreê zal zijn gedaclitenis zijn
;

hecrlijk schoon rijst hij teii dageraacl.

MARIA

Vrede daalt in niijne ziele iiecr.

Dank ii, dank ora uw genade, o God !

Hoo])vol zacht sclieniert de dag welliaast

en ik zal, o 'k zal Hem wederzien !

ENGELEN *

0, HiJ komt, glanzend gelijk de zon ;

nog een stond, en ziin gestraal veischijnt !

MARIA rechtstaandc

mijn Zoon, heerlijke liefdezon !

Neen, gij blijft niet in de duisternis î

Acb, hoe tracht naar uwe aanwezigheid

mijne ziel, zoo naar het morgenlicht

langt de bloem die, in den donkeren naclit,

treurend hing op liaren steiigel neer !

Rijs, mijn Zon ! Leven \an al wat leelt,

geef raij weer 't leven van 't moederhert.

Li (le verte ni estervende accoc

Komen Magdatena, Maria Cleophae, Salome en andrre vro'

geleid door Joseph van Arimathea.

MAGDALENA

Moednr lief, wij kwamon u begroetcn,

eer wij naar 't graf van onzen meester gaan.

Wij kochten en bereidden znete balsems

en reukwerk, oni zijn dierbaar lijk te zalvon :

niets is te kostclijk voor Hem !

MARIA

Heb dank,

Maria, voor uw groote lief<Ie ! — Gaat,

voleind uw daad van godsvrucbt en van deernis

Ik dank u, in zijn naam, en in den mijne !
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CHŒUR DES ANGES "^

Paix aux Christ! Paix dans son doux sonimeil I

Gloire à Lui ! Gloire au nouveau soleil !

MARIE

Douce paix, tu descends dans mon être î

Dieu î mon cœur T'en est reconnaissant.

Plein d'espoir monte le jour naissant....

mon Fils, je vais Te voir renaître !

CHŒUR DES ANGES
"

Le voici ; c'est le soleil montant !

Ses rayons luiront dans un instant !

MARIE debout

Quand la fleur sur sa tige s'affaisse.

On la voit, dès que s'enfuit la nuit,

Se dresser vers le soleil qui luit.

Tel mon cœur, Jésus, vers Toi se dresse,

Oui, vers Toi, le soleil éternel

Qui ne peut à jamais disparaître :

Ce qui vit, Te doit la vie et Tétre
;

Rends la vie à mon cœur maternel.

Accords s'ctelyncint dans le lointain. Marie Madeleine, Marie

éophas, Salonié et d'autres saintes femmes, conduites par Joseph

Arimathie, entrent en scbie.

MAKIE MADELEINE

Nous venons saluer avec respect la Mère

Avant de visiter, dans son tombeau de pierre.

Le Fils enseveli. Nous allons L'embaumer.

Et d'aromates tins encor Le parfumer.

L*ien n'est trop précieux pour le Maître.

I
MAHIK

Marie,

Merci pour tant d'amour. Vous tous, je vous en prie,

Achevez les projets que vous avez nourris.

En son Nom, comme au mien, merci, mes cliers amis.
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MARIA CLEOPHAE

Zult i,nj niet inedegaan, Maria?

MARIA

Neen,

vriendinneii, laat me in eenzaamheid met God
hier bidden, en raijn' lieven Zoon gedenken.

J08EPH YAN ARIMATHEA

Maar zal u 't eenzaam treiiren niet vermoeien,

en was 't niet beter dat gij medegingt ?

MARIA

lii dank u, heer, voor al uw goede zorgen.

Een groote troost is op mijn vvee gedauwd,

van Godes liefde, — en ik verwacht met lioop

dat Hij mij verder machtig troosten zal.

— Weest niet om mij bekommerd. Gaat naar 't graf,

en geve God u loon voor uvve liefde,

gij allen !

JOSEPH

Zoo gij wilt !
— In uw nabijheid

bewaak ik 't huis en u, voor elk gevaar.

MAGDALENA

Dan, laat ons gaan, vriendinnen, want mijn herte

loopt mij vooniit om weer bij Hem te zijii,

en aan zijii lijk — hclaas ! — de licfdezorgen

te geven die wij eertijds.... ach !... o Kabbi !

Waarom toch zijt gij heen ? 0, tooii uw rnacht

en kom ons nog vertroosten !

MARIA CLEOPHAE

Kom, Marin,

het eerste scheem'ren van deu dag is daar !

SALOME

Eén zaak bekommert mij : wie zal den steen,

zoo zwaar, verwijderen van den grafmond ?
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MARIE CLÉOPHAS

Mère, ne viens-tu pas avec nous ?

MARIE
Non, je reste

Seule, en prière, avec notre Père céleste,

Avec le souvenir de mon Fils.

JOSEPH d'aRIMATHIE

Moi. j'ai peur

Qu'à pleurer seule ainsi tu ne sèches ton cœur

Et ;e crois qu'il vaut mieux que tu nous accompagnes.

MARIE

Non, comme l'eau du ciel refraichit les campagnes,

x\insi Tamour divin a fait descendre en moi

Une fraîche rosée et d'espoir et de foi.

Il me consolera, je le crois, j'en suis sûre.

Et je sens se fermer doucement ma blessure.

Allez tous au tombeau. N'ayez point de souci

Et que Dieu, comme moi, vous bénisse î Merci î

JOSEPH d'aRIMATHIE

Tes désirs sont les miens. Je te laisse, et, sur l'heure.

Je vais faire le guet autour de ma demeure.

Il sort.

MARIE MADELEINE

Et nous, dépêchons-nous, chères, vers le tombeau.

Mon cœur prend les devants et vole de nouveau

Près du Maître : je veux avec amour Lui rendre

Les honneurs d'autrefois.... Pourquoi, Maître si tendre,

Délaissas-Tu les tiens.?.... Ah ! montre ton pouvoir

Et pour nous consoler, Kabbi, viens nous revoir !

MARIE CLEOPHAS

Oui partons, car déjà l'horizon se colore

Des reflets argentés de la naissante aurore.

MARIE SALOMÉ

Partons ! Mais pourrons-nous, en joignant nos etforts,

Lever la lourde dalle et parvenii- au corps y
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MARIA

Vreest iiiet.

