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A VERTISSEMENT 

Ces pages voudraient conserver, pour la conso-
lation de leurs familles et Védification de leurs 
amis, le souvenir de treize jésuites belges victimes 
de la Grande Guerre. 

Parmi eux, un seul était prêtre ; la plupart 
n'avaient guère dépassé la vingtième année ; mais 
déjà tous s'étaient montrés les dignes soldats du 
Christ et de la Belgique. 

Du milieu où les transporta la guerre, des 
circonstances où s'exerça leur dévouement, nous 
avons retracé ce qui était nécessaire à l'intelli-
gence des notices qu'on va lire. 

Puisse leur exemple révéler aux jeunes gens 
en quête d'idéal la meilleure joie et la suprême 
beauté de la vie ! 

Tronchiennes, Noël iç20. 





C H A P I T R E Ier 

DE LIÈGE A L'YSER 

'AGRESSION allemande de 1914 provoqua chez 
les Belges, en même temps qu'une éner-

gique résistance, un généreux empressement à 
secourir les blessés. 

Dès le début, les Jésuites établirent des ambu-
lances dans tous leurs collèges, ainsi que dans leurs 
maisons d'Arlon, de Louvain et de Tronchiennes • 
en outre, le R . P. Provincial mit tous ses scolas-
tiques à la disposition du Service de santé. 

Parmi ces derniers, ceux qui appartenaient aux 
classes mobilisées furent appelés dès le 2 août, 
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soit aux trains sanitaires, soit dans les formations 
d'Anvers et de Namur (1) ; d'autres, notamment à 
Louvain, se joignirent spontanément au personnel 
des hôpitaux. Plusieurs novices, possédant le 
diplôme d'infirmier-brancardier, obtinrent de leurs 
familles l'autorisation de partir comme volontaires. 

Non moins impatients de se dévouer, les prêtres 
s'offrirent à assister les soldats en qualité d'aumô-
niers. Le R. P. Provincial ne reçut pas moins 
d'une centaine de demandes, qu'il s'empressa de 
transmettre au Ministre de la guerre, ainsi qu'à 
S. E . le cardinal Mercier. Ce chiffre, joint au 
contingent fourni par le clergé séculier et par les 
autres ordres, dépassait de beaucoup les besoins 
alors prévus ; néanmoins, plus de trente Pères 
reçurent leur feuille de route, et, à partir du 4 août, 
rejoignirent leur poste (2). 

Quelques-uns, s'enfermant dans les forts de 
Liège,, assurèrent aux défenseurs de la place les 
secours de la religion ; d'autres organisèrent en 
maint endroit le service des blessés ; plusieurs enfin 
suivirent les troupes sur les champs de bataille, de 

(1) Dans la suite, le nombre des jésuites belges mobilisés 
dépassa cent cinquante. 

(2) Par suite de remaniements dans le service d'aumônerie, 
le nombre des jésuites devait, quelques mois plus tard, être 
réduit à une douzaine. 
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Liège à Tirlemont, puis à Haelen, à Anvers et 
jusque sur l'Yser. 

Ne pouvant parler des vivants, bornons-nous à 
faire revivre dans ce chapitre, avec la sympathique 
figure d'un infirmier immolé dès la première 
heure, celle d'un aumônier qui acquit en quelques 
semaines la réputation d'un héros, et succomba 
victime de son attachement à ses hommes. 





LE PÈRE EUGÈNE DUPIÉREUX 

Le 27 août 1914, à huit heures du matin, les 
habitants de Louvain reçurent des autorités alle-
mandes l'ordre d'évacuer immédiatement la ville. 

Convaincus que l'incendie, allumé depuis deux 
jours, allait s'étendre à tous les quartiers, les uns 
se réfugièrent dans les villages voisins, les autres, 
gens du peuple, professeurs, ecclésiastiques de 
marque (1), prirent à pied la route de Bruxelles. 

Arrivés à Tervueren, ceux-ci sont arrêtés par 
une colonne allemande, appartenant au service de 
ravitaillement. Prêtres et religieux sont séparés des 
laïques et obligés de défiler, les bras levés, entre 

(1) Entre autres : Mgr Ladeuze, recteur magnifique de 
l'Université ; Mgr Van Cauwenberg, vice-recteur ; Mgr 
De Becker, supérieur du séminaire américain ; le R. P . 
Coemans, recteur des Jésuites ; le P. Vermeersch, etc. 
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une double haie de soldats qui les fouillent sans 
respect. Les canifs et les rasoirs sont confisqués 
comme « armes prohibées » ; puis on fait main 
basse sur la correspondance, les agendas, les notes 
personnelles. Tout morceau de papier, portant 
trois lignes d'écriture, paraît suspect et est remis 
à l'officier qui commande le détachement. 

Pendant que celui-ci examine, avec une atten-
tion minutieuse, d'inoffensifs écrits, nos voyageurs, 
dont plusieurs vénérables par l'âge, la vertu et le 
savoir, sont parqués dans une prairie à gauche de 
la route, et gardés à vue par des sentinelles armées. 
Ils ont à subir, durant plus d'une heure, les lourdes 
plaisanteries des palefreniers et des hommes de 
charroi ; quelques-uns, — sinistre comédie, — 
sont alignés le long d'une haie et couchés en joue ; 
mais, aux menaces comme aux injures, tous oppo-
sent un calme qui arrache à un soudard cet aveu : 

— Malgré tout, ils ont du courage. 
Cependant un jeune religieux de la Compagnie 

de Jésus avait été séparé de ses confrères, et restait 
debout au bord de la route, sous la surveillance de 
deux soldats. Sa mort tragique allait éclairer cette 
journée d'un reflet de martyre. 
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Le Père Eugène Dupiéreux était né à Florennesr 

dans la province de Namur, le 18 mars 1891, d'une 
famille qui a donné à l'Église quatre de ses fils. 

Il montra, tout enfant, une nature douce et 
réfléchie. On ne lui connut qu'une passion, celle 
du cheval ; encore trouvait-il moyen de la satisfaire 
sans négliger son devoir. C'est ainsi qu'un jour sa 
mère, le cherchant pour lui faire apprendre son 
catéchisme, finit par le découvrir à l'écurie, juché 
sur son coursier favori, son livre à la main, et 
étudiant gravement sa leçon. 

Entré, après sa première communion, au collège 
Notre-Dame de la Paix, à Namur, Eugène y noua 
des amitiés que sa mort ne devait pas refroidir ; 
mais surtout, il s'attacha à Notre-Seigneur, qu'il 
recevait chaque matin dans la sainte communion, 
et, dès sa troisième, rêva de le faire connaître un 
jour aux peuplades de l'Afrique. Il envoyait aux 
missionnaires l'argent de ses menus plaisirs et 
n'hésitait pas, pendant les vacances, à tendre pour 
eux la main. 

Le 23 septembre 1909, il entrait au noviciat de 
la Compagnie de Jésus, à Arlon. Sa piété tendre et 
naturelle, son sens pratique, sa modestie, sa déli-
cate charité, lui eurent bientôt gagné l'universelle-
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sympathie. Parfois une sorte de timidité gênait son 
expansion ; comprenant que ce défaut pouvait, 
plus tard, entraver son apostolat, il ne cessa de le 
combattre. 

Au juvénat de Namur, plus encore peut-être 
qu'au noviciat, il ne perd pas de vue l'utile emploi 
de sa vie. Si son intelligence n'est pas très vive, il 
possède un jugement sûr, beaucoup de méthode, et, 
chose plus précieuse encore, une volonté décidée. 
« Un jeune homme qui sait vouloir, note-t-il dans 
son journal, fera de grandes choses, car, sachant 
vouloir, il saura travailler, et, avec du travail et des 
moyens ordinaires, on va plus loin qu'avec une 
intelligence d'élite que le travail ne soutient pas. » 

Eugène voulait réussir et, pour cela, il travaillait. 
En 1913, il peut écrire dans ses notes de retraite : 
« Durant cette année, je n'ai pas perdu mon temps. 
J 'ai eu à cœur d'entreprendre peu de travaux, mais 
de terminer et de faire le mieux possible ce que me 
permettaient mes faibles moyens. Si j'ai peu appris 
et retenu, j'ai du moins appris à travailler, et à 
travailler même quand l'étude est ardue et sans 
aucune jouissance. Merci, ô mon Dieu ; accordez-
moi la persévérance. » 

Doué surtout pour l'action, le jeune religieux 
avait peu de goût pour les études spéculatives ou 
purement littéraires ; tel examen de grec lui fut une 
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réelle épreuve ; la philosophie, dont il commença 
l'étude à Louvain, lui ménageait plus de difficultés 
encore. Mais il trouvait dans l'amour de Notre-
Seigneur un allégement à ces ennuis. 

« Souvent, écrit-il, je me lève l'âme pleine de 
tristesse. Si j'en cherche la cause, je la trouve 
dans l'appréhension des peines que me réserve la 
journée, et que mon imagination me représente 
nombreuses et insurmontables. Ayant une vie 
régulière, je puis presque toujours prévoir ce que 
mon devoir va exiger de moi. Je compte les diffi-
cultés... Une, deux, trois, c'est le maximum. Je les 
pèse, et je les trouve légères. Je n'ai plus de raison 
d'être triste ; néanmoins, l'impression subsiste. 
Heureux d'avoir quelque chose à offrir à Kotre-
Seigneur, je lui offre ces épreuves, pour autant 
que ce sont des épreuves, et aussitôt la mélancolie 
disparaît, comme le brouillard se dissipe aux rayons 
du soleil. » 

Ces lignes révèlent, chez Eugène, une impres-
sionnabilité qui eût pu nuire à son énergie. Pour 
réagir, il s'excite à l'optimisme et à la joie : « La 
joie, quel trésor pour une vie d'homme ! C'est le 
coussin intercalé entre notre frêle personne et les 
coups du malheur. Plus notre joie est pleine, plus 
le choc est amorti. » 

Aux réflexions que nous avons citées, chacun 
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reconnaît un esprit juste, une âme élevée, une 
maturité rare à vingt ans. La page qu'on va lire 
révèle une piété aimante et candide. 

« Mon Dieu, vous m'avez donné l'être pour que 
je vous appartienne, la volonté pour que je vous 
serve librement ; cette soif d'affection, vous l'avez 
mise en moi pour que je vous aime. 

» Eprouvant le besoin de se donner, et désirant 
être payé de retour, mon cœur a cherché. Jeune, 
il a goûté des amitiés pures, et son désir n'a pas été 
assouvi. Après s'être attaché avec passion, il a senti 
se refroidir son ardeur pour peu que l'intimité se 
prolongeât. Parfois un éloignement cruel est venu 
séparer deux âmes faites pour se comprendre ; ou 
bien c'est le hasard qui m'a révélé quelque défaut 
chez celui qui d'abord m'avait semblé parfait. Et 
ces expériences m'ont forcé de dire : Créature, tu 
es impuissante à satisfaire ce besoin d'amour ; le 
vide de mon cœur ne peut être comblé que par la 
Divinité. 

» Mon Dieu, je vous remercie de m'avoir appris 
que vous êtes le seul vrai bien ; je vous remercie 
de m'avoir donné ce seul vrai bien, en vous livrant 
à moi dans la sainte Eucharistie. Chaque jour, je 
reçois : le plus grand bien qui puisse être ; faites-
moi la grâce, ô mon Dieu, de l'estimer au-dessus 
de tout — le plus grand bienfait qu'un Dieu puisse 
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accorder ; aidez-moi, ô mon Bienfaiteur, à m'en 
montrer reconnaissant — la plus grande marque 
d'amour que puisse donner l'Infinie Charité; mon 
Dieu, je veux vous aimer, car l'amour ne se paie 
que par l'amour. Que l'amour de Jésus-Hostie 
surpasse en moi tout amour ! » 

Lorsqu'il écrivait ces lignes, le P. Dupiéreux ne 
prévoyait pas que, quatre mois plus tard, il pourrait 
voir face à face Celui qu'ici-bas il ne connaissait 
•que par la foi. Toutefois, la pensée de la mort lui 
était familière ; il s'y préparait par un détachement 
-chaque jour plus complet des biens et des affections 
terrestres : 

« Je mourrai sans rien emporter des créatures ; 
à quoi bon les aimer aux dépens du Créateur?... 
Se faire un trésor dans le ciel, c'est accomplir des 
actions qui coûtent à la nature, mais qui méritent 
pour là-haut. Si, pour réaliser ces sacrifices, je ne 
regarde que la terre, ils me coûteront énormément ; 
mais si je regarde le ciel, comme ils me seront 
doux ! Vivons donc pour le ciel. Non habemus hic 
manentem civitatem (i). Pourquoi orner un pied-
à-terre où l'on ne fait que passer, et négliger le 
palais que nous devons habiter éternellement ? » 

(1) « Nous n'avons point ici-bas de demeure permanente. » 
. (Hébr. X I I I , 14.) 
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Déjà livré à Dieu par les vœux , de religion, 
Eugène aspirait à un don plus complet de lui-
même, et souhaitait les missions lointaines. Discrè-
tement, il préparait sa famille à la séparation : « Je 
ne puis douter que vous n'adressiez sincèrement à 
Dieu cette prière : Que votre volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Si cette volonté ne peut 
s'accomplir sans sacrifice, réjouissez-vous, car votre 
soumission n'en sera que plus méritoire. » 

Il ne pouvait être question de départ avant la fin 
de la philosophie. Le zélé scolastique voulut du 
moins servir les missions par sa prière ; il offrit à 
cette intention trois communions par semaine, et 
unit aux souffrances rédemptrices de Jésus-Christ 
une courageuse fidélité à ses devoirs d'étudiant. 

Quand la guerre éclata, le P. Dupiéreux achevait 
sa première année de philosophie. A l'approche de 
l'ennemi, il sollicita de son supérieur la faveur de 
n'être pas éloigné de Louvain et s'offrit à soigner 
les blessés. 

Le 19 août, tandis que les Allemands entraient 
dans la ville, il apprit que plusieurs soldats belges 
gisaient sans secours sur la route de Tirlemont. 
Accompagné de quelques confrères, il part immé-
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diatement à leur recherche. On lui fait remarquer 
que les troupes ennemies occupent toutes les routes, 
et tirent sur quiconque avance à leur rencontre • 
mais lui de répondre : 

— Si les Allemands tirent, c'est leur affaire 
pour nous, notre devoir est de ramener nos blessés. 

Et, plusieurs fois de suite, une civière à la main, 
le dévoué scolastique recommence son périlleux 
voyage. 

La semaine suivante, il se rendit chaque jour à 
l'hôpital militaire. La Providence l'y fit retrouver 
son meilleur ami de collège. Celui-ci n'oubliera 
jamais le dévouement, les attentions délicates, dont 
il fut l'objet ; lorsqu'il apprit, quelques jours plus 
tard, la mort d'Eugène, il était inconsolable. 

Lois de l'évacuation forcée de Louvain, le 
P. Dupiéreux dit adieu à ses chers blessés, et prit 
avec ses confrères la route de Bruxelles. Il trouva, 
dans ce douloureux exode, une dernière occasion 
de se dévouer. 

Il y avait, dans la caravane, nombre d'infirmes 
et de vieillards marchant, l'œil morne et le pas 
chancelant, vers l'inconuu. Le Père allait de l'un 
à l'autre, relevant les courages et offrant le secours 
de son bras. Il aida quelque temps à porter sur un 
brancard une femme impotente. Le voyant nu-tête, 
couvert de sueur, presque épuisé, son supérieur lui 
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offrit, à plusieurs reprises, de le faire remplacer. 
— Merci, Père, répondait-il allègrement, je puis 

encore continuer. 
Et il fallut presque un ordre pour le faire céder 

sa place à un jeune paysan. 
Tel était l'homme en qui la justice allemande 

allait découvrir un criminel. 

Le P. Dupiéreux avait, nous l'avons vu, l'ha-
bitude de noter sur un carnet ses impressions. 
L'incendie de Louvain, dont il venait d'être 
témoin, n'avait pu le laisser insensible, et il avait 
exprimé sa réprobation en quelques lignes peu 
flatteuses pour l'envahisseur. Les voici, telles que 
nous les ont conservées ceux qui en entendirent la 
lecture : 

« Jusqu'à ce jour, je m'étais refusé à croire ce 
que disaient les journaux des atrocités commises 
par les Allemands ; mais, à Louvain, j'ai vu ce 
qu'est leur Kultur. Plus sauvages que les x\rabes 
du calife Omar, qui brûlèrent la bibliothèque 
d'Alexandrie, on les voit, au XXe siecle, mettre le 
feu à la célèbre bibliothèque de l'Université. Il faut 
avouer qu'ils se conduisent comme des barbares. 
Ces incendies et ces meurtres, commis en grand, 
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ne peuvent être uniquement le fait du soldat ; des 
ordres doivent venir de plus haut. » 

Ce passage ne pouvait échapper à l'examen de 
l'officier qui, à Tervueren, s'était fait remettre les 
papiers saisis sur les fugitifs. Chose stupéfiante, 
dans une note absolument personnelle, il prétend 
reconnaître le canevas d'un sermon fait pour exciter 
la foule ; la dernière phrase est qualifiée d'insulte 
à l'Empereur. Sans autre forme de jugement, il 
prononce la peine de mort. 

Le condamné est invité à passer dans la prairie 
où sont retenus ses compagnons. On le voit arriver, 
la figure pâle, mais le pied ferme, serrant dans ses 
mains son crucifix et son chapelet. Sur sa soutane, 
une croix tracée à la craie le désigne pour l'exé-
cution. 

L'officier le suit, brandissant d'un air de triomphe 
le fatal feuillet. Il exige qu'un autre jésuite, luxem-
bourgeois d'origine, traduise en allemand et lise à 
haute voix, pour l'édification des soldats, le passage 
cité plus haut. La lecture finie, il répète la condam-
nation. 

Atterrés, les amis d'Eugène s'efforcent de faire 
comprendre à l'officier son erreur. N'étant pas 
encore prêtre, le jeune religieux n'est pas autorisé 
à prêcher ; le texte incriminé, pur exercice de style, 
ne rentre en aucune façon dans le genre des ser-
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monnaires ; enfin le P. Dupiéreux, ne sachant pas 
le flamand, n'a pu exciter contre les Allemands le 
peuple de Louvain qui parle cette langue. L'officier 
ne veut rien entendre, et donne l'ordre de procéder 
à l'exécution. 

Le condamné désire voir un prêtre ; la chose lui 
est accordée. Il fait, debout, une courte confession 
de sa vie, s'agenouille pour recevoir l'absolution, 
puis, serrant la main de celui qui l'a entendu : 

— Merci, Père ; je me recommande aux prières 
de tous. 

— Vous irez droit au ciel, répond le prêtre ; 
vous mourez parce que vous portez les livrées de 
Notre-Seigneur. 

Eugène le regarde fixement. Il est pâle, a les 
yeux légèrement humides, mais son regard reste 
souriant. 

Alors il demande aux Allemands ou il doit se 
placer pour mourir. On lui fait signe d'avancer 
vers l'extrémité du champ, du côté du bois de 
Tervueren. Il franchit d'un pied ferme une ving-
taine de mètres. 

— Est-ce assez loin ? 
Sur la réponse négative, il fait encore quelques 

pas, puis s'arrête, serrant contre lui son crucifix. 
Ses confrères veulent détourner les yeux pour 

n'être pas témoins de ce qui va suivre ; on les 



LE PÈRE EUGÈNE DUPIÉRJEUX 19 

contraint de regarder. Un feldwebel commande le 
feu de peloton ; la victime tombe, rougissant de 
son sang l'herbe brûlée par le soleil d'août. 

Dans la prairie, il s'est fait un silence de mort ; 
les soldats eux-mêmes sont muets. 

Devant la dépouille de cet innocent, l'ennemi 
prit-il enfin conscience de son crime ? On en peut 
douter. Celui qui avait commandé le feu crut suffi-
samment s'excuser en disant aux ecclésiastiques 
présents : 

— Ah ! messieurs, quelle besogne on me fait 
faire !... Mais aussi, pourquoi exciter la foule dans 
les sermons ? 

* * 

Nous n'avons pas dit que, parmi les témoins du 
meurtre, se trouvait le frère jumeau de la victime. 
Depuis l'enfance, Eugène et Robert ne s'étaient 
point quittés. Entrés le même jour au noviciat, ils 
avaient subi les mêmes épreuves, partagé les mêmes 
joies. Rarement l'on vit entre deux frères ressem-
blance si frappante. Aux jours heureux d'Arlon et 
de Namur, cette ressemblance donnait lieu à des 
méprises qui amusaient la communauté ; les balles 
prussiennes venaient de l'effacer à jamais. 

Ce fut Robert qui prit sur lui d'aller, aussitôt 
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qu'il fut libre, annoncer à ses parents l'affreuse 
nouvelle. 

Déjà ceux-ci étaient informés ; toutefois on avait 
laissé planer quelque doute sur la mort d'Eugène. 

Quand Robert arriva, la famille était à l'église. 
De retour, sa mère lui demande en sanglotant : 

— C'est bien vrai ? 
— Oui. 
— Et il a été brave jusqu'au bout ? 
— Oh ! oui, mère ; il était si calme que tous, 

même ceux qui le tuaient, en ont été frappés. 
Et Robert se mit à raconter les détails de l'exé-

cution. On pleurait, mais on était consolé ; et 
l'héroïque mère, tout heureuse, disait : 

— Je ne craignais qu'une chose, c'est qu'il n'eût 
pas été calme en face de la mort. 

* 

* * 

Revenons à la prairie de Tervueren. 
Après l'exécution, la victime avait été, provisoi-

rement, inhumée sur place. Les laïques venant de 
Louvain étaient autorisés à poursuivre leur route, 
mais de nouvelles épreuves attendaient les ecclé-
siastiques. 

Quelques-uns reçurent l'ordre d'accompagner un 
convoi ennemi se rendant à Bruxelles. Sous pré-
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texte de protéger le détachement contre les insultes 
de la foule, ils durent s'asseoir, à côté des Alle-
mands, sur des chariots de vivres et de munitions, 
et c'est dans cet équipage que prêtres et religieux 
firent leur entrée dans la capitale. D'autres furent 
contraints de suivre à Hal une colonne de ravitail-
lement, et là, se virent sur le point d'être envoyés 
en Allemagne. 

Ceux qui restèrent à Tervueren furent plus 
maltraités encore. Ils étaient vingt-quatre, parmi 
lesquels le recteur de l'Université, le recteur des 
Jésuites et plusieurs de ses religieux. Tous furent 
tenus, jusqu'au soir, assis dans la prairie, avec 
défense formelle de dire un mot, et de là conduits, 
pour passer la nuit, à la caserne de la gendarmerie. 
Quand les Allemands eurent soupé et occupé tous 
les lits, on invita les ecclésiastiques à s'étendre, au 
milieu de la chambrée, sur d'ignobles matelas. 
Quatre soldats, baïonnette au canon, montaient la 
garde à côté d'eux. Alors un officier leur fit cette 
déclaration : 

— Désormais vous appartenez, comme otages, 
à notre régiment. Si quelqu'un dit un mot, ou 
donne le moindre signe d'insoumission, il sera 
fusillé sur place ; si un habitant commet contre 
nous le moindre acte d'hostilité, vous serez tous 
fusillés. 
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Un cuisinier eut l'humanité d'apporter aux pri-
sonniers une tasse de bouillon chaud. Depuis leur 
départ de Louvain, ils n'avaient pris aucune nour-
riture. 

Le lendemain^ de grand matin, on les fit des-
cendre dans la cour, où ils eurent de nouveau à 
essuyer de grossières injures. Une quinzaine de 
sous-officiers délibéraient sur le genre de mort 
qu'il convenait de leur infliger. Les fusiller, c'était 
leur faire trop d'honneur ; il fallait permettre aux 
troupes de les abattre à coups de sabre, ou, mieux 
encore, les pendre après les avoir mutilés. Et, fiers 
de cet avis, les soldats allèrent trouver leurs chefs. 

Reconduits dans la chambrée, prêtres et reli-
gieux attendaient leur dernière heure lorsque, à 
l'improviste,le major von der Goltz entre en criant : 

— Messieurs, vous êtes libres. 
De hautes interventions avaient obtenu du 

général von Lütwitz, gouverneur militaire de 
Bruxelles, l'élargissement des otages (1). Ceux-ci 
reçurent, à l'hôtel de ville de Tervueren, leur 
passeport pour la capitale, où ils eurent la joie de 
retrouver leurs confrères également relâchés. 

(1) Le R. P. Thibaut, provincial de la Compagnie de Jésus, 
avait fait auprès du général une démarche personnelle ; il 
avait, en outre, sollicité l'intervention des ministres d'Espagne 
et des Etats-Unis. 
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Il est permis de penser qu'une céleste protection 
ne fut pas étrangère à leur délivrance. Ce qui n'est 
pas douteux, c'est que le souvenir du jeune martyr, 
qu'ils avaient vu tomber à Tervueren, fut pour 
plusieurs un puissant réconfort. 





LE PÈRE FERDINAND BROUWERS 

Le P. Ferdinand Brouwers naquit à Dison, 
près de Verviers, le 8 juin 1875. 

Sa nature combative ne tarda pas à se manifester. 
Externe au collège Saint-François-Xavier, il ne 
songe d'abord qu'à devenir savant, pour mieux 
pouvoir, un jour, lutter contre les « Libéraux » ; 
mais, jugeant que sa victoire sera plus complète s'il 
peut convertir ses adversaires, il rêve de s'enrôler 
dans la milice de saint Ignace. Lisant, en seconde, 
l'ouvrage du P. de Ravignan : De l'Existence et de 
l'Institut des Jésuites', il se sent appelé, et, tombant 
à genoux, prie la Sainte Vierge de l'aider à suivre 
Notre-Seigneur dans la Compagnie. 

Le 23 septembre 1893, il entrait au noviciat 
d'Arlon. La vive intelligence, qui avait valu au 
jeune étudiant de constants succès, promettait un 
sujet d'élite ; la délicatesse de sa santé lui permit 
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à peine de recevoir une formation religieuse régu-
lière. Le P. Brouwers put néanmoins, pendant 
plusieurs années, professer la seconde dans les 
collèges de Liège et de Charleroi. 

Prêtre depuis 1906, il fut, en 19 1 1 , appliqué aux 
œuvres de la Maison de Retraites de Xhovémont, 
près de Liège. 

Esprit très personnel, il défendait parfois ses 
idées avec une singulière obstination ; peut-être 
aussi lui arriva-t-il de se trop attarder aux théories 
livresques, sans assez tenir compte de l'expérience ; 
mais ses confrères sont unanimes à louer son zèle 
et son courageux mépris de la fatigue. Dans l'inter-
valle de ses retraites et de ses conférences aux 
ouvriers, il écrivit d'intéressants articles pour la 
Tribune apologétique (1), et publia, sous le titre : 
Religion et Socialisme, une brochure qui eut plu-
sieurs éditions. En maint endroit, notamment à 
Seraing, il fonda, pour les jeunes gens, des Cercles 
d'études dont l'organisation fut fort appréciée du 
clergé. 

Ce petit homme frêle joignait à des débilités de 
neurasthénique un superbe mépris du danger. Lors 
des sanglantes émeutes de juin 1912, il descendit 

(1) Revue paraissant alors à Louvain, sous la direction de 
M. l'abbé Brohée. 
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à Liège et, en dépit des conseils de prudence, se 
mêla aux manifestants de la place Saint-Lambert. 
Il était là, en soutane, à quelques pas de la Maison 
du Peuple, lorsqu'éclata la fusillade. xAudace folle, 
mais qui devait un jour faire de lui un entraîneur 
d'hommes. 

Au début de la guerre, le P . Brouwers crut 
d'abord à un inoffensif passage de l'ennemi à tra-
vers les Ardennes belges ; il fut détrompé lorsque, 
dans la nuit du 5 au 6 août, les troupes de 
von Emmich pénétrèrent dans les entreforts de 
Liège. Debout sur le toit de la Maison de Retraites, 
il contemple alors l'horizon en feu, écoute le 
grondement de l'artillerie, le crépitement des fusils 
et des mitrailleuses. Toute la nuit, malgré la pluie, 
il reste à son observatoire, se grisant de la bataille. 

Le lendemain, il obtient de son supérieur la 
permission de s'engager comme aumônier, et fait 
immédiatement les démarches nécessaires pour être 
admis par l'autorité militaire. Muni de sa nomi-
nation et de sa feuille de route, il se procure 
quelques objets de pansement, met à son tricorne 
un ruban tricolore, et part dans la direction de 
Wihogne. Ses confrères de Xhovémont ne devaient 
plus le revoir. 
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Le 7 août, le P. Brouwers se présentait à 
l'aumônier en chef de la 3e division, et se voyait 
chargé des 1 1 e et 12e régiments de ligne. C'était la 
tâche de plusieurs prêtres, le Père l'accepta sans 
hésiter. 

Bientôt l'armée belge, tout en disputant pied à 
pied le terrain à l'envahisseur, dut se replier sur 
Anvers. Dans cette retraite, le nouvel aumônier fit 
preuve d'une remarquable endurance et excella à 
relever le moral des soldats. 

Retranchée dans le camp d'Anvers, l'armée n'y 
fut pas inactive. A deux reprises, elle opéra de 
vigoureuses sorties qui, retenant en Belgique plu-
sieurs divisions allemandes, servirent utilement la 
cause des Alliés. Mais ce ne fut qu'au prix de 
lourds sacrifices, et l'on vit alors jusqu'où allait le 
dévouement du P. Brouwers. 

Au cours d'une de ces sorties, le 12e de ligne 
était arrivé jusqu'à Haecht. Tout près de la ligne 
de feu, dans une maison abandonnée, notre aumô-
nier soignait une vingtaine de blessés. Un obus 
tombe soudainement à quinze mètres. Aidé de son 
ordonnance, le Père descend les blessés à la cave 
et continue son ministère de charité. L^n second 
obus atteint la maison et renverse une muraille. 
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Sans s'émouvoir, l'aumônier fait venir une char-
rette, y transporte ses blessés et, s'attelant lui-même 
aux brancards, aide à les conduire, sous le bombar-
dement, jusqu'à Boortmeerbeek, où ils sont reçus 
dans une ambulance. 

De retour sur le champ de bataille, il se met de 
nouveau à la recherche des soldats tombés sous les 
balles allemandes, et pénètre jusque dans les lignes 
ennemies. Fait prisonnier, il va être passé par les 
armes lorsque, après d'heureux pourparlers, il 
obtient d'un officier supérieur sa mise en liberté. 
Il reprend immédiatement son service. Les voitures 
faisant défaut, il est réduit à transporter les blessés 
sur des brouettes, à travers des champs coupés de 
fossés et de ruisseaux, sans autres ponts que des 
échelles et des planches. Enfin, après deux jours 
d'héroïque labeur, il rejoint les troupes belges à 
Duffel (1). 

Chez le P . Brouwers, la bravoure égalait le 
dévouement. Un jour, sous les murs d'Anvers, son 
régiment reçoit l'ordre de s'emparer d'une position 
occupée par l'ennemi. Il faut pour cela franchir 
un large espace en terrain découvert et balayé par 
l'artillerie. Les soldats hésitent. Alors l'aumônier, 

(1) Ces détails, ainsi que plusieurs de ceux qui suivent, 
nous ont été fournis par le soldat Eckert, ordonnance du 
P. Brouwers. 
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sortant de la tranchée, fait tranquillement plusieurs 
pas dans la direction indiquée, puis, revenant vers 
ses hommes : . 

— Vous voyez bien, dit-il, qu'il n'y a pas de 
danger. 

Electrisés par son exemple, tous s'élancent à 
l'assaut, et la position est enlevée. 

En reconnaissance des services rendus par lui 
à l'armée, le P. Brouwers reçut, par arrêté royal 
du ier octobre, la médaille militaire de 2e classe 
avec palme, ainsi que la croix de guerre. La cita-
tion, accompagnant la remise de la médaille, était 
ainsi conçue : Se dévoue constamment au soin des 
blessés qu'il va, en toutes circonstances, rechercher 
jusque sur la ligne de feu. S'est spécialement dis-
tingué le i3 septembre i9i4 à Haecht. 

De nouveaux aumôniers étant arrivés à la 3e divi-
sion, le Père avait été, à la fin d'août, déchargé du 
1 1 e de ligne ; il restait chargé du 12e, et devenait 
en outre, comme aumônier divisionnaire adjoint, 
chef de service pour toute la brigade composée 
des 1 1 e et 12e de ligne. C'est en cette qualité qu'il 
suivit l'armée sur l'Yser et prit part aux combats 
de Dixmude. 
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L'heure était critique. L'armée belge, réduite à 
48 000 fusils, avait devant elle 15o 000 hommes 
bien pourvus d'artillerie. Reculer, c'était assurer 
le triomphe de l'ennemi ; il fallait, à tout prix, 
défendre le lambeau de territoire qui demeurait 
inviolé. Dans un ordre du jour, qui rappelle celui 
de Joffre à la Marne, le roi Albert adjurait ses 
soldats «de regarder uniquement en avant», et 
déclarait «traître à la Patrie quiconque prononcerait 
le mot de retraite, sans que l'ordre formel en fût-
donné» . 

Nulle part la lutte ne fut aussi acharnée qu'à 
Dixmude. La mission de défendre la ville avait été 
confiée aux 1 1 e et 12e de ligne, commandés par 
le colonel Jacques (1), ainsi qu'aux fusiliers marins 
de l'amiral Ronarc'h. Belges et Français, rivalisant 
d'héroïsme, écrivirent alors une des plus glorieuses 
pages de la guerre ; mais au prix de quels sacri-
fices ! 

«Dans nos pauvres petites tranchées, disait 
le commandant Willy Breton, le spectacle est 
effrayant. Chaque fois qu'un obus de gros calibre 
les atteint, des portions entières s'éboulent, enseve-
lissant des blessés, des morts et même des vivants. 

(1) Le colonel Jacques, nommé peu après général, devait, 
jusqu'à la fin de la campagne, commander la 3e division 
d'armée. 
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Ou bien, éclatant au milieu d'un groupe d'hommes, 
une «marmite» projette au loin des tronçons san-
glants, horriblement déchiquetés. C'est une vision 
d'épouvante, à laquelle troupiers belges et fusiliers 
marins ne peuvent échapper qu'en s'accroupissant 
au fond de leurs tranchées, la tête dans les mains, 
les yeux obstinément clos pour ne pas voir. Et là, 
— héroïques et sublimes,— insensibles à la terreur, 
à l'angoisse, aux souffrances, ils attendent, le fusil 
serré entre les genoux, l'heure de mourir ou de 
recevoir l'assaut. » (1) 

Durant ces journées, où les traits d'héroïsme ne 
se comptent plus, le P. Brouwers déploie une acti-
vité, une bravoure, qui, au dire d'un de ses chefs, 
le rendent, parmi les soldats, presque légendaire. 
Il va d'un groupe à l'autre offrir les secours de son 
ministère ; il communique à tous sa confiante 
ardeur ; la mort même lui est une occasion d'exalter 
les courages. 

Le 20 octobre, succombe dans la tranchée un 
des plus braves soldats de l'armée belge, le com-
mandant Pouplier. Malgré le bombardement qui 
toujours fait rage, l'aumônier tient à lui préparer 
de dignes funérailles. L'église est en flammes ; la 
cérémonie aura lieu à l'hôtel de ville. 

aes de gloire de l'armée belge, p. 99. 
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Le lendemain donc, sur la place déserte, remplie 
d'une fumée jaune et àcre, apparaît un petit cortège. 
Un prêtre, marchant d'un pas tranquille, précède 
quatre soldats, qui portent sur leurs épaules une 
civière ; vient ensuite le drapeau du régiment, 
entouré d'un groupe d'officiers. Dans la grande 
salle de l'hôtel de ville, la dépouille du comman-
dant est déposée sur un catafalque improvisé. Le 
P. Brouwers chante l'absoute, puis, d'une voix qui 
domine le fracas des explosions, il rappelle les 
nobles exemples du défunt, la part qu'il a prise 
depuis Liège aux plus durs combats, et il invite 
les assistants à réciter une prière pour ce brave. 
L'âme serrée d'émotion, tous recommandent à 
Dieu l'âme de leur camarade. 

— Et maintenant, ajoute l'aumônier, prions 
pour que sa femme, ses enfants et tous les Belges 
soient dignes d'un tel patriote. 

Sous les voûtes du vieil édifice, on répète le 
Pater et Y Ave ; et l'orateur s'écrie en terminant : 

— Pas de larmes, mais vengeons nos morts ! (1) 
La main levée sur le catafalque, le colonel 

Jacques dit adieu à son camarade, et son geste a la 
solennité d'un serment. 

(1) Certains trouveront cette péroraison peu évangélique ; 
mais n'est-ce pas la seule qu'un tel auditoire fût alors 
capable de comprendre ? 
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Alors le cortège se reforme et se dirige vers 
le cimetière par des rues coupées d'énormes 
entonnoirs, pleines de débris de tuiles, de briques 
et de carreaux. Au sortir de la ville, le groupe est 
aperçu des Allemands, qui aussitôt le bombardent. 
L'ouragan de fer déchire le drapeau, éventre les 
tombes, renverse les croix. Chacun cherche un 
abri derrière les mausolées ; l'aumônier, toujours 
intrépide, récite d'une voix ferme les dernières 
prières, et, son ministère achevé, court à d'autres 
périls. 

Cependant l'ennemi, depuis huit jours arrêté 
sur l'Yser, veut en finir. Dans la nuit du 22 au 
23 octobre, il tente un suprême effort. 

La lutte est terrible. Au signal donné, les 
Allemands, par milliers, sortent de terre. Ivres 
d'alcool et d'éther, ils accourent en colonnes 
serrées, le fusil en arrêt, vociférant un chant de 
mort. Une rangée d'assaillants tombe ; les suivants 
enjambent les cadavres, et le flot grossit toujours. 
Quelques-uns arrivent jusqu'au parapet, où s'en-
gagent, à la baïonnette et au couteau, des corps 
à corps sanglants. Repoussé, l'ennemi revient à la 
charge ; jusqu'à quinze fois l'attaque se renouvelle; 
partout Belges et Français résistent. 

