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Au service de la Patrie 
 
Alors que l’été 1914 offrait sa parenthèse dorée, le tocsin résonna aux six coins de l’Hexagone… 

Appelés à une gloire militaire aussi vive que l’éclair, les Français se rassemblèrent aux chants de l’héroïs-
me patriotique et partirent la fleur au fusil… Le ciel s’est bien assombri depuis, constellé des éclats d’obus 
qui y inscrivent les morts à l’infini… En cet automne 1918, recroquevillés au fond des tranchées, l’âme 
sillonnée par la cruauté de ces combats aussi acharnés qu’interminables, ces soldats rêvent d’un retour au 
pays… Ils auront donné leurs vies, victimes d’une politique aux accents revanchards et dont l’obstination 
aura eu raison de toute vertu humaine ; ils auront donné leurs vies avec toute l’abnégation que réclame leur 
patrie… Car c’est elle qu’ils ont promis de servir de toutes leurs forces et non un régime qui change au gré 
des rapports de force du pouvoir. La patrie est l’âme de leur courage et, pour se donner du cœur à l’ouvra-
ge, ils respirent la terre de leurs pères, qui exhume l’histoire de leurs origines. Ils le savent plus que jamais, 
maintenant que le sol est trempé de leurs larmes et de leur sang : ils ne viennent pas de nulle part, ils sont 
viscéralement attachés à un pays qui les a vus naître, grandir et mûrir. Ils trouvent leurs racines en un lieu 
qui porte l’empreinte d’une lignée, qui leur aura transmis la vie et les moyens de l’épanouir. Les cimetières 
assurent ici la mémoire d’un héritage qui fait leur fierté. Les tombes portent un nom et manifestent le res-
pect accordé à ceux qui constituent le socle de leurs vies.  

Servir sa patrie, c’est d’abord en reconnaître l’histoire. S’il nous faut toujours souligner l’héroïsme de notre 
peuple, puissions-nous seulement nous glorifier des victoires qui auront apporté un surcroît de noblesse à 
l’humanité et, par là, à notre identité. Ayons alors aussi l’honnêteté d’assumer les fautes du passé, comme 
autant d’erreurs à ne pas perpétuer… Que l’histoire nous apprenne ainsi à clore un conflit en respectant no-
tre adversaire, lorsqu’elle nous montre qu’un armistice humiliant engendre une guerre plus horrible encore. 
Servir notre patrie, c’est en cultiver le sol et l’abreuver des grâces divines et humaines, qui humanisent 
ceux qu’il porte et ne cessent de protéger la vie.  

Servir notre patrie et l’édifier pour qu’elle devienne la terre de notre Père céleste et que règne une vraie fra-
ternité !  

 
Père Raphaël Prouteau 