God heipt de liei'd" luiar Avegon vinden.

MAGDALENA
Daiik,

Moeder, voor dit woord !
— En nu, naar Hem !

Zij Ircden

MARIA alleeu

Zij scJionwt naar 't venster

Het inorgenrood zie *k aan den liemel strieiuen !

De derde dag is daar sinds zijne dood.

JiO)ut hij de tafd en iicemt de doornenhroon

kroon van doornen, die Hem wreed deedt lijdeii !

met u werd ook mijn nioederliert gekroond
;

en ieder beeld dat in mijn lioofd verrijst

steekt ook in mij lijk dorens, scherp en bitsig.

Zij lefft de hroon nedcr na ze (jekiist te liehhen, nadd de \

met hloed en de hebloedc doeken aan :

bloed van mijnen Zoon ! dij bebt gestroomd

uit zijne wonden — iiit mijn lijdend bert !

Het was iiw wil, o Heer, ik wist dat lang.

Dat pijnlijk weten heeft mijn gaiiscbe leven

tôt eene schaal van bittre pijn gemaakt.

Ik dronk ze — "t was uw wil î
— tôt op den bodem

Maar Gij zijt eeuwig beilig en lechtveerdig

en machtig ! Van den troon bebt gij verstooten

de trotschen, en de needrigen verheven.

Zachte muzieh in de Vi

Uw imr is daar ! Kroon uwen lieven Zoon,

den mijne, met onstertelijken glans î

Mijn ziele rust niet voor zij Hem zal zien !

Mijn liefste. Jésus ! Komt gij, komt gij niet ?

Zîj valt geknield. — De plaats ivordt stilaan verlicht.

Engelen in de verte singen het alléluia gelijk na 't Epi

den Pctaschavond.
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MARIE

Ne crains rien ! A ramoiir Dieu montrera la voie.

MARIE MADELEINE

Merci, Mère ! Allons donc oii rainoiir nous envoie.

Elles se retirent, laissant Marie seule.

MARIE, regardant par la fenêtre

A rhorizon, l'aurore allume son flambeau....

C'est le troisième jour quMl dort en son tombeau....

Elle s'approche de la table et prend en main ta couronne d'épines.

Couronne de douleur, de honte et d'infamie,

Que mon Fils, néanmoins, accueillit en amie,

Tu tiens mon cœur de Mère encerclé dans tes dards

Et mille souvenirs viennent de toutes parts

Blesser mon âme, comme autant d'épines dures !

Elle dépose la couronne^ après Vavoir baisée, et touche le case

olein de sang et les linges ensanglantés.

Sang qui coulas à flots de toutes ses blessures.

Que mon cœur a saigné quand je t'ai vu jaillir î

Seigneur, Tu les voulais : Ton Fils devait souffrir.

Je le savais... Partout, obsédant comme un rêve,

Du vieillard Siméon ni'apparaissait le glaive

PJt cette vision, qui me suivait toujours,

A, d'amertume, empli la coupe de mes jours....

J'ai bu, pour T'obéir, tout cet amer breuvage !....

Mais n'es-Tu pas. Seigneur, éternellement sage.

Juste, puissant et bon? Détrônant l'orgueilleux,

Tu rends le inuivre, riche, et l'humble, glorieux î

On entend^ dans le lointain, une douce musique.

Seigneur, ton heure approche,... elle vient solennelle î...

Orne ton Fils, mon Fils, de ta gloire éternelle !

Je n'aurai de repos qu'après l'avoir revu :

Viens-Tu, mon cher PJnfant ! Mon doux Jésus, viens-Tu?

Elle tombe à genoux. La place s^éclaire peu à peu. Dans le

nntain, les anges chantent /'alléluia, cowwr on fait. Ir Samedi-

'aint, après VEpitre.
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MAKIA ccynild

Hij komt î Ik lioor het, ik gevoel 't î Hij komt 1

Keeds juiclit hem toe het hemelsch Englenkoor !

ENGELEN nader, zimjtn alléluia hooger.

MAKIA

Mijn ziel verheft deii Heer, en mijii genioed,

voor God, mijn Redder, springt van vreugde zoet !

Hij zag terneer op mijne ootmoedigheid.

Jesii, kom, 'k heb U zoo lang verbeid î

ENGELEN no(j iiadcr, slnyen^ onzichthaar, het derde, nog hooy

ALLELUL'V. Maria knielt, Engelen tredeu op.

ENGELEN h'mmmtredcyid *

lieglna caM^ Icetare, allduia !

Quia qiieni meruisti portarc, alléluia !

Resurrexit sicat dixii, alléluia !

JESUS

verschijnt plotselings tusschen de Engelen

Gegroet, mijn allerliefste Moeder ! Nu
ben ik verrezen, ben ik weer met ii.

Nu wees getroost, mijn strijd is uitgestreden,

genoeg hebt gij met mij geleden !

MARIA knielend aan Jésus' voeten

Nu zijt gij daar, mijn troost, mijn dageraad !

Jésus ! laat me aauschouwen uw gelaat !

Mijn Kind, wat heeft uw moeder toch geleden !

Maar nu !.... stond van zaligheden !

Verrukkende heschomvi

ENGELEN '^

Regina cœli, laetare^ alléluia !

Quia quem meruisti portare, alléluia !

Resurrexit sicut dixit^ alléluia !

Gord'i

VOLK *

Ora pro nobis Veiini, alléluia !
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MAJiiE en catasc

11 vient I Oh ! je le sens... c'est Lui... la douce attente...

Le chœur des anges vient, et L'acclame, et Le chante !

.E CHŒUR DES ANGES s'approchmit, chante, plus haut : alléluia.

MAKIE

Mon âme magnifie et cliante le Seigneur

Et mon esprit tressaille en Dieu, mon Rédempteur.

Il a daigné jeter les yeux sur ma faiblesse.

Mon Fils, que Tu manquas longtemps à ma tendresse !

Encore plus j^rès, les anges chantent^ plus haut encore', alleliia.

imiere éclatante. Marie s agenouille. Les anc/es entrent en

an tant :

CHŒUR DES ANGES *

Ref/ina, coli^ laetare, alléluia !

Quia quem meruisti portare^ alléluia !

Besurrexit sicut di.cit. alléluia !

JÉSUS

apparait soudain parmi les anges.