Mais que devient notre aumônier? Après avoir 
prié et promis aux défenseurs du droit la protec-
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tion d'en-haut, il s'est porté, comme toujours, 
au secours des blessés. Deux fois il est allé les 
chercher jusque dans les lignes ennemies. N'ayant 
pas sous la main les objets de pansement néces-
saires, il les envoie quérir par son ordonnance. A 
son retour, celui-ci apprend que le P. Brouwers 
vient d'être fait prisonnier. 

Comment expliquer pareil attentat contre un 
aumônier dans l'exercice de son ministère ? Les 
Allemands ont prétendu qu'il avait fait contre eux 
le coup de feu, ou du moins commandé les 
troupes. (1) Accusation peu vraisemblable, et dont 
on n'a pu fournir aucune preuve ; aussi le 
P. Brouwers ne cessera-t-il de réclamer son élar-
gissement jusqu'au jour où une nouvelle injustice 
lui ôtera la vie. 

Quelques semaines plus tard, nous retrouvons 
le P. Brouwers au camp de Celle, dans le 
Hanovre. Il multiplie les démarches à Liège, à 
Bruxelles, à Berlin. Pour établir sa qualité 

(1) Le P. Brouwers écrivait, huit mois plus tard : « Je 
suis retenu sous le simple soupçon que j'aurais porté un 
manteau d'officier (mon caban,, et commandé à la fin d'un 
engagement.» 
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d'aumônier, il en appelle au témoignage de 
quarante-deux soldats belges faits prisonniers en 
même temps que lui ; puis il se réclame des articles 
2 et 3 de la Convention de Genève, qui assurent 
en temps de guerre, au personnel sanitaire et 
religieux, le bénéfice de la neutralité. « Comme le 
droit est de mon côté, écrit-il, ainsi que le secours 
divin, j'espère ne plus rester longtemps pri-
sonnier. » 

En dépit des promesses qu'il reçoit, sa captivité 
se prolonge ; ce qui lui fait prendre la résolution 
de simuler une évasion, afin d'être traduit devant 
un conseil de guerre, où il pourra enfin protester 
efficacement. Arrêté par les soldats du poste, il est 
condamné à un mois de cellule ; mais le 
commandant du camp retuse de le traduire en 
conseil de guerre, et, sa peine purgée, le renvoie 
parmi les prisonniers. 

Au printemps de 1915, il est transféré au 
camp d'Osnabriick. Au témoignage d'un officier 
belge, « la discipline y était fort dure, brutale 
même. » Bien que couvert par la Croix-Rouge, 
le P . Brouwers continue d'être traité comme 
combattant ; mais rien n'ébranle ni sa résolution, 
ni sa confiance. On en a la preuve dans les rares 
billets qu'il peut faire tenir à sa famille. 

21 juin. — «Ici, le courage n'a jamais fait 
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défaut, et, avec la grâce de Dieu, il en sera 
toujours ainsi. L'essentiel est que je retourne à 
mon poste. Les aumôniers militaires sont de 
service pour toute la campagne. D'après les con-
ventions réciproques, si, par suite des fluctuations 
de combat, ils sont englobés dans les lignes enne-
mies, comme cela m'est arrivé plusieurs fois, ils ne 
peuvent être faits, ni surtout retenus prisonniers. 
Ma place est donc à l'armée de campagne, à la 
tête de mes huit aumôniers auxiliaires. (1) Priez 
et agissez à cette fin.» 

77 juillet. — «Nous sommes ici, sur trois cent 
cinquante, une cinquantaine de Belges. Mercredi, 
fête du Roi, nous chanterons le Te Deum, précédé 
d'une allocution de circonstance... Il y a, en ce 
moment, des échanges d'aumôniers et de personnel 
de la Croix-Rouge. Priez pour que j'entre dans le 
mouvement. Ne perdez pas de vue que ma place 
est au front. Courage et confiance ! On est 
toujours bien quand on tâche de faire son devoir.» 

Cependant le temps passe et n'amène aucun 
changement ; le P. Brouwers se décide alors à 
s'évader sérieusement. 

Nous avons sous les yeux les relations, substan-

(1) L'infanterie belge comptait alors un aumônier par 
bataillon, soit quatre par régiment. 



3 8 AU SERVICE DES BLESSÉS 

tiellement concordantes, de plusieurs officiers 
belges et français, témoins oculaires. Celle que 
nous suivons est empruntée aux Informations 
Belges du 17 octobre 1918. 

Le camp d'Osnabrück était installé dans la 
caserne d'artillerie. Le rez-de-chaussée restait 
inoccupé. Les portes des chambres étaient fermées, 
et les fenêtres munies d'un solide grillage fixé par 
un cadenas. Ces fenêtres donnaient sur une cour, 
entourée d'un réseau de fils de fer, derrière lequel 
se tenaient les sentinelles. Dans cette cour, éclairée 
la nuit par de fortes lampes électriques, une rangée 
de marronniers faisait une ligne d'ombre jusqu'à 
la clôture. Ne pouvait-on pas, en suivant ce 
chemin, profiter d'une distraction de la sentinelle 
pour couper les fils de fer, et immédiatement se 
trouver libre dans le polygone d'artillerie "? C'est ce 
que voulut tenter le P. Brouwers, en compagnie 
d'un capitaine et d'un lieutenant russes. 

La nuit du 8 au 9 août, après l'appel fait dans 
les chambres, il descend au rez-de-chaussée, brise 
le cadenas d'une fenêtre, saute dans la cour et, 
suivant la ligne d'ombre, se dirige vers la clôture. 
Le capitaine russe le suit ; mais, à peine est-il 
dans la cour, qu'une sentinelle l'aperçoit et tire. 
Aussitôt, les deux fugitifs se jettent à terre • le 
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troisième, qui n'est pas encore sorti, s'empresse de 
regagner sa chambre. 

L'alarme donnée, sept ou huit détonations se 
font entendre, et un groupe de soldats fait irrup-
tion dans la cour. Ils aperçoivent l'officier russe, 
le rouent de coups de crosse et le font rentrer dans 
la caserne. Le P. Brouwers, comprenant qu'il n'a 
plus qu'à se rendre, se relève et s'avance vers les 
soldats. «Je le vis moi-même, dit le témoin que 
nous citons, debout, en pleine lumière, à quinze 
mètres environ de la clôture, levant les bras et 
criant, à deux ou trois reprises, en allemand et en 
français: «Ne tirez pas!» Il n'y avait qu'à l'arrêter. 
C'était trop simple. Froidement, comme à l'exer-
cice, les cinq ou six hommes du poste, allignés 
devant l'aumônier, sur l'ordre du sous-officier, 
ordre nettement entendu de nos chambres par 
tous les prisonniers, firent un feu de salve. (1) 
L'aumônier tomba foudroyé, une balle ayant 
traversé le cœur. Il pouvait être une heure et 
demie du matin.» LTn autre témoin ajoute que 
le commandant du camp serra la main à l'assassin. 

La dépouille du P. Brouwers fut, quelques 

(1) D'après une autre version, le P. Brouwers aurait 
été tué d'un coup de feu isolé ; mais tous s'accordent à voir 
dans cette exécution un assassinat. 
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heures plus tard, transportée à l'hôpital, et la 
Galette des Ardennes, vendue aux Allemands, 
eut l'impudence d'inscrire à la liste des morts 
« M. l'aumônier divisionnaire belge Brouwers, 
décédé à l'hôpital d'Osnabrück.» 

Le même souci de pallier le crime fit faire à 
la victime d'honorables funérailles. Au cimetière 
de Saint-Jean, le vicaire capitulaire d'Osnabrûck, 
assisté d'un aumônier du camp, daigna lui-même 
présider la cérémonie. Outre une soixantaine 
d'officiers belges, français, anglais et russes, 
portant des couronnes, il y avait une délégation 
de trente soldats allemands, avec quatre officiers. 
Quand le cercueil eut été descendu dans la fosse, 
les Russes, avec leur pope, entonnèrent un 
cantique funèbre d'une impressionnante mélodie, 
et l'on tira les trois salves d'usage pour les officiers 
morts au champ d'honneur. 

Malgré lui, l'ennemi rendait hommage à la 
mémoire d'un homme, chez qui la témérité ne 
peut faire oublier un dévouement sans bornes,, 
et une rare intelligence de l'âme du soldat. 



Au Camp d'Auvours 
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C H A P I T R E I I 

AU CAMP D'AUVOURS 

T T V A N T que les Allemands fussent maîtres de la 
côte belge, nombre de jésuites, que n'attei-

gnait pas encore la mobilisation, avaient gagné 
l'Angleterre. Ils devaient y poursuivre leur for-
mation religieuse jusqu'à l'appel de leur classe. 
Les novices d'Arlon reçurent à Cantorbéry l'hospi-
talité des jésuites français ; ceux de Tronchiennes, 
avec un petit nombre d'étudiants en philosophie, 
s'installèrent à Romiley, près de Manchester. 
Quelques-uns de leurs confrères s'étaient, dans le 
même but, rendus en Hollande, et étudiaient dans 
les scolasticats de Gemert et d'Oudenbosch. 
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Un arrêté-loi, paru en janvier 1915, appelait 
sous les drapeaux tous les Belges de 18 à 25 ans, 
résidant à l'étranger. Il ne fut exécutoire que six 
mois plus tard, ce qui permit aux jeunes religieux 
de se préparer à la rude vie qui les attendait. 

La perspective d'une mort prochaine, loin de les 
effrayer, allume leur enthousiasme : 

Les cercueils nous sont des berceaux 
Où nous naissons à l'autre vie. 

Qu'importe si, dans le voyage, 
Il faut de ceux qu'on aime un instant s'écarter? 

Dans l'impérissable clarté, 
Au sein de l'amour sans nuage, 

Jésus, pour se revoir, donne l'éternité. (1) 

Les départs pour l'armée eurent lieu, la plupart, 
en juillet. Débarquées au Havre, les nouvelles 
recrues furent aussitôt dirigées sur Auvours, centre 
d'instruction des brancardiers et infirmiers. 

Presque tous ceux dont nous retraçons la vie 
ayant fait là un séjour de plusieurs mois, nous 
devons donner au lecteur un aperçu de leurs occu-
pations. 

(1) Extrait d'une poésie lue à la fête du P. Maître des 
novices, à Cantorbéry. 
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A 8 kilomètres du Mans, près du plateau illustré 
en 1871 par la charge du général Gougeard (1), 
s'étend une plaine sablonneuse bordée de sapins : 
c'est le camp d'Auvours. Des régiments français 
y venaient, avant la guerre, faire des périodes 
d'exercices ; à la fin de 1914, cet endroit devint le 
principal centre d'instruction de l'infanterie belge. 

L'aumônier du camp, le P. Servranckx, avait 
obtenu pour les ecclésiastiques, attachés au service 
de santé, un logement distinct de celui des hommes 
de troupes. Leur installation n'en était pas moins 
sommaire. Sous d'étroites tentes de toile, où dix 
hommes devaient trouver place, un peu de paille, 
une couverture : c'était tout. Prévoyant, au front, 
d'autres privations, les nouveaux-venus ne se plai-
gnaient pas ; séminaristes, missionnaires, religieux 
des différents ordres rivalisaient d'entrain. 

Bientôt d'ailleurs on mit à leur disposition de 
spacieuses baraques en planches. Les sujets de 
chaque diocèse et de chaque famille religieuse 
purent se grouper, et ainsi retrouver quelque chose 
de la vie de communauté. Presque tous ayant déjà 

(1) Voir Y Histoire générale de la guerre franco-allemande, 
par le commandant Rousset, t. IV, p. et suiv. 
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subi l'examen d'infirmier-brancardier, leur instruc-
tion militaire se réduisit, au moins les premiers 
mois, à quelques marches et exercices de gymnas-
tique ; mais ils surent mettre à profit leurs loisirs. 

En attendant leur envoi au front, ils décidèrent 
de poursuivre leurs études. L'ordre du jour qu'ils 
adoptèrent rappelait celui du séminaire ou du 
scolasticat. Aux heures de prière succédaient les 
heures de travail intellectuel. Les plus avancés, 
devenus répétiteurs, aidaient leurs confrères dans 
l'étude des langues, des mathématiques, voire de 
la philosophie et de la théologie. La création 
d'académies provoqua même d'intéressants travaux 
historiques, littéraires et apologétiques. 

Par-dessus tout, l'on veillait à conserver l'esprit 
de son état. On eût pu se croire, dans certains 
groupes, revenu à la vie d'autrefois : silence en 
dehors des heures de récréation, lecture pendant 
les repas, exercices de piété réguliers. Un jour, un 
officier supérieur entre à l'improviste dans une 
salle. C'est l'heure de l'examen de conscience ; 
chacun est à sa place, à genoux et en silence ; per-
sonne ne se retourne pour voir qui est entré. 
L'officier stupéfait va trouver l'aumônier : 

— Quel est donc le chef de chambrée qui sait 
imposer à ses hommes pareille discipline ? 
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Et son étonnement redouble, lorsqu'il apprend 
que chacun obéit librement à sa conscience. 

Au milieu du camp, l'aumônier avait ouvert une 
chapelle en planches, où était conservé le Saint 
Sacrement ; il avait même obtenu d'y établir, les 
jours de fête et les premiers vendredis de chaque 
mois, l'adoration perpétuelle. Avec quelle joie les 
futurs prêtres y retrouvaient l'Ami à qui ils avaient 
consacré leur vie ! « Le 8 décembre, écrit l'un 
d'eux, nous fûmes libres toute la journée. Je passai 
cinq bonnes heures devant Notre-Seigneur. Qu'on 
est heureux à ces moments-là ! que l'épreuve est 
légère, et que le joug du Seigneur paraît doux ! 
On oublie tout. J'oubliai, ce soir-là, d'aller souper, 
mais j'avais une meilleure nourriture. » 

Les fêtes de la Toussaint et de Noël furent 
célébrées, sinon avec éclat, du moins avec une tou-
chante piété. Le jour de l'Immaculée Conception, 
les brancardiers organisèrent, en l'honneur de la 
Vierge, une séance littéraire et musicale, que daigna 
présider le commandant du camp. 

Il s'en faut que les règlements aient toujours 
favorisé à ce point les habitudes des jeunes clercs. 
Ceux qui arrivèrent à Auvours à partir de 1916 
furent astreints à des exercices militaires qui leur 
rendirent l'étude à peu près impossible ; d'autre 
part, le mélange des laïques et des ecclésiastiques 
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priva ceux-ci de la vie de communauté. Nos bran-
cardiers ne prétendaient pas à un régime de faveur ; 
ils se soumirent volontiers, heureux de consacrer 
au bien-être des soldats ce qui leur restait de loisir. 

* 

* * 

Une grave question préoccupait l'aumônier : 
comment assurer la discipline et la moralité chez 
cinq ou six mille jeunes gens, à qui de fréquentes 
sorties et le voisinage d'une grande ville offraient 
l'occasion de nombreux désordres ? Il fallait, autant 
que possible, les retenir au camp, leur ménageant 
sur place d'honnêtes et attrayantes distractions. 
C'est à quoi le P. Servranckx fut puissamment aidé 
par le dévouement de quelques jeunes prêtres et 
religieux. 

Ils inaugurèrent, pour les plus cultivés, une 
bibliothèque, avec salle de lecture, qui, en 1918, 
comptait 4000 volumes. Ils ouvrirent des restau-
rants économiques où les soldats trouvaient, avec 
des boissons saines, des repas substantiels dont le 
prix ne dépassa jamais 1 fr. 10. A côté des restau-
rants, des bazars, où chaque article coûtait moitié 
moins cher que dans les magasins. Une harmonie, 
qui compta bientôt cinquante exécutants, rehaussa 
l'éclat des messes militaires, et donna jusqu'à cent 
concerts par mois. 
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Mais la création la plus importante fut celle d'un 
cercle militaire organisant,plusieurs fois la semaine, 
des séances dramatiques, des jeux, des concours. 
Dans une salle de têtes, pourvue d'une vaste scène, 
et contenant huit cents places disposées en gradins, 
les soldats pouvaient pendant des heures, et sans 
dépenser un centime, savourer toutes les émotions 
du théâtre et du cinéma. 

Dans chacune de ces œuvres, les ecclésiastiques 
payaient largement de leur personne. Tel quittait 
ses livres pour aller servir des soupers à cinquante 
centimes, tel autre faisait la cuisine ; celui-ci aidait 
l'aumônier en qualité de secrétaire, celui-là dirigeait 
une équipe d'ouvriers ou ornait de peintures l'inté-
rieur des salles. 

Fallait-il monter, en quelques jours, une pièce 
en cinq actes, nos brancardiers trouvaient le moyen, 
non seulement d'interpréter les rôles, mais de 
brosser les décors. « Nous devons jouer quatre ou 
cinq fois Pour la Couronne (1). Hier, c'était pour 
les « curés » du camp ; aujourd'hui, c'est pour le 
général et ses officiers ; demain, pour les soldats... 
C'est épuisant ; mais qu'importe, si c'est ad majo-
rem Dei gloriam ? » 

Dieu, en effet, tirait sa gloire d'un zèle si géné-

(1) Drame de François Goppée. 4 
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reux. Au témoignage des meilleurs juges, ces œuvres 
empêchèrent beaucoup de mal, et tempérèrent sou-
vent pour les soldats les ennuis de l'exil. 

Fruit plus consolant encore, parmi les i5o ooo 
hommes qui se succédèrent à Auvours, les conver-
sions furent nombreuses ; la messe militaire célé-
brée, l'été, en plein air, réunissait presque tout le 
camp ; dans la vaste église, qui avait remplacé 
l'humble chapelle de 1914, on distribuait chaque 
mois près de 2000 communions. 

Mais, pour nos brancardiers, Auvours n'était 
qu'une étape ; c'est au front qu'ils devaient donner 
la mesure de leur dévouement. Généralement, ils 
ne tardaient pas à y être envoyés, et rejoignaient 
sur l'Yser leurs confrères mobilisés en 1914. Un 
petit nombre, déclarés inaptes à faire campagne, 
furent attachés aux hôpitaux de l'arrière, ou laissés 
à la disposition de l'aumônier. 



LE PÈRE HENRI MERCKX 

A trois kilomètres d'Auvours, au village d'Yvré-
l'Evêque, se trouvait l'infirmerie du camp, plus 
souvent appelée Villa Albert. 

C'est là que, pendant de longs mois, se prépara 
à la mort un jeune religieux tombé malade au camp 
d'Auvours, le P. Henri Merckx. 

Celui-ci était né à Anvers, le 19 janvier 1891. 
Ses études achevées au collège Notre-Dame, il se 
préparait à l'état ecclésiastique, et avait déjà fait, au 
séminaire de Malines, une année de théologie, 
lorsque Dieu l'appela à la Compagnie de Jésus. 

Entré au noviciat de Tronchiennes le 10 octobre 
1912, le jeune homme fit preuve aussitôt d'une 
singulière ardeur à se vaincre. « Il était, écrit l'un 
de ses compagnons, d'une austérité que d'autres 
eussent pu trouver excessive, mais que lui, dans 
son amour pour Notre-Seigneur, ne trouvait 
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jamais suffisante. Nature énergique, il tenait sa 
vie morale entre ses mains ; il était ce qu'il vou-
lait être, et cette maîtrise de soi apparaissait dans 
ses moindres actes. Le secret de cette force n'échap-
pait d'ailleurs à personne : il suffisait de le voir 
prier devant le tabernacle. Aussi, comme il l'aimait, 
sa chapelle de Tronchiennes ! » 

Hâtons-nous d'ajouter que la vertu du P. Merckx 
était aussi aimable que solide. « Qui n'a été frappé, 
nous dit un de ses supérieurs, du regard de ses 
grands yeux noirs, si clair, si vrai, qu'il suffisait de 
le rencontrer pour pénétrer jusqu'au fond de l'âme 
transparente ? Les moindres émotions de sa nature 
délicate, les plus fuyantes nuances, passaient rapide-
ment, en ombre ou en lumière, sur son expressive 
physionomie. Sensible aux beautés de la nature, il 
aimait la verdure, les fleurs, les paysages ensoleillés. 
La lecture d'une belle poésie faisait ses délices. Il 
lui arrivait d'écrire lui-même quelques vers, expres-
sion imparfaite d'un sentiment candide, pieux, 
beau et vrai ; vrai comme toute son âme, comme 
tout ce qui, à l'extérieur, révélait sa vie intime. 
Réservé par nature, il se mettait à l'aise dès qu'il 
savait le milieu sympathique et simple. C'était alors 
une expansion naïve, pleine de propos enjoués, de 
traits souvent spirituels, toujours très délicats. Vite 
il saisissait le côté piquant des choses ; son style, 
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comme sa conversation, portait la marque de cette 
ingénue finesse ». 

En septembre 1914, le P. Merckx gagna la 
Hollande et y poursuivit ses études, d'abord à 
Gemert, puis à Oudenbosch. En vue de faciliter le 
travail de ses confrères, il n'hésita pas à transcrire, 
à lui seul, la majeure partie des cours ; souvent 
aussi il consacra ses récréations à envoyer des 
nouvelles de Belgique aux jésuites dispersés par la 
guerre. 

En dépit de sa chétive santé, il fut, au début de 
1916, appelé sous les drapeaux, et arriva au camp 
d'Auvours le 28 février. Un mois après, il entrait 
à l'infirmerie d'Yvré-l'Évêque, en proie à un mal 
de poitrine qui devait, pendant un an et demi, 
purifier son âme en mettant à l'épreuve sa vertu. 

* 

* * 

A défaut d'autres services, le P. Merckx voulut 
du moins offrir aux malades l'exemple d'une souf-
france courageusement acceptée pour la Belgique et 
pour Dieu. Un de ses infirmiers nous écrit : « J e 
garde de son humble patience une très vive impres-
sion. Même quand la douleur était le plus aiguë, il 
restait calme et souriant. » 

Cette invincible paix n'était nullement l'effet 
d'une nature apathique. 
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— Si je n'avais la foi, confiait-il à un ami, je 
pleurerais d'être ainsi réduit à l'inaction. 

Mais la foi lui rendait l'épreuve légère : « Voilà 
plus d'un mois que je suis au lit ; le soir, toujours 
39 degrés de fièvre. J e n'ai plus d'espoir de 
guérison, et j'attends l'heure où le bon Dieu me 
fera signe de venir. Oui, je songe souvent au ciel, 
et suis tellement ravi du bonheur dont je dois y 
jouir que, si j'avais des ailes, je partirais à l'instant. » 

En attendant, il tâche de devenir « un malade tel 
que le désire saint Ignace ». Avec une docilité 
parfaite, il se soumet au médecin et à l'infirmier. 
L'aumônier lui ayant fait un devoir de manifester 
ses moindres désirs, et jusqu'à ses caprices de 
malade, il a quelque peine à accepter la consigne, 
mais il obéit. 

Pareille vertu trouvait son aliment dans une 
ardente piété. A peine se sentait-il mieux, qu'il 
demandait la permission de reprendre, dans leur 
intégrité, ses exercices spirituels. Jamais il ne 
consentit à se priver de la sainte communion. Par 
respect pour l'Hôte divin, il voulait que sa chambre 
fût alors extrêmement propre et aussi ornée que 
possible. 

Une crise violente, survenue pendant l'été de 
1916, faillit l'emporter ; il reçut les derniers sacre-
ments et attendit la mort ; mais ce n'était pas 
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encore l'heure de Dieu : au bout de quelques 
semaines, il était assez remis pour qu'une complète 
guérison ne lui parût plus impossible. 

Son premier soin fut d'offrir une neuvaine de 
communions pour ceux qui avaient demandé son 
rétablissement. Il conserva, comme un précieux 
souvenir, un billet sur lequel les scolastiques 
d'Oudenbosch avaient inscrit les prières et les actes 
de vertu offerts à son intention. « Je l'ai constaté 
mieux que jamais, écrivait-il à ce propos, Societas 
Jesu, societas amoris (1). Tous ces frères ont fait, 
pendant neuf jours, violence au ciel en ma faveur, 
et j'ai à peine vécu avec eux quatre mois ! » 

A la fin d'octobre, le P. Merckx se sentait assez 
fort pour se livrer à quelques travaux : « Je mène 
la vie d'un scolastique en vacances. Occupations 
libres, mais je m'occupe ». 

Ame suavement énergique, âme d'apôtre, il avait 
jadis entrevu les missions lointaines. Incapable de 
caresser encore semblable rêve, il veut du moins 
mettre à profit ce qui lui reste de vie. « Je ne 
pourrai, dit-il, ni prêcher, ni enseigner ; il me 
reste l'apostolat de la plume. » Son plan est tracé : 
il lira de bons ouvrages, demandera conseil, s'exer-

(1) « Compagnie de Jésus, compagnie où l'on s'aime. « 

(St François Xavier.) 
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cera à de petits articles, se fera corriger. Aussitôt, 
il se met à l'œuvre, et divers périodiques, répandus 
parmi les soldats (1), apprécient sa collaboration. 
Sans autre ambition que celle de faire du bien, 
le zélé religieux jouit de ses modestes succès : 
« En vérité, la bonne Providence semble vouloir 
réparer la brèche faite par la maladie dans ma 
carrière de jésuite. » 

Une radieuse perspective soutenait encore son 
courage : la prêtrise. Vivre jusque là, ne fût-ce que 
pour dire une seule messe, tel était son suprême 
désir. 

Bien que fort précaire, la santé du malade 
n'interdisait pas absolument cet espoir. Lui-même 
déclarait aller « très bien » ; comme preuve, il 
ajoutait : « Je suis à ma table de travail de sept 
heures et demie du matin à cinq heures du soir, 
m'occupant doucement, sous la surveillance de 
mon thermomètre, qui ne m'a pas encore reproché 
un seul excès. » 

Une rechute eut lieu en mars 1917, mais suivie 
encore, cette fois, d'une amélioration. Espérant 
toujours guérir, le Père exprima à ses supérieurs 
le désir d'achever sa convalescence dans une maison 

(1) Notamment le Belgische Standart, Onder Ons et 
A iivours. 
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de la Compagnie, où il pourrait, en même temps, 
poursuivre ses études. Les jésuites français lui 
offrirent à Jersey l'hospitalité. Bénissant Dieu de 
cette faveur, il partit à la fin de mai, accompagné 
jusqu'à Saint-Malo par un de ses frères en religion. 

Le fervent scolastique ne rentrait en communauté 
que pour y mourir. Trois jours après, il fut saisi 
d'une forte fièvre, bientôt compliquée d'une sorte 
de méningite. Le médecin ayant prescrit un trai-
tement qu'il n'était pas possible de lui faire suivre 
sur place, le malade fut transporté à la clinique des 
Sœurs Franciscaines ; mais, en dépit de tous les 
soins, son état continua de s'aggraver. Le 23 juin, 
le P. Recteur lui donna les derniers sacrements, 
qu'il reçut en pleine connaissance et avec un visible 
contentement ; dans la nuit du 24 au 25, il rendit 
son âme à Dieu. 

Le P. Merckx avait vingt-six ans. Atteint d'un 
mal implacable au moment de partir pour l'Yser, 
offrant joyeusement sa vie pour la délivrance de la 
Belgique, on peut dire que, lui aussi, mourait au 
champ d'honneur. 



vt H 



Sur l'Yser 
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SUR L'YSER 

" ¥ .'HÉROÏQUE résistance des Belges avait brisé, 
sur l'Yser, la ruée allemande ; l'ennemi 

n'était pas repoussé. Il fallait attendre que l'usure 
de son armée, aussi bien que l'accroissement et la 
coordination des forces alliées, permît de prendre 
l'offensive. Le jour restait lointain, mais la perspec-
tive de longues souffrances ne décourageait pas le 
roi Albert. « La Belgique est meurtrie, répétait-il 
fièrement, la Belgique est ruinée, elle n'est pas 
soumise ». 

Aux combats épiques d'octobre 1914 avait succédé 
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la guerre de tranchées. Les Belges occupaient, de 
Nieuport à Boesinghe, un front de 40 kilomètres ; 
l'Yser et le canal de l'Yperlée les séparaient des 
Allemands. Entre les deux armées, ce devait être, 
pendant quatre ans, une lutte sans trêve, dont un 
écrivain belge a bien rendu l'âpre ténacité : 

« L'Yser n'est qu'un très petit fossé. On lui niait 
le nom de fleuve. Il a suffi pour nous défendre. 
La Meuse avait été domptée, l'Escaut avait livré 
passage, l'Yser a dit : Non. Il traçait sur notre sol 
la dernière ligne, celle qui ne devait pas céder... 
Si nous le passons, c'est la Belgique reconquise ; 
s'ils le passent, c'en est fini de nous. Eux et nous, 
nous nous acharnons devant lui. Pour le déborder, 
nous nous penchons ; pour ne pas reculer, ils se 
raidissent. Dans le combat sans fin, les bombes se 
croisent, les grenades s'échangent formidablement, 
la fusillade se renouvelle. Face à face, au-dessus de 
lui, on se mitraille à bout portant. Dans le jour, 
on s'observe en tirant ; dans la nuit, les bachots se 
détachent, les barques glissent, les pilots s'enfon-
cent, les passerelles s'allongent, le nageur plonge 
silencieux. Une fusée, des cris, le canon, le silence.. 
Le lendemain, on recommence. » Ci) 

(1) Pierre Nothomb, L'Yser, p. 243. 
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Quel sera, sur ce nouveau théâtre, le rôle des 
brancardiers ? 

Après un séjour plus ou moins long à la colonne 
d'ambulance, ils sont envoyés dans les compagnies, 
et partagent dès lors la vie du soldat en campagne. 
Même logement, même nourriture, même équi-
pement, sauf le fusil ; le port du sac, peu compa-
tible pourtant avec leur service, leur est rarement 
épargné. 

Leur tour venu de monter en ligne, ils accom-
pagnent leur unité, parfois jusqu'à vingt mètres de 
l'ennemi. 

Dès qu'un blessé est signalé, ils partent deux à la 
fois, munis d'un brancard, heureux si un étroit 
boyau les soustrait quelque temps à la vue des 
sentinelles allemandes. Dans certains secteurs, 
comme celui de Dixmude, il faut avancer sous les 
balles, et malgré un continuel bombardement. Les 
brancardiers font au blessé un premier pansement ; 
si son état laisse peu d'espoir, ils le préparent à bien 
mourir ; ensuite, ils le déposent sur le brancard, 
pour le transporter au poste de secours. Chargés 
de ce fardeau, il leur faut parfois franchir des kilo-
mètres en pays inondé, sans autres ponts que des-
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passerelles en bois, étroites et glissantes, souvent 
submergées ou détruites par les obus. 

Si quelque engagement d'importance a eu lieu, 
la recherche des blessés se fait ordinairement de 
nuit, et offre peut-être plus de dangers encore. Sur 
un terrain criblé de trous d'obus, le brancardier 
trébuche à chaque pas. Son pied se heurte à une 
masse inerte ; il se penche : c'est un cadavre. Il 
récite debout une courte prière, relève, sur la 
plaque d'identité, le nom du défunt, et poursuit sa 
lugubre visite. L'appel d'un blessé frappe son 
oreille ; il approche, interroge, bande sommaire-
ment la plaie, puis s'efforce de ramener vers 
l'arrière le pauvre corps qui gémit. Soudain monte 
une fusée, la nuit s'éclaire, les balles commencent 
à siffler; le brancardier dépose son fardeau et se 
jette à terre, faisant au blessé un rempart de son 
corps. 

Au poste de secours, le blessé reçoit les soins 
du médecin, et est ensuite dirigé sur l'hôpital 
d'évacuation. Quant aux morts, ils sont souvent 
enterrés sur place ; si le secteur est assez calme, 
on les transporte à l'arrière, où l'on s'efforce 
d'honorer davantage leur dépouille. 

A l'heure de l'attaque, le brancardier n'est guère 
moins exposé que le combattant. Parfois il lui 
faut, pour porter secours aux blessés, ramper sous 
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les balles ou traverser les tirs de barrage. Autour 
de lui, c'est un carnage dont le seul aspect déchire 
l'âme. L'éclatement des obus fait voler en l'air les 
membres déchiquetés ; le couteau des « nettoyeurs 
de tranchées » achève ceux qu'a épargnés le bom-
bardement. « A l'abattoir, dit un témoin, l'on ne 
voit pas ce que l'on voit ici. » 

Mais rien n'égale en horreur les effets de la 
chimie allemande : « En moins de quatre minutes, 
l'ennemi fait pleuvoir sur nous une ondée de tor-
pilles et de bombes à ailettes, dégageant un nou-
veau gaz qui tue net le malheureux se trouvant 
dans un rayon de plusieurs mètres. Je viens 
d'assister à ce drame épouvantable. Le cœur saigne 
quand on entend les cris et les râles des intoxiqués 
se tordant sur le sol. Les cadavres faisaient peur à 
voir ; beaucoup avaient le buste contrefait, le visage 
verdâtre, les poings crispés et enfoncés dans les 
orbites. » 

Même quand le secteur est calme, les jours 
d'hiver sont terriblement longs. Pas d'autre hori-
zon que la plaine marécageuse, d'où s'élèvent çà 
et là quelques touffes de saule. « L'on vit comme 
des sauvages entre le ciel et la boue. Dieu veuille 
que nos âmes ne subissent pas l'enlisement cruel 
auquel nos corps sont journellement soumis ! » 

Après quatre ou huit jours de tranchées, on va 
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chercher à l'arrière un repos sans cesse troublé par 
les canons à longue portée ou la sinistre visite des 
avions. 

* 

» + 

Aides courageux du médecin sur le champ de 
bataille, les ecclésiastiques brancardiers devenaient, 
au cantonnement, les auxiliaires de l'aumônier. 

Le service leur rendait facile le contact avec les 
hommes ; ils en profitaient pour exercer une action 
d'autant plus efficace qu'elle était plus discrète. 
« Chaque matin, disait l'un deux, j'assiste à la visite 
des malades • le médecin parti, je renouvelle les 
pansements, je soigne les rhumes, les bobos, cau-
sant avec chacun et prenant intérêt à ses affaires ; 
l'après-midi, je vais voir mes hommes et leur offre 
du tabac ; je leur porte, le soir, tisanes et potions, 
je leur glisse une bonne parole, et les quitte avec 
un affectueux bonsoir. » 

A certaines heures, le moral du soldat semble 
fléchir. 

Oh ! Les moments de trouble et les heures d'ennui ! 
On les subit 
Et l'on bougonne ; 

Tout est uni et morne et n'exalte personne ; 
Il est même des jours 

Où l'on se sent si las, si lourd, 
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Et d'humeur si contraire 
Que l'on voudrait soudainement, 

Peu importe comment, 
Finir la guerre. (1) 

Pour chasser le « cafard », pour convaincre les 
pessimistes et les « défaitistes », le brancardier 
organise des jeux, des concours, et publie le nom 
des vainqueurs ; il veille à se montrer lui-même 
constamment joyeux, allègre à la peine ; il rem-
place à la corvée les hommes fatigués, porte leur 
fusil, leur sac ; les poilus déclarent qu'il est « épa-
tant », et leur confiance lui est acquise. 

Beaucoup n'ont ni parents, ni amis, chez qui 
ils puissent aller en congé ; l'argent même leur 
fait défaut. Le brancardier cherche, en France ou 
en Angleterre, des familles chrétiennes qui consen-
tent à les héberger. Ceux qui purent passer huit 
jours sur une plage normande, ou aller en pèleri-
nage à Lourdes, ne soupçonnent pas combien la 
chose exigea de lettres et de fastidieuses démarches. 

Enfin, l'on ne pouvait oublier les illettrés. Les 
« cours » se donnaient le plus souvent sans livres, 
sans local, dans une prairie, dans un abri aban-
donné. Puis le professeur devenait secrétaire. Que 
de lettres écrites pour les poilus à la Reine, à leur 
famille, à leur marraine de guerre ! 

(1) Emile Yerhaeren, Les Ailes rouges de la guerre. 
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Pareil dévouement, assurant à nos brancardiers 
l'estime, et souvent l'affection des soldats, leur 
donnait pour le bien une réelle influence ; l'œuvre 
des bibliothèques et des journaux ne fut pas moins 
efficace. 

Les loisirs du cantonnement étaient longs ; le 
service même des tranchées n'exigeait pas une 
égale tension dans tous les secteurs ; la lecture 
était, pour beaucoup, le meilleur passe-temps. Mais 
il fallait des livres. Les brancardiers aidèrent les 
aumôniers à créer de nombreuses bibliothèques. 
Certains bataillons possédèrent jusqu'à 5oo volu-
mes, dont il fallut assurer la circulation, l'entretien 
et le transport. L'œuvre absorba bien des jours 
de repos, mais elle empêcha beaucoup de mal, et 
fit paraître un peu moins longs aux lecteurs les 
quatre hivers de guerre. 

Plus encore que les livres, les journaux faisaient 
la joie du soldat. Les brancardiers prenaient les 
abonnements et se chargeaient de la distribution. 
Chaque jour, et parfois au péril de leur vie, ils 
allaient jusqu'aux avant-postes porter aux senti-
nelles la feuille impatiemment désirée. 

Non contents de distribuer les meilleurs jour-
naux belges, français et anglais, ils rédigèrent 
eux-mêmes plusieurs bulletins périodiques, desti-
nés à tenir en relation les soldats originaires de la 
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même ville ou anciens élèves du même collège. 
« Quatre pages d'imprimé par mois, cela semble 
peu de chose, écrivait un rédacteur ; cependant, vu 
les exigences du service, et la vie si peu stable du 
fantassin, cette œuvre usurpe le plus clair de mon 
temps. » C'est que le rédacteur était en même 
temps administrateur ; l'information exigeait une 
vaste correspondance ; souvent même il fallait se 
charger de l'impression. 

