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ses dévotions avec lui. J'ai voulu servir une messe, mais les
places étaient déjà prises au choix. Tous ceuxqui ont assisté
a la messe de cinq heures et demie, officiers,sous-officiers
et soldats, se sont approchés de la Sainte Table et avec
quelle ferveur! C'était superbe, j'ai pleuré d'émotion. Ah!
on le met de côté le respect humain. Tous ces soldats restent
à genoux tout le temps de la messe et on sent qu'ils sont
tout près de Dieu. »
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Voilà le mot de l'énigme
nos soldats aiment la messe,
reviennent à la messe, parce qu'avec plus ou moins de précision théologique, ils s'y savent, ils s'y sentent « tout près
de Dieu».
Aussi pourraient-ils tous reprendre le mot du petit paysan,
devenu soldat, que Mgr l'archevêque de Besançon met en
scène dans un des réconfortants et savoureux articles hebdomadaires de la Semaine religieuse
dit
bien
t'avais
Je
«
que la messe, ça remonte le moral »
Puissent nos soldats ne pas l'oublier, une fois la guerre
finie, ni non plus ceux qui lisent et admirent tant d'émouL. M.
vants récits
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Le Comte de Robien
C'est avec une douleur mêlée d'admiration que nous apprenons les circonstances qui entourèrent la mort héroïque
d'un gentilhomme breton, qui fut un noble cœur et un grand
chrétien, le comte Guy de Robien, chef de bataillon au 1er
zouaves, tué le 6 janvier, à l'âge de 57 ans, d'une bombe en
pleine poitrine, à la tête de ses zouaves, qu'il menait une
dernière fois à l'assaut, avant de rejoindre son poste de
lieutenant-colonel.
Il était parti dans. la territoriale, et diverses missions
émouvantes et pénibles dont on le chargea furent pour lui
l'occasion d'une retraite préparatoire à la mort. La vue de
la mort, écrivait-il, lui faisait comprendre le vrai sens de la
vie. Alors, voyant
péril que courait la France se prolonger, il eut cette inspiration digne des anciens martyrs il
pensa que, par l'épreuve actuelle, Dieu voulait châtier la
France
de ses erreurs, et que seul le sang de victimes volontaires, lorsqu'il est versé spontanément et offert en holocauste, peut racheter les péchés d'un peuple et le sauver
aussi, pensa-t-il, que faire son devoir ne suffisait plus et
qu'il fallait qu'il contribuât à fléchir la miséricorde divine
par le don total et spontané de sa vie. Malgré son âge avancé
et sa grande affection pour sa femme souffrante, il demanda
à ses chefs de l'envoyer sur le front, aux avant-postes, et il
fut exaucé par son entrée dans un corps d'élite, le zouaves.
Alors, il rédigea pour sa femme et son fils deux lettres
d'adieux admirables qu'il chargea son curé de leur remettre
après sa mort il y révèle son sacrifice suprême et se montre
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surtout préoccupéque Dieu ne le jugeât indigne de servir
de victime expiatoire
puis, il leur demande, loin de maudire cette France qui l'aura enlevé à leur affection, de l'en
aimer encore plus pour cela et de répandre ce grand amour
de son cœur en mémoire de lui. Puis, il supplia Dieu de
bien vouloir, s'il l'en jugeait digne malgré ses défauts, accepter son sacrifice et le prendre comme modeste victime
expiatoire,
Il
pour le salut de notre France bien-aimée.
se réjouit d'être envoyé aux avant-postes le jour d'une
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fête de la Sainte Vierge. Le 10 décembre, à la suite de trois
jours de combats glorieux, il fut proposé pour la rosette
d'officier de la Légion d'honneur pour ce motif « S'est dépensé sans compter. » Le 22 décembre, il s'emparait, la tête
de
son bataillon, d'une position importante et de plusieurs
sapes allemandes; il fut alors proposé pour le grade de lieutenant-colonel. La veille de sa mort, son nouveau régiment
était désigné mais, hélas Dieu voulait agréer son sacrifice.
Le 6 janvier, ayant voulu rendre un dernier service à ses
zouaves avant de partir, il trouva la mort en pleine victoire;
il mourut, comme il avait vécu, dans un acte de dévouement. Car, comme l'écrit le général de Maud'huy à sa veuve,
bien que nommé au 266e de ligne, il est mort victime de son
dévouement envers ses zouaves, fortement engagés dans la
lutte et qu'il refusa de quitter avant d'être rassuré sur leur
situation. Les zouaves qu'il avait édifiés par ses communions et touchés par sa bonté pleuraient à chaudes larmes.
Il avait choisi comme ordonnance un Frère de la Doctrine
chrétienne qui eut la joie de retrouver son scapulaire enfoncé dans son cœur par la bombe meurtrière. Le général
de Maud'huy, commandant en chef de son armée, tint à
venir lui-même lui dire adieu et consoler ses zouaves en
leur rappelant que, si Dieu l'avait rappelé à Lui, c'est que
Lui avait le pouvoir de récompenser de tels actes d'héroïque
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abnégation.
Cette mort du lieutenant-colonel dé Robien fut entourée
de deux circonstances où se montre la main de la Providence. Il avait demandé de mourir debout il fut enlevé
sans une souffrance. Il avait demandé de mourir un jour
de fête Dieului permit de déposer sa vie comme tribut
d'hommage aux pieds de l'Enfant-Jésus le jour de l'Epiphanie.
Nous apprenons du front que sa tombe est devenue un
lieu de pèlerinage quotidien pour les zouaves, qui l'appelaient « leur bon père ». Ainsi, il continue à faire du bien
après sa mort, montrant une fois de plus que, comme M.
René Bazin, l'illustre académicien, l'écrit à son fils, « de
tels exemples ont une vertu».
Armes de bandits
Les Allemands, miroirs de la civilisation et de la chevalerie, ne se contentent pas de seringuer du vitriol à la face
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