Douce Mère, salut î Ton Fils ressuscité

De nouveau tendrement se tient à ton côté.

Mère, console-toi, ma souffrance est finie :

Tu partageas assez longtemps mon agonie.

MARIE à genoux devant Jésus

Te voilà donc, mon Fil>, mon amour, mon espoir \

Laisse-moi voir ta face et toujours la revoir !

Jésus, qu'elle fut longue et cruelle, ma peine...

Mais maintenant, (juelle heure ineft'ahle et sereine !

Co}iteuq)lation extatique.

CHŒXTR DES ANGES *

Begina cœli^ laefare, alléluia.

Quia quem meruisti portare, alléluia !

Tlesurrexit sicut di./it, (dleluia !

Bideau.

CHŒUR Dr l'Ell'LE *

Ora pro nohis IJeuni^ alléluia !
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Paaschlied (') yolk *

All(^lui;i ! (le ])lijde tooii

wordt nu gezongen, zoet en schoon.

Waar dat ik ben of waar ik ga,

mijn ziele zingt Alléluia.

Want onze Heer en Konirig groot

is nu A errezen van de dood
;

zijn lijden komt ons al te stâ,

dus zingen wij Alléluia.

Zijn Moeders hert gebenedijd

is nu verrukt en zoet verblijd.

en zingt de juicbende Knglen na,

den blijden zang Alléluia.

Met baar gezongen blijde en friscb

den Heere die veirezen is.

Hem danken wij voor zijn gêna

met dezen zang Alléluia !

Zevende Tafereel

Maria by Jésus' Hemelvaart.

Op hft vnoriomiprl.

Dp Engelen komen van heide jî^ijclen in iwee horen. De tivee

aanleiders spreJcen beurtellngs.

P**i AANLEIDER

Alléluia ! wat een vreugde

toen Maria's bert verbeugde,

gansch den wonderlijken tijd

van baar Zone's lieerlijkbeid,

toen, door veertig blijde dagen

dikwijls Hem baar oogen zagen,

en baar moederlijk geraoed

juicbte in zijn gezelsehap zoet.

(1) Naar een oud lied der 17*^ eeuw.
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Chanson de Pâques. (^) chœur du peuple

Alléluia ! ce chaut joyeux

Partout résonne glorieux.

Que je sois ci, que j'aille là,

Mon âme chante : Allelnin !

Voici le Christ ressuscité

Qui vient, l)rillant de majesté.

C'est en souffrant qu'il nous snuvn.

ChrétiiMis, chantons : Alléluia I

Sa Mère, dont le co^ur meurtri

Se trouve désormais guéri,

Avec les Anges chantera

Un éternel : Alléluia !

Qu'il soit béni, qu'il soit chanté,

Son Fils, le Christ ressuscité.

Pour le salut qu'il nous gagna,

Chantons en chœur : Alléluia !

Septième Tableau

Marie assiste à l'Ascension de Jésus-Christ

Sur Vavanf-scrue.

'.<? auf/cs entrent /((y les ixnii'S hithales ri sr ra)u/<)it (U deux

trs. Les deux coryphées se tiennent ù la tête de leur groupe

ectif et parlent à tour de rôle.

1*^^ CORYPHflE

La tombe a rendu sa i>r(ue.

Marie est ]deine de joie

Depuis qu'elle a vu son Fils

Plus beau, plus tort (jue jadis.

Elle obtient de sa tendresse

Quarente jours d'allégresse

Et souvent, pendant leur cours,

Voit l'objet de ses anicuirs.

D'après uu vieux chant llamaiiti du 17'' siècle.
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\01.K *

BlijC met ons, o Jesu i>'Ood î

Uw gezelschap is ons zoot.

2^ AANLEIDER

Maar geen vreugde in 't aardsche leven

is onroerbaar ooit gobleven,

en de tijd weldia verscheen,

dat naar zijnen Vader lieen,

Jésus 7.011 ten Heniel varen.

Toen, tervvijl do Apost/Ien waren

met Maria in de zaal,

kvvam liij voor de laatste maal.

YOLX ''

Jésus ! in île Hemelzaal

Idijft ge ons eeiiwig, altemaal !

1^^^ AANLEIDER

Helderlichte waarheidstialen

deed hij in hiin geesten dalen,

zeggend liun met helderheid

hoe de Schrift Hem had voorzeid,

hoe Profeet en Psalmen wijzen

op Zijn Dood en Zijn Verrijzen
;

hoe Zijn naam, iiit hiinnen mond

klinken moest, de wereld rond.

A^OLK *

Jesu ! love U ieders mond,

overal, de wereld rond !

2^^ AANLEIDER

HiJ beval dat ze in de stede

zouden beiden, tôt Hij dede

dalen op hen allen neer

zijnen Geest van liefde teer.
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CHŒUR DU PEUPLE *

Vierge, que ton Fils toujours

Soit l'objet de nos amours !

2^ CORYPHÉE

Mais aucune joie humaine

N'est sans mélange de peine

Et le temps allait venir

Où Jésus devait })artir.

Avant de quitter la Terre,

11 alla trouver sa Mère

Et les Onze réunis :

A table ils étaient assis.

CHŒUR DU PEUPLE *

Au banquet du Paradis,

Puissions-nous tous être assis î

!*'' CORYPHÉE

Et Jésus fait, dans leurs âmes.

Brûler de célestes flammes,

Illumine leurs esprits

Des clartés des Saints Ecrits.

Montre en Lui les proi)ltéties

Parfaitement accomplies

Et leur dit : „ Prêchez mon Nom
Aux confins de l'horizon. „

CHŒUR DU PEUPLE *

De Jésus, chantons le Nom
Aux confins de Thorizoïu

2® CORYPHÉE

Il leur ordonne d'attendre

Qu'il fasse sur eux descendre

Son Esprit de tendre amour.

En priant jusqu'à ce jour.
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Gaande alsdaii 7ijn laatste vvegen

is met lien HiJ opgestegen

teu Olijfberge, en aldaar

zegent Hij zijn vrienrlenschaar.

YOLK *

Door uw" Moeder en met haar

zegen, Heer. uw vriendenschaar !