Ces diverses œuvres ne faisaient guère qu'assurer 
aux soldats d'honnêtes délassements ; aussi nos 
brancardiers saisissaient-ils avec joie l'occasion 
d'un apostolat plus direct. Ils encourageaient les 
blessés à supporter chrétiennement leurs souf-
frances, les préparant, au besoin, à recevoir les 
sacrements ; le dimanche, ils invitaient leurs 
hommes à assister à la messe ; à l'approche des 
fêtes, notamment au temps pascal, ils redoublaient 
de zèle pour les décider à la confession. 

Choisissant, dans chaque compagnie, les meil-
leurs éléments, les aumôniers organisèrent l'apos-
tolat du soldat par le soldat ; ce fut l'origine du 
Rosaire vivant et des Ligues du Sacré Cœur. 

La première de ces œuvres réunissait, par groupes 
de quinze, les soldats qui s'engageaient à réciter 
chaque jour une dizaine de chapelet. Son but était 
d'entretenir à l'armée un minimum de prière, et de 
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favoriser la réception des sacrements. La réunion 
mensuelle, présidée par l'aumônier, excitait le zèle 
des associés, qui souvent recrutaient eux-mêmes de 
nouveaux adhérents. 

Toutefois, les ligues du Sacré Cœur semblent 
avoir obtenu plus de succès. Les membres devaient 
communier tous les mois, assister à la messe, 
autant que possible, tous les dimanches, éviter le 
blasphème et donner le bon exemple. La direction 
de l'œuvre appartenait à l'aumônier ; toutefois, 
c'est d'ordinaire aux brancardiers qu'il incombait 
de recruter les hommes et de les faire assister aux 
réunions. N'ayant ni le prestige du galon, ni celui 
de l'ancienneté, il leur fallait, par mille actes de 
bonté et de prévenance, gagner les cœurs. Mais ils 
pouvaient se réjouir du résultat. Presque toujours 
les membres de la ligue restaient fidèles à leurs 
engagements, devenaient eux-mêmes zélateurs et 
exerçaient autour d'eux une heureuse influence. 

Nos jeunes apôtres ne devaient pas tous, hélas ! 
jouir ici-bas du fruit de leur labeur ; avant l'heure 
de la victoire, plusieurs tombèrent victimes de leur 
dévouement. Arrêtons-nous sur quelques tombes. 



LE PÈRE PAUL CANON 

Le premier jésuite belge tué sur l'Yser fut le 
P. Paul Canon, originaire de Chièvres, dans le 
Hainaut. Dieu choisissait, pour les prémices, une 
noble victime. 

Né le 8 septembre 1894, Paul eut le bonheur de 
grandir dans une atmosphère de piété ardente et 
d'absolu dévouement aux œuvres catholiques. Sa 
générosité naturelle ne tarda pas à s'affirmer ; il 
n'avait pas dix ans que l'argent de ses menus plaisirs 
passait régulièrement dans la main d'enfants moins 
fortunés que lui. 

En igo5, il commença ses humanités au collège 
Notre-Dame, à Tournai. Au cours de ces six 
années, nous dit celui de ses maîtres qui l'a le 
mieux connu, a il se révéla tout le contraire de ce 
qu'on appelle aujourd'hui un nerveux. C'était une 
âme saine dans un corps sain. Son tempérament 
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équilibré se lisait sur son clair visage ; ses yeux bleus 
avaient un bon regard franc, doucement réfléchi ou 
interrogateur. Paul s'orientait comme de lui-même 
vers le beau et le vrai ; à l'heure des passions, son 
cœur ne devait point se laisser entamer ». 

Son intelligence, d'abord assez lente, prit, vers 
la fin de ses études, un remarquable essor. Après 
une séance académique dont il avait eu tous les 
honneurs, son professeur disait de lui : « Je ne me 
rappelle pas d'élève qui se soit si harmonieusement 
développé ; déjà il possède l'art de bien dire ; il 
joint à un goût très sûr des connaissances étendues. 
Ardent pour le bien, il semble se destiner à l'étude 
des questions sociales ; ce sera un homme d'œuvres 
dont on parlera ». 

Il est d'usage que les élèves des Jésuites fassent, 
en rhétorique, une retraite de vocation. Paul se 
livra à l'action de la grâce avec une générosité dont 
témoignent les notes que nous avons sous les yeux. 

C'est d'abord l'énergique résolution de tout souf-
frir plutôt que d'offenser Dieu : « Seigneur, rem-
plissez ma vie d'amertume, torturez mon cœur, 
pourvu que mon âme reste pure et n'ait d'autre 
ambition que de vous aimer et de vous servir... 
Que la mort me frappe quand vous voudrez, 
comme vous voudrez ; mais faites qu'alors mon 
âme soit pure comme un lys, et digne de paraître 
devant vous ». 
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Alors la voix du Maître se fait entendre : « Hier 
encore. Seigneur, mon âme était dans les ténèbres ; 
aujourd'hui votre lumière la pénètre. Vous daignez 
m'appeler ; donnez-moi la force d'aller à vous... 
Ames bien-aimées, qui au ciel avez prié pour moi, 
merci ! Vos désirs sont comblés : je serai prêtre ». 

Bientôt l'appel divin se précise : « Mon âme est 
inondée de lumière, et je vous entends, Seigneur, 
j'entends votre voix qui me dit, claire, impérieuse : 
Va, vends tes biens, donnes-en le produit aux pau-
vres, revêts la bure et suis-moi dans le chemin de la 
pénitence. Je vous suivrai donc, ô mon Dieu, 
dussé-je marcher sur mon cœur, sur celui de ceux 
que j'aime ; je vous suivrai, car vous êtes mon 
unique bien, ma seule joie... O Jésus, mort sur la 
croix pour moi, faites que je sois pour vous cruci-
fié à la douleur. » 

Par l'attrait du sacrifice, Dieu prépare cette âme 
d'élite aux joies austères de l'apostolat : « Si je pou-
vais mourir en ramenant au bercail les brebis éga-
rées ! N'eussé-je sauvé qu'une seule âme, cela 
vaudrait bien mille vies comme la mienne.... 
Saint Paul, mon patron, obtenez-moi votre flamme 
de zèle ; faites que ma vie se consume à faire aimer 
Jésus-Christ. » L'ardent jeune homme est prêt à 
affronter les plus dures missions lointaines : « Sei-
gneur, accordez-moi la grâce de beaucoup souffrir 
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pour votre gloire ; et si vous voulez faire de moi un 
martyr, merci ! » 

Résolu à devenir religieux et apôtre, Paul ne 
voit nulle part son idéal mieux réalisé que dans 
l'ordre de saint Ignace : il sera jésuite • et, pour 
affirmer sa décision, il se consacre à Dieu par le 
vœu de chasteté. 

Caractère réfléchi autant que généreux, notre 
retraitant n'avait point agi à la légère. Son père 
crut bon néanmoins de soumettre sa vocation à une 
épreuve, et exigea qu'il fît d'abord, à l'université 
de Louvain, deux années de philosophie. Le jeune 
homme se soumit, bien résolu toutefois à vivre dès 
lors en apôtre. Modèle de travail et de bonne tenue, 
il fut membre actif de l'Association catholique des 
étudiants wallons, qui bientôt l'élut comme secré-
taire ; il contribua à répandre la revue « estudian-
tine » : Le Blé qui lève ; mais c'est surtout à 
Chièvres qu'il pouvait, le dimanche et pendant les 
vacances, donner libre essor à son zèle. 

« Levé de bonne heure, écrit son vénéré doyen, 
Paul venait à l'église, assistait à la messe, commu-
niait et faisait une longue action de grâces. Je le 
vois encore debout, immobile, les bras croisés, la 
tête légèrement inclinée. Sa piété, sans ostentation 
comme sans respect humain, était pour nos jeunes 
gens une prédication. » 



L E P È R E P A U L C A N O N 7 5 

Président de la jeune garde, Paul fait à ses amis 
une série de conférences sur la loi scolaire, les 
mutualités, l'avenir de la démocratie, l'origine du 
pouvoir et ses diverses modalités. Si ces travaux 
trahissent quelque inexpérience, au moins il y met 
tout son cœur ; parfois même il est éloquent. 
Faut-il préparer, au Cercle Notre-Dame, une 
séance dramatique, il accepte n'importe quel rôle. 
Sa voix mâle et bien timbrée, son talent de décla-
mateur, font valoir des œuvres nettement chré-
tiennes comme Le Poignard de Botrel, Le Prêtre 
de Charles Buet, Le Pater de François Coppée. Il 
n'est pas jusqu'à la fanfare qui ne bénéficie de son 
concours. 

— Quel instrument serait le plus utile ? deman-
de-t-il obligeamment. 

— Un trombone. 
Et Paul, qui n'a jamais embouché un cuivre, 

prend le trombone, dont les notes pleines ou 
stridentes charmeront ses loisirs d'étudiant. 

Chaque année, le jeune homme passait une partie 
de ses vacances chez son oncle, curé de Quaregnon, 
et en profitait pour prendre contact avec la popula-
tion du Borinage. Plus qu'aucun autre, l'apostolat 
des ouvriers l'attirait. A dix-huit ans, il avait pris 
sur eux un remarquable ascendant. « Moi-même, 
nous dit son père, bien que président de presque 
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toutes nos œuvres locales et cantonales, j'étais loin 
d'avoir l'influence de ce jeune homme ; fallait-il 
obtenir une chose difficile, c'est lui que je devais 
en charger. » 

Malgré ces succès, Paul ne perdait pas de vue la. 
vie religieuse. Longtemps avant son entrée au 
noviciat, il préparait ses parents au sacrifice. « Le 
sacrifice, disait-il, est le pain quotidien du chrétien ; 
qui ne mange pas de ce pain ne vit pas, et fait 
fausse route. Notre vie doit être une randonnée 
d'abnégation ; si tous la comprenaient ainsi, la 
terre serait un lieu de délices... Chers parents, 
quand l'heure sera venue, regardez le Crucifix. Par-
amour pour nous, ses bourreaux, Jésus-Christ fut 
attaché à la croix ; par amour pour lui, sachez être 
meurtris dans vos affections, et que la foi fasse 
jaillir de vos âmes un Magnificat d'allégresse. » 

Les parents de Paul savaient entendre ce lan-
gage ; sa seconde année de philosophie achevée, il 
reçut l'autorisation qu'il souhaitait et, le 23 septem-
bre 1913, entra au noviciat de Tronchiennes. 

Il y fit preuve d'une maturité rare à cet âge, en 
même temps que d'une solide piété. La dévotion au 
Sacré Cœur accrut encore son amour du sacrifice et 
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sa soif de dévouement ; il fit un jour, devant ses 
c o n f r è r e s , une conférence sur l'abnégation qu'on n'a 
pas oubliée. 

La guerre déclarée, Paul s'offrit immédiatement 
comme brancardier volontaire. Son supérieur n'hé-
sita pas à l'inscrire, mais exigea le consentement de 
la famille ; ce fut l'occasion de la lettre qu'on va 
lire : 

« Chers parents, je vous annonce une nouvelle 
qui, j'en suis sûr, fera plaisir à Père. Un médecin 
très en vue (1) vient d'écrire au R. P. Recteur, 
l'invitant à fournir à l'armée belge une équipe de 
brancardiers volontaires. J 'ai réfléchi un instant. Je 
me suis rappelé que Père n'avait jamais manqué 
l'occasion de se dévouer. J e me suis dit que, si 
j'avais été dans le monde, je n'aurais pas hésité un 
instant à m'engager — il est des circonstances où 
l'hésitation ressemble fort à la peur, pour ne pas 
dire davantage. — Quant à Mère, je sais qu'elle 
a fait un sacrifice sur lequel on ne revient pas. J 'ai 
pensé à tout cela, et j'ai donné mon nom. Ne nous 
exagérons pas les dangers ; s'il y en a quelques-uns, 
mettons en regard le bien que je pourrai faire aux 
corps et même aux âmes. De grâce, ne me refusez 

(1) Le docteur Heyman, professeur à l'université de 
Gand. 
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pas la permission de me dévouer ; pensez qu'un 
jour je pourrais vous reprocher l'excès d'affection 
qui m'aurait empêché d'avoir ma part à l'héroïsme 
d'un peuple ». 

Par déférence pour l'autorité paternelle, le novice 
ajoutait : « J 'ai appris ici à obéir, et j'obéirai quoi 
qu'il m'en coûte ». 

Paul n'avait pas trop présumé du patriotisme des 
siens. Libre de partir, il rejoint l'armée belge à 
Tirlemont et la suit dans sa retraite jusqu'à Anvers. 
Licencié le ier septembre, ainsi que tous les volon-
taires, il rentre à Tronchiennes ; mais, quinze 
jours plus tard, il est officiellement convoqué avec 
la classe 1914, et attaché aux trains sanitaires de 
la région d'Anvers. 

L'ennemi approche et prépare déjà l'investisse-
ment de la place ; le 3o septembre commence 
l'évacuation des hôpitaux vers la côte. Seul avec 
un autre jésuite, Paul est chargé, plusieurs nuits 
de suite, d'un convoi de quatre cents blessés. On 
ne parvient pas toujours à tromper la vigilance de 
l'ennemi ; une fois notamment, à Duffel, le train est 
violemment bombardé. Sans souci des obus, Paul 
continue allègrement son service ; sa confiance et 
sa bonne humeur relèvent les courages. 

Après la chute d'Anvers, il est envoyé à Calais, 
future base d'opération de l'armée belge. Les trains 
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sanitaires vont chercher à Furnes les blessés de 
l'Yser. Pendant cinq mois, Paul fera, chaque après-
midi, ce monotone voyage, « convoyant, comme 
il dit, les horreurs de la guerre ». 

Frappé de son savoir-faire, non moins que de 
son dévouement, le major du train le choisit 
comme secrétaire et l'installe dans son propre 
wagon ; mais ce poste de tout repos n'est pas ce 
qui convient à l'ardent jeune homme : à force 
d'instances, il obtient de reprendre son premier 
service, et réclame la faveur d'accompagner les 
contagieux. 

Cette vie de « roulotte » — c'est ainsi qu'il 
l'appelle — ne manque pas de pittoresque. Faute 
de logement en ville, on passe la nuit dans le train. 
Au lieu de vivres, chacun reçoit 1 fr. 29 par jour 
pour sa subsistance. Paul achète chaque matin ses 
pommes de terre, sa viande, son pain ; il fait sa 
cuisine en plein air ; parfois son dîner n'est pas 
cuit, parfois il est presque carbonisé ; l'essentiel 
pour lui est de pouvoir, avant le départ du train, 
faire une longue visite à Notre-Seigneur. « Vous 
ne sauriez croire, écrit-il à un ami, quel bien cela 
fait d'aller converser avec Jésus dans l'Eucharistie, 
avec ce Jésus qui a daigné nous suivre sur la terre 
d'exil. Il est tout près de vous, il est tout près de 
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moi ; il est le trait-d'union qui fait que, malgré la 
distance, nous ne sommes pas séparés. » 

Malgré tout, la vie des trains sanitaires semble 
lui peser ; il n'y trouve pas assez l'occasion de se 
dévouer : « Perdre son temps, alors qu'on pourrait 
l'employer utilement, c'est dur. » Aussi est-ce avec 
joie qu'il reçoit, le i5 mars 1915, son affectation, 
comme brancardier, au 3e régiment de ligne, faisant 
partie de la ire division d'armée, et occupant alors 
la région de Boitshoucke. 

• 
* * 

Le P. Canon a enfin trouvé le théâtre qui lui 
convient. « Désormais, écrit-il avec une visible 
satisfaction, c'est la vie de troupe, les marches sac 
au dos, les tranchées, les avant-postes, etc. » Il ne 
lui reste pas deux mois à vivre. Comme s'il en avait 
le pressentiment, il se donne sans compter. 

Il n'est pas depuis dix minutes à son nouveau 
poste que déjà, nous dit un témoin, il a gagné par 
son tact, sa gaîté, son obligeance, la sympathie de 
tous. Aux avant-postes, où il voit la mort de près, 
il donne aux plus anciens l'exemple du courage ; 
de retour au cantonnement, les hommes se disent : 

— Le nouveau brancardier est un brave ; l'avez-
vous vu travailler?.. 
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L'admiration des officiers n'est pas moindre ; 
beaucoup, même parmi les incroyants, se sentent 
pris pour lui de respect et d'affection. La soutane, 
qu'il continue de porter (1), ne fait qu'ajouter à son 
prestige. Le médecin du bataillon lui dit un jour : 

— Père, j'aime à vous voir en soutane ; mais ne 
vous gêne-t-elle pas trop ? Ne désirez-vous pas que 
je vous fasse donner un costume militaire ? 

— Merci, docteur, je tiens à la conserver. 
Et le médecin, qui rapporte le fait, ajoute : « Je 

l'ai compris, et je l'ai admiré une fois de plus. » 
Quelque brave qu'il fût, le P. Canon ne croyait 

pas devoir s'exposer sans motif. Un soir, en pre-
mière ligne, alors que les balles, passant par 
l'embrasure des créneaux, sifflaient à ses oreilles, 
il disait : 

— Je regretterais de mourir ainsi, par accident ; 
en relevant les blessés, c'est autre chose. 

Paul jouissait d'ailleurs, aussi franchement que 
personne, des jours de repos qu'il passait à Bray-
Dunes, dans le Pas-de-Calais : « Je loge chez un 
pêcheur d'Islande, type assez différent du héros de 
Pierre Loti, blaguant beaucoup et buvant presque 
autant ; quand il raconte des histoires, j'en rabats 

(1) Le costume militaire n'était pas encore, à cette époque, 
imposé à tous les aumôniers et brancardiers. 

6 
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les neuf dixièmes, et c'est à peine si je crois le reste. 
Cette année-ci, à cause des mines et autres engins 
qui se promènent sur la mer, au lieu de pêcher la 
morue, il plante des pommes de terre, et je vous 
assure qu'il préfère son champ aux brumeuses mers 
du Nord. » 

Mais les meilleures heures, pour notre novice, 
sont celles qu'il passe près de Notre-Seigneur. Il 
goûte médiocrement certains offices où « un harmo-
nium étique accompagne des chants nasillards », et 
où les enfants de chœur ont « des rotations de tête 
à caler de dépit toutes les girouettes » ; par contre, 
il aime à faire, chaque matin, sa méditation à 
l'église, à servir plusieurs messes, à prolonger son 
action de grâces. La chapelle des Sœurs, proprette 
et recueillie, l'attire spécialement ; il y passe de 
longues heures, et sa piété fait sur les religieuses 
une vive impression. 

Ce qui lui reste de loisirs, il l'emploie au bien 
des âmes. « Parfois, dit-il, je rencontre un faction-
naire qui n'a pas l'air de s'amuser. Je l'aborde ; il 
ne demande pas mieux que de causer. Rarement je 
parle le premier de sujets religieux, mais j'ai fait 
plaisir à quelqu'un, et c'est beaucoup ; ce soldat, je 
n'aurai plus à le saluer le premier, il préviendra 
mon « bonjour »... Passant récemment devant un 
corps de garde, je vois venir à moi un soldat qui 
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me demande un chapelet ; aussitôt tous ses cama-
rades de suivre son exemple, et je rentre chez moi, 
heureux d'avoir fait une bonne œuvre. » 

Le retour aux tranchées ne- ralentit pas le zèle 
du jeune apôtre : « Je commence à connaître les 
hommes de mon bataillon. Je me suis mis en 
rapport avec plusieurs anciens élèves des collèges 
de la Compagnie ou de collèges épiscopaux ; les 
pauvres gens étaient fort isolés, et je suis vite 
devenu leur ami. Les autres soldats aussi me 
connaissent, et déjà je suis aimé d'eux ; ils m'ont 
vu me dépenser pour leurs blessés, cela a rompu 
la glace. Ce sont, pour la plupart, des Borains un 
peu socialistes, mais de très bons cœurs ; ils 
avouent qu'ils ont de la chance d'avoir des « curés » 
avec eux. » 

Le P. Canon semble s'étonner lui-même de 
l'ascendant qu'il exerce. « C'est singulier, confie-
t-il à un ami, je suis peut-être le plus jeune ici, et je 
me sens comme le père de tous ces vieux soldats. » 
Le témoignage d'un médecin qui, chaque jour, le 
voyait à l'œuvre, justifie cette impression : « Offi-
ciers et soldats, même ceux qui n'aimaient pas 
la soutane, l'aimaient parce qu'il était doux et 
dévoué ; ils recherchaient sa conversation et avaient 
pour lui un affectueux respect. Si la mort ne nous 
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l'eût si tôt enlevé, il aurait fait ici un bien immense 
et opéré des conversions. » 

Mais le jeune religieux poursuivait plus ardem-
ment encore sa propre perfection. Se rappelant les 
leçons de son noviciat, il écrivait : « Pour faire du 
bien aux autres, il faut commencer par être un 
saint. Que cela est vrai ! Puissé-je, moi aussi, 
commencer par là ! » Et dans son journal de 
guerre, à la date du ier janvier 1915 : « Je mets 
l'année qui commence sous la protection du Sacré 
Cœur de Jésus ; puisse-t-elle être celle du début 
de ma sainteté ! Ayant tout quitté pour Notre-
Seigneur, je ne puis le suivre à moitié. Chercher 
en tout la perfection, afin de devenir un peu plus 
semblable à mon divin Modèle. » 

Ayant fait à peine un an de noviciat, il n'a pas 
encore prononcé ses vœux de religion ; d'autre 
part, il ne peut se résoudre à « entrer au ciel comme 
un simple civil » ; après son premier séjour aux 
tranchées, il se lie à Dieu par les vœux de dévotion. 
« C'était, écrit-il, dans une église à moitié détruite, 
immédiatement avant de communier. Je ne saurais 
dire quelle consolation m'a procurée cette dona-
tion de moi-même. Maintenant, la mort peut venir ; 
je ne la crains plus. » 
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Dès le 19 avril, le P. Canon prévoit que son régi-
ment va changer de secteur. « Bientôt peut-être, 
ajoute-t-il, ce sera la grande bataille, la marche en 
avant, les nuits à la belle étoile, le feu d'artifice des 
obus, la chanson des shrapnells... >> La marche en 
avant, hélas ! reste lointaine, mais c'est bien la 
grande bataille qui se prépare ; un beau matin, le 
régiment reçoit l'ordre de partir dans la direction 
de Zuydschoote. 

La bataille de Steenstraete, engagée par les 
Allemands, en vue d'occuper « le saillant d'Ypres » 
que tenaient les Anglais, reste un épisode dramatique 
de la guerre. Comme à Dixmude, Belges et Fran-
çais y luttèrent côte à côte, et, au prix d'énormes 
sacrifices, réussirent à briser l'effort de l'ennemi. 

Au cours de ces rudes journées, le P . Canon fit 
« plus que son devoir»; c'est le témoignage unanime 
de ses chefs. Se trouvant, au début, presque seul 
brancardier dans son secteur, réduit à se faire aider 
par les soldats qu'il rencontre, il ne cesse de relever 
et de transporter les blessés. La boue, les trous 
d'obus, l'encombrement des boyaux rendent pres-
que infranchissable la distance des premières lignes 
au poste de secours. Un officier voit le Père tomber 
de fatigue, se relever, et immédiatement reprendre 
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son brancard. Depuis la veille, il n'a pas mangé ; 
un capitaine l'oblige à accepter son propre repas. 

C'est pendant la bataille de Steenstraete que, pour 
la première fois sur le front belge, les Allemands 
employèrent les gaz asphyxiants ; le P . Canon faillit 
en être victime. « Épuisé, raconte-t-il lui-même à 
la date du 29 avril, je m'étais étendu dans mon abri. 
Les obus tombaient à quelques mètres de là. Bien-
tôt les yeux commencent à me piquer ; impossible 
de les tenir ouverts sans éprouver une vive douleur. 
En même temps, je sens l'engourdissement me 
gagner et, la fatigue aidant, je m'endors malgré le 
bombardement. Le lendemain, quand on m'éveille, 
j'ai la tête lourde, j'éprouve une soif que rien ne 
peut apaiser ; l'air est devenu irrespirable ; beau-
coup, autour de moi, ont perdu connaissance. Vite 
je m'éloigne, et, à quelques mètres de là, me trouve 
en face d'un spectacle inoubliable. La tranchée est 
bouleversée ; dans son abri éventré, un soldat est 
assis, le crâne ouvert comme une boite ; en face de 
moi, un Français noirci par la poudre, déchiré par 
la mitraille ; à côté, d'autres cadavres. A terre, je vois 
un pied et un morceau de chair que je ne puis 
identifier. J e me retourne et aperçois une tête ; plus 
loin, dans un uniforme, un paquet d'entrailles. 
C'est horrible. Pendant que je dormais de mon 
sommeil plus ou moins naturel, les x\llemands ont 
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continué leur bombardement, puis attaqué ; le 
3e de ligne a héroïquement résisté et repoussé 
l'attaque, le Roi a félicité le régiment et l'enthou-
siasme est grand... Hier, à une heure du matin, 
nous avons quitté la tranchée ; nous y repartirons 
ce soir ; la bataille continue de plus belle. » 

Du courage dont il a personnellement fait 
preuve, et que tous ont admiré, Paul ne dit pas un 
mot ; son ambition serait d'avoir par là un peu 
contribué à la gloire de Dieu, ainsi qu'à l'honneur 
de sa famille religieuse : « Priez pour moi, afin 
que je sois digne de la Compagnie, et que je ne 
démente pas le bon renom qu'elle s'est acquis aux 
armées. » 

Depuis son arrivée aux tranchées, le P. Canon 
souffrait de se trouver seul jésuite dans son régi-
ment ; la Providence le consola en lui envoyant 
pour compagnon, huit jours avant sa mort, le 
P. Henvaux. Celui-ci aime à répéter combien il 
fut impressionné de la ferveur de Paul. Au plus 
fort de la bataille, il continuait de réciter chaque 
jour son chapelet, ainsi que les Litanies des Saints; 
avait-il un instant de répit, il ouvrait soit le Nou-
veau Testament, soit Y Imitation de Jésus-Christ, 
et goûtait une indicible joie à méditer ces saints 
livres. 
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Le même témoin va nous raconter la mort du 
vaillant novice. 

a C'était l'après-midi d'un dimanche de prin-
temps, le 9 mai 1916. La période critique de la 
bataille de Steenstraete était passée, mais l'ennemi 
gardait encore, en arrière de Lizerne, une tête de 
pont d'où une division française allait prochaine-
ment le déloger. Pour tromper la vigilance des 
Allemands, tantôt les Belges, tantôt les Français 
simulaient une attaque. Ce jour-là, plusieurs com-
pagnies passaient de deuxième en première ligne • 
relève périlleuse, dans un secteur mal protégé, où 
l'ennemi nous prenait de flanc, suivant aisément 
nos pistes mal dissimulées, çà et là, par les haies 
ou les champs de navets alors en fleurs. Plusieurs 
des nôtres furent atteints. Le poste de secours à 
peine prévenu, le P. Canon se présente. On lui 
signale un blessé français tombé près de la deu-
xième ligne, à un endroit particulièrement dan-
gereux, où les feux de l'ennemi prennent nos 
positions de face et de flanc. Vainement le supplie-
t-on de ne pas s'exposer, pour un résultat incertain, 
à une mort qui paraît inévitable ; il part, sans autre 
sauvegarde que sa soutane et son brassard, que le 
soleil découpe en blanc sur le drap noir. Aussitôt 
je le rejoins, et nous avançons sous le feu d'une 
mitrailleuse allemande, nous baissant le plus pos-
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sible pour éviter les balles. Enfin nous voilà près 
du blessé qui gémit : « Brancardier ! brancardier ! » 
Pour le panser à l'aise, nous décidons de le trans-
porter dans un boyau voisin. Le P. Canon le prend 
par les épaules, moi par les pieds. Au même 
moment, le Père, atteint de deux balles, tombe à 
la renverse. Je me précipite : le visage est blême, 
les yeux hagards, la respiration haletante ; je veux 
lui parler : pas de réponse. Un quart d'heure après, 
il expirait ; une balle lui avait traversé le cœur (1).. 

U Imitation, qu'il portait toujours sur lui, était 
marquée au chapitre : De méditatione mortis. » 

Pendant sa retraite de vocation, Paul avait écrit : 
« Mon Jésus, faites que la dernière parole qui 
s'échappera de mes lèvres soit une protestation 
d'amour pour votre divin Cœur. » Cette protes-
tation d'amour, ses lèvres mourantes ne purent 
l'articuler ; mais sa vie entière ne l'a-t-elle pas 
réalisée ? Et ne peut-on pas voir, dans les sacrifices 
joyeusement acceptés, dans l'acte héroïque de cha-
rité qui les couronne, l'accomplissement de cet 
autre vœu : « Seigneur, accordez-moi la grâce de 
beaucoup souffrir pour votre gloire, et si vous 
voulez faire de moi un martyr, merci ! » 

(1) Un Frère Hiéronymite, accouru au secours du P. Canon, 
fut lui-même mortellement blessé d'une balle de mitrailleuse. 
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La fatale nouvelle à peine connue, personne ne 
put cacher son émotion. 

— Ah ! disaient les poilus, ce curé-là, il n'avait 
pas peur. 

Le médecin du bataillon téléphona au major ces 
simples mots : « Le brave brancardier est mort » ; 
et, sur son rapport (1), la croix de guerre fut 
décernée au défunt. 

Quatre ans plus tard, le 12 mai 1919, la ville de 
Chièvres faisait au jeune héros de solennelles funé-
railles. Devant sa dépouille, pieusement rapportée 

(1) Le rapport était ainsi conçu : 

« J e soussigné, D r Alfred Van Winsen, médecin du 
5e bataillon du 3e régiment de ligne, ai l'honneur de porter 
à la connaissance de mes chefs la conduite particulièrement 
courageuse d'un des brancardiers sous mes ordres, le 
R. P. Canon, de la Compagnie de Jésus. 

» Le 9 mai, ce brancardier avait été prévenu qu'il était 
quasi impossible, en plein jour et par le feu intense de 
l'ennemi, d'aller relever les blessés qui gisaient devant la 
tranchée d'étai occupée par la 3e compagnie du bataillon. 
Néanmoins, il n'a pas hésité à aller, sous une grêle de balles, 
porter secours à ces blessés ; malheureusement atteint lui-
même, il est tombé sous le feu d'une mitrailleuse. 

» Je me fais un devoir de reconnaître que le R. P. Canon, 
ne s'épargnant aucune fatigue, ne reculant devant aucun 
danger, a toujours fait preuve, dans l'accomplissement de son 
devoir, du dévouement et de l'abnégation les plus absolus. » 

L e 1 2 m a i 1 9 1 5 . D r A . V A N W I N S E N . 
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de l'Yser, et recouverte du drapeau national, les 
clairons sonnaient aux champs, les orateurs exal-
taient les exemples de sa vie et de sa mort, et l'on 
se disputait les morceaux de sa soutane comme les 
reliques d'un saint. 





LE PÈRE ARTHUR VAN GENECHTEN 

Quelques mois après le P. Canon, mourait le 
P . Arthur Van Genechten. 

Celui-ci naquit à Anvers, le 12 février 1891. 
Sa vocation se révéla dès le plus jeune âge ; 

à huit ans, il voulait être missionnaire. 
Entré, à l'âge de onze ans, au collège Saint-

Joseph, à Turnhout, il faisait ses délices de la lec-
ture des Missions belges, et, dès sa quatrième, 
prenait la résolution de se faire jésuite, afin d'aller 
prêcher l'Evangile aux Indes. Les persécutions 
dont la Compagnie a toujours été l'objet enflam-
maient son désir d'y être admis. « Si les impies lui 
font la guerre, se disait-il, c'est qu'ils la redoutent ». 

Ses humanités achevées au collège Notre-Dame, 
à Anvers, le jeune homme entra, le 23 septembre 
1909, au noviciat de Tronchiennes. 

D'innocentes espiègleries, des plaisanteries par-
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fois mordantes, ne purent empêcher de reconnaître 
chez lui une volonté décidée et un bon cœur. 
Apprenant un jour qu'un de ses compagnons avait 
dû rentrer dans sa famille, il se mit à sangloter ; 
on s'étonnait, et lui de répondre : 

— C'est un frère de moins. 
Dès la fin de son noviciat, il avait fait assez de 

progrès pour qu'un témoin de sa vie pût écrire : 
« La caractéristique de sa vertu, c'est l'abnégation ; 
non une abnégation d'enthousiasme, résultant de 
consolations spirituelles ou d'un amour de Dieu 
vivement senti, mais une abnégation de volonté, 
fruit d'une foi robuste et d'un effort prolongé. » 

Ses supérieurs, le jugeant apte à la vie de mission-
naire, l'envoyèrent après ses vœux au juvénat de 
Roehampton, près de Londres. Il y apprit fort bien 
l'anglais, qui devait lui servir aux Indes, mais se 
fatigua à l'excès, et dut interrompre quelques mois 
ses études. Chargé d'une surveillance d'enfants au 
collège de Charleroi, il sut intéresser ceux-ci aux 
missions, tout en les formant à la piété et à la 
discipline. 

Lorsque la guerre éclata, le P. Van Genechten 
achevait à Louvain sa première année de philo-



L E P È R E A R T H U R V A N G E N E C H T E N 9 .5 

sophie. Mobilisé le 2 août 1914, il fut affecté au 
5e régiment de ligne, alors chargé de la défense 
d'Anvers. 

Ce ne furent d'abord que travaux aux tranchées, 
marches et corvées de tout genre ; enfin, après plus 
d'un mois, le Père obtint d'être attaché au service 
des blessés. Au combat de Haecht, où il faillit être 
fait prisonnier, il donna la mesure de son dévoue-
ment. Des blessés belges allaient être abandonnés, 
sur le champ de bataille, personne n'osant se 
porter à leur secours ; sans hésiter, le P. Van 
Genechten se jette à terre, et, rampant sous les 
balles, pâment à relever ces malheureux. 

Après la retraite d'Anvers, il prit part sur FYser à 
tous les combats qu'eut à soutenir la 2e division, 
notamment à celui de Lombartzijde. Chacun put 
alors admirer son intrépide courage ; mais les 
fatigues et les privations l'épuisèrent, dit un de ses 
compagnons, au point de le rendre méconnaissable. 

Les mois qui suivirent furent moins meurtriers ; 
toutefois l'hiver rendait fort pénible la vie des tran-
chées ; longtemps la santé du Père resta chance-
lante. Pour chasser l'ennui, tout en se préparant à 
l'apostolat, il commença l'étude de l'hindi. « Aussi 
bien, écrivait-il, c'est ici le noviciat des missions ; 
je crois que notre vie, pour ce qui est des souf-
frances, des fatigues, de l'isolement, de la faim, du 
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froid, des nuits sans sommeil, ressemble fort à celle 
du missionnaire. » Et dans une lettre à son 
supérieur : « J e n'ai pas besoin d'argent ; je dispose 
encore d'une petite somme ; et puis, ma solde de 
35 centimes me suffit à peu près. Je veux apprendre 
à vivre, autant que possible, sans dépenser ; aux 
Indes, cela me servira ». 

A la pratique du détachement, le P. Van 
Genechten peut joindre déjà l'exercice du zèle. Si, 
parmi les soldats, l'impiété est rare, l'ignorance 
religieuse est parfois déconcertante : « Tel me 
demande la différence entre les religions catholique, 
anglicane et russe ; pourquoi les prêtres catholiques 
ne se marient pas; pourquoi il existe tant de congré-
gations religieuses, etc. Tel autre, qui ne va jamais 
à la messe, a pourtant fait sa première communion ; 
il croit à un Créateur, à un bonheur éternel que 
l'homme doit mériter, non seulement pendant cette 
vie, mais pendant une série de vies successives, 
jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection ; l'enfer et le 
purgatoire n'existent pas. Un troisième s'est engagé 
parce que les Allemands n'avaient pas le droit 
d'envahir la Belgique, mais déclare ne point se 
battre pour la Patrie, qui n'existe pas. D'autres 
sont athées ; d'autres, panthéistes. Le bien à faire 
est énorme ; si seulement j'étais prêtre ! » 

Le jeune religieux prie et se dévoue ; il partage, 
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jour et nuit, les privations du soldat, s'intéresse aux 
peines et aux joies de chacun, gagne la confiance et, 
peu à peu, triomphe des préjugés. 

Pour en imposer à ceux qui se piquent de science 
et de littérature, il consacre une partie de ses loisirs 
à l'étude approfondie de l'apologétique et à la 
lecture d'ouvrages de valeur. « Tout jésuite, dit-il, 
doit être un homme instruit, et qui fasse honneur à 
son nom. » 

Le futur missionnaire ne pouvait négliger, pour 
son compte, l'étude et la pratique des vertus. Il 
avait entrepris de réunir, en une série de 366 
méditations, rédigées à son usage et adaptées à son 
tempérament, les principes de vie intérieure, les 
exemples et les pieuses pensées qu'il estimait les 
plus propres à sa sanctification. Il étudia dans ce 
but, non seulement la Bible et Y Imitation, mais 
une cinquantaine d'ouvrages ascétiques, qu'il était 
parvenu à se procurer. Six mois de suite, aux 
tranchées comme au repos, il poursuivit ce travail ; 
quand la mort vint l'interrompre, il était aux deux 
tiers achevé. 

Lisant et écrivant beaucoup, le P.Van Genechten 
parlait peu, surtout de lui-même. Quand ses 
confrères purent ouvrir ses cahiers, parcourir ses 
notes, et, par là, reconnaître la richesse intime de 
sa personnalité, ce fut pour eux une révélation. 

7 
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D'autre part, ses allures flegmatiques, son sourire, 
ses mots plaisants, à la nuance parfois sceptique, 
eussent pu donner le change sur ses véritables 
tendances; mais ceux qui eurent le temps et le 
bonheur de percer cette enveloppe savent quelles 
fortes convictions, soutenues d'un remarquable 
esprit de suite, réglaient son activité. 