P^'' AANLEIDER

Schittrend werd zijn kloed, zijn wezen,

en van de aarde omhoog gerezen

klom HiJ op, en nani zijn vlucht,

stijgend in de liooge luclit,

tôt een wollc liem heeft onttogen

eindHjk, nit liuii wondrende oogen....

En toen Hij was heengegaan

bleef nog ieder starend staan.

Gordijn o

VOLK *

Maria, langs die baan

wil ons voor naar Jésus gaan !

Op h et foonrel.

Een ïamlschfqh — Apostelcn, Maria, Magdalena en ee

andere vromven. Allen staren in de lioogte, sommigen hnel

anderen de handen feu hemel.

MARIA

Mijn Zoon, mijn Zoon ! Nu zijt Gij heengegaan !

Niets zie ik meer. Van vvaar hij is gekomen

daar is hij weergekeerd !

PETRUS

Zult gij niet meer

verscliijnen, Meester î

JOANNES

Tn zijn heilig Rijk

daar waclit Hij ons, en waakt Hij op ons allen !
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Puis tons ensiMiible II les mène
Sur la montagne prochaine,

Devant Lui les réunit

Et des deux mains les bénit.

CHŒUR DU PEUPLE *

Gloire à ceux que Dieu bénit

Et qu'au ciel II réunit !

l'^' CORYPHÉE

Eblouissant de lumière,

11 s'élève de la terre,

Monte, montp vers le Ciel

Près de son Père éternel.

Mais bientôt, dans une nue,

11 se dérobe à leur vue.

Et vers la voûte des cieux

Longtemps ils tinrent les yeux.

Le rideau s'ouvre.

CHŒUR T)U PEUPLE -'

Vers son trône glorieux

Vierge, mène nous aux cieux !

Sur la Scène

'^n paysage an has de la Diontagne. — Sur une légère éleva-

i se trouvent les Apôtres, ayant au milieu d'eux Marie,

rie Madeleine et quelques autres pieuses femmes. Tous ont

yeux levés au ciel., les uns sont (tgenou.r, d'autres Vretd les

ins.

MARIE

mon Enfant, Tu pars!... Oui, j'ai j>erdu sa trace...

Il nous venait du ciel : Il y reprend sa place.

PIERRE -a '
•: '

:

Maître, ne viendras-Tu" plus jamais nous revofr ?

JEAN

A la droite du Pèr(\ Il est allé s'asseoir :

C'est là qu'il nous attend, de là sur nous II veille I
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MAGDAl-ENA

Verdweiieii ! — Zelfs de wolk die liem oingaf !....

Kabbi, voor hoe lang verbeid ik U ?

De tivee aanleiders der FMyelen komen vooriiit en toonen z

aan de Apostelen. Dczen verschrikken. Sommigen vallen ne

gehnield.

2*^ AANLEIDER

OiJ Gîilileesche mannen ! Waaroni blijrt gij

daar staan te schoiiwen in het hemelniim V

Die Jésus, die van u is oi)geiiomen,

zal wederkeeren eens, met groote macht,

gelijk gij zaagt Hem naar den Hemel klimmen,

want Hij is Godes Zoon, en door zijn Vader

gesteld als Rechter over dood en leven.

AUcn Jcnie

TETRUS

Heer, nw dienaars al U glorie geven !

We aanbidden U die door iiw kruis en dood

de wereld hebt gered en, Heerscher groot,

nu troont in u\v gebied î

JOANXES

Ja, wij gelooven

dat Gij als Rechter weder van daarboven

zult nederdalen.

En wij bidden U,

dat ge uw getrouwe dienaars helpet nu,

die door uw kostbaar bloed gij af woudt koopen !

MAGDALENA

Op U, Heer. blijft onze liefde hopen,

naar U verbeidt ons altijd langend hert !



- 149 -

MARIE MADELEINE

Disparu!... La nuée éclatante et vermeille

Qui le dissimulait, s'est dissipée aussi.

Sans Toi dois-je longtemps, Seigneur, rester ici ?

Les deux coryphées des anges s'avancent et se montrent aux

outres. Ceux-ci s'effraient ; quelques-uns tombent à genoux.

2^ CORYPHÉE

Pourquoi vous arrêter, hommes de Galilée,

A lever vos regards vers la voûte azurée ?

Ce Jésus qui vient d'être enlevé vers les cieux

De parmi vous, un jour, puissant et glorieux,

Redescendra du ciel de la même manière.

Car II est Fils du Dieu tout-puissant, et son Père

, Le chargea de juger les vivants et les morts.

Ils s'agenouillent tous.

PIERRE

Toi, qui, par ta croix, as réparé nos torts

Et sur l'Esprit du mal remporté la victoire.

Nous T'adorons, Seigneur, et proclamons ta gloire !

JEAN

Oui, nous croyons qu'un jour du ciel Tu reviendras

Et que, morts et vivants, tous Tu nous jugeras.

MARIE

Et du haut de ton ciel, Jésus, montre la route

A ceux pour qui ton sang s'épancha goutte à goutté !

MARIE MADELEINE

Tu restes notre amour et notre espoir, Seigneur,

Et c'est Toi que toujours désire notre coMir.
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PETRUS rechfstaande

Gedenkt liet woord, dat ons gegevon werd,

intiisschen, broeders ! Komt en laat ons keeien

ter stede weer, en wachten wij des Heeren

genade en kracht die sclienken zal zijn Geest !

MARIA

Hij trooiàt en helpt, hij lenigt en geneest

de treurnis van liet afsclieid.

PETRUS

Laat ons s a ni en

door vunr'ge bede ons hert daartoe bekwamen.

Zij treden af. Gord

De aanïelders dcr Eugelen ziju voor lict sluiten hij de Enge

iveergeJceerd.

ACHTSTE TaFEREEL.

Maria bij de nederdaling' van den H. Geest.

0/y //et voortoonrel.

ENGELEN *

cliristeu volk ! Begrijpi die hooge w aaiheid :

op 's Hemels troon, in onbegr^peii klaarlieid

heerscht Jesns, God met menschlijklieid bekleed,

en houdt voor u een zelfde heil i^ereed.

VOLK *

G Jésus, Heer, van uwe Kcrk verheven,

Itlijf naar n\v woord haar imnier hulpe geven !

Trek haar tôt U, in 't eenwig blijde Feest

zend ncer in haar den Scheppi-r, uwen Geest !
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PIERRE se relevant

Frères, rappelez- vous la ])arole du Maître.

Retournons vers la Ville. Il y fera paraître,

Pour nous rendre meilleurs et plus forts, son Esprit.

MARIE

Il console et secourt. Il apaise et guérit

La douleur du départ.

PIERRE

Allons ensemble, frères,

i Préparer notre cœur par d'ardentes prières.

Us se retirent. Le rideau se ferme, après que les corfjphées

rejoint les am/es.

Huitième Table a r

Marie à la descente du Saint-Esprit

S(tr Vavanf'Sccne

CHŒUR des anges *

Oli ! com})renez, Chrétiens, ce i^raïul luystère

Jésus, trônant à ilroite de son Père,

Est revêtu de votre humanité

Et vous promet semblable dignité.

CHŒUR DU PEUPLE *

Seigneur Jésus, accorde à ton Église,

Ton assistance à Pierre un jour promise,

Etends partout son règne, ô Jésus-Christ,

Et fais desc'^ndre en Elle ton Esprit!
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ENGELEN EN VOLK *

Gij Geest van God, van Zoon en Vader beiden

voôr allen tijd in Godheid ongeseheiden,

Gij liefde en licht gevloeid uit Godes âani,

aanbiddend looft U mensch en Eugel saâm.

ENGELEN *

Zij bleven in 't gebed

eenstemmiglijk volherdeii,

de Apost'len van den Heer

met zijne Moeder meê.

Hoe viirig, dank zij haar,

him' liefdezuchten werden !

Hoe was^ met haar vereend,

God aangenaam hun beê !

De Engelen hiielen, aan beide zijden van liet tooneel^ a

opengaat, en vertoont in Levend Beeld

De Nederdaling" van den H. Geest.

Maria sit in H midden. De Apostelcn rondoin, allen in hi

dende en lovende houding.

VOLK *

Kom, Schepper, Geest van lieiligheid,

ons hert is voor uw komst bereid,

verijdel ons verwachting niet :

Gods Moeder ons gebed U biedt î

Ontsteek uw licht in ziel en zin
;

ontvlam ons hert van zoete min

en geef ons, door Maria's beê

de vroomheid en den vasten vreê I

Lof zij den Vader, lof den Zoon

en lof den Geest. in 's Hcmels woon
;

lof Haar die lieeft aan God behaagd

als Dochter, Hruid en Moederinaagd !

Gordijn /<



— 153 —

CHŒUR RÉUNIS DES ANGES ET DU PEUPLE *

Toi, Saint-PJsprit, qu'adorent Ciel et Terre,

Souffle du Fils, Esprit divin du Père,

Toi, qui prends part à leur divinité,

Embrase-nous, Esprit de charité î

CHŒUR DES ANGES. V SectlOU *

Apôtres du Seigneur, unis avec Marie,

Vous implorez, pendant dix jours, l'Esiu'it de Dieu.

CHŒUR DES ANGES. 2^ Scction *

Quel feu Marie allume en votre cœur qui prie

Et qu'il plaît au Seigneur, ce charitable feu !

Les anges s'dyeuouilleïit des deux côtés de la scène. Le rideau

ivre.

Tableau Vivant

La Descente du Saint-Esprit

Marie est assise au milieu des Apôtres ; tous sont dans Vai-

de de la prière.

CHŒUR DU PEUPLE *

Oh ! viens. Esprit divin, oui viens.

Viens visiter les cœurs des tiens,

Ces cœurs qui sont par Toi créés

Et par Marie à Toi voués.

Éclaire-nous de ta splendeur,

Embrase-nous de ton ardeur,

Et, par Marie, exauce-nous,

Toi qu'elle nomme son Époux.

Louange et gloire au Dieu qui vit,

Au Père, au Fils, au Saint-Esprit,

A Toi quTl nomme, en son Éden,

Épouse, Fille et Mère ! Amen.

Rideau.
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Negende Tafereel

Marias doocl en Hemelvaari

Op het voortooneel

\^^^ ÂANLEIDER DEK ENGELEN

Zoo ïîteunde Jésus' Moeder zijne jonge Kerk
;

zoo waaktc zij vol zorg 0]> liet begiimend werk,

gezegend door haar Zone met zijii godlijk bloed

gezegend door de smerteii van zijn Moeder zoet.

2« AANLEIDER

Zoo leefde zij, en langde dat zij sterven kon,

het hert gelijk dat dorst heeft naar de waterbion,

alwaar het levend water zijne keel verkoelt

en lavend liem de hitte uit al de leden spoelt.

P**^- AANLEIDER

Zoo wensclite zij en dorstte zij naar de eeiiw^iglieid.

zoo heeft haar minnend hert naar heiiren Zoon gebeid

om badend in de stralen van zijn aangezicht

te leven zonder sterven in zijn glorielicht.

2^ AANLEIDER

— "" Wanneer toch zal het wezen dat ik heen mag gaan,

naijn Kind, en onafscheidbaar voor uw aanschijn staan ?

Wie geeft mijn ziel de vleugels en de snelle vlucht

der diiive die 'k zie roeien door de hooge liicht ? „

P*® AANLEIDER

Zoo zucht ze dag voor dag en lange jaren door,

tôt Jésus leent haar moederbeê zijn kinderoor,

en zendt den Engel neder die de mare meldt

dat liaast de stond verschijnt waarop zij henensnelt.
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Neuvième Tableau

Dormition et Assomption

Sur Vavant'Schne

P^ Coryphée des anges

Ainsi ta Mère, ù Christ, soutient tu jeune Église,

De sa protection couvrant l'œuvre entreprise,

Que Tu baignas d'abord de ton sang précieux

Et qu'elle féconda des larmes de ses yeux.

2^ 00R\iPHEE

Ainsi, vivant dans Tombre et la prière ardente,

Marie attend la mort et la trouve trop lente.

Tel le cerf altéré, dans la forêt sans eau,

Aspire à rencontrer l'eau claire du ruisseau.

l"'' CORYPHÉE

Ainsi, loin de son Fils, son âme maternelle

Brûle de Le revoir en sa gloire éternelle,

De jouir de l'éclat de sa divinité

Et d'entrer, pïir la mort, dans Timmortalité !