A cette vigueur d'âme s'alliait une vive sensibi-
lité. L'injustice le révoltait ; peut-être même eut-il 
à lutter contre une inclination au pessimisme. 
« Souvent, dit un de ses confidents, il me faisait 
part de ses ennuis et de ses appréhensions ; mais, 
ses doléances à peine achevées, c'était l'affirmation 
souriante de sa foi et de son filial abandon à la 
bonne Providence. » 

Apprenant la mort du P. Canon, le P. Van 
Genechten écrivait : « D'un côté, je lui porte 
envie ; mais de l'autre, j'ai encore un peu peur de 
mourir. Et puis, ma pauvre mère... » 

Dieu daigna lui épargner les dernières angoisses. 
Le 26 avril 1916, le Père se trouvait près de 

Boesinghe. Assis à l'entrée de son abri, il lisait les 
Promenades archéologiques de Gaston Boissier. 
Soudain, un éclat de shrapnell lui brise le bras 
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gauche et pénètre jusqu'au cœur. Le blessé se 
redresse, puis bientôt s'affaisse dans les bras d'un 
Frère Mariste, son compagnon. 

— Frère, dit-il d'une voix faible, je suis très 
mal ; je crois que c'en est fait. 

Quelques instants après, il expirait. 
Le P. Van Genechten mourait à vingt-cinq ans, 

en pleine préparation à l'apostolat ; c'est du ciel 
qu'il devait désormais s'intéresser à la mission des 
Indes. 

Le surlendemain, on le déposa au cimetière 
militaire de Reninghe. L'humble chapelle en plan-
ches, le cercueil en bois blanc, recouvert des 
couleurs nationales, le grondement ininterrompu 
du canon, tout donnait à la cérémonie une austère 
et impressionnante solennité. Plusieurs aumôniers 
et brancardiers, venus pour rendre au défunt les 
derniers devoirs, représentaient la patrie belge, 
qu'il avait loyalement servie, et la Compagnie de 
Jésus, dont il promettait d'être un digne ouvrier. 



• 

• 



LE PÈRE OSCAR ERKENS 

Plus jeune que le P. Van Genechten, le P. Oscar 
Erkens était, comme lui, anversois. 

Né le 5 septembre 1895, il trouva, dans les 
exemples et les leçons du foyer familial, l'aide 
voulue pour le prompt développement de ses dons 
naturels. 

Dès l'âge de huit ans, il entra au collège Saint-
Joseph, à Turnhout, où il devait rester jusqu'à la 
fin de sa quatrième. Si la discipline de l'internat et 
le sans-gêne de certains camarades mirent parfois 
à l'épreuve sa timidité et sa délicatesse, sa piété 
emporta du moins de cet établissement un bon 
souvenir, celui de sa première communion, faite le 
24 mai 1906. 

En 1909, il est placé comme externe au collège 
Notre-Dame, à Anvers. Dès lors, il est facile de 
suivre dans son âme l'action rapide de la grâce. 
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La vie de saint François d'Assise, qu'il lit au début 
de sa seconde, fait naître en lui la résolution de 
devenir un saint ; chaque jour, il demande à Dieu 
cette grâce dans la sainte communion, et ne tarde 
pas à ajouter cette autre prière : « Seigneur, accor-
dez-moi de souffrir aujourd'hui quelque chose pour 
votre amour. » 

Ces généreux désirs, Oscar les appuie sur de 
hautes raisons : « J e veux devenir un saint, non 
pour ma satisfaction personnelle, mais parce qu'un 
saint fait tant de bien à l'humanité ! » Et, sans 
tarder, le jeune homme se met à l'œuvre. Par 
esprit de mortification, il renonce, pendant sa 
rhétorique, à l'habitude de fumer. Personne ne 
peut le décider à aller au théâtre, alors même que 
le spectacle ne doit présenter aucun danger. Telle 
est sa délicatesse de conscience, qu'un jour il aban-
donne une conversation simplement frivole ; une 
autre fois, il reprend aimablement un camarade 
qui, sans mauvaise intention, parle peu respec-
tueusement des choses saintes. 

Les vacances, qu'il passe à la campagne, sont 
pour lui pleines de charme. Il aime courir les 
champs et les bois, se griser d'air, grimper à la 
cime des arbres, ou bien encore franchir à bicy-
clette d'invraisemblables distances ; mais cela ne 
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l'empêche pas d'être debout chaque matin à cinq 
heures, pour aller à la messe et y communier. 

De telles âmes entendent aisément l'appel de 
Dieu. « Ce fut, dira plus tard le .jeune religieux, un 
attrait suave, sans aucune violence, mais de plus 
en plus fort. » Pendant ses dernières vacances, il 
eut la joie de faire le pèlerinage de Rome, où 
il visita la chambre de saint Ignace et les autres 
sanctuaires de la Compagnie de Jésus ; le 23 sep-
tembre 1913, il entrait au noviciat de Tronchiennes. 

Il semble que Dieu ait, dès le début de sa vie 
religieuse, surabondamment exaucé son désir de 
souffrir. Au bout de trois mois, le novice écrivait : 
« Je ne suis pas heureux ; je n'éprouve qu'ennui, 
tristesse, tentations, scrupules, et cela presque 
continuellement. » La grande retraite (1) avait été 
particulièrement pénible : « Jamais la moindre 
consolation spirituelle. Si cela continue, que va 
être ma vie? J 'ai le dégoût de tout. Je ne puis 
prier sans penser que je n'obtiendrai pas ce que je 
demande ; la sainte communion me laisse froid ; 
le bonheur des autres me fait plus vivement sentir 
ma souffrance. » 

Ala privation de joies sensibles s'ajoute la tenta-

(1) Il s'agit de la retraite d'un mois que font les Jésuites au 
début de leur noviciat. 
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tion de découragement : « J'admire les exemples 
des saints, mais comment les imiter ? On me dit 
qu'il ne s'agit pas de faire des choses extraordi-
naires, mais d'accomplir en perfection les devoirs 
de chaque jour ; or cette constante fidélité me 
semble plus difficile qu'un acte héroïque. J 'ai 
placé trop haut mon idéal ; je serai malheureux 
toute ma vie. » 

Soutenu par sa foi, le courageux novice ne recule 
pas devant cette perspective ; ce à quoi il ne peut se 
résigner, c'est à rester médiocre : « Si Dieu veut 
que ma vie se passe dans la souffrance, je suis prêt, 
avec sa grâce, à l'accepter ; je le lui demande 
même, si c'est la condition de ma sainteté. » 

L'épreuve s'atténua, mais sans disparaître, pen-
dant sa seconde année de noviciat. Il avait beau 
répéter : « Mon Dieu, faites que je vous connaisse, 
faites que mon cœur s'épanouisse dans votre 
amour... », sa vie intérieure n'était souvent qu'une 
lutte contre les défiances et les scrupules. Humble-
ment soumis, le pieux jeune homme se bornait 
alors à cette demande : « Mon Dieu, faites-moi 
mourir, plutôt que de permettre que je vous offense 
jamais volontairement. » 

Sa conduite ne démentait pas sa prière. Minu-
tieux observateur de la règle, il montrait en toute 
chose un tel souci de la perfection, que ceux qui 
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l'ont le mieux connu ne le crurent jamais capable 
d'une faute vénielle délibérée. « C'est, dit un de ses 
supérieurs, à sa crainte de ne jamais faire assez, 
bien qu'il faut attribuer certaine irrésolution dans 
la conduite, certaine lenteur dans le travail. Avant 
d'entreprendre une chose, il lui fallait la certitude 
absolue, et pour ainsi dire mathématique, qu'il ne 
pouvait faire mieux. » 

Le P. Erkens ne laissait d'ailleurs rien deviner 
extérieurement de ses souffrances intimes. Sa figure 
épanouie, son franc rire de novice, faisaient dire 
à ses compagnons : 

— Voilà un homme heureux ; celui-là du moins 
semble ne pas connaître la désolation. 

Quant à ses défauts naturels, il les combattait 
avec énergie. Après un exercice public où sa timi-
dité l'avait empêché de réussir, il se dit résolument : 
« Je recommencerai, et je ferai mieux ! » Quelques 
mois plus tard, chacun admirait l'aisance de sa 
parole. Il voulut de même triompher de sa lenteur,, 
et y parvint si bien qu'il put, l'année suivante, 
assurer en partie la tenue matérielle du noviciat. 

Cette seconde année de formation s'était passée 
à Romiley, en Angleterre. Elle n'était pas achevée 
lorsque, le 23 juillet 1915, le P. Erkens fut appelé 
sous les drapeaux. Quatre jours auparavant, à la fin 
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de sa retraite annuelle, il avait eu le bonheur de se 
consacrer à Dieu par les vœux de dévotion. 

Le nouveau brancardier resta près de dix mois 
au camp d'Auvours, puis fut envoyé au front et 
attaché au ier régiment de chasseurs à pied, qui 
défendait le dangereux secteur de Dixmude. Il y 
trouva un certain nombre d'autres jésuites, parmi 
lesquels le P. De Groote, aumônier du bataillon (1). 

Fidèle à sa consigne de soldat comme à sa règle 
de religieux, le P . Erkens mérita, dès le début, 
l'estime et la confiance de ses chefs ; son dévoue-
ment lui concilia de même l'affection des soldats 
qui, longtemps après sa mort, aimaient à rappeler 
son souvenir. 

Un soir d'octobre 1916, on demande un bran-
cardier de sa compagnie pour se joindre à des 
soldats qui doivent aller en patrouille. Sans se 
dissimuler le danger, le Père part sur le champ. 
Blessé au visage par un éclat d'obus, peu s'en faut 
qu'il n'accomplisse dès lors le sacrifice qui doit 
bientôt couronner sa vie. Après un court séjour à 

(i) Sur douze religieux attachés au i e r chasseurs, la Com-
pagnie de Jésus devait compter cinq morts et quatre blessés. 
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l'hôpital de La Panne, puis au camp d'Auvours, il 
obtient de rejoindre son poste ; Dieu veut laisser, 
quelques mois encore, à ses frères en religion, 
l'exemple de son aimable vertu.-

Au front comme au noviciat, ce qui frappe 
d'abord chez le P. Erkens, c'est une ardente soif de 
perfection : « Le bon Dieu nous veut très saints, » 
écrit-il; et, trois semaines avant sa mort: « Jamais je 
n'ai abaissé mon idéal, jamais je ne veux l'abaisser. 
Ce qu'il me faut, c'est la sainteté tout court. » 

Ses progrès ne répondant pas à ses désirs, il en 
résulte, comme autrefois, une tristesse que le 
jeune religieux a peine à dominer : « Il est pénible 
de constater la différence entre ce que je suis et ce 
que je devrais être... Je souffre beaucoup, surtout 
de ne pas bien souffrir... Je souffre de ne pas assez 
aimer. » 

« De cette conscience de son imperfection, dit le 
supérieur que nous aimons à citer, naissait une très 
simple et très naturelle humilité. Le Père n'eut 
jamais conscience du degré de vertu qu'il possédait ; 
dès lors, il n'avait aucune peine à se placer bien 
au-dessous de ses confrères. 

» Ce tourment du parfait n'avait d'ailleurs rien 
de commun avec la mélancolie élégiaque des âmes 
molles ; l'idéal du P. Erkens était, non une chose 
.que l'on contemple, mais un but qu'on veut 
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atteindre ; non un rêve qui berce, mais une tâche 
à remplir, une tâche rude. « La sainteté, écrivait-il, 
je ne la cherche ni dans l'irréel, ni dans l'irréali-
sable ; je veux la vie que veut pour moi le bon 
Dieu ; maintenant donc, le devoir ennuyeux, 
humiliant, marcher au pas, tourner à droite, à 
gauche, subir des inspections et des théories : voilà 
le vrai terrain de ma bonne volonté. » 

» Cette volonté était ferme, à force d'être droite.. 
Elle allait à l'accomplissement intégral du devoir, 
comme l'esprit va des prémisses à la conclusion, 
avec le calme et la sûreté de la logique. Le temps 
même n'avait pas de prise sur les résolutions du 
fervent novice. Son carnet d'examen particulier, 
trouvé sur lui après sa mort, était tenu à jour, et 
sans interruption depuis le début de sa vie reli-
gieuse ; ses exercices de piété, où pourtant il ne 
goûta jamais aucune douceur sensible, furent 
accomplis, au front comme au noviciat, avec une 
parfaite ponctualité. Avait-il été empêché par le 
service de faire le matin sa méditation, il ne man-
quait pas de donner à Dieu la première heure dont 
il pouvait disposer. Ceux qui ont partagé la même 
vie comprendront ce qu'exigea d'énergie une telle 
fidélité à la règle. » 

Une exquise délicatesse réglait les rapports du 
P. Erkens avec le prochain. L'on ne se souvient 
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pas qu'il ait jamais froissé personne. Sa charité, 
a-t-on dit, avait un caractère respectueux ; même 
avec les soldats, il s'interdisait de tutoyer et d'em-
ployer des termes d'argot. D'ailleurs simple et 
enjoué, d'humeur toujours égale, empressé à rendre 
service, il était de ceux qu'on aime et à qui on 
s'attache sans s'en douter. 

Lui-même avait besoin d'affection. Ses confrères 
n'ont pas oublié quelle chaude poignée de main les 
accueillait, lorsque la Providence ménageait une 
rencontre. Heureux de se retrouver en famille, il se 
livrait à une expansion naïve et presque enfantine. 
Venait-on à parler de la vie religieuse, des vœux, 
du ciel, de Dieu et de son amour, à l'instant son 
regard s'animait, et sa piété se traduisait, tantôt en 
paroles ardentes, tantôt en effusions d'une ravis-
sante candeur. 

Parfois c'était un simple badinage, mais qui 
révélait le fond de son âme. Quelques jours avant 
sa mort, il rentrait au cantonnement avec un autre 
Père. C'était le soir ; au ciel brillaient les étoiles. 
Soudain son compagnon lui dit, en lui montrant 
le T formé par le Baudrier et la Nébuleuse 
d'Orion : 

— Père, cela ne vous rappelle rien?... 
Et lui de répondre immédiatement : 
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— C'est le T de la petite Sœur Thérèse... (1) 
Moi aussi, ajouta-t-il, j'ai mon nom écrit au ciel. 
Connaissez-vous la constellation de la Couronne ? 
J e me suis dit souvent qu'elle formait la première 
lettre de mon nom : Oscar. 

Ce qui rendait chère au P. Erkens la société de 
ses frères, c'est l'attachement qu'il avait pour sa 
famille religieuse. « J'aime la Compagnie, écrivait-
il, et je veux être son digne enfant. » Il conservait 
dans ses notes, comme l'expression de ses propres 
sentiments, ces lignes écrites par un jésuite français, 
le P. Frédéric Bouvier, tué dans la Somme le 
17 septembre 1916 : « A la veille d'une attaque qui 
peut me coûter la vie, je tiens à exprimer une der-
nière fois ma reconnaissance et mon affection pour 
ma Mère la Compagnie de Jésus. J'étais, je suis 
tout à fait indigne de vivre et de mourir dans son 
sein. L'infinie miséricorde du bon Maître a fait 
que j'ai pu vivre quand même de longues années 
dans la Compagnie, et que j'y puis mourir. Je 
remercie mes supérieurs et mes frères de l'indul-
gence qu'ils ont eue pour moi. Je ne suis pas sans 
appréhension de la mort, surtout dans les circons-

(1) La Sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus, encore enfant, 
aimait à voir dans cette constellation son nom écrit au ciel. 
Voir sa Vie écrite par elle-même, édit. in-16, p. 36. 
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tances terribles où elle peut se produire ; mais j'ai 
confiance que le Sacré Cœur et la Très Sainte 
Vierge m'aideront à me montrer, à ce dernier 
moment, un digne enfant de la Compagnie. Uni 
au bon Dieu, après la purification nécessaire, je 
n'oublierai aucun de ceux par qui la Compagnie a 
versé sur moi tant de bienfaits et tant d'édification. 
Que cette société d'âmes, si délicieusement com-
mencée sur terre, soit éternelle entre mon âme et 
la leur dans la maison du bon Dieu. » 

Le jour approchait où le P. Erkens devait lui-
même consommer son sacrifice ; les derniers mots 
qu'on ait de lui sont l'expression d'un calme et 
généreux abandon : « Je m'offre de bon cœur. 
Sume, Domine, et suscipe omnia. » 

* 

* * 

Le 3 février 1917, fête de saint Oscar, le 
P. Erkens avait assisté à la messe et communié. 
Quelques heures plus tard, on signale un blessé à 
200 mètres des lignes ennemies. Le P. De Gr00te, 
aumônier du bataillon, ainsi que le P. Erkens, déci-
dent d'aller à sa recherche. On leur objecte le danger. 

— Qu'importe ? répond l'aumônier ; quand on 
va vers l'ennemi, on avance en chantant. 

Et c'est en chantant que les deux jésuites, ayant 
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franchi le parapet, traversent les prairies durcies 
par la gelée et les fossés couverts de glace. Malgré 
les balles, ils arrivent près du blessé, lui font un 
premier pansement, le déposent sur un brancard et 
entreprennent de le ramener vers les tranchées. 

A ce moment, le feu des Allemands redouble ; à 
peine les deux Pères ont-ils fait quelques pas, que 
l'aumônier doit brusquement déposer son fardeau : 
une balle lui a traversé l'avant-bras. Il charge le 
P. Erkens de veiller sur le blessé, tout en se 
dissimulant le mieux possible, pendant qu'il va 
chercher un remplaçant. 

Un brancardier laïque ne tarde pas à arriver ; 
mais, au lieu d'un blessé, il en trouve deux : le 
P. Erkens, atteint d'une balle à la tête, gît, la 
figure en sang, sur la terre glacée. 

A peine averti, le P. De Groote repart seul, le 
bras sommairement bandé ; il trouve son confrère 
en prière, entend sa confession et lui administre 
l'extrême-onction. Cependant les balles ne cessent 
de siffler ; le P. Erkens supplie l'aumônier de ne 
pas s'exposer davantage. Celui-ci essaie, avec son 
bras valide, de traîner le blessé à un endroit moins 
exposé, puis, n'y parvenant pas, revient aux 
tranchées demander du renfort. 

Le P. Burton, ami du P. Erkens, part sur le 
champ ; un aumônier du génie, l'abbé Kerremans, 
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s'offre à l'accompagner ; mais il leur faut attendre 
que le premier blessé ait été ramené dans les lignes. 
Libres enfin d'avancer, ils trouvent le P. Erkens 
grelottant de froid ; une sentinelle charitable l'a 
traîné derrière des sacs de terre qui le protègent 
contre les balles ennemies. S'étant fait reconnaître, 
le P. Burton veut faire au blessé un pansement 
sommaire. 

— Non, dit d'abord celui-ci, pas de pansement. 
— Allons, Père, par amour pour Notre-Seigneur, 

laissez-vous panser. 
A ces mots, le P. Erkens se laisse faire, et on le 

dépose sur un brancard. Les Allemands, tenant 
compte cette fois du brassard que porte l'aumônier, 
cessent quelque temps de tirer, et le blessé peut être 
ramené à l'arrière. 

Transi de froid, celui-ci grelottait toujours. 
— Offrez vos souffrances, lui dit le P. Burton, 

pour l'Église, la Belgique et la Compagnie. 
— Oh ! oui, de grand cœur, répond le P. Erkens. 
Le P. Devoghel, brancardier au même régiment, 

arrivé sur ces entrefaites, remplace l'aumônier du 
génie et suggère, lui aussi, au blessé quelques 
pieuses pensées : 

— Dites bien : « Cœur Sacré de Jésus, je vous 
offre mes souffrances ». 

— Oh ! oui, tout, tout • je ne fais que cela. 
8 



1 1 1 4 AU SERVICE DES BLESSÉS 

Cependant le P. Erkens, mobilisé avant d'avoir 
fait ses vœux de religion, restait toujours novice. 
Blessé mortellement, il pouvait, en vertu d'un 
récent privilège, les prononcer validement en pré-
sence de ses deux confrères. Ceux-ci s'offrirent à 
être ses témoins. 

— Hélas ! répondit le blessé d'une voix faible, je 
ne puis articuler la formule. 

— Eh bien ! dit le P. Burton, je vais la réciter 
lentement • vous la répéterez de votre mieux. 

A genoux près de leur frère expirant, les deux 
jeunes Pères, destinés eux-mêmes à une mort 
pareille, purent suivre, au mouvement de ses lèvres, 
l'acte de sa suprême donation à Dieu : ... Peto 
suppliciter ut hoc holocaustum in odorem suavitatis 
admittere digneris (1). 

Transporté à l'hôpital de La Panne, le P. Erkens 
y vécut encore quelques heures. Les médecins, ne 
désespérant pas de le sauver, voulurent, le soir, 
renouveler son pansement. LTne hémorragie céré-
brale se déclara ; ce fut la fin. 

Dieu avait agréé son double holocauste : il 
mourait pour son pays, et restait compagnon de 
Jésus pour l'éternité. 

(1) « ... Je vous en prie, ô mon Dieu, daignez recevoir cet 
holocauste en odeur de suavité. » 



Heures consolées 





C H A P I T R E IV 

HEURES CONSOLÉES 

1 ".A guerre, en se prolongeant, devenait pour 
^JLAJ les ecclésiastiques brancardiers une rude 
épreuve. Aux fatigues et aux dangers s'ajoutait, 
pour certains, un isolement qui eût facilement 
amené la dépression morale ; leur esprit intérieur, 
leur vocation même, pouvait se trouver en péril. 

Soucieux d'assurer la persévérance et le progrès 
de leurs jeunes religieux, les supérieurs de la Com-
pagnie de Jésus ne négligèrent rien pour se tenir 
en rapport avec eux. Cette affectueuse vigilance fut, 
pour la famille dispersée, une sauvegarde et une 
consolation. 
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Chacun recevait, à son départ pour l'armée, un 
Memorandum qui lui rappelait ses principaux de-
voirs. On y lisait des recommandations comme 
celles-ci : 

« N'oublions pas qu'il y a pour nous obligation 
d'état de tendre à la perfection. Faisons donc ouver-
tement profession d'être religieux ; montrons-nous 
d'excellents soldats, des brancardiers d'un dévoue-
ment inépuisable, ayant à cœur le bon renom du 
clergé catholique et de l'ordre auquel nous appar-
tenons. 

» Que notre obéissance de Jésuites réponde à 
l'idée qu'on en a. Obéissons : i° Loyalement, en 
fuyant tout ce qui sent la ruse, les détours pour 
échapper aux corvées ; 20 Intégralement, en évitant 
la critique et le dénigrement des chefs ou de leurs 
ordres ; 3° Vaillamment, sans reculer ni devant la 
peine, ni devant la mort. Bien plus, semons autour 
de nous la joie, l'entrain dans l'accomplissement 
du devoir. 

» Restons fidèles au Chef que nous avons promis 
de suivre, et de suivre de près. Faisons-le connaître 
et faisons-le aimer, moins peut-être par nos discours 
qu'en reproduisant en nous son humilité, son abné-
gation, sa charité. » 

Le T. R. P. Général lui-même insistait pour que 
l'on entretint chez les jeunes religieux une vie, non 
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seulement honnête et chrétienne, mais « ascétique » : 
« Rappelez-le à ces enfants de la Compagnie,filii 
sanctorum sumus. Avertissez-les que, plus tard, 
ils regretteraient amèrement d'avoir manqué cette 
occasion, peut-être unique, d'héroïsme religieux et 
d'indépendance chrétienne, qui ne se laisse pas 
entraîner par l'exemple d'en bas. » 

Tout en méditant ces hautes leçons, nos brancar-
diers pensaient au vaillant soldat que fut leur père, 
Ignace de Loyola ; ils aimaient à se rappeler 
qu'un autre jésuite belge, saint Jean Berchmans, 
avait, à leur âge, souhaité vivre et mourir au service 
des soldats catholiques qui combattaient en Flandre 
contre les protestants. (1) 

Pareils souvenirs étaient pour eux un réconfort; 
ils ne valaient pas toutefois les jours de recueille-
ment et de prière que leur ménageait la Providence. 
Mgr Marinis, aumônier en chef à l'armée, orga-
nisait, tantôt à Fumes, tantôt à Alveringhem, 
des récollections ecclésiastiques. Chaque division 
d'armée avait son jour fixé pour ces pieux exercices, 

(1) Voici ce qu'écrit à ce sujet Cornelius a Lapide, qui 
connut à Rome le jeune saint : « Juvenis fuit aetate, sed vir-
tute vir... Magna animo destinabat : optabat vivere et 
mori in castris, adjuvando milites pro fide certantes, quasi 
miles, imo antesignanus Christi. » (Voir la Vie du Saint par 
Cépari. édition latine, Louvain i853, p. 246.) 
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qui réunirent souvent jusqu'à soixante aumôniers 
et brancardiers. 

Outre ces récollections, auxquelles ils prenaient 
part régulièrement, les jeunes Pères entretenaient 
de fréquents rapports avec leur supérieur, résidant 
à La Panne. La maison des Pères Oblats, où il 
recevait l'hospitalité, devint le rendez-vous des 
Jésuites brancardiers, ravis d'avoir si près d'eux 
un guide et un ami. Chacun accourait lui confier 
ses peines et ses joies, lui soumettre ses doutes, lui 
avouer ses faiblesses. L'accueil était si affectueux, 
les conseils si sages, qu'au premier jour libre on 
s'empressait de revenir. 

Le P. Supérieur, ainsi que ses confrères aumô-
niers, organisaient en outre, sur différents points 
du front, des réunions de famille. Ils choisissaient, 
autant que possible, un jour de fête ; des agapes 
de guerre, parfois précédées d'une allocution faite 
par le Père qui présidait, resserraient la charité, 
stimulaient les courages. 

Un bulletin mensuel, adressé à chacun, attei-
gnait ceux-là mêmes que la maladie ou le service 
retenaient loin du front. Outre les nouvelles inté-
ressant les membres de la Compagnie, on y trouvait 
d'utiles avis, de chaudes exhortations, prolongeant 
la direction, à la fois suave et forte, qu'on recevait 
à La Panne. 
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Trois ou quatre fois l'an, chaque soldat avait droit 
à un congé de plusieurs jours ; nos brancardiers 
faisaient en sorte qu'il fût distrayant pour l'esprit, 
mais surtout bienfaisant pour l'âme. 

Plusieurs firent le pèlerinage de Lourdes. Leur 
première visite était pour la Sainte Vierge ; ils 
avaient tant à lui demander, pour leurs parents 
qu'ils ne pouvaient revoir, pour la Belgique op-
primée, pour eux-mêmes, dont la vie était constam-
ment en péril ! Au pied de la grotte bénie, les jours 
passaient rapidement. On faisait parfois une excur-
sion à Cauterets ou à Bétharram ; les plus audacieux 
escaladaient le pic de Ger ; puis, le congé expiré, 
chacun reprenait, avec un nouvel entrain, son 
labeur aux tranchées de l'Yser. 

Non moins appréciés étaient les jours de 
permission que l'on passait en Angleterre, auprès 
du R. P.Vice-Provincial. Celui-ci accueillait ses fils 
avec une affectueuse bonté et leur faisait retrouver, 
dans les maisons françaises de Cantorbéry, puis 
d'Hastings, la vie de communauté. « Autour de 
moi, écrit un permissionnaire, c'est de nouveau le 
cadre tant aimé : chambre claire et recueillie, le prie-
Dieu près du bureau, au mur des images pieuses. 
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Tout à l'heure, au repas, je ne verrai que des 
figures amies, ouvertes et lumineuses ; la pensée 
fixée en haut, on reparlera la vraie langue, celle 
que Ton voudrait parler toujours. C'est le pays de 
la paix et de la prière. Ah ! comme il y fait chaud ! 
Je pourrais courir le monde, je n'y trouverais pas 
plus de soleil. » 

Presque toujours, les jeunes religieux profitaient 
de ces congés pour faire une retraite. Quelques 
lignes, prises au hasard de leur correspondance, 
montreront combien ils appréciaient cette grâce et 
voulaient la mettre à profit. 

«Je sors de retraite ; je ne puis vous parler 
d'autre chose. Bienfait inappréciable, après une 
privation de quatre ans et demi ! Depuis lors, j'ai 
fait bien des expériences, j'ai commis bien des 
négligences au service de Notre-Seigneur ; j'ai aussi 
reçu des lumières qu'il fallait rassembler, et qui ne 
pouvaient me pénétrer à fond que dans le calme. » 

— « Si je dois être englouti par l'océan de la 
guerre, je me débattrai peut-être un moment comme 
l'homme qui se noie ; mais la vague viendra inexo-
rable, vague d'oubli, qui me séparera du monde 
des vivants ; et, de mon passage ici-bas, il ne 
restera rien. Que le P. Dupiéreux avait raison de 
dire : « Vivons donc pour le ciel » ! 

— « Cela fait tant de bien de s'entendre répéter 
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que la religion n'est pas seulement un ensemble 
d'observances extérieures, ni non plus — quoique 
ce soit déjà si beau — une ascèse ordonnatrice de 
l'âme ; mais qu'elle est, en même temps, la splen-
dide efflorescence d'une autre vie en nous, la vie 
de Diçu même : divinae consortes naturae. Ce 
serait si élevant, si sanctifiant, d'y songer sans 
relâche ! » 

— « Au fond, ce qui nous manque, n'est-ce pas 
de nous prendre nous-mêmes, de prendre notre vie 
et nos principes au sérieux? Nous vivons dans 
une sécurité fière que nous donnent notre foi 
et notre vocation, et nous ne songeons pas assez à 
vivre de la foi et selon notre vocation. Nous nous 
basons sur le passé splendide de l'Église, de la 
Compagnie, sans penser que la splendeur de son 
présent, c'est nous. Et les âmes, en grand nombre, 
s'écartent du droit chemin, parce que les ministres 
de Dieu sont trop humains et trop peu divins.» 

Le zèle d'une plus haute perfection n'était pas le 
seul fruit des séjours en Angleterre ; au cours de 
paisibles promenades sous les ombrages de Cantor-
béry ou sur les hauteurs qui dominent Hastings, 
l'âme se dilatait, et l'on goûtait la joie de vivre ; on 
oubliait la guerre et ses horreurs, pour s'attacher 
aux radieuses espérances que fait naître la foi. 

Ces réalités, plus belles que tous les rêves, furent 



1 1 2 4 A U S E R V I C E D E S B L E S S É S 

un jour rappelées à nos jeunes religieux par un 
vétéran de la Compagnie, le P. Longhaye. La fête 
de Pâques lui fournit le sujet d'un poème dont 
nous voulons citer quelques vers : 

Alleluia ! Ce chant de vie et d'allégresse, 
Dans le grand deuil qui nous oppresse, 

Ne semblera-t-il pas un appel de détresse, 
Une plainte, un sanglot qui s'étouffe ? — Non. Non. 
Qu'il jaillisse humble et fier, ce cri de nos entrailles ! 
Qu'il domine de haut la clameur des batailles, 

Et le sanglot des funérailles, 
Et les tonnerres du canon ! 

Alleluia / Je crois. Alleluia ! Je sais. 
Je sais qu'un Dieu bon m'a fait naître, 
Que je ne dois jamais finir ; 
Je me sens possesseur et maître 
D'un indéfectible avenir. 

Après le temps, au bout de cette courte voie, 
Où bientôt, où demain, je puis être arrêté, 
C'est le beau Paradis qui s'ouvre et se déploie ; 
C'est mon Dieu même vu dans sa propre clarté, 
Mon Dieu surélevant sa frêle créature, 
Me faisant une part à sa propre nature, 

A sa propre félicité. 
Voilà mon avenir. Est-il assez splendide ? 
— Mirage, pensez-vous, songe d'un cœur avide. 

— Non. J'en crois ce sépulcre vide. 
Alleluia ! J 'en crois Jésus ressuscité ! 
S ' i l a daigné mourir, il faut bien que je meure. 

Quand ? Bientôt ? Demain 1 Tout à l'heure ? 
N'importe ; j'y consens. La sainte loi demeure, 
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Qai condamne mon corps au stage du tombeau : 
Mais il en sortira plus vivace et plus beau. 
Péris donc, chair fragile, enveloppe grossière ; 

Deviens fange, deviens poussière ; 
Qu'on te disperse à tous les vents ! 

Mieux que l'antique Job, je connais et je nomme 
Le Premier-Né des morts, le Prince des vivants, 

Mon Rédempteur, mon Dieu fait homme. 
Mes yeux, mes propres yeux, renaîtront pour Le voir : 
Il m'en a mis au cœur l'inconfusible espoir. 
Il m'appelle, Il m'attend dans la gloire du terme. 
Et moi, par le chemin que son sang me fraya, 
Je veux, pour le rejoindre, avancer d'un pas ferme. 

Jamais arrière. Alleluia ! 

L'octogénaire, qui savait ainsi exalter l'espé-
rance, est allé depuis recevoir sa couronne. 
Combien, parmi ses jeunes confrères de France et 
de Belgique, l'ont escorté dans l'autre vie, et peuvent 
désormais chanter avec lui 1 'alleluia sans fin ! 

* * 

Même aux heures les plus consolées, quelque 
chose manquait au bonheur des novices soldats. 

N 'ayant pas eu intégralement les deux années de 
formation exigées par leur institut, ils ne pouvaient 
être admis aux vœux de religion. Quelques-uns en 
étaient à leur cinquième année de noviciat lorsque, 
au début de 1918, les supérieurs reçurent de Rome 
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l'autorisation de les admettre : le T . R. P. Général 
voulait bien tenir compte du temps qu'ils avaient 
passé au camp d'Auvours, conservant, sous la 
direction d'un supérieur, la vie de communauté. 

C'est au front, dans une humble chapelle en plan-
ches, souvent dans un abri plus pauvre encore, que 
plusieurs eurent la joie de se consacrer à Dieu. 
Cette profession en plein champ de bataille, 
entre deux tours de service aux tranchées, ne dut 
pas déplaire à saint Ignace ; elle fit oublier aux 
nouveaux compagnons de Jésus l'impatience d'un 
long délai : «Hier donc, j'ai eu le bonheur de me 
lier pour toujours à Notre-Seigneur. Quelle fête ! 
Quid rétribuant ?... Désormais l'avenir, si sombre 
en lui-même, devient ensoleillé. Vive Dieu, qui 
nous fait chanter dans la fournaise ! » 

Et cette joie d'appartenir à Dieu accroît encore, 
chez le brancardier apôtre, l'ambition de lui 
conquérir des âmes : 

Pour leur parler de Vous, je souhaite de vivre ; 
Pour les gagner à Vous, j'accepte de mourir. 



L'Offensive victorieuse 





C H A P I T R E V 

L'OFFENSIVE VICTORIEUSE 

I - DE L'YSER 

A LA CRÊTE DES FLANDRES 

* ¥ " . 'ARMÉE belge attendait, depuis quatre ans, le 
moment de franchir l'Yser et de repousser 

l'ennemi ; à l'automne de 1918, l'heure parut 
favorable. 

Depuis deux mois, l'initiative des opérations était 
passée aux mains du maréchal Foch. L'offensive, 
commencée le 18 juillet en Champagne, se pour-
suivait avec un succès inespéré, et forçait les Alle-
mands à évacuer le nord de la France. Elargissant 

9 



1 138 A U S E R V I C E D E S B L E S S É S 

son front d'attaque, le généralissime prépare une 
action combinée des forces alliées, depuis la mer du 
Nord jusqu'à la Meuse ; l'armée belge doit y pren-
dre part. 

Le 9 septembre, Foch se rend à La Panne et 
propose au roi Albert la conduite d'une opération 
en Belgique ; à l'armée belge se joindront, sous 
son haut commandement, une armée française et 
une armée britannique. Le Roi accepte d'enthou-
siasme. Le maréchal se rend ensuite à Cassel pour 
s'entendre avec Douglas Haig, qui offre les huit 
divisions de l'armée Plumer. Trois divisions du 
7e corps français, ainsi que le 2e corps de cavalerie, 
participeront à l'action; le général Dégoutté dirigera 
les opérations, en qualité de major général du 
Roi. (i) 

Les préparatifs furent faits en quelques jours, et 
l'attaque fixée au 28 septembre. 

Au jour dit, à deux heures et demie du matin, sur 
un front de 3o kilomètres, du nord d'Ypres au nord 
de Dixmude, le tir de destruction commença. Il dura 
trois heures, bouleversant les tranchées ennemies 
et contraignant les Allemands à abandonner des 
positions qu'ils croyaient inexpugnables. Dès que 
l'artillerie eut ouvert le tir de barrage, les douze 

(1) D'après Victor Giraud, Histoire de la Grande Guerre. 
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divisions belges, appuyées des forces alliées, bondi-
rent en avant. Ni les réseaux de fil barbelé, ni le 
bombardement des avions, ni le feu des mitrailleuses 
ne purent briser l'élan des assaillants ; avant midi, 
ceux-ci s'étaient emparés de la forêt d'Houthulst, 
transformée par l'ennemi en forteresse ; deux jours 
plus tard, ils étaient maîtres de la Crête des Flandres 
et avançaient vers Thourout et Roulers. 

Toutefois, le plein jour de la victoire ne luirait 
pas sans de nouveaux et durs sacrifices. Ceux de nos 
jeunes religieux qui tombèrent alors appartenaient 
tous à la 3e division d'armée, laquelle opérait entre 
Boesinghe et Bixchoote, avec Roulers pour objectif. 
En rappelant le souvenir des défunts, nous rendrons 
hommage aux régiments dont ils faisaient partie, et 
qui, par leur belle conduite à Liège, à Dixmude, 
à Merckem,ont rendu célèbre la «Division de Fer ». 





LES PP. PIERRE DEVOGHEL 
ET GEORGES BURTON 

Le matin du 28 septembre, à l'heure même où 
l'attaque se déclanchait, un obus, venant éclater 
en avant de Boesinghe, atteignait mortellement 
les P P . Devoghel et Burton. 