2^ CORYPHÉE

Qui donc me donnera des ailes de colombe

Pour prendre mon essor et, par delà la tombe,

M'envoler jusqu'au ciel près de mon doux Jésus,

Pour Le voir face à face et ne Le quitter plus ?

1®'' CORYPHÉE

Tels étaient les soupirs de son âme plaintive....

Enfin Jésus leur prête une oreille attentive

Et dépêche vers elle un nnge radieux.

Annonçant qu'elle va bientôt Le voir aux cieux.
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2^ AANLEIDER

De Moeder van den Meester wil de Apost'len zien

om liaar vergaard aleer ze zal naar Jésus vliên
;

en, waar ze zijn, de wereld dooi alom verspieid,

daar heeft aan elk een hemelgeest haar wensch gezeid.

l'^t*^ AANLEIDER

Zij komen en aanhooren Moeders iaatste woord
;

zij zien haar zacht ontslupen, door geen angst gestoord

ontheven in verrukking, naar de hemelwoon

gevlogen in de omhelzing van haar God en Zoun !

2^ AANLEIDER

Toen hebben zij al weenend haar in 't graf geleid

dat zelve zij verlangend had voor zieh bereid,

en baden tôt hun Meester dat Hij konaen woii

en iiit der wereld ballingschap hen roepen zou.

Efifjelen

YOLK *

Maria, kom uns halen,

wanneer op ons zal dalen

des levens avondrood.

Op 't end van onze wegen,

met Jésus kom ons tegen,

en help ons, in de dood !

Komen de Apostelen : Fetrus, Jacohtts, Joannes en acht am
ren ; op het voortooneel.

PETRUS

Die droeve plicht is nu gekweten, broeders.

De Moeder van den Meester is niet meer,

en werd door onze kinderlijke liefde

in 't uiterste oogenblik omringd, met eerbied

in 't graf geleid. — Een band is weer gebroken

die ons aan de aarde vasthield.
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2^ CORYPHl'E

Mais, avant de mourir, elle veut auprès d'elle

Des Apôtres du Christ voir la troupe fidèle.

Des Anges aussitôt, dans leurs divers pays,

Sont allés les trouver et les ont avertis.

P^ CORYPHÉE

Ils vinrent écouter sa parole dernière,

La virent s'endormir doucement, en prière,

Et, dans un saint transport, livrer son âme en feu

Aux doux embrassemeiits de son Fils, de son Dieu !

2*^ CORYPHÉE

Puis ils mettent son corps dans une tombe proche,

Qu'elle avait fait tailler pour elle dans la roche,

La priant d'obtenir que son Fils, à leur tour.

Les admette bientôt dans son divin séjour.

Les anges se vêtirent

CHŒUR DU PEUPLE *

Mère, viens nous prendre,

Quand doit sur nous descendre

Le crépuscule noir ;

Et. dans notre agonie,

A ton Jésus unie.

Viens nous donner l'espoir î

es Apôtres : Pierre^ Jacques, Jean et huit autres arrivent

Vavant'scène.

PIERRE

Nous avons accomi)li notre pénible i fiche :

Marie est au toml»eau. De nouveau se relâche

Le lien qui nous tient attachés ici-bas.
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JOANNES

Tvom, Josii !

IJreiii»- iiiij bij II, en bij de goede Moeder

die Gij mij gaaft al stervend.

JACOBUS

Troost u, troost u,

Joaniies ! Want giJ bebi baar iiiet verlaten,

liaar steeds bemind — dat zal de Meester loonen !

PETKUS

Hoe janimer tocb dat Thomas hier niet was
;

hoe zal 't hem spijten !....

JACOBUS

.... dat bij dezen troost

niet heeft genoten, hare dood te zien

zoo zalig, en haar gral' te sliiiten....

Hier Jioort men omhoofj, onzichthaar, Engelm zingen.

JOANNES

Hoor toch,

daar in de liiclit, diezangen, wat is dat?

PETKUS

Die zingen om bet graf. Men zeide mij

dat men ze gaiisch den nacht reeds hoorde.

Nofj Engclensa

JACOBUS

Dat z.ijn (îods Engelen, die baar licbaam boeden,

en hare deugden loven.

PETRUS

Gaan wi] zien

een laatste maal, om weer daarna te scheiden,

eenieder naar zijn werk en plicbt.

Komt Thon
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JEAN

Pourquoi, mon doux Jésus;, no le brises-Tu pas ?

Je voudrais à l'instant ni'échapper de la Terre,

Te retrouver au ciel et retrouver la Mère,

Que, du haut de 'ta croix. Tu me donnas.

JACQUES

Tu peux

Te consoler, ô Jean, car. par tes soins pieux,

Tu prouvas ton amour pour la Mère du Maître.

Celui-ci, crois-le bien, saura le reconnaître.

PIERRE

Thomas seul nous manquait. Où serait-il resté ?

Qu'il aura de regret

JACQUES

De n'avoir assisté

Au trépas consolant de la sainte colombe

Et de ne l'avoir ])oint déposée en sa tombe....

On entend dans Vatr chanter des anges invisibles.

JEAN

Frères, entendez-vous ce chant si pur, si beau,

Qui retentit dans l'air ? Qu'est-ce donc ?

PIERRE

Au tombeau,

D'après ce qu'on m"a dit, pendant la nuit entière-,

On entendit ce chant doux comme une prière.

Nonrean elidid dVotf/rs.

JACQUES

Oh ! je n'en doute pas : des Anges dii Seigneur,

Tout en gardant son corps, chantent sa gloire en chœur.

PIERRE

Frères, retournons tous à la tombe qui chante ;

Ensemble prions-y pour l'Eglise naissante

Et puis, nous séparant ])our la dernière t'ois,

Allons où du devoir nous rappelle la voix.

TItotnas an ire.
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THOMAS

l)roeders !

Daar vind ik n.

ZiJ le(3ft. uog ?

PETRUS

Thomas, komt gij eindlijk !

THOMAS

.T0A^^NE8

Neeii, helaas î Reecls hebbon wij

haar oogen toegersloton, en haar lichaam

in 't graf besteld.

THOMAS

Wat ben ik ongelukkig !

Ik was zoo ver toen mij die stemme sprak :

" Sta op, Maria sterft, iiw Meesters' Moeder.

Ga, geef haar de iiiterste eer. „ — Ik, zonder wacht<ni

snel hierwaarts, en ik koni te laat. wee !

PETRUS

Wel, troost n, Thomas ! Zie, wij waren allen

op weg, ora iiaar het graf een laatste maal

te gaan, en haar te groeten. — Nu, ik zal

het doeii ontsluiten, en gij zult haar zien,

haar heilig wezen, haar gezegend lichaam

zult gij tôt uvven troost nog eens aanschouwen.

Engelen, onnchtbaar^ zing

Hoort ! D;it gezang weergalmt sinds dezen nacht

gedurig in de lucht, rondom haar grafsteê.

THOMAS linieU

Moeder, met deze Eng'len loof ik u î

Ik bid u, spreek- voor mij den Meester aan,

dat Hij mij helpe zijnen wil volvoeren.

PETRUS

Nu komt !
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THOMAS

Fit'i'es, je vous rejoins; mon âme en est ravie.

PIERRE

Enfin, voilà Thomas.

THOMAS .

Est-elle encore en vie ?

JEAN

Hélas ! non. Nous avons déjà fermé ses yeux.

Dans la tombe elle dort, grâce à nos soins pieux.

THOMAS

Je ne la verrai plus î Que j'en ressens de peine I

J'avais porté mes pas jusqu'en l'Inde lointaine,

Quand un ange me dit : „ Dépéclie-toi, Thomas.

La Mère de ton Maître approche du trépas.

Retourne et va lui rendre un hommage suprême. „

Quoique je me sois mis en route à l'instant mcMîie,

J'arrive, hélas ! trop tard.

PIERRE

Ne te désole point.

Viens avec nous, Thomas. Nous étions sur le point

D'aller en son tombeau rendre un dernier hommage
A celle dont la mort assombrit ton visage. .

A ton intention j'ordonnerai d'ouvrir

La tombe. Si tu vins trop tard pour recueillir,

Comme nous autres tous, ses dernières paroles,

Qu'à la voir doucement dormir tu te consoles î

Tons écoutent. Des anges invisibles chantent.

Ecoute ce beau chant, Thomas! Il s'est produit,

Aux abords du tombeau, pendant toute la nuit.

THOMAS s'agenouillant

Mère de Jésus, permets qu'avec ces Anges,

Dans le fond de mon cœur je chante tes louanges

Et demande à ton Fils que je prêche sa Foi

Jusqu'à mon dernier souffle !

I.e rideau >:'oitvre.

PIERRE

IVèies, suivez-moi î
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Bij 't laatstc vers van Thomas is de (jordijn opengegami. E
rotsenlandschap. —

•. In 7 midden eeii graf in de rots. — j

aposteïen tuenden zich om en naderen liet graf.

TETRUS voortsprekend

Daar is de man die 't graf gebouwd heeft

en toegesloten !
— Yriend, wat bracht n weder ?

GRAFMAN

Ik kan van hier niet scheiden ! — Altijd trekt mij

een zucht naar hier terug. — En dan, niij dardit

ik hoorde stemmon wonderzoet weerklinken

omirent dees plaats.

PETRUS

Gij boordet jiiist als wij !

Doeb wil nog eens dien stoen verscbuiven, bid ik,

dat wij baar tooiicn dozon vriend die baar

niet sterven zag.

GRAFMAN

Met aile liefde, béer!

Schtiift den steen îveg. — 3Ien ziet de lijhgewaden opgevomv

en eene menigte rosen en leliën, die uit het graf roUen.

Engelenzang van omhoog.

GRAFMAN

Maar ziet, o wonder !

PETRUS

God ! dat graf is ledig î

THOMAS

Zij is niet daar !....

Poos JOANNES

Petrus ! Weet ge 't nog ?

Jiiist als des Meesters lijkgewaad daar lag

zoo ligt bet hare bier.
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Paysage rocheux ; au centre, un srpiilcre dans la roche. Près

la tombe un jardinier: — Les Apôtres se retournent et s'ap-

ochcnt du tombeau.

PIERRE continuant à parler.

Voici l'homme par qui la tombe fut construite

Et close. — Mon ami, dis-moi ce qui t'invite

A revenir ici.

LE FOSSOYEUR

Lorsque je veux partir,

Un pouvoir inconnu m'oblige à revenir....

Et puis, je crois entendre une douce musique

En cet endroit, un chant suave et séraphique...

PIERRE

Tu l'entendis aussi, ce chant si beau, si doux ?

Mon ami, je t'en prie, enlève devant nous

La dalle recouvrant le sépulcre.... Ce frère,

Qui vint trop tard pour voir expirer notre Mère,

Voudrait la voir dormir, couchée en son linceul.

LE FOSSOYEUR

Très volontiers, Seigneur. Un mot suffit, un seul.

De nouveau retentit le chant des anges. Le fossoyeur fait

Isser la pierre. On voit le linceul plié et quantité de roses

de lis roulent hors du tombeau.

LE FOSSOYEUR

Mais voyez donc. Seigneurs.... Oh î l'éclatant prodige !

PIERRE

Grand Dieu ! la tombe est vide î

Il y jette un regard attentif.

Elle est vide, vous dis-je l

THOMAS

Quoi ! le corps n'est plus là !

JEAN

Pierre, te souviens-tu

Du blanc suaire dont le Maître était vêtu ?

Nous l'avons retrouvé de même dans sa tombe.
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' THOMAS

Moeder ! Moeder !

Gij zijt met ziel en lichaam lioog verheven

bij iiwen Zoon ! en laat ons, arme menschen,

de. bloemen en de geiiren iiwer deugd !

PETRUS.

Moeder ! Bid bij Jésus voor de Kerk !

ENGELEN onMclithacw *

Weg, een vogel gelijk,

vloog zij ten hemel heen

ver boven roiiwgeween,

boven het aardsdie slijk î

Weent niet î Tn 't lioogste licht

klom zij, waar 't herte jaagt,

klom waar de liefde draagt :

God in het aangezicht !

Allen Jcnielen en hidden vcrndct, — Thomas raapt eenï

ro^en hijeen en kust ze.... Gordijn U

YOLX *

Ten Hemel verheven is de Maagd,

de Moeder van onzen Heere !