Nous ne croyons pas devoir séparer les noms de 
ces deux jeunes gens, que la Providence voulut 
unir dans la mort comme dans la vie. Entrés le 
même jour au noviciat, partis ensemble pour 
Auvours, ensemble ils étaient arrivés au front et 
entrés au ier régiment de chasseurs ; depuis deux 
ans et demi, ils partageaient les mêmes dangers, 
faisaient preuve du même dévouement, soutenus 
par une étroite et sainte amitié. 

Né à Hal le 19 novembre 1895, Pierre Devoghel 
n'avait que dix ans lorsqu'il entra au collège de 
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Turnhout. Sa nature à la fois énergique et douce, 
son air candide, sa tendre piété, lui gagnèrent 
immédiatement l'estime de ses maîtres et l'affection 
de ses camarades. Membre de la congrégation de la 
Sainte Vierge ainsi que de la garde d'honneur du 
Sacré Cœur, il était fidèle, même pendant les 
vacances, à communier chaque matin et à visiter 
souvent le Très Saint Sacrement. 

Aux heures de récréation, tous admiraient son 
entrain. Jouant un jour à la balle, il tombe et se fait 
au bras une double fracture ; mais la douleur n'atteint 
pas sa gaîté, et, à peine guéri, il organise de nou-
velles parties. Habile de ses mains et remarquable-
ment souple, il ne dédaignait pas, à certains jours, 
de faire l'acrobate, moins pour recueillir des 
applaudissements que pour divertir ses camarades. 
La sympathie qui l'entourait l'avait fait choisir, à 
l'unanimité, comme tambour-major de la fanfare. 
Ceux qui l'ont vu alors, redressant sa petite taille, 
marcher fièrement en tête de sa colonne, ne s'éton-
neront pas qu'il se soit plus tard facilement plié 
aux allures militaires. 

Ses succès scolaires furent, il est vrai, moins 
remarqués. 

— Pierre, lui dit un jour son père, je regrette de 
vous voir moins ardent à l'étude qu'au jeu. 

— Rassurez-vous, papa, je ferai mon chemin. 
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Pierre devait tenir parole. Ajoutons que, s'il ne 
brillait pas au premier rang, il occupait, parmi ses 
condisciples, une place honorable ; dans une classe 
de quarante élèves, il descendit rarement au-dessous 
du huitième rang. 

Pour l'avenir, l'enfant caressait de beaux rêves. 
Il achevait sa sixième, lorsqu'il vit un de ses sur-
veillants partir pour les Indes ; ce fut l'origine de 
sa vocation. 

— Moi aussi, répétait-il, je serai jésuite et 
missionnaire. 

Son désir s'accrut encore lorsque, deux ans plus 
tard, un autre Père du collège suivit la même voie. 

— Priez, lui dit-il, pour que je puisse aller vous 
rejoindre. 

Dès lors, Pierre se tient au courant de l'état des 
missions ; il engage, avec un de ses anciens maîtres, 
une correspondance qui ne cessera qu'à sa mort. 
Pour venir en aide aux missionnaires, il n'hésite 
pas à tendre la main. C'est délicat, c'est pénible, il 
doit se vaincre ; mais, écrit-il, « pour les missions, 
je me sens capable de tout ». 

Pendant ses dernières vacances, Pierre alla, avec 
sa famille, prier Notre-Dame de Lourdes de bénir 
sa vocation. Le 23 septembre 1913, à la gare de 
Bruxelles-Nord, il prenait le train pour Arlon, 
en compagnie d'un de ses camarades, entrant 
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comme lui au noviciat. Penché à la portière, il 
disait adieu à ses parents. « Je verrai toujours, 
nous dit son compagnon, ses larmes emportées 
par le vent, tandis qu'il tâchait de sourire pour 
adoucir le sacrifice. Ce sacrifice, il en était si 
heureux ! Il m'en parla durant tout le voyage, pen-
dant que nous fumions nos dernières cigarettes. » 

Plus encore que l'étudiant, le novice sut se faire 
aimer. Qui ne se rappelle ses allures franches, son 
limpide regard, sa charité ingénieuse et empressée ? 
Il rayonnait d'avoir fait plaisir ; mais Dieu, 
toujours, était le premier servi. La règle du noviciat 
mit parfois à l'épreuve sa vive nature ; les premiers 
mois, on sentit la lutte, mais la victoire fut 
complète. Ajoutons que les travaux manuels, 
pour lesquels il possédait une grande dextérité, lui 
faisaient oublier ce que d'autres exercices avaient 
pour lui de mortifiant. 

Dans ses notes de grande retraite, Pierre écrivait : 
« Seigneur, donnez-moi de vous connaître, afin 
que, gagné par vos divins attraits, je me détache de 
la créature, et trouve en vous cet intime Ami dont 
mon cœur a besoin. » Cette confiante prière fut 
entendue ; l'ardent amour du Sacré Cœur, joint à 
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une tendre dévotion à Notre-Dame de Hal, sera 
dès lors, pour notre novice, la source des plus 
douces joies. 

Au début de la guerre, le noviciat d'Arlon dut 
se transporter à Tronchiennes. Trop jeune pour 
être appelé sous les drapeaux, mais possédant déjà 
son diplôme d'infirmier-brancardier, Pierre écrivit 
à ses parents : « Je brûle du désir d'aller soigner nos 
chers soldats blessés. Avant de nous laisser partir, 
nos supérieurs exigent le consentement de nos 
familles, et c'est cette grâce que je viens solliciter. 
M'ayant déjà permis de suivre Jésus dans la 
retraite, vous me laisserez aussi, j'espère, le suivre 
dans l'exercice de la charité et de l'apostolat. 
Daignez m'envoyer, avec une réponse favorable, 
votre bénédiction ; ce sera pour moi le comble du 
bonheur. » 

La réponse fut telle que la souhaitait le généreux 
jeune homme; mais le Service de santé ayant fait 
surseoir à l'enrôlement de nouveaux volontaires, il 
lui fallut se résigner : « Nous attendons plus ou 
moins patiemment le jour du départ, tout en priant 
pour ceux qui déjà peuvent se dévouer. » 

Cependant l'ennemi arrivait aux portes de Gand. 
Le P. Devoghel gagna l'Angleterre et poursuivit, 
au noviciat de Cantorbéry, sa formation religieuse 
jusqu'à l'appel de sa classe. Ce n'est qu'en juillet 
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1915 qu'il reçut sa convocation et, avec plusieurs 
de ses confrères, arriva au camp d'Auvours. 

Le cantonnement était alors, nous l'avons vu, 
fort défectueux. Industrieux autant que dévoué, le 
P. Devoghel aida à rendre plus habitables, d'abord 
les tentes, puis les baraques ; il se révéla menuisier, 
peintre, forgeron ; il sut même faire disparaître les 
souris, au moyen d'appareils de son invention. 
Lui demandait-on avis pour quelque travail, — 
« Voilà », répondait-il en souriant ; et lui-même se 
chargeait aussitôt de l'exécution. 

Dès que fut ouverte la cantine, l'aumônier en 
confia la direction au P. Devoghel ainsi qu'au 
P. Burton; celui-ci se chargea de la comptabilité, le 
premier devint cuisinier et tenancier en chef. 
Debout avant l'aube, pour faire leurs exercices de 
piété, les deux amis ne pouvaient souvent quitter 
leur échoppe qu'à une heure avancée de la nuit. 
Fallait-il renouveler les provisions, ils couraient au 
Mans, et revenaient portant des paniers remplis de 
victuailles. Heureux d'adoucir aux soldats les 
rigueurs de l'exil, ils ne retiraient de leur travail 
aucun profit ; mais, se fût-il agi pour eux d'une 
affaire, ils n'eussent pu mettre plus d'empressement 
à satisfaire la clientèle. 

La vie du camp ne pouvait faire oublier au 
P. Devoghel l'apostolat lointain. De concert avec 
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ses confrères, il préleva sur sa modique solde de 42 
centimes la part des missionnaires, et l'on put ainsi 
envoyer aux Indes une généreuse aumône. Pour 
qui connaît la vie du soldat, et la nécessité d'ajouter 
parfois un supplément à l'ordinaire de la gamelle, 
il y a dans ce sacrifice un acte aussi méritoire que 
touchant. 

Le 10 avril 1916, eut lieu le départ pour le front. 
Le P. Devoghel était accompagné de trois de ses 
confrères, dont deux, les P P . Burton et Eyckmans, 
devaient comme lui trouver la mort dans l'offensive. 

Après l'inévitable stage à la colonne d'ambulance, 
Pierre fut affecté à la ire compagnie du ier chas-
seurs ; le P. Burton ne tarda pas à l'y rejoindre ; 
de plus, l'aumônier du bataillon était jésuite. « Quel 
bonheur, écrivait-il, de se retrouver avec des frères ! 
Comme cela vous réconforte ! Car, malgré tout, les 
dangers qu'on va courir font quelque impression. » 

L'aumônier nous apprend comment les deux 
novices surent mener de front leurs exercices reli-
gieux et leur service de brancardiers : 

« De grand matin, ils étaient à l'église ; car 
j'arrivais toujours à la première heure pour dire la 
messe, afin d'être plus tôt à ma besogne. C'étaient 
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eux qui me servaient à l'autel. De même aux tran-
chées, où j'étais plus matinal encore. Pour cela, ils 
devaient souvent faire un long trajet. 

» Ils passaient de longues heures devant le Saint 
Sacrement, y faisant, quand ils le pouvaient, leurs 
exercices de piété. J'ai inauguré au front plusieurs 
chapelles ; ensemble ils faisaient con amore les 
préparatifs. Je n'oublierai jamais avec quelle ferveur 
on chanta certain salut d'inauguration ; la céré-
monie achevée, les deux amis restèrent une heure 
encore à la chapelle, malgré l'obscurité et un troid 
rigoureux. » 

La piété ne faisait que stimuler leur courage. 
« Tous deux, dit encore l'aumônier, étaient d'une 
agilité merveilleuse pour courir au secours des 
blessés, auprès desquels je n'ai jamais dû les atten-
dre. Il faut avoir été là pour savoir ce que c'est que 
de relever des blessés à quelques mètres de l'ennemi, 
d'ordinaire sans la moindre protection... Les deux 
Pères se chargeaient des plus rudes corvées pour 
les épargner à leurs camarades ; souvent je les ai 
vus bien fatigués, mais sans jamais vouloir aban-
donner leur service ». 

Une si belle conduite ne pouvait échapper 
à l'autorité militaire. Le ier janvier 1917, le 
P. Devoghel recevait sa citation à l'ordre du jour de 
la 3e division ; elle était ainsi conçue : Brancardier 
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qui a donné de multiples preuves d'un beau courage 
et d'un parfait dévouement. Apprenant que des 
hommes d'une batterie de 58 étaient blessés, n'a pas 
hésité à se porter à leur secours, malgré l'intensité 
du feu de l'artillerie adverse. 

Le même jour, en termes identiques,le P. Burton 
était l'objet d'une semblable distinction. 

Six semaines plus tard, nouvelle citation, cette 
fois à l'ordre du jour de l'armée, avec décoration de 
la croix de guerre. 

Cependant le P. Devoghel rendait grâces au ciel 
d'avoir, en mainte circonstance, échappé à la mort : 
«Pourquoi la ire compagnie a-t-elle si peu de victi-
mes ? J'estime que c'est une protection spéciale du 
Sacré Cœur. Soit qu'on aille au travail, soit qu'on 
monte aux tranchées, c'est d'abord au Sacré Cœur 
que je confie mes hommes ; ensuite, c'est à Notre-
Dame de Hal.» 

La compagnie est-elle au repos, Pierre en profite 
pour prier et étudier ; mais encore est-il toujours 
prêt à faire la correspondance des poilus et à donner 
aux Flamands des leçons de français. 

Alors aussi, de concert avec le P. Burton, il 
s'exerce à l'apostolat. Tous deux contribuent à 
étendre parmi les chasseurs la Ligue du Sacré 
Cœur, et bientôt se voient suivis à la sainte table 
par un certain nombre de camarades. Ayant 
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découvert qu'un de ses hommes n'est pas baptisé, 
Pierre l'instruit, et a bientôt la joie de le voir 
chrétien ; tel autre, converti par son influence, 

y 
entrera un jour dans l'état ecclésiastique, et déclarera 
lui devoir sa vocation. 

Ame aussi tendre que vaillante, le jeune religieux 
n'a garde d'oublier sa famille restée en Belgique. 
« Quelle belle fête de Pâques, écrit-il, mais qu'il 
nous faut encore, hélas ! passer en exil. Oh ! que je 
voudrais être à la maison ! Et comme eux aussi 
auront songé aux absents et prié pour moi !... Ce 
n'est pas que la vie religieuse me pèse ; oh ! non ; 
mais je voudrais tant n'avoir plus à redouter pour 
eux les privations et les souffrances ! Cœur de Jésus, 
je vous les confie. » 

Le 2 mai 1917, il écrit à ses parents, à propos de 
leurs noces d'argent : « La sainte messe, la sainte 
communion, toutes mes prières, ont été aujourd'hui 
à votre intention ; j'ai remercié Dieu des grâces 
qu'il vous a accordées depuis vingt-cinq ans, et lui 
ai demandé de vous continuer ses bienfaits. Croyez 
que, malgré la distance, je vous reste bien uni. Puis-
sions-nous bientôt nous revoir ! J'espère que ce 
sera pour cet été. » 

Hélas ! à la date où il traçait ces lignes, Pierre 
n'avait plus de père ici-bas. Quand il reçut la triste 
nouvelle, au mois de mars de l'année suivante, sa 
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douleur éclata, mais accompagnée d'une parfaite 
soumission : « Quelle épreuve pour maman- ! Que 
je voudrais être là pour la consoler ! mais fiat pour 
tout. » 

Le P. Devoghel profitait de ses congés pour 
visiter les sanctuaires de Montmartre et de Lourdes; 
mais rien ne valait pour lui quelques jours de 
retraite dans une maison de la Compagnie : «Oh ! 
qu'on est vite réhabitué ! Quelle bonne clinique que 
celle du Père Supérieur ! Cela vous relance dans 
la voie généreuse. » 

Ses notes spirituelles nous permettent de lire 
jusqu'au fond de son âme limpide. 

Comme tous ceux qui ont placé haut leur idéal, 
il se plaint de sa médiocrité : « S'agit-il du service 
de mes amis, je suis d'ordinaire très complaisant, 
très dévoué. S'agit-il du service militaire, je suis 
encore très généreux, prêt à exposer et à donner ma 
vie pour les blessés, désirant même me trouver dans 
les circonstances les plus périlleuses pour pouvoir 
faire davantage ; en un mot, je tâche de me 
distinguer. Mais quand il s'agit du service de Dieu, 
oh ! que je suis lâche ! Lui pourtant est mon premier 
Maître ; et n'ai-je pas promis de me signaler sous 
son drapeau ? » 

« Quand je reçois des nouvelles de mes parents 
ou de mes amis, quelle n'est pas ma joie, et comme: 
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je m'empresse de leur faire le même plaisir ! Je leur 
donne ma photographie et veux avoir la leur ; je me 
préoccupe d'eux, surtout si je les sais en danger. Il 
n'y a qu'un ami que j'oublie, et c'est l'Ami par excel-
lence. Est-ce que je songe à lui confier mes peines 
et mes joies, à vivre recueilli pour avoir sous les 
yeux son image ? Suis-je assez empressé à lui faire 
les sacrifices qu'exige son amour?... O Jésus, venez-
moi en aide. » 

Dans cette âme ingénue, la grâce descendait 
abondante, et y nourrissait de généreux désirs : 
« Pourquoi Dieu me favorise-t-il à ce point? J'ai le 
pressentiment que, ou la guerre, ou ma vie ne 
durera plus longtemps... Ce qui me stimule à bien 
faire, c'est la pensée des missions. Plus je serai 
vertueux, plus j'aurai de chances d'y être envoyé. Si 
je dois revenir de la guerre, mon plus vif désir est 
d'aller évangéliser les Indiens ; si j'y dois rester, le 
sacrifice de ma vie sera pour eux. » 

L'année 1918 devait, pour le P. Devoghel, être 
la dernière. Son journal s'ouvre par ces mots : 
« A d majorem Dei gloriam ! Que cette nouvelle 
année soit toute en Dieu et pour Dieu. Que le 
Sacré Cœur règne de plus en plus ; qu'il daigne 
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me bénir, ainsi que la Compagnie et ma famille. 
Que Notre-Dame de Hal continue à me protéger.» 

Quelques passages de ses notes nous permettront 
de saisir sur le vif ses joies et ses préoccupations. 

21 février. — « J'occupe un abri allemand 
bétonné ; vastes salles, grand confort : une instal-
lation royale. On y reste six jours. Very good ! » 

24 mars. — « Je relève au secteur les P P . V.. . 
et R. . . , qui me laissent un demi-pain. Il viendra 
bien à point, car, ni mes dents, ni mon estomac, ne 
trouvent de charme au biscuit... Et peut-être qu'en 
Belgique ils donneraient de l'or pour l'avoir. Oh ! 
cette pensée me torture. Qu'ont-ils à manger ? Ne 
sont-ils pas malades ou affaiblis ? » 

28 mars. — « On demande des brancardiers 
pour participer à une attaque. Je me fais inscrire. 
Ensuite, un certain remords me prend, en songeant 
à maman qui est seule. Le soir, cette pensée m'a 
longtemps tenu éveillé. » 

3i mars. — « Quel bel œuf de Pâques que la 
permission de faire ses vœux à la première occa-
sion ! Je m'arrange avec les P P . H.. . et L . . . C'est 
vite fait. Le Père Aumônier recevra nos vœux le 
jour de l'Annonciation. » 

Huit jours plus tard (1), à Reninghe, dans une 

(1) Le 25 mars tombant, cette année-là. pendant la semaine 
.sainte, la fête de l'Annonciation avait été remise au 8 avril. 

1 0 
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baraque en bois, dont une moitié servait de 
chapelle et l'autre de cantine, le P. Devoghel pro-
nonçait ses vœux de religion avec quatre de ses 
confrères (1). Il y avait près de cinq ans qu'il était 
novice ; mais il n'avait pas attendu cette date pour 
se consacrer à Dieu : dès le 2 février 1915, il avait 
fait, au noviciat de Cantorbéry, ses vœux de 
dévotion. 

Peu s'en fallut que le jeune religieux n'allât sans, 
délai recevoir la récompense de son sacrifice. 

Le 17 avril avait lieu la bataille de Merckem, où 
les Belges firent 800 prisonniers. Le ierchasseurs fut 
engagé dans l'action. « A 1 h. 1/2, debout, départ 
pour le travail ; on n'a dormi que deux heures. 
A 6 h. 1/2, on quitte les tranchées ; aussitôt, fusée 
rouge et tir de barrage. En arrivant au cantonne-
ment, plusieurs gros obus, des brisants, etc. Messe 
et communion à 8 h. ; à 9 h. 1 /2, tenue de mobili-
sation, départ immédiat aux tranchées. Moral bas. 
Il remonte en entendant tirer nos 75. A peine 
arrivés, nous voyons défiler à travers le bois plus, 
de cent prisonniers ; quelques instants après, il en 
arrive par toutes les passerelles ; bon moral. A 1 h. r 

on demande du renfort ; nous partons et allons en 

(1) Le P. Burton, en congé à Cantorbéry, avait fait ses. 
vœux le jour de Pâques. 
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avant. Des blessés ennemis tirent sur nous parce 
qu'on ne les relève pas. J'évacue d'abord un Belge, 
puis quatre Allemands. Pendant que je transporte 
le premier, j'encaisse : un tir rapide de barrage, 
presque rien. Plus le danger est grand, plus on est 
fortifié, rassuré, par une petite prière, par son 
chapelet. Le 3e bataillon est relevé ; le 2e entre en 
ligne. Nous continuons à évacuer... La Vierge de 
Hai et saint Joseph ont été tout mon espoir. » 

Qu'on nous permette de citer encore ; on verra 
quelle piété, quelle fraîcheur de sentiments gardait 
après trois ans de guerre, le vaillant brancardier. 

Ier mai. — « Ouverture du mois de Marie. 
Veuillez, ô bonne Mère, me faire croître dans votre 
amour et dans celui de votre divin Fils, à qui je 
suis lié par mes vœux. Veillez sur ma famille, sur 
mes amis, sur ceux qui m'ont demandé des prières. 
Aidez nos chefs, soutenez les soldats. Reine de la 
paix, priez pour nous; Vierge toute pure, protégez-
nous. » 

9 mai. — Ascension. Ce matin, bombardement 
par avions. L'alerte finie, nous nous recouchons, 
alors que partout c'est fête et joie dans les églises. 
Nous n'aurons aujourd'hui ni messe, ni commu-
nion. » 

il mai. — «Messe en plein air. Quel bel autel 
que la nature du bon Dieu, lorsqu'elle commence 
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à revivre ! Le vent disait sa prière, les jeunes 
feuilles apparaissaient brillantes de perles aux pre-
miers rayons du soleil, les oiseaux mêlaient leur 
chant aux paroles du grand sacrifice... Hélas ! plus 
il fait beau, plus on met d'ardeur à s'entre-tuer. 
Est-ce pour cela, ô mon Dieu, que vous avez fait 
les hommes ? La guerre est un châtiment. » 

Les âmes les plus délicates sont facilement les 
plus héroïques : le P. Devoghel incarne l'énergie 
aimable et souriante. 

Jamais d'ailleurs, pas même aux heures les plus 
sombres, il ne douta de la victoire. Il savait com-
muniquer son optimisme ; ses amis se plaisaient 
à le compter parmi les « orateurs de la guerre ». 

A l'été de 1918, les événements lui donnèrent 
raison. « Les nouvelles de l'offensive sont excel-
lentes, note-t-il dans son journal. Les grèves de 
Berlin s'accentuent. On les aura... » Et quelques 
jours plus tard : « Le temps est mauvais, l'offensive 
semble se ralentir ; mais attendons, laissons faire 
Foch. » 

Il se plaint d'être envoyé au repos quand arrive 
l'heure de cueillir les lauriers : « Vivement le 
secteur ! Aux tranchées, on s'ennuie pour 1 fr. par 
jour (1), tandis qu'ici !... » 

(1) La solde quotidienne, pour les soldats du front, avait 
été portée à 1 fr. 
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Le séjour à l'arrière a toutefois cet avantage qu'on 
y peut donner plus de temps à la vie spirituelle. Le 
i5 septembre, à Rexpoede, dans le Pas-de-Calais, 
les P P . Devoghel et Burton prennent part à une 
procession en l'honneur de la Sainte Vierge, et, 
nous dit l'aumônier, y montrent « une ferveur extra-
ordinaire. » 

C'est que, pour les deux amis, le progrès religieux 
demeure le principal souci. Moins de quinze jours 
avant sa mort, le P. Devoghel écrit à son supé-
rieur : « Je prie beaucoup pour mes frères et pour 
leur vocation, que j'aime de l'amour que j'ai pour 
la mienne. Oh ! que je voudrais les voir tous par-
faits et saints ! Mais que suis-je moi-même ?.. Toute-
fois, malgré des défaillances vivement regrettées, 
je puis compter nombre de bons désirs et d'actes 
d'amour de Dieu. Durant ces derniers jours, les 
nuages n'ont pas manqué ; je me suis efforcé de 
marcher courageusement quand même, et j'ai 
réussi ; quelques sacrifices supplémentaires m'ont 
aidé à revoir assez tôt le divin soleil. » 

Les dernières lignes que nous ayons du 
P. Devoghel sont datées du 21 septembre, et adres-
sées à sa famille : « Oh ! que nous serons heureux de 
nous revoir ; et que de choses à nous raconter ! 
Bon courage ! L'épreuve touche à sa fin. » 

Le jeune homme ne se faisait pourtant pas illu-
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sion sur les dangers qu'il allait courir. Souvent il 
renouvelait, en faveur des missions, l'offrande de sa 
vie. Il semble même que, la veille de sa mort, il ait 
eu un pressentiment. Il fit alors parvenir à son 
supérieur quelques lettres de sa famille, avec le por-
trait des siens ; puis il pria l'aumônier de lui couper 
une mèche de cheveux pour l'envoyer à sa mère : 
attention touchante dont, ni le soldat, ni le reli-
gieux, n'avait à s'excuser. 

Le 28 septembre, un peu avant le lever du soleil, 
on partait à l'assaut. Après avoir reçu une dernière 
absolution, les P P . Devoghel et Burton quittent 
le poste de secours, munis du brancard et des objets 
de pansement. Ils n'ont pas franchi 200 mètres 
qu'un obus allemand tombe devant eux et, de ses 
éclats, leur brise à tous deux la poitrine. 

Le P. Devoghel expira presque sur le champ. 
Quand l'aumônier le revit, deux heures plus tard, il 
semblait doucement endormi ; le sourire n'avait 
point quitté ses lèvres ; l'aimable victime exhalait, 
jusque dans la mort, un parfum d'innocence. 

Le crucifix que le Père portait sur la poitrine, 
avec la médaille de Notre-Dame de Hal, était tordu 
par le projectile et couvert de sang. Le futur 
missionnaire venait d'unir son sacrifice à celui du 
Christ rédempteur. 
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Si l'industrieuse charité du P. Devoghel fait 
•songer à l'activité de Marthe, la vie plus recueillie 
du P. Burton rappelle assez- l'amoureuse con-
templation de Marie. Et n'est-ce pas cette diversité 
d'aptitudes, mises au service du même Maître, se 
complétant d'ailleurs admirablement, qui unit si 
étroitement ces deux âmes d'adolescents ? « Pour 
de durables amitiés, il faut, a-t-on dit, de grandes 
différences de caractère avec de grandes harmonies 
de cœur. » (1) 

Georges Burton naquit à Habay-la-Neuve, dans 
la province de Luxembourg, le 3i mars 1894. 

Pendant ses études à l'athénée d'Arlon, puis à 
celui de Verviers, rien ne fit prévoir ce qu'il devien-
drait un jour ; son humilité devait même, quelques 
années plus tard, lui faire juger fort sévèrement 
cette époque de sa vie. Toutefois, s'il ne tranchait 
sur ses camarades, ni par la vivacité de son esprit, 
ni par la trempe de son caractère, le jeune homme 
éprouvait dès lors un besoin d'affection et de 
dévouement, qui deviendrait un principe de vertu 
dès qu'un noble amour l'aurait envahi. 

Un jour, dans une église, il ouvre au hasard un 
livre de piété qui, semble-t-il, lui était peu familier 

(1) Chateaubriand. 
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jusqu'alors. C'était un Mois du Sacré Cœur, reçu 
jadis à Arlon, à l'issue d'une messe de commu-
nion chez les Jésuites. A peine en a-t-il lu quelques 
lignes, que l'émotion le gagne jusqu'aux larmes, 
L'Ami céleste vient de se révéler à lui, avec des 
trésors de miséricorde et de tendresse qu'il ne 
soupçonnait pas ; et, plusieurs jours de suite, il 
reste sous le charme de cette rencontre, ne cessant 
de pleurer ses défaillances d'enfant. 

C'était vers la fin de sa rhétorique. Le jeune 
homme voulait alors devenir ingénieur, mais ne 
pouvait être admis à l'Ecole des Mines qu'après une 
année de mathématiques; le besoin de vivre auprès 
de Notre-Seigneur lui fit choisir, pour sa prépara-
tion, le collège Notre-Dame de la Paix, à Namur. 

Aussitôt Georges se met à la communion quoti-
dienne, lit la vie des saints, Tultiplie ses visites a la 
chapelle ; d'ailleurs il ne songe encore ni à la vie 
religieuse, ni au sacerdoce. Sur le conseil de son 
directeur, il prend l'habitude de réciter chaque jour 
deux dizaines de chapelet. Une semaine ne s'est 
pas écoulée que l'idée lui vient de se consacrer à 
Dieu. Le jeune homme n'y prête pas d'abord atten-
tion, car l'amour humain partage alors son cœur, 
que Dieu cependant réclame tout entier. 

La lutte fut longue et douloureuse ; c'est au pied 
du tabernacle qu'elle devait prendre fin. 
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« Un jour, écrit-il, que je m'offrais à Notre-
Seigneur, mais non pas tout entier, une voix inté-
rieure très forte me dit tout à coup : « Fais-moi le 
sacrifice de la créature, et livre-toi à moi. » 
La chose me semblait impossible ; toutefois je 
répondis : Fiat ! priant Dieu de me faire connaître 
encore plus clairement sa volonté. Aussitôt, je me 
sentis en paix. Le sacrifice s'accomplit, non sans 
déchirement; mais la grâce était si forte, que jamais, 
et pour personne, je ne regardai plus en arrière. » 

Le 23 septembre 1913, après un pèlerinage à 
Lourdes, durant lequel il avait rempli avec dévoue-
ment les fonctions de brancardier, Georges entra 
au noviciat d'Arlon. Il écrivait quelques mois plus 
tard, en terminant l'histoire de sa vocation : « C'est 
au service de Dieu que j'ai trouvé la vraie joie. » 

! * * * 

Le service de Dieu, notre novice s'y livra, dès le 
début, avec autant de ferveur que de régularité. 
« Plutôt, disait-il, n'être pas religieux que de vivre 
tiède. » Rarement l'on vit plus de recueillement 
pendant la prière, plus de zèle à parler en récréation 
des choses de Dieu. 

Les lignes suivantes, extraites d'une méditation 
sur l'Enfant prodigue, montreront quelle était dès 
lors sa piété. 
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« Oh ! la belle parabole. ! ton histoire à toi, avec 
une différence pourtant, car, pour toi, Notre-
Seigneur est venu lui-même t'inviter à revenir à 
lui. Écarté à plusieurs reprises, il est revenu à la 
charge, jusqu'à ce qu'il t'ait délivré du joug qui 
t'asservissait. Rappelle-toi les larmes qu'il te faisait 
verser à la lecture d'un Mois du Sacré Cœur, les 
spirituels festins de Namur où la grâce coulait à 
flots; souviens-toi de ces communions enflammées; 
songe à ce que tu étais alors, et à ce qu'est Celui 
qui te caressait si tendrement... Il y eut une autre 
différence, c'est qu'au milieu des embrassements 
du Père de famille, ce fut Marie qui t'obtint et 
t'apporta la robe de la vocation à la Compagnie, et 
qui, de sa main délicate, brisa les liens du passé... 
Rends-tu amour pour amour, don pour don ?... 
Je veux désormais ne plus offenser le Cœur de 
Jésus ; je veux lui faire oublier, par des actes 
d'amour, d'humilité, d'abnégation, mes ingrati-
tudes et celles de tant d'âmes qui le blessent cruel-
lement... Mère, aidez votre enfant. » 

La conversation du jeune religieux n'était que le 
reflet de ses ardeurs intimes. A l'exemple de saint 
Jean Berchmans, il préparait avec soin ses récréa-
tions, notant, au cours de ses lectures, ce qui 
pouvait intéresser et édifier ses confrères. L'entre-
tien était aussi animé que sérieux ; il arrivait même 
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que Georges, un peu trop enclin à la discussion, 
défendît ses idées avec une chaleur qu'il ne savait 
pas toujours modérer. 

Témoin de sa piété et de son zèle, son supérieur 
le chargea, pendant plusieurs mois, de donner aux 
Frères coadjuteurs les points de méditation. 
Ceux-ci n'ont pas oublié l'onction pénétrante avec 
laquelle le jeune novice leur parlait du divin 
Enfant, du Crucifix, surtout de l'adorable Sacre-
ment de l'autel. Ainsi le futur apôtre s'appliquait 
déjà à réaliser son idéal : « Ramener tout ce que 
j'apprends, tout ce que j'acquiers, au but unique 
de ma vie : annoncer Jésus-Christ sous toutes ses 
formes. » 

Sa formation religieuse, commencée à Arlon, 
s'était, comme celle du P. Devoghel, poursuivie à 
Cantorbéry. A l'été de 1915, il leur fallut quitter 
le recueillement du noviciat pour la vie tumul-
tueuse du régiment. 

Nous avons dit avec quel dévouement le 
P. Burton aida son ami à tenir la cantine 
d'Auvours; on devine toutefois que ses goûts l'atti-
raient ailleurs. Au premier loisir, il reprenait l'étude 
des mathématiques, ou, plus volontiers encore, la 
lecture d'ouvrages spirituels, qu'il savait habile-
ment se procurer. Entre tous, il goûtait et faisait 
apprécier les livres traitant de la dévotion au Sacré 
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Cœur. Il fit plus : avec l'agrément de l'aumônier, 
il établit, parmi ses confrères, l'heure de garde au 
pied du Saint Sacrement ; enfin, il fonda une 
sorte d'académie spirituelle, où lui-même donna 
quelques conférences. 

Parti pour le front au printemps de 1916, le 
P . Burton fut d'abord affecté à une compagnie du 
14e régiment de ligne, alors cantonné à Isenberghe. 

Son premier contact avec l'armée fut pénible ; lui-
même avoue qu'il fut littéralement malade d'enten-
dre les propos tenus par certains troupiers. Mais si 
la grossièreté blesse sa délicatesse, l'imminence du 
danger ne le fait pas faiblir. Apprenant la mort du 
P. Van Genechten, il note dans son journal, à la 
date du ier mai : « Grandes grâces de Dieu, qui me 
font comprendre que, précisément a cause des 
péchés qui se commettent, il lui faut des victimes, 
des âmes qu'il aime, et qui consentent à souffrir, à 
mourir pour les âmes. Selon la nature, leur sort 
est triste ; mais, selon la foi, qu'il est beau et 
enviable ! Je me rappelle l'exemple du Christ, le 
Fils aimé du Père, livré à la mort de la croix. Nous 
devons être les Christs de notre compagnie. Seigneur, 
me voici ; donnez-moi la force. » 
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A ces lignes, on reconnaît le fervent disciple du 
Sacré Cœur, épris du rôle de victime. Il ne songera 
plus désormais qu'à réaliser sa généreuse oblation ; 
tout, jusqu'à son uniforme, lui parlera de sacrifice : 
« Notre habit religieux est réduit à une croix, et 
cette croix est rouge... » (1) 

Le moment venu de monter aux tranchées, 
Georges écrit ces simples mots : « Je pars aujour-
d'hui en ire ligne, à la berge de l'Yser. Gomment 
m'y conduirai-je ? je ne sais ; mais j'ai confiance en 
Jésus qui me rendra fort, et donnera bonne tenue 
à celui qui porte son nom et ses livrées. » 

Le baptême du feu fut terrible. Deux jours durant, 
la tranchée qu'il occupait fut violemment bom-
bardée ; shrapnells, obus, bombes et torpilles ne 
cessèrent de pleuvoir. Tout couvert de terre, le 
nouveau brancardier allait, le soir, relever les blessés 
pour les transporter au poste de secours. Son cou-
rage ne connut pas de défaillance, mais il ne put 
s'empêcher de répéter : 

— Dieu ! que c'est chose atroce que la guerre ! 
Un mois après son arrivée au front, le P . Burton 

fut envoyé au ier régiment de chasseurs, en face de 
Dixmude. Il y retrouva, avec le P. Devoghel, 

(1) Allusion à la croix que les brancardiers ecclésiastiques 
portaient cousue sur leur tunique. 
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d'autres jeunes religieux qu'il connaissait. L e 
nouveau-venu s'en réjouit, par affection pour ses 
confrères, et aussi dans l'espoir que ce rapproche-
ment lui permettrait « d'organisersa viespirituelle. » 
Loin de chercher dans celle-ci une égoïste satisfac-
tion, il y voyait le moyen d'apprendre à souffrir. 
« Dieu, disait-il, a sauvé le monde en livrant son 
Fils aux fouets de la flagellation et aux souffrances 
du crucifiement ; nous ne sauverons les âmes qu'en 
passant par la même voie, ou du moins en nous 
exposant à être blessés, mutilés, déchiquetés pour 
le même motif... Seigneur, faites-moi comprendre 
le pourquoi de toutes ces souffrances du front. » 

Nourri de ces fortes pensées, notre brancardier 
se dévoue sans compter. Nous avons dit plus haut 
sa belle conduite lors de la mort du P. Erkens. 
Sous les balles qui, plus d'une fois, traversent ses 
vêtements, il transporte, pliant sous le fardeau,, 
jusqu'à une distance de quatre et cinq kilomètres, 
les blessés qu'il vient d'arracher à la mort. La nuit, 
il va à découvert, en avant des lignes, placer des fils 
barbelés. « Constamment, dit-il, on se tient sous la 
main de Dieu ; on a confiance ; mais chaque instant 
peut être le dernier. » 

Cité d'abord à l'ordre du jour de la division, en 
même temps que le P. Devoghel, le P. Burton 
était, le 16 février 1917, cité à l'ordre du jour de 
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l'armée et décoré de la croix de guerre. Cette 
distinction était ainsi motivée : Brancardier très 
courageux et très dévoué, s'est spontanément offert 
pour aller porter secours à deux blessés tombés à 
proximité des lignes ennemies, et a réussi à les 
ramener dans nos positions sous le feu de l'infan-
terie adverse. 

* * 

Si flatteurs que soient ces témoignages, ils ne 
consolent pas le jeune religieux de ne pouvoir se 
recueillir, et d'être souvent privé de la sainte 
communion. 

A cela s'ajoute parfois la maladie, ainsi que 
l'impression de ne plus aimer Dieu : « Avant-hier, 
j'ai pris froid. Je me suis traîné à l'église, à vingt 
minutes d'ici, puis au lit, c'est-à-dire sur la paille, 
pour le reste de la journée... Pourquoi vous tenir 
si caché, ô mon Jésus ? Si je vous voyais, je vous 
dirais la misérable inconstance de mon cœur et 
aussi ses ardents désirs sans cesse déçus, et vous 
devriez bien vous laisser toucher... Les saints vous 
aimaient tant, et nous sommes si froids ! Si notre 
âme pouvait vraiment s'éprendre, s'enivrer de vous ! 
Allumez, Seigneur, embrasez !... » 

Et quelques jours plus tard : « Lever à 1 h. 1/2. 