Ten Hemel alwaar der vorsten V(?rst

ten sterrenzelel troont.

Waar Engelenkoor en Heilig-eiilied

nu opstijgt haar ter eere,

waar Jésus zelf haar nu tegen^aat

en liefdevol haar bekroo'nt.

Gordtjn op(

TiENDE TaFEREEL

Maria's Kroning- in den Hemel

ENGELEN *

Hemelkoninginne

dit is uw loon !

Gij zetelt als Vorstinne

met uwen Zoon !

I
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THOMAS

Le frais bouquet de fleurs qui du sépulcre tombe !

Sainte Mère, ton corps rejoint ton âme aux cieux,

Près de ton Fils, et laisse à tes enfants pieux
Les fleurs de tes vertus et leurs senteurs exquises I

PIERRE

Douce Mère du Christ, protège son Église!

CHŒUR DES ANGES daUS IcS COllUsseS *

Tel dans l'air un oiseau,

Telle elle a pris son vol.

Loin de ce pauvre sol,

Haut vers le ciel si beau !

Comme elle a pris Tessor

Vers le divin séjour,

Où l'appelait l'amour,

Vers la lumière d'or !

''ous sar/enoulllent et prient avec transport. Thomas ramasse
Iques roses et les haise. Le rideau se ferme.

CHŒUR DU PEUPLE *

Elle entre, la Reine,

Dans les cieux
;

Elle entre, la Souveraine,

Et dans son Domaine
Glorieux,

Jésus la reçoit joyeux.

De chants triomphants et d'hymnes pieux

La cour céleste est pleine.

Jésus fleurit son sublime front :

Toujours les cieux la glorifîront !

e rideau 's ouvre et l^on revoit la scène précédente : en bas,

omhe ouverte et les' fleurs ; les Apôtres Ventourent agenouil-
L'on

^
voit au-dessus de la tombe :

Dixième Tableau

Le couronnement de Marie dans le Ciel

I

CHŒUR DES anges*

Reine, Il te couronne,

Le Rédempteur ;

Sa gloire t'environne

De sa splendeur.
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Nu stijge iiit zuivre niinne

de liefdetoon,

tôt aaii des Hemels tiiiiie,

onzegbaar schoon !

r *YOLK

Gegroet, o Maagd,

Moeder zoet !

Gij lieerlijk schoone bovenal

in 's Hemels lioogsteii gloed !

Gij Koiiingin die in 't gewaad

van zongestraal u kleeden laat

en om wier hoofd er sterrcn stralen î

Laat, bidden wij, op ons uw zegen daleu.

ENGELEN '^

aarde, o Hemel, zingt baar toe

uw schoonste zangen, niuimer moe,

want boven al wat gij verzint

Maria's roera den lauwer wint !

VOLK *

Gegroet, gegroet,

Gij Moeder van den Heer, vervuld met overvlocd

van zegening en heilgenaden !

mocliten eens onze oogen baden

in 't stralen van uw' gloriegloed !

Maria, die ons redden moet,

Gegroet, gegroet,

gegroet I

Gonli

IN ALLEN BEGINNE ENDE EYNDE

SOO HELPE ONS GODES MOEDER

MET JESUS, HAREN LIEVEN KYNDE.
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Le chœur céleste entonne

Un chant vainqueur, '

Et tout le ciel frissonne

De joie et de bonheur !

CHŒUR DU PEUPLE *

Salut, Marie, à toi salut !

Ta grâce aimable et douce plut

Au Maître qui t'élut.

Reine au lustre sans ])areil,

Aux vêtements de clair soleil,

Qui ceins ton chaste front d'étoiles,

Fais vers le port cingler nos l)lanches voiles.

Salut ! Salut !

CHŒUR DES ANGES *

Terre, ô Ciel, chantez en chœur,

Chantez la Mère du Sauveur,

Chantez aussi son doux Jésus,

Aimons-Le tous, de plus en plus !

CHŒUR DU PEUPLE *

Reine, gloire à Toi,

Ta grâce plut au Roi.

Colonne blanche de fumée

Qu'encens et myrrhe ont embaumée

Et qui, perçant le beau ciel bleu.

Montas au trône d'or de Dieu,

Gloire à Toi î

Eideau.



IMPRIMATUR.

Mechlixiae, 1 Juin 1910.

J. Thys, can,, lib. cens.





Van denzelfden schrijver. - Du même aut"

Stille Stonden, Gedichten, Eousselavc, .T. De Moester, 2.

De Blindg-eborene, Evangeliespel, Hoo^^straten, L.Vari Hoai

Hoogere begrippen in de letterkunde, „ „

Zing^ende Snaren. Gedichten, Roiisselaro, J. De Meestei^

Vrede op Aarde, Kerstspel. Hoogstraten, L. Van Hoof, 1 d

SOUVENIRS DE NOTRE DAME DE HAL =
I . Album, édité par le T. R. Doyen, 1908 ; in 4« (18 x 24)

couverture en aquarelle, notice historique, plus de 100 p
viires, panorama de la ville, etc. Prix : 2.00 fr. ; reliure^

3.00 fr.

Depuis le XIIP siècle, Hal-lez-Bruxelles est un lieu très célèbre de pé

N.-D. La piété des fidèles s'est plu à y élever un beau sanctuaire

style ogival, à Forner de riches sculptures et à enri<;hir son tréso

des siècles de toute sorte d'objets d'art.

II. Statue de N.-D. de Hal ; vrai fac-similé de la statue

leuse, en 3 grandeurs : 0.96 m. (comme l'original);

0.24 ni. ; on polychromie, imitation chêne ou ivoire
; pri

1.50 fr. jusque 100 fr.

III. Médaille artistique en argent, par Jourdain : donnan

profil de N.-D. de Hal et au revers, l'église jubilaire-; a

donrs : prix : 1.50 fr. ; 2.50 fr. ; 3.50 fr. ; 20 fr.

IV. Le Libretto „ Maria's Leven „ poème flamand de l

Walgrave, avec traduction française de M. Jos. Possoz

2.00 fr.

V. Deux séries de 10 Cartes de vues chacune, de la

Sainte Vierge „ ; 0.50 la série.

EN VENTE DANS LES MAGASINS A HAL.

On jxnt les demander par lettre à Alph. BERTRAND, rue du-

à Hal.
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