1 168 AU SERVICE DES BLESSÉS 

J e dors en marchant, je dors au travail, je dors en 
rentrant. Tant que la santé ne sera pas meilleure, 
il n'y aura pas grand'chose à faire. Ce n'est pourtant 
pas cette vie qui aurait empêché un saint d'aimer 
Dieu, et je n'ai qu'à regarder certains de mes frères 
pour le comprendre. » 

Le P . Burton reconnaîtra bientôt que ces 
épreuves lui ont appris l'humilité « mieux que 
n'importe quelle oraison ». De plus, le divin 
Maître veut préparer au suprême sacrifice la victime 
qu'il s'est choisie. Docilement soumise, celle-ci 
accepte tout : « Il est bien plus glorieux pour Dieu 
d'être servi par amour de lui-même ; je veux, par 
conséquent, tout ce qu'il voudra. » 

C'est à Wulweringhem, au pied du tabernacle, 
que revient la consolation : « Dimanche. Je passe 
presque toute la journée à l'église. La grande paix 
descend. Que le cœur est donc profond ! Je rêve du 
noviciat. » La semaine suivante, à Kruisabeele, le 
P . Burton jouit de la présence de Notre-Seigneur 
dans une humble tente-chapelle : « Mon cœur n'a 
pas quitté le pauvre tabernacle où il se tient. Oh ! 
les beaux jours passés près de lui, sans grande 
consolation, mais avec tant de contentement vrai ! » 

L'amour de Notre-Seigneur était en effet, selon 
son expression, « la moëlle de sa vie ». De là ces 
longues heures passées à l'église chaque fois que sa 
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compagnie était au repos ; de là ses instances pour 
obtenir, les jours de marche ou de travail, qu'on lui 
donnât, fût-ce à 6 heures du soir, la sainte commu-
nion (1) ; de là encore ces paroles enflammées, 
qu'on rencontre à chaque page de son journal de 
guerre : « Oh ! pourquoi mon cœur ne parvient-il 
pas à aimer Dieu d'un amour débordant ? Un tel 
amour ne serait-il pas de la terre ? Pourtant saint 
Stanislas se mourait d'amour ; donc, il y a 
moyen... Seigneur Jésus, je sais que je vous 
demande un miracle, mais vous pouvez tout. » 

L'amour de Jésus ne va pas sans l'amour de 
Marie : « Elle est la Mère de ce Christ si beau !... 
Ma dévotion envers elle devient plus personnelle, 
plus confiante, plus aimante ; c'est bon signe : rien 
ne met plus de joie, de fraîcheur, de consolation 
dans la vie. » 

C'est le lieu de dire quelle affection Georges gar-
dait à sa famille; on verra que, pour être subor-
donnée à l'amour de Dieu, elle n'avait rien perdu 
de sa tendresse. 

Souvent il envoyait aux siens des nouvelles ; 
simples billets, dont une partie seulement arrivait 

(1) Les soldats du front, considérés comme en perpétuel 
danger de mort, avaient la permission de communier sans 
être à jeun. 

1 1 
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à destination. « Croyez, disait-il, que, de cœur et 
d'esprit, je vis constamment avec tous les êtres 
chers qui sont restés là-bas. Me voici, depuis quatre 
mois, au ier régiment de chasseurs à pied, en 
qualité de brancardier ; je ne vous l'avais pas dit 
d'abord, mais il ne faut pas que vous ayez à rougir 
de moi. D'ailleurs, ne craignez rien : Dieu et la 
Vierge me protègent ; et, s'il me fallait aller au ciel 
voir Notre-Seigneur, ma seule peine serait votre 
tristesse. » 

L'hiver venu, nouvelle invitation à la confiance : 
« C'est l'époque des veillées du soir et des évocations 
ardentes. Que je les voudrais exemptes de tristesse 
et d'inquiétude ! Laissez le souffle de l'espoir, de la 
certitude, raviver la braise qui s'éteint ; regardez 
l'avenir, plus consolant que le passé. Confiance 
dans le Sacré Cœur ! Les affaires militaires vont 
bien, et la victoire est certaine ». 

Les lignes que Georges confiait à son journal 
dénotent moins d'assurance, au moins en ce qui le 
concerne, mais expriment pour les siens le même 
attachement : « Je pense à mes parents, à la peine 
qu'ils auraient s'ils ne me revoyaient pas... J 'ai , ce 
matin, communié pour eux ; je les ai confiés au 
Sacré Cœur et à la Très Sainte Vierge : à eux de 
vous protéger, mes très chers. » 

Faut-il ajouter que le fervent novice était sincère-
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ment attaché à sa famille religieuse ? « O Compa-
gnie de Jésus, que je vous aime ! Vous répondez à 
tous les besoins de mon cœur. C'est dans votre sein 
que je voudrais être, usant ma vie goutte à goutte au 
service de Jésus et de Marie. » 

Ses permissions, qu'il passa presque toutes à Ore 
Place (i), auprès de son ancien Père Maître, 
furent pour lui des oasis dans le désert. Il restait de 
longues heures à la chapelle, et goûtait, dans le 
commerce d'autres jeunes religieux, la douceur du 
centuple promis. « J e ne comprends pas, disait 
il humblement, que le bon Dieu m'ait appelé à la 
Compagnie ; je me sens si misérable parmi mes 
frères qui respirent tous Notre-Seigneur ! » 

A la joie de vivre dans une fervente communauté 
s'ajoutait la facilité de se recueillir, et, de plus en 
plus, son âme avait besoin de paix. Lors de son 
dernier congé, ses confrères remarquèrent qu'il 
déclinait aimablement les offres de promenade, et 
restait de longues heures dans sa cellule, occupé 
à l'étude des Psaumes. Assurément, ce n'était pas 
chez lui curiosité d'exégète ; mais, comme s'il eût 
pressenti que Dieu lui demanderait le sacrifice de 
la prêtrise, il avait pris l'habitude de réciter, au 

(1) C'est le nom d'un scolasticat de jésuites français, situé 
près d'Hastings. 
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moins en partie, le bréviaire, et c'est pour en mieux 
comprendre les prières qu'il se livrait à ce travail. 
Le même goût des choses de Dieu lui faisait étudier 
la liturgie, et nous avons sous les yeux de longues 
pages de notes prises par lui sur ce sujet. 

Il s'en faut toutefois que son goût pour la vie 
intérieure ait nui au charme de ses relations. Les 
lignes suivantes, écrites par un jésuite français, 
sont la preuve qu'il savait se faire aimer aussi bien 
qu'estimer : « Le P. Burton avait une allure plus 
austère que le P. Devoghel, j'allais presque dire 
rigide ; mais non, il n'était qu'austère, et pour lui 
seul, aussi le revoyais-je chaque fois avec un nouveau 
plaisir. Pour peu qu'on l'eût fréquenté, on le savait 
très surnaturel, ennemi de tout compromis, sans 
faiblesse dans l'accomplissement du devoir. S'étant 
donné tout entier au service des plus nobles causes, 
il ne savait ce que c'est que revenir en arrière, pas 
plus sur le front de bataille que sur une promesse 
faite à Dieu... Nos Frères coadjuteurs étaient très 
touchés de le voir, à chaque permission, venir leur 
rendre visite, les entretenir très simplement, parfois 
même les aider dans leur travail. Et cela n'était pas 
forcé, on le sentait, pas plus que sa fidélité à réciter 
chaque jour l'office divin. » 

Georges ne quittait pas Ore Place sans avoir 
donné quelques jours à la retraite ; il en sortait plus 
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avide encore de perfection, plus brûlant d'ardeur 
apostolique : « Je ne veux pas être un religieux quel-
conque, un prédicateur quelconque ; je veux être 
un saint qui, par la grâce inhérente à la sainteté, 
entraîne vers Jésus le peuple de nos campagnes, en 
particulier nos bons paysans d'Ardenne. » 

Parfois, à ces élans, succèdent de graves pensées : 
« Il me semble que Dieu me prépare à la mort, ou 
du moins à de grandes souffrances. Je voudrais bien 
cependant offrir un jour le saint sacrifice. Fiat ! » 

Notre jeune religieux devait, avant de mourir, 
goûter une douce joie, celle de pouvoir enfin pro-
noncer ses vœux. Il le fit, avec une ferveur extraor-
dinaire, au sortir de sa dernière retraite, le jour de 
Pâques 1918. « J'avais, dit-il, ardemment désiré ce 
jour, et m'y étais préparé par un carême mené avec 
ferveur ; j'avais tâché de fixer dans mon cœur 
quelques-unes des vertus qu'on aime à posséder 
lorsque Jésus est proche ». 

Au moment de communier, il lut à haute voix, 
au pied de l'autel, l'acte qui le liait irrévocablement 
à Dieu ; puis il ajouta intérieurement cette prière, 
expression de ses plus ardents désirs : 

« Seigneur Jésus, que je viens de recevoir en 
mon cœur, et à qui je viens de m'attacher par les 
saints vœux, daignez, je vous en prie, malgré ma 
tiédeur et ma lâcheté, me choisir pour le service 
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parfait de Votre Majesté. Je m'offre à vous pour 
souffrir les humiliations et endurer les souffrances 
que réclame votre plus grande gloire. Je sais que je 
suis un bien triste instrument ; mais votre grâce, ô 
Jésus, n'est-elle pas toute-puissante ? Agréez donc 
l'hommage de ce que je suis, et aidez-moi à tendre 
constamment vers la vraie sainteté. » (1) 

De retour au front quelques jours plus tard, le 
P. Burton prend part à la bataille de Merckem. 

Les Allemands, croyant surprendre les Belges, 
ont attaqué. Notre brancardier recommande sa 
compagnie au Sacré Cœur, à la Sainte Vierge et à 

(1) Le même jour, le nouveau scolastique renouvelait, dans 
les termes suivants, sa consécration à la Sainte Vierge : 

« O ma Mère et ma Protectrice, c'est à vous que je dois ma 
conversion, ainsi que le don inestimable de ma vocation à la 
bénie Compagnie de Jésus ; daignez encore demander pour 
moi à votre divin Fils un ardent désir de la perfection ; faites 
qu'ainsi je parvienne à réparer le mal que j'ai fait, et à consoler 
le cœur de ce Dieu que j'ai si souvent offensé. En retour, 
ô Marie, et pour me montrer particulièrement dévoué à votre 
service, je vous abandonne les mérites satisfactoires de toutes 
mes prières et bonnes œuvres pour les âmes du purgatoire 
que vous désirez soulager, et je fais le vœu de réciter chaque 
jour, autant que possible, le petit office de l'Immaculée 
Conception. » 
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saint Joseph, patron du jour (1) ; il se remet lui-
même entre les mains de Dieu, demandant à mourir 
plutôt que d'être jamais infidèle à sa vocation • puis, 
à côté du P. Devoghel, il se jette en avant. Pour 
relever les blessés, les deux amis doivent traverser 
les tirs de barrage et braver le feu des mitrailleuses, 
pendant que des escadrilles d'avions, volant au-
dessus de leur tête, sèment la mort à leurs côtés. 

Le soir venu, l'ennemi, sans gain appréciable de 
terrain, a perdu 3 ooo hommes ; les vainqueurs 
dorment sur leurs lauriers, mais les brancardiers 
devront, au moins deux jours encore, poursuivre 
leur écrasante besogne. 

Le ier régiment de chasseurs s'était distingué dans 
l'action • le Roi voulut en personne décorer son 
drapeau. Le P. Burton relate le fait dans ses notes, 
ajoutant avec une légitime fierté : « Des cinq 
régiments qui ont mérité pareille distinction, quatre 
appartiennent à notre division d'armée. » Ce que le 
Père ne dit pas, c'est qu'il avait une fois de plus, 
par son dévouement et son courage, conquis l'admi-
ration de ses chefs. Depuis longtemps d'ailleurs, 
ceux-ci l'aimaient pour son savoir-faire, la dis-
tinction de ses manières, et volontiers s'entrete-
naient avec lui des choses de la guerre. 

(1) La bataille avait lieu un mercredi. 
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Naturellement sérieux, le jeune religieux prenait 
volontiers, avec ses amis, un ton plus enjoué. Il écri-
vait, quelques jours après la bataille de Merckem : 
« Je suis assis à la porte de mon abri, pour autant 
que m'abrite ce qui me sert de demeure. Lorsqu'il 
pleut, je reçois la rosée du ciel, et suis, tout en restant 
à l'intérieur, copieusement servi ; l'abri pourrait 
s'appeler « bain-douche ». En ce moment, un beau 
soleil nous sourit dans un ciel plein d'avions. De 
la prime aurore jusqu'au soir, les avions de chasse 
voltigent gracieusement autour des lourds avions 
d'observation, qui accomplissent leur mission au 
milieu de l'éclatement des shrapnells ; le soleil à 
peine couché, ce sera le tour des avions de bombar-
dement. Malgré tout, le moral est bon, et la con-
viction invariable est que l'ennemi ne passera pas. 
Toutefois, la fin de la guerre ne semble pas encore 
prochaine ; n'a-t-on pas eu la Guerre de Cent ans ?.. 
Je continue à réciter mon bréviaire, mais le chœur 
d'une église bénédictine doit être plus calme que le 
lieu actuel de mon repos. » 

La maladie allait de nouveau, pendant les mois 
qui suivirent, mettre à l'épreuve la vertu du 
P. Burton. D'une extrême délicatesse de conscience, 
celui-ci se reprochait comme des lâchetés certains 
ménagements, d'ailleurs très motivés. Si la prière 
lui était plus difficile, il ne laissait pas de prouver, 
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par de courageuses victoires sur lui-même, son 
amour pour Notre-Seigneur : « Je vais, matin et 
soir, m'imposer trois actes qui me coûteront, soit 
en renonçant à ma volonté propre, soit en me 
gênant pour rendre service. Parfois les sentiments 
pieux nourrissent l'amour-propre, sans nous rendre 
meilleurs ; ce sont les actes qui, par leur répétition, 
transforment l'homme, et créent des habitudes de 
vertu. » 

Cependant le fervent jeune homme ne peut vivre 
heureux loin de Celui qu'il aime ; de plus en plus, 
sa vie est « une tension ininterrompue vers Notre-
Seigneur ». Comme en 1916, c'est près de lui qu'il 
sent renaître sa joie et s'affermir sa santé. « Me 
voici au repos, écrit-il le 14 septembre, pour un 
temps indéterminé. Mon grand, mon seul bonheur, 
c'est d'être près d'une église. A un quart d'heure 
d'ici, elle s'ouvre accueillante, pleine de silence et 
de paix. Il y avait si longtemps que le hasard des 
cantonnements nous en tenait éloignés, que je ne 
pouvais plus jouir de la présence de Notre-
Seigneur, me mettre à ses pieds, tout près de Lui ! 
Oh ! quam dilecta tabernacula tua, Domine ! » 

Ces quelques jours passés à Rexpoede devaient 
être ici-bas la dernière joie du P. Burton. Il avait 
espéré, pour la fin du mois, un congé en Angle-
terre ; au lieu du congé, ce fut l'offensive. 
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Nous avons dit comment, le matin du 28 septem-
bre, le même obus, atteignant à la fois les P P . Burton 
et Devoghel, mit fin à ces deux vies, si étroitement 
unies depuis cinq ans. Mais, tandis que son ami 
expirait presque sur le champ, le P . Burton devait 
assez survivre pour offrir le spectacle d'une mort de 
prédestiné. 

Transporté immédiatement au poste de secours, 
il y fut reçu par un aumônier, l'abbé Verschueren, 
qui, depuis longtemps, jouissait de sa confiance. 

— Ah ! monsieur l'Aumônier, dit-il d'une voix 
-douce, je crois que le bon Dieu m'appelle. • 

En même temps, une larme de joie coulait sur sa 
joue, et il serrait contre sa poitrine sanglante son 
crucifix des vœux. 

L'aumônier, ne mesurant pas sans doute la gra-
vité de sa blessure, lui parlait de guérison ; un 
médecin dit à mi-voix : 

— Je crois qu'il va mourir. 
Le Père l'avait entendu ; l'air visiblement heu-

reux, il répondit : 
— Merci, monsieur le Docteur. 
Puis, s'adressant à l'aumônier : 
— Je voudrais rester avec vous pour mourir ; 

vous avez toujours été si bon pour moi ! Je prierai 
beaucoup pour vous là-haut. 

Le prêtre entendit alors sa confession et lui donna 
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les derniers sacrements ; puis il lui demanda s'il 
était bien tranquille. 

— Oui, je suis prêt. Veuillez dire à mes supé-
rieurs, ainsi qu'à ma famille, que j'ai fait mon devoir 
et que je me soumets de grand cœur à la divine 
volonté. 

Après un court silence, le Père ajouta : 
— Monsieur l'Aumônier, vous croyez aussi que 

cela ne durera plus longtemps ?... Loué soit Jésus-
Christ î 

C'était une suprême protestation d'amour pour 
Celui qui avait été la passion de sa vie. 

Une automobile vint alors le prendre pour le 
transporter à l'hôpital d'Hoogstade. Il ne pouvait 
plus parler, mais gardait toute sa connaissance. 
L'aumônier de l'hôpital, apprenant qu'il avait déjà 
reçu l'extrême-onction, lui proposa une dernière 
absolution ; le moribond accepta, et entendit une 
dernière fois les paroles du pardon ; quelques ins-
tants après, il expirait. 

Jamais peut-être ne se trouva mieux vérifiée cette 
parole du P. Ginhac, qu'avait souvent méditée le 
cher défunt : « Rien de plus simple au monde que 
la mort pour celui qui aime Notre-Seigneur. C'est 
comme un feuillet que l'on tourne : la première 
page est du temps, la seconde est de l'éternité ». 





LE PÈRE JULES DEFLANDRE 

Deux heures après les P P . Burton et Devoghel, 
le P. Jules Défi andre était mortellement blessé. 

D'une santé extrêmement délicate, et longtemps 
retenu, pour ce motif, dans les services de l'arrière, 
il n'était venu au front que pour y mourir. Si nous 
possédons peu de détails sur sa carrière militaire, 
ce que nous savons de ses derniers jours suffit à le 
ranger parmi les fidèles enfants de la Compagnie et 
les dévoués serviteurs du pays. 

Originaire du Hainaut, le P. Deflandre naquit, 
le 9 juillet 1896, au village de Forchies-la-Marche. 
Ses études primaires achevées, il fit ses humanités 
au collège Saint-Stanislas, à Möns. Ses condisci-
ples ont gardé le souvenir d'un travailleur acharné, 
disputant à ses concurrents « jusqu'à un quart de 
point ». Cette application, plus encore que sa faci-
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lité naturelle, lui permit de tenir constamment dans 
sa classe un des premiers rangs. 

Fidèle aux traditions d'une famille qui s'honore 
d'avoir donné plusieurs prêtres à l'Eglise, Jules 
résolut de se consacrer à Dieu. Le 23 septembre 
1913 , il entra au noviciat d'Arlon, et apporta dès le 
début, à l'observation de la règle, une scrupuleuse 
exactitude. Malheureusement, il ne sut pas toujours 
dominer ses impressions et ses troubles de cons-
cience ; il en résulta une fatigue de tête, ainsi 
qu'une propension à l'isolement qui contrastait 
avec l'humeur, généralement plus expansive, des 
novices. 

Cette disposition, favorisée par un tempérament 
maladif, ne fit que s'accentuer pendant le séjour du 
P. Défi andre à Cantorbéry; mais toujours il s'efforça 
de n'être à charge à personne. « Le Père souf-
frait beaucoup, dit un de ses confrères, surtout 
pendant sa seconde année de noviciat ; sa plus 
grande peine était de ne pouvoir suivre tous les exer-
cices. Il mettait sa vertu à nous cacher sa souffrance, 
recevant tout de la main de Dieu avec une humble 
résignation. » 

Un tel sujet devait être, pour l'armée, une 
médiocre recrue ; il fut néanmoins mobilisé en 1916 
et, au sortir d'Auvours, envoyé comme infirmier à 
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l'hôpital belge de Châteaugiron, près de Rennes, 
d'où il passa bientôt à celui de Dinard. 

Des deux années qu'il vécut en Bretagne, nous 
savons seulement qu'il garda un sincère attache-
ment à sa vocation, et qu'il se faisait une fête de 
revoir ses confrères. Il souhaitait vivement d'être 
admis à prononcer ses vœux ; mais sa santé tardait 
à s'affermir, et ses supérieurs, bien qu'édifiés de sa 
vertu, n'osaient autoriser des engagements qui 
seraient pour sa conscience, méticuleuse à l'excès, 
une nouvelle source d'angoisses. 

C'est alors que le jeune homme prit une héroï-
que résolution. Craignant d'être jugé définitivement 
inapte à l'état religieux, il sollicita la faveur d'être 
envoyé au front ; les chances d'y mourir étaient 
nombreuses, mais au moins mourrait-il enfant de 
la Compagnie. 

La demande fut exaucée, et le P. Deflandre 
quitta Dinard au printemps de 1918. A l a colonne 
d'ambulance, puis au 14e de ligne où il entra 
comme brancardier, il fit preuve d'un dévouement 
souvent au-dessus de ses forces. Touchés de sa cons-
tance, ses supérieurs lui permirent de faire, le 
8 septembre, les vœux de dévotion. Ce n'était point 



1 1 7 6 AU SERVICE DES BLESSÉS 

encore l'admission définitive ; le Père n'en ressentit 
pas moins une vive consolation, et se prépara dès 
lors à prononcer ses vœux de religion aussitôt 
qu'on l'y autoriserait. 

Les jours qui précédèrent l'offensive, il eut le 
bonheur d'assister chaque matin à la messe et d'y 
communier. Au témoignage de son aumônier, il 
décida même plusieurs soldats à recevoir les sacre-
ments avant de partir à l'assaut. 

Saisissant effet de l'assistance céleste, les inquié-
tudes morales, qui avaient été le tourment de sa vie, 
font dès lors place à la confiance, prélude de l'éter-
nelle paix. Les deux lettres qu'on va lire sont datées 
du 27 septembre ; sachant quels dangers il va 
courir, le P . Deflandre fait ses adieux à sa double 
famille naturelle et religieuse. 

A son frère, lieutenant-pharmacien dans l'armée 
belge, il écrit : 

« Mon cher Louis, tout va bien ; quand tu rece-
vras ma lettre, nous aurons peut-être commencé. 
J 'ai mis ma confiance en la divine Providence ; je 
ferai tout mon devoir. Si je meurs, sache bien, et 
dis à nos parents, que la mort est la porte du ciel ; 
du moins je l'espère de la miséricorde de Notre-
Seigneur. Votre consolation à tous sera de penser 
que je suis mort dans la Compagnie de Jésus. Je 
t'embrasse bien fort, et à la grâce de Dieu ! J 'offre 
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volontiers ma vie pour le salut de toute ma famille. » 
La seconde lettre est adressée à son supérieur : 
« Mon Révérend Père, au moment de partir aux 

tranchées, ne sachant ce qui m'y est réservé, je viens 
vous faire mes adieux. De grand cœur j'offre ma 
vie pour la Belgique, pour ma famille, pour la 
Compagnie, dont j'ai été ici-bas le plus indigne 
enfant, et dont je me réjouis de faire partie là-haut, 
après l'expiation du purgatoire. J'offre ma vie et 
mes souffrances en union avec le Sauveur expirant 
sur la croix. Si je meurs, c'est pour moi la persévé-
rance dans la Compagnie, un des plus grands bien-
faits que Dieu puisse m'accorder. Au revoir, mon 
Révérend Père ; et, si je ne vous vois plus ici-bas, 
j'irai, avec les P P . Canon, Van Genechten et 
Erkens, vous attendre là-haut. Je pars content de 
m'être attaché à la Compagnie par les vœux de 
dévotion ; si Dieu le permet, je ferai volontiers 
aussi les vœux in extremis. » 

Le matin du 28 septembre, le P. Deflandre 
servit une dernière fois la messe et communia. Au 
signal de l'attaque, il partit, suivant une des 
première vagues d'assaut. Protégé par un tir de 
barrage, son régiment progressait depuis deux 
heures dans la direction de Langemarck, lorsque 
tout à coup il fut jeté à terre et à moitié enseveli par 
l'explosion d'un obus. Il avait le bras droit fracassé, 

12 
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et l'hémorragie était abondante. Dégagé par d'autres 
blessés, et sommairement pansé par eux, il fut trans-
porté au poste de secours, puis à l'hôpital 
d'Hoogstade. 

C'est au cours de ce voyage qu'il eut le bonheur 
de prononcer ses vœux. Nous laissons la parole au 
Père que la Providence envoya juste à point pour 
lui servir de témoin : 

« J'accompagnais un convoi de blessés. Le 
P. Deflandre, dont j'ignorais la présence, avait le 
visage caché ; ayant reconnu ma voix, il se découvrit 
et m'appela. Je lui demandai où il était blessé. — 
« Au bras », me répondit-il ; et il me montrait son 
bras droit qui pendait inerte. Il ne se plaignait pas, 
mais il me dit qu'il avait perdu beaucoup de sang 
et se croyait sûr de mourir. Comme il n'avait pas 
encore fait ses vœux de religion, je m'offris à lui 
servir de témoin, et lui prêtai ma propre formule 
manuscrite ; puis, à genoux près de son brancard, 
je l'entendis prononcer les mots qui le faisaient 
compagnon de Jésus pour l'éternité. Toujours 
calme, il renouvela ensuite le sacrifice de sa vie, et 
quand je dus me séparer de lui, il me remercia en 
souriant. » 

Arrivé à l'hôpital, le Père put se confesser et 
recevoir l'extrême-onction ; puis, assisté de son 
frère mandé en toute hâte, il subit l'amputation du 
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bras. Malgré sa grande faiblesse, les médecins 
gardaient quelque espoir. 

La nuit suivante, le blessé reposa quelque temps, 
la tête appuyée sur l'épaule de son frère qui le 
veillait. Vers deux heures du matin, il parla longue-
ment à celui-ci de ses parents, des Pères de la 
Compagnie, de ses chefs ; après quoi il s'assoupit 
de nouveau. Le jour commençait à poindre lorsque, 
rouvrant les yeux, il prononça distinctement les 
noms de Jésus, Marie et Joseph ; puis il expira 
doucement, mêlant le nom de sa mère à celui des 
saints qui l'attendaient au ciel. 





LE PÈRE PAUL EYCKMANS 

Depuis un jour et demi, l'offensive se poursui-
vait sans arrêt ; les premiers régiments de la 3e divi-
sion atteignaient la Crête des Flandres, lorsque 
tomba un religieux qui, depuis trois ans, exaltait 
par son exemple, aussi bien que par sa parole, le 
courage de ses confrères. 

Le P. Paul Eyckmans était, comme le P . De-
flandre, un enfant du Hainaut. Né à Binche, le 
ier septembre 1890, d'une mère pieuse et d'un père 
dévoué à la cause catholique, il fit d'excellentes étu-
des au collège ecclésiastique de sa ville natale. A 
treize ans, il eut la douleur de perdre son père. 
Vers le même temps, sa piété, jusqu'alors ardente, 
se refroidit ; mais la Sainte Vierge, qu'il continuait 
chaque jour de prier, lui ménageait une grâce qui 
allait décider de sa vie. 

Paul était en seconde lorsque, au mois de juin 
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1906, le P. Lintelo vint prêcher au collège un tri-
duum eucharistique. Remué par sa parole, le jeune 
homme prit dès lors l'habitude de la communion 
quotidienne. « C'est à cette pratique, écrira-t-il 
plus tard, à laquelle je suis resté fidèle malgré les 
tentations et illusions du démon, que je suis rede-
vable de ma vocation, peut-être de mon salut ». 

Sous des dehors modestes, presque timides, Paul 
cachait dès lors des sentiments élevés autant que 
délicats ; on en a la preuve dans ses compositions 
littéraires. Son professeur de rhétorique lui dit 
un jour : 

— Paul, vous serez jésuite. 
Le jeune homme ne put en croire ses oreilles ; 

il ne se reconnaissait pour cela ni talent ni vertu. 
Néanmoins cette parole le poursuivait, et, après 
une fervente communion, il promit à Notre-
Seigneur de le suivre dans la Compagnie, si telle 
était sa volonté. Paul lut alors divers ouvrages qui 
pouvaient l'éclairer ; l'ordre de saint Ignace lui 
sembla répondre à ses désirs d'apostolat : il se dé-
cida à demander son admission. 

Pendant qu'il cherchait sa voie, sa mère fut 
atteinte d'un mal qui bientôt la réduisit à l'extré-
mité. Dominant son émotion, le jeune homme la 
prépara lui-même à recevoir les derniers sacre-
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ments ; puis, dans un intime et suprême entretien, 
il fit part à la mourante de sa résolution. 

Quelques mois plus tard, le 23 septembre 1907, 
il entrait au noviciat d'Arlon. 

La douceur et la courtoisie de ses manières lui 
gagnèrent vite les sympathies. Chacun admirait sa 
régularité ; des réflexions finement malicieuses re-
levaient le charme de sa conversation ; toutefois il 
ne semble pas qu'il ait, dès l'abord, donné à ses 
confrères une très exacte idée de lui-même. Non, 
certes, qu'il y eût chez lui dissimulation ; mais il 
était de ces âmes profondes qu'une discrète pudeur 
empêche de livrer à tout venant le meilleur d'elles-
mêmes. Paul tendait avec amour, avec passion, 
vers un idéal d'une infinie perfection. « Quelle 
soif d'infini ! écrivait-il. Quel désir du grand et du 
divin ! Oui, je suis fait pour de grandes choses. » 
Volontiers il eût ajouté avec Jean Berchmans, son 
patron très aimé : « Je veux devenir un saint, un 
grand saint, en peu de temps. » 

A dix-huit ans, il avait fait un beau rêve ; restait, 
Dieu aidant, à faire de ce rêve une réalité. 

Son noviciat achevé, le P . Eyckmans fit à 
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Tronchiennes une année de juvénat, puis alla com-
mencer à Louvain sa philosophie. 

Ses notes intimes nous permettent de le suivre 
dans son ascension vers l'idéal, ascension souvent 
laborieuse, et dont les péripéties nous ont rappelé 
cette réflexion d'Ollé-Laprune : « Il y a, pour 
chacun de nous, un poème et une histoire. Un bel 
idéal, parfois entrevu, préside au poème, souvent 
interrompu. Et l'histoire marche, marche toujours, 
avec ses misères et ses petitesses, à faire honte parfois 
et à faire pitié. Non, l'histoire n'est pas conforme au 
poème. Et pourtant, malgré les défaillances, il y a 
quelque chose de grand qui se fait : l'être de grâce 
qui, peu à peu, se forme, se dégage, s'épanouit. » 

« Qui m'empêche d'exceller en science et en sain-
teté ? » écrit notre jeune scolastique ; et, dès le début 
de ses études, il se promet de réaliser ce dessein. 

Doué d'une belle intelligence, avec un goût 
prononcé pour les lettres, il devait également réussir 
en philosophie. Fidèle à sa résolution de ne pas 
perdre une minute, il trouve le temps de faire de 
vastes lectures, qu'il sait s'assimiler ; ses travaux 
révèlent un esprit personnel, en même temps que 
judicieux. Mais ses succès ne font qu'aviver son 
désir de savoir : « Je peux et dois me signaler dans 
l'étude ad majorem Dei gloriam. On attend 
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beaucoup de moi ; donc, travaillons ! » Et, de plus 
en plus, il lit avec passion. 

En même temps, il s'excerce à l'art d'écrire. De 
son propre aveu, ce travail n'est pas sans mérite : 
« Quel sujet prendre ?... Ensuite il faudra réfléchir, 
peiner sur le papier, effacer, recommencer, et 
n'arriver à rien. » Mais Paul ne se laisse pas décou-
rager : « Cet exercice m'est utile, cela suffit. 
D'ailleurs tout est ennuyeux, même les choses les 
plus intéressantes, les plus saintes, lorsqu'on ne s'y 
donne pas de tout son cœur. » Et il ajoute : « 11 est 
bon de souffrir ; on a tant à réparer, pour soi et 
pour les autres ! » 

Paul, en effet, n'a pas moins à cœur son avance-
ment dans la perfection que son progrès dans les 
sciences. « Je veux une belle mort, écrit-il ; pour 
cela, il me faut une belle vie. » Or, une belle vie, 
c'est, pour lui, « voir par l'idéal et agir par amour » 
c'est « tendre vers le Tout Beau, le Tout Vrai, le 
Tout Bien ». 

Si vives que soient ces aspirations, elles ne peu-
vent, hélas ! prévenir toute défaillance. « Mon Dieu, 
constate Paul tristement, comme l'on tombe vite au 
terre-à-terre ! Et pourtant, l'on peut toujours avan-
cer ; pour cela, il faut vouloir, vouloir encore et 
toujours. » Et il reprend son élan, jusqu'à ce qu'une 
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nouvelle expérience vienne lui rappeler qu'ici-bas 
« la médiocrité, c'est notre loi » (1). 

L'ardent jeune homme ne peut aisément en 
prendre son parti ; les plus joyeuses fêtes ne font 
souvent qu'aviver sa peine : « L'Immaculée-Con-
ception. Jour de toute pureté, de tout amour, où 
j'ai encore vu en moi tant de choses infimes ! Quis 
me liberabit ?... » — « Noël. Quelle fête ! Mais 
tout pâlit et s'efface. Oui, même les joies les plus 
pures, les plus saintes ; et telle est la faiblesse 
humaine : se fatiguer de tout, même du divin. » 

De là cette attitude un peu énigmatique, que 
Paul adoptait volontiers. Lui-même parle de 
« tristesse intime, qu'une sorte de scepticisme 
factice, et qui veut être naturel, s'efforce de 
dissiper ou de tourner en ridicule. » Si une telle 
réserve, où la timidité était pour quelque chose, a 
plus d'une fois déconcerté ceux qui n'entraient pas 
dans son intimité, au moins évitait-il ainsi d'assom-
brir, par d'inutiles confidences, la joie de ses 
confrères. 

Le P. Eyckmans reconnaît, qu'au fond de cette 
tristesse, il y a une bonne part d'amour-propre ; 
sans cesse il se répète qu'il doit s'oublier, être 
beaucoup aux autres, très peu à lui-même. D'autre 

(1) L'abbé Henri Perreyve. 
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part, l'humilité lui paraît la plus indispensable des 
vertus : « Si je me laisse aller à la prétention, à 
l'orgueil, c'est la perte de ma vocation, peut-être de 
mon salut ; par contre, si je m'habitue à passer 
inaperçu, à être humilié de temps à autre, j'assure 
par là même mon bonheur. » Pour conserver une 
grande pureté d'âme, il se confesse régulièrement 
deux fois la semaine, et s'accuse dans les termes les 
plus propres à le couvrir de confusion. Mais 
l'humilité n'exclut point la marche vers l'idéal, et 
Paul éprouve toujours le tourment du parfait. 

Bientôt la grâce lui révèle en Jésus-Christ mieux 
connu, plus ardemment aimé, plus généreusement 
servi, la véritable orientation de sa vie. Dès lors, 
tout prend un autre aspect. Le bien auquel il aspire, 
déjà il le possède : « Nos tristesses sont faites d'idéal 
entrevu et dérobé ; avec le Christ comme idéal, 
toute tristesse disparait, car la vie avec le Christ est 
plus qu'entrevue, dès maintenant on peut la vivre. » 

Suivre le Christ, souvent ce sera souffrir ; Paul 
le sait, et s'en réjouit : « Rien, ici-bas, n'est absolu-
ment beau ; mais ce qu'il y a de plus beau, c'est la 
souffrance, le labeur ardu et obscur. Se donner et 
souffrir par amour, quel idéal ! et c'est ce qui 
m'est offert. Christo confixus sumcruci. » (1) Et il 

(1) « Je suis attaché à la croix avec Jésus-Christ. » (Gal. II, 
a 9 . ) 
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formule ainsi la règle de sa vie : « Assouvir ma 
soif d'infini dans l'amour le plus grand et le sacrifice 
le plus absolu. » 

L'amour le plus grand se réduit, pour le 
P. Eyckmans, à la passion de la gloire de Dieu. Ce 
qui l'attache à sa famille religieuse, c'est l'ambition 
qu'elle a d'étendre cette gloire : « Plus j'avance,plus 
je l'estime, cette sainte vocation. Quelle force elle 
nous donne ! Quel idéal elle nous offre ! Et, par là 
même, comme elle nous approche de Dieu ! » 

Le jeune scolastique aspire à continuer, par 
l'apostolat, l'œuvre de ses devanciers. Son modèle, 
ce sera saint Paul, « un homme actif s'il en fut, un 
héros de la cause catholique, un apôtre au zèle de 
feu, un saint d'une charité toute divine. Ne 
sommes-nous pas, comme lui, élus de Dieu pour 
porter son nom parmi les Gentils ? Courage donc ! 
et ne laissons pas s'éteindre l'étincelle du grand 
amour que le Sauveur du monde a jetée dans nos 
âmes en nous appelant à lui ». 

Etre apôtre, ne sera-ce pas imiter Jésus-Christ 
même, dans sa course sublime à la conquête des 
âmes ? Après Bossuet, Paul commente à sa manière 
ce verset des Cantiques : Ecce iste venit saliens in 
ynontibus, transiliens colles (i). « Voilà bien l'image 

(1) « Voici [le bien-aimé] qui vient, bondissant sur les 
montagnes, passant par-dessus les collines. » (Cant. II, 8.) 
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du Christ. Il va droit là où l'envoie son Père ; il 
va, bondissant d'humiliation en humiliation, de 
souffrance en souffrance ; il va, il va toujours, et 
ne s'arrête jamais. Dans l'élan de ses bonds mys-
térieux, il poursuit sa mission, restant au-dessus de 
la terre, ne participant à ses misères que pour les 
prendre en pitié, fort d'une force divine, vivant de 
Dieu et ne voulant que Dieu. Mais n'est-ce pas là 
aussi l'image du Jésuite, détaché de la terre et de ce 
qui tient à la terre, allant de vertu en vertu, de 
labeur en labeur, de souffrance en souffrance ? » 

On ne s'étonnera pas qu'une âme si généreuse 
ait rêvé des missions lointaines : « C'est le Congo, 
maintenant, qui m'enchante. Mais oui ; et pour-
quoi pas ? Allons-y, et travaillons ! » 

La Providence allait, sur un autre théâtre, mettre 
à profit le zèle du dévoué scolastique. 

• 
• * 

L'ardeur avec laquelle le P. Eyckmans se livrait 
à l'étude ne tarda pas à provoquer la fatigue ; au 
début de sa seconde année de philosophie, il res-
sentit de violentes douleurs de tête qui lui interdirent 
toute application soutenue. Ne pouvant se résigner 
à l'inaction, il s'offrit à ses supérieurs pour rendre, 
dans un collège, quelques services, et, en février 
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1912, fut envoyé à Verviers. Il y devait seconder 
le professeur de cinquième, qui avait lui-même 
besoin de repos. 

A peine arrivé, Paul s'attacha à sa fonction et y 
donna tout son cœur : « Quel bien à faire ici, et 
que j'aime mes enfants ! Pouvais-je espérer plus 
belle réalisation de mes rêves ? » 

Ses manières simples et dignes, son dévouement 
sans bornes, lui assurèrent le respect et la confiance 
de ses élèves. Il en profita, non seulement pour les-
faire étudier, mais pour former leur caractère et 
développer leur piété. Un enfant lui dit un jour : 

— Père, vous m'avez fait beaucoup de bien. 
Et, tout heureux, Paul rend grâce à Dieu de ce 

premier succès. 
Le jeune professeur n'était à Verviers que depuis 

deux mois lorsqu'il fut appelé au collège de 
Charleroi. Il y devait remplacer, en sixième, un 
maître éminent, le P . Andris, récemment décédé. 
La classe, qui ne comptait pas moins de cent 
élèves, était partagée en deux sections ; le Père, 
chargé des principaux cours, devait passer de l'une 
à l'autre, alternant avec un professeur laïque. 

C'était une rude tâche, et le P . Eyckmans 
n'avait pas vingt-deux ans. « Je n'ai qu'une chose à 
faire, écrivait-il, me confier en Dieu et implorer 
Marie ; tout me viendra par elle ». Le Père ne se 
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trompait pas. Après des débuts assez pénibles, il 
sut faire respecter son autorité ; il arriva même, à 
force de dévouement et de patiente bonté, à 
s'attacher nombre d'enfants dont il aimera, sur 
l'Yser, à évoquer le souvenir. 

Peut-être s'étonnera-t-on que les supérieurs aient 
confié à un homme fatigué la direction d'une classe 
si nombreuse. Ils ne l'avaient fait que par nécessité, 
et après avoir constaté, à Verviers, le savoir-faire 
du jeune professeur ; ils s'empressèrent d'ailleurs, 
l'année scolaire achevée, de donner à celui-ci un 
travail plus facile : le P. Eyckmans fut nommé 
professeur de cinquième à Tournai. 

L'année qu'il passa dans cette charge fut 
couronnée d'un plein succès. Il est vrai qu'il ne 
négligea rien pour assurer le progrès de ses élèves. 
Nous possédons un cahier où, sous le nom de 
chacun d'eux, il a noté ses qualités et défauts, ses 
aptitudes, ses antécédents, ainsi que la conduite à 
tenir à son égard. De temps à autre, le Père 
consulte ces remarques, les complète ou les rectifie, 
suivant de près chaque enfant, en vue d'obtenir de 
lui tout ce qu'il peut donner. 

Nombreux étaient ses moyens d'émulation. 
Choisissant, par exemple, dans chaque série de 
copies, le meilleur devoir, il le faisait transcrire sur 
un cahier d'honneur, et pouvait ainsi présenter, à 
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la fin du trimestre, plusieurs Vies de Cornelius, 
dont le « corrigé » était fait par les élèves. 

A la fin de l'année, ceux-ci se séparèrent de leur 
professeur les larmes aux yeux : preuve qu'il avait 
su gagner leur cœur, tout en développant leur 
intelligence. 

Il y avait un an et demi que le P. Eyckmans 
avait quitté Louvain. Cette période, quoique très 
occupée, avait été une salutaire diversion ; ses maux 
de tête avaient presque totalement disparu ; en 
octobre 1913, il put reprendre l'étude de la philo-
sophie. 

La guerre devait, hélas ! trop tôt l'arracher à une 
communauté qu'il aimait ; c'est à Jersey, au 
scolasticat des jésuites français, que nous le retrou-
vons l'année suivante, attendant, tout en achevant 
sa philosophie, son appel sous les drapeaux. 

S'il regrette la Belgique, Paul apprécie les 
beautés de l'île normande, au milieu desquelles 
« s'émousse l'âpreté de l'exil ». Il admire surtout la 
côte nord, avec ses falaises, ses genêts et ses 
bruyères ; parfois on le rencontre^ un volume de 
vers à la main, suivant les sentiers qu'a parcourus 
Victor Hugo (1), ou contemplant la mer, image de 

(1) On sait que Victor Hugo, banni de France après le coup 
d'Etat du 2 décembre 1851, vécut quelque temps a Jersey. 
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l'Infini. Mais l'heure ne pouvait être longtemps aux 
paisibles promenades : en juillet 1915, il rejoignit 
au camp d'Auvours les recrues arrivées d'Angle-
terre et de Hollande. 

Le nouveau-venu se trouvait être un des plus 
âgés parmi ses confrères, dont beaucoup étaient 
encore novices. Voyant dans cette qualité une 
charge, bien plus qu'un privilège, il se rappelle 
cette résolution, prise au cours d'une retraite : « Il 
me faut être tout charité ; il faut que je me distingue 
par mon dévouement simple et joyeux; ainsi je serai 
aimé et je ferai du bien. » Et, immédiatement, 
Paul entre dans son rôle de frère aîné. 

Ayant lui-même un frère officier, et un peu 
initié, par ce fait, aux usages militaires, il donne 
aux plus jeunes d'utiles conseils ; quelqu'un lui 
paraît-il moins facilement se plier à sa nouvelle vie, 
il lui fait valoir les avantages de la discipline et 
l'honneur de servir son pays. Par-dessus tout, il 
veille à entretenir la joie et à combattre l'isolement. 
Réunis le soir, sous la tente, nos brancardiers font 
d'intéressantes lectures, parlent de la Belgique, ou 
célèbrent en nobles vers la vaillance du Roi : 

i3 
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Je dirai ta bravoure et celle des héros 
Que tu savais conduire, à travers tant de maux, 
Le fusil à la main, dans ce pays des Flandres 
Où les aïeux semblaient renaître de leurs cendres. 
Je parlerai de toi pour la postérité, 
Type du chevalier dans toute sa beauté, 
Dont la mâle figure est à jamais vivante... (1) 

Le séjour au camp se prolongeant, et laissant 
aux brancardiers quelques loisirs, le P. Eyckmans 
encouragea ses confrères à poursuivre leurs études ; 
lui-même obtint, à la demande de l'aumônier, 
l'autorisation de donner des cours au- collège du 
Mans, en attendant la date de son envoi au front. 

Dans cet établissement, longtemps dirigé par les 
Jésuites, il devait à peine passer quelques mois ; 
mais ce fut assez pour faire apprécier son enseigne-
ment et lui gagner la sympathie des élèves. L'un 
de ceux-ci apprenant, trois ans plus tard, la mort 
de son ancien maître, ne pouvait dominer son 
émotion. 

Enfin, le 10 avril 1916, le P. Eyckmans part pour 
le front, en compagnie de plusieurs brancardiers, 
parmi lesquels les P P . Burton et Devoghel. 

Le i3, ils sont à la colonne d'ambulance de la 
3e division, cantonnée près d'Adinkerke. « On 
profite, écrit l'un d'eux, de l'arrivée des bleus pour 

(1) G. Gourdon, Postscriptum à mes Chansons de geste. 
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leur endosser toutes les corvées, à commencer par 
les plus malpropres. Sans leur laisser le temps de 
vider leur gamelle, on les envoie balayer les rues ; 
ou bien on leur fait charrier, du matin au soir, des 
brouettes de sable, qu'ils chargent dans les dunes, 
et déchargent autour des baraquements, pour que 
cela paraisse propre ». 

Le P. Eyckmans commence par donner joyeuse-
ment l'exemple de l'obéissance ; puis, reconnaissant 
que les exigences des caporaux dépassent les limites, 
il adresse en haut lieu de respectueuses, mais fermes 
réclamations, à la suite desquelles les nouveaux-
venus sont traités avec plus d'égards. 

L'un après l'autre, ceux-ci sont envoyés dans 
les compagnies. Le P. Eyckmans, attaché au 
4e régiment de chasseurs, est presque immédiate-
ment contraint, par suite d'une fracture au bras, de 
regagner l'arrière. Sa blessure à peine guérie, une 
entérite se déclare, et le malade doit entrer à l'infir-
merie d'Yvré-l'Evêque. 

Près de la chambre où languit le P. Merckx, il 
passe lui-même plus de trois mois, en proie à des 
crises douloureuses ; mais le mal ne parvient pas à 
le déprimer. Aidé d'un de ses amis, il adapte, pour 
les théâtres de collège, une des œuvres les plus 
idéalistes de Rostand, la Princesse lointaine ; 
toujours grand liseur, il dévore, la plume à la main, 
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quantité d'ouvrages philosophiques et littéraires ; 
il étudie, avec un particulier intérêt, l'œuvre de 
Charles Maurras. Il avait même, paraît-il, sur le 
métier un roman, commencé pendant sa philo-
sophie, et destiné aux élèves des collèges. 

* 

* * 

L'hiver venu, le P. Eyckmans n'était pas guéri ; 
il profita d'une amélioration pour obtenir son 
retour au front, et fut bientôt attaché à la ire com-
pagnie du 9e de ligne. 

Le capitaine n'était autre que son propre frère. 
Loin de s'en prévaloir pour alléger son service, il 
se fit un devoir de payer de sa personne, s'offrant 
à aller en patrouille, et ne manquant jamais d'accom-
pagner ses hommes aux avant-postes ; tout cela, dit 
un témoin, « sans bruit ni vantardise, mais simple-
ment, discrètement, comme s'il eût craint de 
rabaisser sa conduite en la faisant valoir ». A 
Merckem, où son régiment sera très éprouvé, il se 
dépensera sans relâche trois jours et trois nuits, sans 
qu'il lui échappe ensuite un mot de complaisance 
sur ses faits et gestes. 

A peine trouvons-nous, dans sa correspondance, 
quelques lignes relatives à son travail de brancar-
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dier ; elles sont adressées à un ami réfugié en 
Angleterre. 

Le secteur vient d'être bombardé. « On m'avait 
signalé un blessé à quelque distance du poste de 
secours. Pendant que je le transportais dans un 
abri bétonné, pour le préserver du bombardement 
qui continuait, un obus éclate, blessant un homme 
à quatre ou cinq mètres de moi. J 'ai alors connu 
quelque chose de la misère humaine. Se trouver 
dans un abri de cinq mètres carrés, avec vingt 
hommes apeurés et deux autres gravement blessés, 
alors que le bombardement vous prive de toute 
communication avec l'extérieur, n'est pas chose 
fort agréable. Heureusement j'ai pu garder mon 
sang-froid, et ce sursaut d'énergie a mis littérale-
ment tous ces hommes à mon service ; ils m'ont 
aidé à déshabiller et à panser provisoirement les 
victimes ; j'ai même pu trouver un volontaire pour 
aller avertir le docteur : tout cela sous un bombar-
dement si précis que je sentais dans l'abri le dépla-
cement de l'air. Cela fait du bien, ces moments-là ; 
mais heureusement que l'on croit ; sans cela, il 
serait difficile de dominer ses nerfs. Petits incidents 
de la vie actuelle, moins durs à supporter que 
les souffrances morales qu'on y rencontre. » 

Nous verrons que le P. Eyckmans supportait 
aussi vaillamment les souffrances morales que les 
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autres. La lettre que nous citons se termine par ces 
mots : « Le moral est bon, nous tenons ; tâche que 
l'on tienne dans la noble Angleterre. » 

Relever et soigner les blessés n'était pas le seul 
service que rendît à sa compagnie le dévoué bran-
cardier ; il s'était chargé de la cantine. Lui, le poète 
épris d'idéal, était devenu marchand de cigares, de 
bière et de margarine ; et il n'était pas rare, qu'après 
trente-six heures de garde aux avant-postes, il fût 
troublé dans son repos par des clients indiscrets. 

C'est qu'il aimait sincèrement ses hommes ; il 
admirait leur endurance, et répétait volontiers : 

— La cavalerie, l'artillerie lourde, c'est bien ; 
mais cela n'atteint pas à la cheville de l'infanterie. 

Faut-il s'étonner qu'il ait acquis, même au point 
de vue religieux, une sérieuse influence, notamment 
sur ceux qui avaient quelque instruction ? Son zèle 
n'avait d'ailleurs rien d'importun. Avait-il remar-
qué une âme droite, à qui il ne manquait, pour être 
chrétienne, que de connaître la vérité, il s'attachait 
à la conquérir. Lorsque, après plusieurs mois de 
prévenants efforts, il croyait avoir gagné le cœur de 
son camarade, il engageait la partie décisive et 
exposait clairement ses raisons de croire. Il eut 
ainsi la joie d'en ramener plus d'un aux pratiques de 
son enfance. 
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Plusieurs brancardiers avaient, nous l'avons vu, 
inauguré au front la publication de périodiques, 
destinés à tenir en relation d'anciens camarades de 
collège, que les hasards de la guerre avaient 
dispersés. L'idée ne pouvait que sourire au 
P. Eyckmans, qui se chargea du Bulletin de guerre 
des anciens du collège Notre-Dame de Tournai. 

Peut-être ne prévoyait-il pas alors les soucis que 
devait lui causer une telle entreprise. Quelques 
mois après, il écrivait : « Le Bulletin n'a qu'un 
seul et unique rédacteur que vous devinez, lequel 
supporte en outre la direction et l'administration 
de cet estimable organe, transporte ses documents 
dans son havresac, n'a pour salle de travail qu'un 
vulgaire gourbi, et évite avec peine les prises de 
bec avec dame Censure. » 

Dès lors, on ne s'étonnera pas que le périodique 
n'ait pu paraître que deux fois ; mais déjà le direc-
teur avait, par son patriotisme aussi bien que par 
son talent, gagné la faveur de ses abonnés. On 
remarqua, notamment, certain article sur la Gloire, 
où se réflétaient quelques-unes de ses idées 
favorites : 

« Nous ne savons plus ce que c'est que la gloire ; 
il y a beau temps que nous avons jeté par-dessus 



2 0 0 a u s e r v i c e d e s b l e s s é s 

bord le vieil idéalisme. Non, nous ne connaissons 
plus les côtés brillants de la guerre. 

Ton règne s'est éteint, ô noble et sainte épée ! 

» Et pourtant... » 
L'auteur montre alors qu'au premier rang des 

considérations qui, depuis trois ans, soutiennent 
les Belges dans la lutte, il y a le sentiment de 
l'honneur, donc l'amour de la gloire. 

« Oui, la gloire est notre dominatrice âpre et 
exigeante ; malgré nous, elle revendique notre 
servage. Ne la dédaignons pas, et ne craignons 
point de nous laisser aveugler par cette divine 
fumée... 

Ce qu'il faut pouvoir, ce qu'il faut savoir, 
C'est garder son rêve... 

C'est avoir des yeux qui, voyant le laid, 
Voient le beau quand même, 

C'est savoir rester, parmi ce qu'on hait, 
Avec ce qu'on aime. » (1) 

Le Bulletin ayant cessé de paraître, le 
P. Eyckmans trouva dans Notre Belgique un 
organe quotidien, jouissant au front d'une large 
diffusion. Il y publia une série d'articles sur 
la Patrie. L'actualité du sujet, la justesse et 

(1) Edmond Rostand, Les Musardises, Le Sofa. 
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l'élévation des idées, la fermeté du style, valurent à 
l'auteur un réel succès. 

Mais le journaliste restait doublé d'un poète ; et 
avec quelle émotion celui-ci chantait les malheurs, 
puis les espérances de son pays ! 

On lira avec intérêt quelques strophes d'une 
/ 

poésie sur les Eglises en ruines. 

Qu'elles sont tristes, les églises 
Dont les branlantes ruines grises 
Se silhouettent sur le ciel, 
Dont les murailles désolées 
Portent des voûtes ébranlées, 
Frissonnantes comme un appel !... 

Oh ! chères églises flamandes, 
Fleurant bon les vieilles légendes, 
Les vieilles mœurs du vieux pays ; 
Vous gardiez son àme profonde, 
Si forte en sa froideur féconde, 
Si fière de ses droits acquis... 

Las ! sont venus des jours de rage 
Où l'on fuyait devant l'orage 
Comme on s'enfuirait d'un enfer. 
Et l'on vous vit — ô crime infâme ! — 
Dans une auréole de flamme 
Crouler sous l'ouragan de fer. 

Mais, sous vos derniers arcs gothiques,. 
Toujours vous resterez mystiques ; 
Vous calmerez nos cœurs pieux ; 
Car vos murailles consacrées, 
Vos chœurs, vos voûtes délabrées, 
S'ouvrent pour laisser voir les cieux. 
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Une pièce plus étendue, intitulée Liberté ! parut 
également dans Notre Belgique. Elle est datée des 
tranchées de l'Yser. En voici quelques vers : 

Nous errons tristement par les chemins du monde, 
Songeant à tous nos morts, beaux espoirs endormis,. 
A nos riches cités, aux campagnes fécondes, 
Que piétine aujourd'hui le tenace ennemi... 

Nous n'avons plus nos vieilles halles, 
Nos clochers ouvragés aux joyeux carillons ; 

Nous n'avons plus nos cathédrales 
Groupant à leur chevet les petites maisons ; 

Nous n'avons plus nos béguinages 
Et les cygnes glissant sur le beau « Lac d'Amour » ; 

Nous n'avons plus, comme aux vieux âges, 
Nos marchés frémissant au pied des grises tours ; 

Et nous n'avons plus nos Ardennes 
D'où les ruisseaux de Meuse accourent en chantant, 

Ni l'Escaut, dormant dans les plaines 
Et les contours sans heurts de nos pays flamands. 

Chefs-d'œuvre de chez nous, qui guettez la victoire, 
Pour un temps seulement nous vous avons quittés ; 
Bientôt nous reviendrons vous apporter la gloire 

Et vous rendre la liberté... 

Nous ne connaîtrons plus la défaite hagarde ; 
Bientôt nous répondrons, Victoire, à ton appel. 
Que notre cœur est fier quand nous montons la garde 

Au bord de l'Yser immortel ! 
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Celui qui savait si bien exalter le moral du soldat 
n'eut pas moins à cœur d'entretenir, parmi ses 
frères en religion, l'allégresse dans le dévouement. 

Les mois, les années se succédaient, sans que la 
paix parût prochaine ; la monotonie des longs 
hivers n'était guère moins déprimante que l'horreur 
des jours sanglants. « Ici, écrivait le P. Eyckmans 
à la fin de 1917, l'on ne voit que passerelles, 
inondations, petits sacs de terre, le tout au milieu 
d'un paysage désolé, que la bise de décembre rend 
encore plus lugubre. C'est dans ce cadre — sans 
parler du milieu humain — qu'il faut tâcher de 
s'élever l'âme. » 

Ce milieu humain, nous savons combien Paul 
l'aimait et admirait sa rude endurance ; mais 
pouvait-il supporter sans serrement de cœur les 
scènes de vie égoïste, sensuelle et terre-à-terre dont 
il était parfois témoin ? Lui-même avoue que, dans 
sa situation, « les souffrances du corps et celles du 
cœur abondent ; mais, ajoute-t-il, cela forme, et 
j'ai décidé de ne plus m'en plaindre ». 

Devinant, chez beaucoup de ses jeunes confrères, 
le même besoin de se raidir contre les obstacles 
dans la montée vers l'idéal, il se lit un devoir de 
les y aider. Il s'était, du moins vis-à-vis d'eux, 
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affranchi de la réserve. qui avait longtemps gêné 
ses relations ; de plus en plus, il agissait en frère 
aîné, et trouvait dans cette intimité son propre 
réconfort. 

a Son occupation favorite, nous dit un de ses 
compagnons, était « la chasse au cafard ». Il allait 
de cantonnement en cantonnement, faisant à pied 
jusqu'à quinze kilomètres pour nous rencontrer. 
On le voyait arriver, le sourire aux lèvres, la main 
tendue ; dans son cordial « bonjour » on lisait 
toute son affection. S'asseyant alors avec nous sur 
la paille d'une couchette, ou, plus souvent, dans 
une prairie, au bord d'un fossé, il tirait de sa poche 
quelques friandises ; puis, quand il avait distribué 
cette « Saint-Nicolas » d'un nouveau genre, il 
entamait la conversation. Elle était simple, enjouée, 
tout intime. Il parlait de « chez nous », des amis 
qu'il avait rencontrés, de Louvain où il avait;, 
disait-il, laissé la moitié de son cœur, et où il 
espérait bien reporter l'autre. Parfois l'on abordait 
les graves questions de Patrie, de Devoir. Paul 
nous donnait à ce sujet des idées claires, justes, 
toujours grandes, nous ouvrant son âme toute 
pleine de poésie et de vaillance ; puis l'on se 
quittait meilleurs, réconfortés, grandis, avec une 
étoile de plus à son ciel. » 

Étant allé à Lourdes en août 1917, le 
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P. Eyckmans n'oublia pas ses amis, et leur 
rapporta, des Pyrénées jusqu'à l'Yser, un grand 
sac de raisin. C'était, disait-il, sa consolation de 
faire plaisir et de se montrer très fraternel. 

Un Père qui l'a beaucoup connu a tracé de lui 
ce portrait : « Correct dans sa tenue de soldat de 
seconde classe, s'accommodant à tout dans le but 
de faire du bien, toujours maître de lui-même, 
beau dans ce calme parfait, avec un visage qu'irra-
diait sans cesse un léger sourire. Tel on le voyait 
quand, sur les routes de Flandre, il vous accueillait 
de sa bonne parole d'ami et de frère, vous 
entretenait de la situation actuelle, toujours bien 
renseigné, et communiquant judicieusement ses 
tuyaux ; tel durant les longues marches d'été, 
harassé par le fourbi pesant, la fatigue, la soif, etc. ; 
tel encore pieusement recueilli dans les églises, 
prolongeant son action de grâces derrière un pilier, 
humble dans son oraison comme dans tout le reste. 
Sa dévotion n'était ni exubérante, ni tiède ; il 
devait avoir avec Notre-Seigneur des rapports très 
simples, sincère dans son amour pour le Maître, 
et toujours prêt à le servir. Il m'a souvent dit qu'il 
trouvait de très fécondes sources d'oraison dans le 
Catéchisme du Concile de Trente ; et, de fait, je 
ne lui ai guère connu, au front, d'autre livre 
spirituel. Il ne s'embarrassait d'ailleurs point de 
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bagages ; son crucifix des vœux, les Exercices de 
saint Ignace, les Règles de la Compagnie, et, dans 
un vieux portefeuille en cuir, le portrait de sa 
mère : c'était tout ». 

La vie intérieure du P. Eyckmans se réduisait 
à la pratique de l'esprit de foi : « Servir Dieu, dit 
un autre de ses confrères, le chercher à travers et 
malgré tout, tel était son point de vue, qu'il aimait 
à développer ». Mais il sentait le besoin, pour être 
fidèle, d'une forte grâce d'en haut : « La vie très 
dure, très humble, très prosaïque que nous menons 
ne peut se soutenir sans une prière intense ». 

Il profitait de ses congés pour faire, avec ferveur, 
quelques jours de retraite, et ne manquait pas d'en 
ressentir les heureux effets. En février 1918, i l 
écrivait : « Le moral reste excellent. Le contraire 
serait d'ailleurs désolant quand on écrit des articles 
sur la Patrie, car enfin il faut vivre comme l'on 
pense. Mais la raison en est plus haute : c'est que 
je suis toujours sous l'impression de ma retraite de 
Noël. Que d'ennuis et de sacrifices qui, autrefois, 
m'étaient fort pénibles, et me sont devenus faciles 
à supporter ! Je ne serai bon religieux et bon 
soldat qu'autant que je serai pénétré de l'esprit de 
saint Ignace». 

C'était l'acheminement vers l'immolation 
suprême. 

! 
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Un témoin nous a conservé, sur les jours qui 
précédèrent sa mort, d'intéressants détails : 

« Les nouvelles de l'offensive. arrivaient excel 
lentes. Chaque matin, après la messe, le P. Paul 
prenait sa carte, et commentait l'avance française 
avec enthousiasme. Le veille de notre propre 
offensive, il se montra plus confiant que jamais. 
Le 28 septembre, il fit une longue course pour 
revoir le P . Deflandre, qui venait d'être blessé. Le 
soir du même jour, c'est lui qui, sur le champ de 
bataille, dirigeait notre travail ; et je le vois encore, 
forme vague dans la nuit, me serrer cordialement 
la main, en me lançant un de ces mots pleins d'âme 
dont il avait le secret. » 

Le 29, vers midi, les Belges occupaient Lange-
marck. L'avance avait dépassé les prévisions de 
l'état-major ; le feu de barrage allié était devenu 
trop court, et atteignait ceux qu'il aurait dû 
protéger. 

Près du carrefour de Vijfwege, le P. Eyckmans, 
avec un sergent de sa compagnie, s'était blotti dans 
un trou d'obus. Il crut de son devoir d'aller au poste 
de commandement demander qu'on allongeât le 
tir; mais à peine eut-il quitté son abri que l'intensité 
du feu le contraignit d'y rentrer. Quelques instants 
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après, nouvelle tentative, également impuissante. 
•Cependant, au tourde lui, les victimes tombaient. 
Une troisième fois, il se leva ; au sergent qui 
voulait le retenir, il dit simplement : 

— C'est mon devoir, j'y vais. 
Et il partit, cette fois pour ne plus revenir. 
On le trouva, le lendemain, gisant au bord de 

l'entonnoir creusé par l'obus qui l'avait tué. Deux 
gros éclats avaient atteint, l'un la tempe, l'autre la 
poitrine ; la mort avait dû être instantanée. 

« Heureux, a-t-on dit, celui qui peut donner une 
forme à ses rêves. » (1) Le P. Eyckmans avait, à 
vingt-huit ans, connu quelque chose de ce bon-
heur ; il avait fidèlement suivi et largement fait 
rayonner son idéal. Avant l'âge où il eût souffert 
des impuissances et des vulgarités de la vie, il allait 
contempler la Beauté sans ombre. 

Tomber en pleine victoire, dans un acte sublime 
de dévouement, quelle mort plus belle pour le 
religieux qui s'était fait une loi de chercher en 
tout « l'amour le plus grand et le sacrifice le plus 
absolu » ? 

(1) Louis Veuillot, Ça et la, Épître dédicatoire. 



L'Offensive victorieuse 





C H A P I T R E V I 

L'OFFENSIVE VICTORIEUSE 

II - DEVANT ROULERS 

A 3e division d'armée belge, composée des 3e 

et 9e divisions d'infanterie, opérait, nous 
l'avons vu, depuis le nord d'Ypres jusqu'à 
Bixchoote, avec Roulers pour objectif. Les troupes 
avançaient à travers un pays dévasté ; pas une 
maison, pas un arbre, n'étaient restés debout ; 
à peine quelques amas de pierres permettaient-ils 
de retrouver l'emplacement des villages. 

Le 3o septembre, les Belges avaient atteint 
Staden et Passchendaele, occupant ainsi la Crête 
des Flandres. Deux lieues à peine les séparaient 
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de Roulers, dont ils apercevaient les clochers dans 
la plaine. De fâcheux contretemps allaient, pendant 
quinze jours, leur en interdire l'entrée. 

Une pluie persistante avait détrempé le terrain, 
et rendu la marche des troupes extrêmement 
pénible ; les routes, défoncées par les obus, ne 
permettaient pas à l'artillerie d'avancer. Le ravitail-
lement ne se faisait pas davantage ; les soldats 
étaient réduits à se nourrir des cadavres de chevaux, 
ou d'une sorte de biscuit que l'ennemi, en se 
retirant, avait abandonné dans la boue. Par contre, 
la résistance allemande devenait plus acharnée ; les 
avions laissaient tomber bombes et torpilles ; 
derrière les pans de mur et les arbres abattus, 
s'abritaient nombre de mitrailleuses, dont les 
servants, sous l'œil d'un olïicier révolver au poing, 
se défendaient avec rage. 

Il fallut près de deux jours pour atteindre 
Oostnieuwkerke, à cinq kilomètres de Roulers. 
Epuisée, la 3e division d'infanterie dut être relevée 
par des troupes françaises. 

Cependant l'ennemi avait établi devant Roulers, 
au faubourg de Most, une forte ligne de mitrail-
leuses. Il eût fallu, pour la réduire, l'appui de 
l'artillerie, et celle-ci était dans l'impuissance 
d'avancer. La 9e division d'infanterie, comprenant 
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le 14e de ligne, le ier et le 4e chasseurs, n'en essaya 
pas moins de prendre la ville. 

Le premier assaut eut lieu le 2 octobre au matin. 
Ce fut, sur plusieurs points, une lutte corps à corps, 
où ne manquèrent pas les traits- d'héroïsme. On 
vit un officier belge se jeter sur une mitrailleuse, 
et, d'une décharge de révolver, tuer les quatre 
servants avec leur officier. Le ier chasseurs, 
toujours intrépide, avança sous les balles, et 
pénétra même un instant dans Roulers ; mais une 
contre-attaque allemande l'obligea à se retirer. 

Un second assaut, tenté le lendemain, ne fut pas-
plus heureux. Réduits à la moitié de leur effectif, 
les Belges durent abandonner à des troupes 
françaises la gloire de prendre la ville. 

Trois jésuites, les P P . Fichefet, Dykmans et 
Goelen, avaient payé de leur vie leur empressement 
à secourir les blessés. 





LE PÈRE MAURICE FICHEFET 

Le P. Maurice Fichefet était né à Sombreffe, 
dans la province de Namur, le 17 février 1898. 

Au collège épiscopal de Dinant, où il commença 
ses humanités, ses maîtres se rappellent sa gaîté, ses 
innocentes taquineries, mais surtout sa piété, qui le 
fit admettre de bonne heure dans la congrégation de 
la Sainte Vierge. 

Au début de la guerre, il suivit sa famille en 
Hollande, et acheva ses études au collège belge 
de Bois-le-Duc. Dans cette maison, récemment 
ouverte aux réfugiés, Maurice fit valoir, mieux 
encore qu'à Dinant, ses qualités naturelles ; il se 
montra, nous assure-t-on,à la fois « très intelligent, 
très laborieux et très bon ». 

Il profitait de ses congés pour aller voir des 
amis de Belgique, réfugiés comme lui, et se sentait 
spécialement attiré vers une maison d'austère 
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aspect, ancienne commanderie de l'Ordre Teuto-
nique, perdue dans les plaines humides de Gemert, 
à vingt-cinq kilomètres de Bois-le-Duc. Quelques 
jeunes jésuites y poursuivaient leur philosophie, en 
attendant leur appel sous les drapeaux. Avec eux, 
Maurice oubliait les ennuis de l'exil, et calculait les 
chances d'une paix prochaine. Mais, visiblement, le 
jeune homme cherchait dans ces visites autre chose 
qu'une honnête distraction ; aussi ne fut-on pas 
étonné lorsque, au cours de sa rhétorique, il parla 
de se faire lui-même religieux. 

La Compagnie de Jésus l'attirait. Pour être sûr 
de l'appel divin, il fit une retraite, au sortir de 
laquelle il écrivait : « J 'ai vu clairement la volonté 
de Dieu, et suis décidé à l'accomplir jusqu'au 
bout ; je n'étais pas digne d'une telle faveur. Ma 
mère est avertie officiellement de ma décision ; je 
dis : « officiellement », car elle a dû, depuis 
longtemps, la pressentir : les mamans sont si 
perspicaces ! La séparation sera douloureuse ; je 
m'en remets à Dieu, et j'ai confiance ». 

Le 8 septembre 1916, Maurice entrait au noviciat 
des jésuites hollandais, à Mariendael. « Il eût fallu, 
dit un témoin, l'entendre dire son bonheur au sortir 
de la grande retraite. C'était de l'enthousiasme, 
mais de l'enthousiasme raisonné ; et telle devait 
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être, jusqu'à sa mort, la marque de sa vie 
spirituelle ». 

Dès le début de 1917, le jeune religieux fut 
appelé à exercer son zèle. Voici dans quelles 
circonstances. 

La maison de Gemert, fermée après le départ des 
derniers scolastiques pour l'armée, venait de se 
rouvrir pour abriter des enfants français, obligés de 
quitter les départements du Nord et du Pas-de-
Calais. Parmi ceux-ci, une sélection avait été faite ; 
les mieux élevés avaient été accueillis dans des 
familles hollandaises, les « indésirables » étaient 
confiés aux Jésuites. 

Pour l'éducation de la jeune colonie, il fallait des 
maîtres ; le P. Fichefet fut invité à prêter son 
concours. C'était, pour un novice, un « expéri-
ment » (1) méritoire ; il obéit sans hésiter. 

Peu à peu, le jeune professeur sut plier ses 
élèves à des habitudes régulières ; mais ce fut au prix 
de fatigues qui l'obligèrent à prendre, à Mariendael, 
quelques semaines de repos. De retour à Gemert, il 
continuait de s'y dévouer lorsque, au mois de 
septembre 1917, il fut à son tour appelé sous les 
drapeaux. 

(1) Nom donné par saint Ignace aux épreuves par lesquelles 
doivent passer les jeunes religieux de la Compagnie. 
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Son instruction militaire fut rapide. Il passa à 
Auvours l'examen de la Croix-Rouge, subit les 
vaccinations habituelles, et fut aussitôt envoyé au 
front. Avant la fin de l'année, il entra comme bran-
cardier à la 7e compagnie du ier chasseurs; il y 
devait rester jusqu'au bout. 

* 

* * 

Malgré sa jeunesse — il n'avait que dix-neuf ans 
— le P. Fichefet fut bientôt à l'aise avec ses 
hommes. 

— Ce sont de si braves gens ! disait-il. 
Pour leur rendre service, il ne reculait devant 

aucune fatigue, bravant le froid, la neige, étonnant, 
par son endurance et sa bonne humeur, les poilus 
qui en étaient à leur quatrième hiver de guerre. 
Aussi gagna-t-il promptement leur confiance ; il fit 
retrouver à quelques-uns le chemin de l'église, et, 
aux approches de Pâques, facilita le ministère de 
l'aumônier. 

Non moins agréables étaient ses rapports avec les 
autres brancardiers. « Dès son arrivée au front, 
écrit l'un de ses aînés, je me sentis attiré vers lui. 
C'était une heureuse nature, aussi éloignée de 
l'exaltation que de l'indifférence, chez qui une 
volonté ferme obéissait à une raison droite. Un 
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sage discernement réglait sa vie spirituelle. D'abord 
les exercices prescrits ; les pratiques surérogatoires 
venaient ensuite, si le temps le permettait. Craignait-
il de ne pas trouver, dans l'après-midi, la liberté 
nécessaire, il récitait le matin chapelet, office, etc. 

— Père, lui dis-je un jour, vous surchargez vos 
matinées, et n'avez plus rien le soir pour nourrir 
votre piété. 

— Bah ! reprit-il vivement, tout ne nous est-il 
pas une occasion de nous élever à Dieu ? Ainsi, 
quand je vous vois, je bénis le Seigneur. 

» Le Père riait volontiers, plaisantait agréa-
blement, racontait avec verve. Une robuste santé 
lui faisait supporter allègrement le service mili-
taire ; quant au service de Dieu, je crois qu'il l'a 
toujours compris à travers la parole évangélique : 
« Mon joug est doux, et mon fardeau léger ». 

Cette joie constante, le jeune religieux la puisait 
surtout dans la pensée de sa vocation. Pas de 
lettre où il ne revienne sur ce sujet. Quinze jours 
avant sa mort, il écrivait à sa mère : « J e suis sûr, 
chère maman, que vous remerciez Dieu avec moi 
de la grâce qu'il m'a faite. Est-il plus belle vie que 
la nôtre ? Priez pour que je sois fidèle. » 

Même sentiment dans le billet que Maurice 
adressait à son supérieur la veille de l'offensive : 
« Il est probable que demain, au point du jour, 
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nous passerons à l'attaque. Mon bataillon est en 
tête. Je pars avec confiance, et c'est dans la pensée 
de ma vocation que je trouve mon réconfort. En 
entrant dans la Compagnie, j'ai fait le sacrifice de 
tout ; si le bon Dieu m'appelle, il n'y a plus rien 
qui puisse me retenir. Veuillez, si je meurs, 
annoncer la chose à ma mère ; c'est pour elle que 
le coup sera le plus dur. » 

Le même jour, le P. Fichefet, qui n'était encore 
que novice, avait remis à son aumônier la formule 
des vœux de la Compagnie, le priant de les lui faire 
prononcer s'il venait à être blessé mortellement. 
Dieu devait se contenter de ce généreux désir. 

Le matin du 2 octobre, notre brancardier était 
en première ligne devant Roulers. Vers six heures, 
quelques soldats belges et français sont envoyés en 
éclaireurs. Aussitôt les mitrailleuses allemandes 
ouvrent le feu, et l'on vient dire qu'un Français 
-blessé gît sur le terrain. 

Comprenant qu'il y va de sa vie, le Père pâlit, 
mais en même temps se lève, va chercher un de ses 
confrères, le P. Dykmans, et tous deux, munis 
d'un brancard, partent dans la direction signalée. 

A peine ont-ils fait quelques pas que le 
P. Fichefet tombe frappé d'une balle au front. Son 
compagnon se précipite : le cœur a cessé de battre, 
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le regard est sans vie. Le vaillant novice vient 
d'emporter au ciel la fleur de ses vingt ans. (1) 

(1) Le corps du P. Fichefet qui avait dû, par suite d'une 
contre-attaque, être abandonné sur le terrain, fut plus tard 
retrouvé et inhumé par un religieux français de la Congré-
gation des Pères Blancs. 



-



LE PÈRE J A C Q U E S DYKMANS 

Une heure après le P. Fichefet, le P. Jacques 
Dykmans trouvait, lui aussi, au service des blessés, 
une mort glorieuse. 

Né à Anvers le 28 décembre 1893, il avait, tout 
enfant, montré une nature aimante et généreuse, 
ainsi qu'une rare facilité à s'instruire ; mais un 
fond d'orgueil, accompagné d'un violent penchant 
à la colère, devait longtemps faire constraste à ces 
belles qualités. 

Un jour que Jacques, encore élève des Sœurs, 
avait fait en classe une réponse inexacte, quel-
ques-uns de ses camarades eurent l'audace de se 
moquer de lui. Aussitôt l'enfant de bondir par-
dessus les bancs, et, avant que la maîtresse pût 
intervenir, d'administrer aux rieurs une verte 
correction. 

D'une franchise égale à sa vivacité, il n'essaya 
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jamais de dissimuler ses incartades ; parfois même, 
assure-t-on, il lui arriva de prendre à son compte 
les méfaits d'autrui. 

Entré à l'Institut Saint-Ignace, Jacques y pour-
suivit jusqu'en seconde les études commerciales. 
Sa vive intelligence lui valut de rapides succès. En 
même temps qu'un goût prononcé pour les lettres, 
il possédait un remarquable talent de diction, et 
avait, pour le dessin, de rares aptitudes. Sans 
avoir pris de leçons, il modelait des figurines d'une 
vérité surprenante. Ayant vu quelques-unes de ses 
ébauches, un connaisseur n'hésitait pas à déclarer : 

— Cela, c'est de l'art. 
Mais le jeune homme, loin d'ambitionner les 

succès du Salon, entrevoyait déjà, dans le sacrifice, 
la suprême beauté de la vie : il songeait à se faire 
jésuite. Trop indépendant pour prendre conseil, il 
voulut du moins s'éclairer par des lectures, réfléchir 
et prier. Il hésitait encore lorsque, au mois de mars 
1909, une légère indisposition le retint quelques 
jours à la maison. Il en profita pour faire une sorte 
de retraite. Quand il retourna à l'Institut, sa réso-
lution était prise ; il avait tout prévu, tout pesé, et 
fait d'avance le sacrifice qui lui devait le plus 
coûter, celui de sa famille. 

A quinze ans, il commença en particulier l'étude 
du latin, et put, après quelques mois, entrer en 
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quatrième au collège Notre-Dame. Une année lui 
suffit pour s'assimiler les programmes de qua-
trième et de troisième ; la seconde et la rhétorique 
furent faites régulièrement. 

Avait-il à présenter un exercice de composition 
littéraire, Jacques commençait, dit un de ses 
professeurs, par étudier le sujet et en ordonner 
le développement ; après quoi il prenait la plume, 
et d'un jet, sans rature, en disait plus en quelques 
lignes que d'autres en plusieurs pages. Tel de ses 
travaux, notamment une étude sur François 
Coppée, lui valut, dans une séance académique, 
d'unanimes applaudissements. 

Le dessin et l'escrime étaient ses délassements 
favoris ; il s'intéressait aux progrès de l'aviation. 
De plus, il savait goûter la nature, et visitait souvent 
les riches musées de sa ville natale ; sa joie était de 
posséder dans sa chambre un christ ancien d'une 
touchante expression. 

Déjà aussi Jacques s'essayait à la pratique du 
zèle et de la charité. Avec beaucoup de tact, il 
s'efforçait de prémunir ses camarades contre les 
entraînements qui eussent pu menacer leur vertu ; 
en échange, il leur offrait de saines distractions 
dont il savait, par son entrain, doubler l'agrément. 
Il ne dédaignait pas de s'occuper des enfants du 
peuple. Pendant son année de rhétorique, il passa 

i5 
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toutes ses soirées du dimanche au patronage de 
Saint-Laurent, heureux de pouvoir, tout en se 
dévouant, dompter sa fierté naturelle. 

Mais il lui tardait de se donner pleinement à 
Dieu. Se promenant un jour avec un ami dans un 
des splendides parcs qui bordent la ville, il en vint 
à parler de sa prochaine entrée en religion. 

— Ma vocation, disait-il, m'apparaît aussi radieuse 
que ce soleil que tu vois luire entre les branches. 
Bientôt je pourrai me livrer sans réserve au service 
de Dieu ; ce sera la vie pleine, la joie débordante. 

Le moment venu de répondre à l'appel d'en 
haut, Jacques fit, à la façon des preux, sous les 
yeux de nombreux amis, un dernier assaut d'armes ; 
puis, s'arrachant aux embrassements de sa famille, 
il partit pour le noviciat. 

Aucune larme n'avait trahi son émotion ; mais 
quand il vit, au détour de la rue, disparaître la 
maison qui avait abrité son enfance, et où il laissait 
de si chères affections, son cœur se fendit, et il dit à 
celui qui l'accompagnait : 

— Jamais on ne saura quel sacrifice je viens 
de faire. 

* 

* * 

Jacques arriva à Tronchiennes le 23 sep-
tembre 1912. 
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Le Maître des novices eut vite reconnu chez lui 
une nature d'élite ; toutefois le manque de souplesse, 
dont il n'avait pas encore triomphé, semblait devoir 
nuire à ses relations et lui rendre l'obéissance diffi-
cile ; il fallait, à force d'énergie et de prière, dompter 
la nature et imiter Celui qui fut « doux et humble 
de cceur ». 

Pareille direction répondait trop à la générosité 
du novice pour n'être pas obéie. Celui-ci s'appliqua 
à imiter les saints, prolongeant ses oraisons, multi-
pliant ses pénitences, et demandant qu'on l'avertît 
de ses moindres manquements. Mais, comme il 
arrive fréquemment, l'ardent jeune homme avait 
trop présumé de son effort • devant son imperfection 
persistante, il tomba dans une tristesse voisine du 
découragement. 

L'épreuve devait lui être profitable. Il comprit 
que notre sanctification est, avant tout, l'œuvre de 
la grâce ; que, pour de sages raisons, Dieu nous 
laisse d'ordinaire sentir longtemps l'humaine fai-
blesse ; et ce fut pour lui une nouvelle et très effi-
cace leçon d'humilité. 

L'acquisition de cette vertu devient dès lors sa 
grande préoccupation ; il dirige dans ce sens ses 
prières, ses lectures, et ne manque aucune occasion 
de s'abaisser. Il veille d'ailleurs à ne point paraître 
sombre ; ses compagnons semblent n'avoir rien 
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soupçonné de ses luttes intimes, et signalent sa 
constante égalité d'humeur. 

Cette possession de lui-même avait sa source 
dans l'esprit de foi. « J 'ai entrevu, écrit Jacques, 
que je manquais totalement de confiance, et que 
c'était la raison de mes ennuis, doutes, découra-
gements, etc. J'envisageais ma vie comme si 
j'eusse dû être seul à la vivre, ma perfection 
comme si j'eusse dû être seul à la réaliser. Si, au 
contraire, j'attends surtout de Dieu ma sancti-
fication, aucune faute ne devra m'effrayer, car il 
est toujours temps pour lui de commencer à me 
faire saint. » 

La grâce, en effet, viendra en aide à de si 
ardents désirs. Si l'épreuve doit se prolonger, 
Jacques saura en tirer profit, et ne trompera point 
l'espoir de ses supérieurs. 

Son noviciat achevé, il eut la joie de se lier à 
Dieu par des engagements irrévocables. Quelques 
semaines plus tard, l'invasion allemande le forçait 
à quitter la Belgique, pour commencer à Romiley, 
près de Manchester, l'étude de la philosophie. 

Là encore, il lui fallut soutenir contre lui-même 
de rudes combats. Ayant placé très haut son idéal, 
il ne se pardonnait pas ses défaillances. « Si tous 
les religieux étaient comme moi, écrit-il, les 
mécréants auraient raison de croire notre vie 
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privée de joie et dénuée de sens. » D'autre part, il 
sent, entre Dieu et lui, comme « un rideau de 
plomb », la communion le laisse froid, la prière 
lui est un supplice, la parole de son directeur le 
fatigue. 

Jamais pourtant il ne s'abandonne au découra-
gement. « Ces impressions démolissantes, dit-il, 
je sais qu'elles sont fausses ; je crois que Dieu est 
bon et qu'il m'aime. Ces ténèbres, cette apparente 
impossibilité de bien faire, je puis y résister, en 
attendant que je sache m'en humilier et en tirer 
profit pour mon avancement... Croyons aveu-
glément : 

C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. » 

Jacques ne néglige d'ailleurs, durant ces 
périodes troublées, aucun moyen de retrouver la 
paix. Fidèle au conseil de saint Ignace, il prolonge 
sa prière, renouvelant sans cesse la même humble 
demande : « Seigneur, apprenez-moi à devenir 
petit enfant, et dépouillez-moi de ma suffisance 
d'esprit fort » ; ou bien répétant jusqu'à cinquante 
fois : « Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance 
en vous. » 

De plus en plus, en effet, la dévotion au 
Sacré Cœur devient, avec l'esprit de foi, le centre 
de sa vie spirituelle : « Une pensée se fait jour 
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dans mes ténèbres, c'est que je dois trouver dans 
l'amour du Sacré Cœur le moyen de réaliser, mal-
gré tout, ma vocation à la sainteté ». 

Cette conviction le soutint notamment au cours 
de la'retraite qui précéda son départ pour l'armée. 
Avec une généreuse confiance, il renouvela alors 
la promesse de suivre de près son divin Roi : 
« L'évidence de ma vocation me défend de me 
croire incapable ; Celui qui m'a choisi est l'auteur 
de la grâce, et son appel est efficace. J'ai instamment 
prié son Sacré Cœur comme centre de sa grâce, 
symbole de son amour, et source des dons du 
Saint-Esprit ; j'ai compris, au moins un instant, 
qu'on y trouve la force d'accepter l'humiliation, de 
s'assujettir à la règle, de vaincre les affections 
naturelles, de résister au découragement et de faire 
bravement son devoir d'état. » 

Ce n'était, hélas ! qu'une lueur dans la nuit ; 
quelques heures après, l'obscurité revient : 
« Quelles résolutions prendre ? Comment arriver 
à cette humilité, dont je ne vois plus ni les motifs, 
ni les moyens ? Comment parvenir à mortifier une 
vie qui ne m'apparait plus qu'au point de vue 
naturel ? » 

Jacques se demande alors : « Qu'y a-t-il donc de 
changé ? La poursuite de la sainteté, qui était 
possible ce matin, ne le serait-elle plus ce soir ? 
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Aurais-je moins de grâces pour y arriver ? » E t i l 
conclut résolument : « Non, rien n'est changé, 
mais tout s'est voilé, et je dois vivre de la foi. Cette 
vie sans lumière, c'est ma vie ordinaire. Je n'y sens 
pas la grâce, je n'y vois pas la route ; mais je puis, 
parla foi, croire à la grâce et à la route ouverte. 
La confiance aveugle est raisonnable et fondée ; 
Notre-Seigneur l'exige et la mérite infiniment. » 

Ces rudes épreuves n'empêchaient pas le 
P. Dykmans de prendre part aux peines et aux 
joies de ses confrères. Ceux-ci ne tarissent pas sur 
le chapitre de sa charité. Ce fut lui, semble-t-il, qui 
proposa aux jésuites brancardiers d'offrir chaque 
samedi, les uns pour les autres, la sainte 
communion ; touchante pratique, qui devait 
se maintenir jusqu'à la fin de la guerre. A ceux qui 
l'avaient précédé à l'armée, il écrivait de longues 
lettres, où la note religieuse se mêle aux saillies 
d'un esprit vif et à l'expression d'un cordial 
attachement. 

Au moment de partir lui-même pour Auvours, 
il confie à un ami ses intimes sentiments : « J'espère 
n'avoir peur ni de la fatigue, ni de la mort... Cette 
pensée de la mort, à tout instant menaçante, jette 
une vive lumière, tant sur la valeur de nos années 
écoulées, que sur le prix du temps qui nous reste à 
vivre. Puissé-je n'être pas frappé avant d'avoir 
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donné à Dieu toute la gloire qu'il attend de moi ! »• 
Puis, faisant allusion à la mort récente du 
P. Canon : « Il est probable que le même sort 
attend plusieurs d'entre nous. Pour qui en est 
digne, cette mort n'est-elle pas la plus belle ? » 

, Mobilisé en juillet 1915, le P. Dykmans arriva 
au front au printemps de l'année suivante, et fut 
attaché au 2e bataillon du ier chasseurs. 

Il avait, pour la vie militaire, de rares aptitudes : 
amour de la discipline, connaissance du service, 
décision prompte, robuste santé, le tout relevé d'un 
joyeux entrain et d'un courage hors ligne. Aussi ne 
tarda-t-il pas à fixer l'attention ; ses chefs l'avaient 
en haute estime, les soldats faisaient à i'envi son 
éloge : 

— Quel brave, notre Père Dykmans ! En voilà 
un patriote ! 

Les nuits de garde, aux avant-postes, jamais 
on ne le vit céder au sommeil ; il voulait pou-
voir, au premier signal, voler au secours des 
blessés. Pour se tenir éveillé, il récitait son chapelet,, 
ou, à la lueur d'une bougie soigneusement dissi-
mulée, esquissait quelques dessins qu'il glissait 
ensuite dans de longues lettres à sa famille. 
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Jamais peut-être son dévouement n'apparut 
mieux qu'après la bataille de Merckem. Ni l'obscu-
rité, ni les trous d'obus, ni la boue gluante, ni 
l'absence de passerelles, ne purent l'empêcher 
d'évacuer toute la nuit des blessés allemands restés 
dans les lignes belges. Au point du jour, un de ses 
camarades est atteint d'une balle à la jambe • le Père 
s'empresse de le transporter au poste de secours et 
de le diriger vers l'arrière. Alors seulement, il 
consent à gagner son abri. Mais à peine a-t-il pris 
quelque repos qu'il retourne à la besogne et com-
mence à enterrer les cadavres ennemis. 

Avec quelque ambition, il lui eût été facile de 
conquérir un grade ; il préféra user de son influence 
pour gagner à Dieu l'âme de ses camarades. Voici 
comment s'exprime l'abbé Weerts, l'aumônier 
dont il fut pendant deux ans l'auxiliaire : 

« Des huit ecclésiastiques brancardiers attachés 
au bataillon, aucun n'était plus apprécié que le 
P. Dykmans. Au temps pascal et à l'approche des 
fêtes, il se faisait un point d'honneur de m'amener 
un grand nombre de ses hommes. S'agissait-il 
d'envoyer à Lourdes des soldats en permission, il 
me signalait, avec un choix judicieux, ceux qui 
pouvaient le mieux profiter de cette faveur. Nul 
n'avait plus de tact pour préparer les mourants à 
recevoir ma visite tous étaient gagnés, même les 
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plus indifférents. Que d'âmes ce jeune apôtre a 
ainsi sauvées en quelques mois ! » 

Etonné des résultats que le Père avait obtenus à 
Pâques 1917, un de ses amis lui demanda son 
secret. 

— C'est bien simple, répondit-il. Pour « enta-
mer » un individu, j'installe, au cantonnement, 
ma couchette à côté de la sienne ; je lui parle de sa 
famille, de sa mère, de son village, de l'église du 
village, de sa première communion. Quand je sens 
que l'émotion le gagne, je l'invite à chercher encore, 
dans la réception des sacrements, courage et 
allégresse. D'ordinaire, il le promet, puis s'endort 
en songeant au Dieu qui a réjoui sa jeunesse. Il 
s'agit, le lendemain, de passer de l'idée à l'acte. 
Mon homme hésite. Sachant qu'il obéit, non à ses 
convictions, mais au respect humain, je change de 
tactique ; je le harcèle et ne lui laisse plus de répit 
qu'il n'ait vaincu la peur et fait bravement ses 
Pâques. 

Pareil zèle avait sa source dans une ardente piété. 
La prière du P. Dykmans fut-elle alors plus con-
solée que pendant ses années de formation 
religieuse ? Ce qui est certain, c'est qu'elle ne 
fut ni moins fervente, ni moins fructueuse (1). 

(1) Voici, sur ce point, le témoignage de son aumônier 
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Sa mortification achevait d'attirer la bénédiction 
d'en haut sur son apostolat. Aux privations imposées 
par la guerre, il ajoutait des pénitences volontaires; il 
abrégeait son sommeil pour prolonger son oraison ; 
il se contentait, pour son entretien, de ce qu'il y 
avait de moins bon. 

L'amour de Dieu laissait place, dans le cœur de 
Jacques, aux affections de famille. Il conservait 
avec soin le portrait des siens, et ne parlait d'eux 
qu'avec une filiale vénération. Ayant un frère au 
front, il faisait souvent quatre ou cinq heures de 
marche pour s'entretenir avec lui. 

Très attaché aussi à sa famille religieuse, il 
s'imposait de longues fatigues pour procurer à un 
confrère malade quelque soulagement. Chez tous, 
il s'efforçait d'entretenir la confiance et la joie ; ce 
qui ne l'empêchait pas de revenir fréquemment à 
la pensée de la mort, mais celle-ci perdait alors 

« Excusant volontiers la conduite de nos chasseurs, le Père 
était pour lui-même très austère. Levé de bonne heure, î  
faisait, tantôt sur une grand'route, tantôt dans une prairie, 
tantôt dans une chapelle en planches, ses exercices de piété, 
et s'en acquittait avec le même soin qu'en communauté. 
Sa dévotion au Saint Sacrement et à la Sainte Vierge était 
solide et tendre ; son esprit de foi, son respect pour le prêtre, 
m'ont toujours fait impression. Bien que je fusse son confident, 
je n'ai jamais eu à le réconforter, tant sa vertu dominait les 
situations les plus critiques. » 



2 3 6 a u s e r v i c e des b l e s s é s 

son aspect lugubre. « Comment, disait-il, répétant 
la parole d'un soldat français (1), comment 
n'être pas heureux en pensant qu'à tout instant 
on n'est peut-être séparé de Dieu que par une 
minute ? » 

Il souhaitait, quant à lui, de mourir seul, sans 
assistance humaine, n'ayant que Dieu pour témoin 
de son sacrifice et confident de ses dernières 
pensées. Ce vœu allait être exaucé. 

Quatre mois avant l'offensive, alors que le front 
belge était relativement calme, le P. Dykmans 
avait obtenu d'être mis dans une unité de réserve, 
pour préparer son examen de fin d'études. Cet 
examen, passé devant un jury d'homologation, 
devait lui faire obtenir le diplôme que, faute 
d'humanités régulières, il n'avait pu recevoir à 
Anvers. 

A la fin de septembre, il demanda à être renvoyé 
au ier chasseurs. « C'eût été dommage, écrivait-il à 
sa famille, d'être à l'arrière, ou tout au moins en 
réserve, au moment où mon régiment aura sans 
doute l'occasion de donner ». 

(1) Joseph Ollé-Laprune. 
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Puis il continuait, avec le visible désir de calmer 
de légitimes inquiétudes : 

« Si vous saviez comme ces heures, qu'on se 
figure pénibles, sont faciles à vivre, et comme on 
se sent tranquille dans l'attente -des événements ! 
Quand on a nos motifs d'espérer, l'avenir nous 
apparaît sans rien qui nous doive effrayer : les 
émotions de la bataille, comme une simple 
épreuve ; la blessure avec ses douleurs, comme une 
participation à la croix du Maître bien-aimé ; la 
mort, comme la grande récompense. Songez, cher 
père et petite maman, combien on est heureux 
alors d'avoir eu des parents comme vous, et d'être 
jésuite. Car, si mal qu'on ait répondu à ces grâces, 
Dieu nous les a continuées, et c'est presque un 
signe de prédestination... D'ailleurs, s'il est utile de 
prévoir toutes les éventualités, et de les regarder 
bien en face, il est raisonnable de ne pas se départir 
d'un sain optimisme. Ceux qui tombent sont 
toujours la minorité ; et, franchement, je n'ai pas 
conscience d'avoir assez travaillé pour mériter déjà 
la couronne. » 

En réalité, le Père ne se faisait aucune illusion 
sur les dangers qu'il allait courir. 

— Nous devons être prêts, disait-il à un confrère, 
car il est certain que plusieurs d'entre nous mour-
ront dans l'offensive. 
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Pendant ces journées héroïques, il partagea les 
fatigues et les privations de ses hommes, prodiguant 
aux corps et aux âmes les secours de sa charité. Ses 
camarades le voient encore, debout sous une grêle 
de balles, parcourir le champ de bataille en criant : 

— Personne n'est blessé?... Personne n'est 
blessé ?... 

Le P. Dykmans venait, le 2 octobre, de voir 
tomber le P. Fichefet, lorsqu'il fut appelé près 
d'une autre victime. Il part immédiatement, sous le 
feu des mitrailleuses ; mais, pendant qu'il panse le 
blessé, il est lui-même atteint d'une balle à la poi-
trine. 

L'infirmier de sa compagnie vole à son secours ; 
le Père veut qu'il s'occupe d'abord de ses camarades 
blessés ; puis, voyant que les Allemands font une 
contre-attaque, il dit à l'infirmier de s'éloigner, afin 
de ne pas tomber entre leurs mains. 

— Si je meurs, ajoute-t-il, dites à mes confrères 
que j'offre ma vie pour Dieu, la Compagnie et la 
Patrie. 

Vers deux heures de l'après-midi, les habitants 
de Roulers virent s'engager dans la rue de l'Est 
quelques soldats allemands, escortant un détache-
ment de Belges prisonniers. Ceux-ci portaient sur 
une civière un homme enveloppé dans une cou-
verture. 
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Dans une maison voisine de la poste, un chirur-
gien donnait aux blessés les premiers secours. En 
attendant son tour, le P. Dykmans fut déposé, sur 
sa civière, au milieu de la rue. Il était pâle, les 
yeux et la bouche entr'ouverts, respirant difficile-
ment. Il ne pouvait plus parler, mais avait en main 
son chapelet, et ne cessait de presser son crucifix 
sur ses lèvres. 

Tout à coup, les bras qui tenaient la sainte image 
tombèrent, la respiration s'arrêta. Le jeune reli-
gieux mourait, comme il l'avait souhaité, privé 
de tout secours humain, de toute parole amie, 
mais l'œil fixé sur la croix, dans le baiser du 
Sauveur expirant. Une femme du peuple lui 
joignit les mains ; quelques passants récitèrent 
une courte prière ; sa dépouille, transportée à 
l'extrémité de la ville, attendit près de quinze jours 
qu'un inconnu lui donnât la sépulture. 

Cependant les témoins de sa vie exaltaient sa 
mémoire. L'officier commandant sa compagnie 
écrivit à son père : « La perte d'un tel fils vous 
cause une cruelle douleur, mais ce doit être une 
douleur pleine de fierté : le P. Dykmans est 
tombé en héros ». 





LE PÈRE JOSEPH GOELEN 

Né à Turnhout le 29 juin 1895, le P. Joseph 
Goelen reçut au foyer familial des exemples de foi 
simple et courageuse qui devaient plus tard être la 
règle de sa vie. 

Externe au collège Saint-Joseph, il montra pen-
dant huit ans une application et une régularité 
qui, sauf deux ou trois fois, lui méritèrent chaque 
semaine la « carte rose ». Son heureux caractère, 
ses allures franches, son empressement à rendre 
service, le faisaient rechercher de ses camarades. 
Sa piété, sincère et profonde, était sans ostentation 
comme sans respect humain. Chaque matin, même 
pendant les vacances, il servait la messe et y faisait 
la sainte communion. Craignait-il de ne pas s'éveil-
ler à temps, il chargeait un camarade de lui servir, 
en passant, d'excitateur. 

Il se faisait une fête, les jours de congé, d'aider 
1 6 
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ses parents dans leur travail, de visiter les pauvres, 
surtout d'aller prier la Sainte Vierge dans son 
sanctuaire de Vosselaer. 

C'est en quatrième qu'il songea, pour la première 
fois, à se faire jésuite. « J'ai souvent admiré, écrit 
un de ses condisciples, combien la pensée d'être 
un jour religieux stimulait sa piété et son ardeur 
au travail. » Toutefois Joseph ne voulait engager 
son avenir qu'après mûre réflexion. Il fit en rhéto-
rique, avec un recueillement extraordinaire, sa 
retraite de vocation ; le dernier soir, il prolongea 
sa prière fort avant dans la nuit, et, le lendemain, 
fit part à ses parents de sa résolution. Voulant 
mettre celle-ci à l'épreuve, son père lui dit : 

— Vous feriez mieux, Joseph, d'entrer au sémi-
naire. 

Mais le jeune homme de répondre : 
— Je sens que Notre-Seigneur m'appelle à l'état 

religieux ; personne ne pourra m'empêcher de 
suivre ma vocation. 

Le 23 septembre 1913, il entrait au noviciat 
d'Arlon. Il eût pu s'appliquer ces paroles de l'Ecri-
ture : Domine, in simplicitate cordis mei, laetus 
obtidi universa (1) ; car c'était avec joie, et sans 
arrière-pensée, qu'il se donnait tout entier. 

(1) « Seigneur, dans la loyauté de mon cœur, je vous ai 
joyeusement tout offert. » (I Paralip., X X I X , 17.) 
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Envers de telles âmes, Dieu se montre d'ordi-
naire prodigue de ses dons. Le généreux novice 
ne tarda pas à goûter le centuple promis ; il jouit 
le plus souvent d'une oraison consolée, et aima 
chaque jour davantage sa vocation de prêtre et 
d'apôtre. « Oh ! disait-il, l'heureux jour où je 
pourrai, pour la première fois, tenir Jésus-Christ 
entre mes mains ! » Et encore : « Je suis appelé 
à travailler au salut des âmes. Qu'y a-t-il de plus 
beau ? Ne serait-ce pas un crime d'en laisser se 
perdre une seule, alors qu'on peut lui ouvrir le 
ciel ? » 

Un fond d'optimisme contribua à lui rendre 
légères les épreuves du noviciat, mais il n'en 
comprit pas moins le côté austère de sa voca-
tion. « Compagnon de Jésus, écrivait-il, je dois le 
suivre à la vie, à la mort... La croix, c'est le grand 
livre où je dois m'instruire. Je dois aimer la croix 
que Dieu m'envoie ; c'est l'échelle qui me conduira 
au ciel. Je veux dire, à chaque épreuve qui m'arri-
vera : Ita, Pater... Deo gratias... Alleluia ! Ce 
doit être pour moi une souffrance de ne pas 
souffrir. » Généreuses paroles, que la conduite du 
jeune religieux ne devait point démentir. 

Au mois d'août 1914, il demanda à ses parents 
l'autorisation de partir, comme volontaire, au 
service des blessés. Il reçut cette réponse : « Faites 
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votre devoir ; père et mère accordent permission ; 
Dieu soit avec vous ! » 

L'enrôlement des volontaires ayant été sus-
pendu, le P. Goelen suivit ses confrères à 
Cantorbéry ; quelques mois plus tard, il partait 
avec eux pour Auvours. 

Doué d'un entrain naturel et d'une robuste 
santé, il s'adapta aisément à sa nouvelle vie. A 
peine arrivé, il écrivait à sa famille : « Le maître 
de gymnastique a admiré ma large poitrine, et a 
dit : « Bon soldat. »... Oh ! ce fil électrique qui va 
de la gare de Weelde au canal de Turnhout ! (1) 
Les barbares seront-ils encore longtemps maîtres 
chez nous ? Je mourrai, s'il le faut, pour vous 
rendre la liberté. » 

En janvier 1916, le nouveau brancardier part 
pour le front. N'ignorant pas quels dangers le 
menacent, il se recommande aux prières des siens. 
« Ne devons-nous pas, ajoute-t-il, souffrir pour la 
patrie ? La pensée que nous luttons pour une cause 

(1) Il s'agit du fil électrique tendu par les Allemands le 
long de la frontière, pour empêcher les Belges de passer en 
Hollande et de rejoindre l'armée. 
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sainte nous donne force et courage ; Dieu nous 
accordera la victoire. » 

La victoire, hélas ! sera lente à venir ; mais, ni 
les longs hivers, ni les scènes de carnage, ni les 
bombardements répétés, ne diminuent sa confiance. 
« Courage ! répète-t-il; la fin approche; l'Amérique 
va entrer en scène ; bientôt nous nous reverrons. » 

Au printemps de 1917, un deuil vient mettre à 
l'épreuve sa vertu : Joseph apprend la mort de son 
père. Son affection donne alors libre cours à ses 
larmes : « J'aurais tant voulu être là pour recueillir 
ses dernières paroles et lui fermer les yeux ! » 
Puis il pense à la douleur de sa mère : « Quel coup 
ce serait pour elle, si je venais à mourir aussi ! » 
Mais il puise dans sa foi une courageuse et 
confiante résignation : « Dieu nous l'avait donné, 
il nous l'a repris ; que son nom soit béni ! Mon 
père, il est vrai, a quitté la terre, mais c'est 
maintenant qu'il vit ; nous le retrouverons au ciel. » 

En attendant l'éternelle réunion, le jeune 
religieux aime à revivre, par le souvenir et la prière, 
avec les chers disparus ; témoin ces réflexions que 
lui inspire la fête de la Toussaint : « Aujourd'hui, 
nous célébrons la fête de plus d'un peut-être de nos 
parents. Du haut du ciel, ils nous regardent, 
intercèdent pour nous, et nous obtiennent secours. 
Souvent je songe à eux quand je me trouve dans 
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une situation difficile, et lorsque j'ai échappé à 
quelque danger, je me demande auquel des miens 
je dois cette faveur. » 

LeP.Goelen appartenait, comme le P. Deflandre, 
au 14e de ligne. 

Officiers et soldats eurent vite remarqué sa 
bravoure et son dévoûment ; aussi ne rencontra-t-il 
parmi eux que des sympathies. « J'admirais, dit un 
de ses chefs, sa largeur d'esprit, sa bonté, sa simpli-
cité. Chez lui, rien d'étroit ni de guindé ; c'était un 
cœur d'or et la droiture même. » 

Ajoutons à ce témoignage celui de l'abbé 
Ruyters, aumônier de bataillon, qui, pendant près 
de trois ans, vit à l'œuvre notre brancardier : 

« Les soldats de sa compagnie avaient en haute 
estime le P. Goelen ; aussi lui confiaient-ils leurs 
affaires personnelles, leurs projets d'avenir, la 
situation de leur famille. Ils savaient que, s'ils 
venaient à être blessés, fût-ce en première ligne, 
le Père serait là pour les arracher à la mort ; 
d'autre part, ils le voyaient, au cantonnement, 
s'ingénier à leur faire plaisir, procurer à chacun 
livres et journaux, organiser des jeux, faire des 
cours aux illettrés. 
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» Il était rare qu'il dût rappeler ses hommes 
au respect d'eux-mêmes ; s'il le faisait, c'était avec 
fermeté, et jamais il ne lui fallut renouveler un 
avertissement. Très respectueux de l'autorité, même 
lorsqu'elle était exe'rcée par des gradés sans induc-
tion et sans manières, il ne manquait pas de 
rappeler à l'ordre certains camarades enclins à la 
critique. Quant à lui, il ne se fût jamais rien permis 
qui pût diminuer chez les autres l'estime du 
religieux. 

» Pour moi, continue l'aumônier, le P. Goelen 
était un ami, mais aussi un précieux auxiliaire. 
Outre le soin de la bibliothèque et la distribution 
des journaux, il traduisait en flamand, et imprimait 
lui-même chaque mois, le bulletin de la Ligue du 
Sacré Cœur. Lorsque le bataillon était cantonné à 
proximité d'une tente-chapelle, il faisait fonction de 
chantre et de sacristain, et, à cela comme au reste, il 
mettait tout son cœur. » 

Faut-il ajouter que les années de guerre n'avaient 
point refroidi la ferveur du novice ? Avec Dieu 
comme avec les hommes, il y allait rondement, 
mais loyalement. « C'était, dit un de ses confrères, 
l'homme du devoir sagement compris et accompli 
ponctuellement. Nul caprice dans cette vie où tout 
était religieusement ordonné. Les exercices spiri-
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tuels, l'apostolat, l'étude (1), la distraction, parta-
geaient son temps libre en tranches régulières. » 
— « Nous l'aimions tant ! dit un autre. Il était 
toujours content, toujours rayonnant de vertu et de 
joie. » 

Sa joie s'accrut encore lorsqu'il eut, le 25 mars 
1918, prononcé ses vœux de religion. Engagé 
désormais au service du Maître divin, il ne cessait 
de répéter : 

— Maintenant, je suis l'homme heureux. 
Pareille consolation était la récompense d'une 

générosité sans cesse croissante. Au témoignage de 
son supérieur, Joseph était « un vrai religieux, un 
saint jeune homme, qui tendait de toutes ses forces 
à la perfection. » 

Les lignes suivantes, trouvées sur lui après sa 
mort, montrent comment il se préparait à paraître 
devant Dieu. 

« Je suis sûr de mourir ; mais je ne sais ni quand, 
ni comment, ni où, ni en quel état. Je puis mourir 
isolé dans une tranchée, dans un boyau ; à l'heure 
de la relève, une balle peut me frapper à la tête, au 
cœur ; :|je tomberai, sans avoir un prêtre pour 
m'assister... Mais, si j'ai bien vécu, je mourrai 

(1) Espérant pouvoir se consacrer un jour à la mission des 
Indes, le P. Goelen avait commencé l'étude de l'anglais. 
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bien. Je veux donc vivre en compagnon de Jésus, 
en enfant de Marie, en imitateur de saint Stanislas 
et de saint Jean Berchmans. Saint Joseph, mon 
patron, obtenez-moi, je vous en supplie, de mourir 
comme vous entre les bras de Jésus et de Marie. » 

* 

* * 

A la fin de septembre 1918, le P . Goelen devait 
aller en Angleterre. Il avait droit à un congé de 
plusieurs jours ; son titre de permission était signé, 
et il jouissait d'avance de la bonne retraite qu'il 
comptait faire. Apprenant que l'offensive est immi-
nente, il refuse, à pareil moment, de quitter ses 
hommes, et renonce à son congé. 

La bataille engagée, il stimule les courages et se 
dépense lui-même sans compter. La fatigue n'altère 
pas sa gaîté ; il montre, au contraire, plus d'allé-
gresse que jamais. 

— Quel bon congé je passerai à Hastings, dit-il 
à un confrère, si j'échappe à ceci ! 

La perspective de n'y pas échapper ne suffit point 
à l'assombrir : 

— Comme Notre-Seigneur voudra ; je suis prêt. 
Le matin du 3 octobre, les Belges tentent un 

nouvel assaut contre Roulers. Le 14e de ligne part 
d'Oostnieuwkerke, sans préparation d'artillerie ; les 
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Allemands lui opposent un furieux tir de barrage ; 
au prix de durs sacrifices, les Belges parviennent à 
le franchir, mais bientôt se trouvent en face d'une 
ligne de mitrailleuses, et, contraints de s'arrêter, se 
blottissent dans des trous d'obus. 

Le P. Goelen se trouvait à deux cents mètres des 
Allemands. Tout à coup, un appel se fait entendre : 

— Brancardier, un blessé ! 
Aussitôt, le Père quitte son abri, et, muni des 

objets de pansement, se dirige en rampant du côté 
d'où vient la voix. Il n'est plus qu'à deux mètres du 
soldat qui l'attend, lorsqu'il s'arrête, mortellement 
atteint à la tête et à la poitrine. 

Plus d'une fois, il avait dit à son supérieur : 
— Priez, non pour que j'échappe à la mort, mais 

pour que je n'hésite jamais à voler au secours d'un 
blessé. 

L'héroïque demande était exaucée. 



L'offensive, arrêtée par le mauvais temps et 
l'âpre résistance de l'ennemi, devait reprendre le 
14 octobre. Ce jour-là même, les Alliés entraient 
à Roulers ; le 17, les Belges étaient à Ostende ; 
le 19, à Bruges. Trois semaines plus tard, l'armis-
tice ouvrait au roi Albert la route de sa capitale. 

Il est juste de compter, parmi les artisans de la 
victoire, les pieux et vaillants jeunes gens dont 
nous venons de fixer la douce image. 

Leur rôle fut des plus humbles ; ils n'exercèrent 
aucun commandement, leur mort fut obscure 
comme leur vie. Ils n'en ont pas moins, en se 
sacrifiant pour une cause sainte, réalisé un noble 
idéal. 

Ils ont fait plus. Avant de tomber eux-mêmes, 
ils ont arraché à la mort nombre de leurs cama-
rades, maintes fois relevé les courages, entretenu, 
par leur exemple, le respect de la discipline, et par 
leur discrète influence, la pratique des devoirs 
chrétiens. 

Leur sacrifice ignoré n'en fut pas moins fécond. 
S'il est vrai que le Christ a sauvé le monde par sa 
croix, comment douter que, par leurs souffrances 
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généreusement acceptées, nos jeunes religieux ne 
soient devenus, dans quelque mesure, « les Christs 
de leur compagnie, » (1) et n'aient contribué, par 
leur rôle rédempteur, à la délivrance du pays ? 

Leurs parents avaient rêvé de les voir un jour 
à l'autel, et d'incliner leur front sous leur première 
bénédiction sacerdotale. Dieu n'a point, ici-bas, 
communiqué à nos chers morts ces sublimes 
pouvoirs ; mais en couronnant, au sortir de l'ado-
lescence, leurs aimables et fortes vertus, il a fait 
d'eux, pour leurs amis, des protecteurs, et « c'est à 
genoux que les vieillards eux-mêmes doivent penser 
à eux et les prier » (2). 

(1) C'est l'expression du P. Burton. Voir plus haut p. 156. 
(2) Pierre de la Gorce, à la fin d'une notice sur André et 

Pierre de Gailhard-Bancel, également tués à l'ennemi. 
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