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PREFACE

ALbert Furst, de Bébange jusquren 1"946, nous fait
Iivrer le troisième volet de ses Mémoirês.

Ie plaisir de

Nous nous en réjouissons d'autant plus euê, cette fois, il nous
présente I'attachante personnalité de Josse Arzin, son curé à Bébange
de L93O à 1'945. Ce prêtre d'origine aubangeoise mrintéressait particu-
Iièrement.

Depuis mon arcivée en Lorraine industrielle en 1951, je cherchai à
rnieux connaître Josse Alzin...

En 1975, jtétais allé à Tournai, au no2 de 1a prace paul E. Janson
où iI demeurait, à 1'ombre de la cathédrale, pour faire plus ample
ccnnaissance et pour en savoir davantage sur Ia résistance à Clémarais
"-n 7943-44. c'était trois ans avant sa mort (ts ;uin r_g7g).

A cette époque, Josse Alzin terminait Ia rédaetion de son dernier
-ivre qui est comme son testament spirituel : "Lettres à tous res
::êtres de la terrer,.

Au cours de cebte rencontre amicale, Josse Alzin m'avait révéIé un
é"'énement capital de sa vie de prêtre : rrMa conversion à Jésus-Christ
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date en réa1ité de passage au camp de concentration de Neueugammerl

juillet L944 au 25 avril 1945, date de sa libération par 1es Anglais

Sand-Bostel ) .

Immédiatement, je comprls que les faits qui avaient précédé cette
conversion nravaj-ent plus qu'une valeur relative aux yeux de leur auteur.

C'est alors que je me suis tourné vers Albert Furst, autrefois
bras-droit de Josse Alzin pour lui demander d'écrire, pour les Auban-

geois et Lorrains dtalentours, 1a Résistance à Clémarais...
Albr:rt Furst nous rendit ce service d'écrire ses mémoires dans trois

llvres : ftClémarais dans la Guerre" (1943-44) en 1977, rtArlon 1945'r en

198O et voicitrMon ami et mon curé : Josse Alzin" (1930-1940) en 1982.

Ce fut pour tous une véritable aubaine.

événements répondai" t à nos interroga ciorls .

LIn témoin authentiqur des

Josse Alzin nf a eu connaissance que de 'rClémarais 1945rt . II en 'ra

loué sincèrement bien des pages et leur témoignager'. I] concluait :

"1es erreurs sont humaines, 1e pardon est divinr'.
Depuis lors, à I'aimable demande de Monsieur 1e Présldent émérite du

Tribunal de 1ère Instance d'Ar1on, M. Plumi-er, des recherches ont été

entreprises auprès de f 'Auditorat militalre de Bruxell-es pour retrouv,.,r

le nom du gestapiste dénonciateur de Josse Alzin.
Huit dossiers volumineux ont été compulsés par les soins de l-'Audito-

rat. Dans 1'un de ces dossiers, Josse A1zi-n déclarait : ,Je n'ai
jarmais su qui était mon dénonciateur'r (pièce 2O3 du dossier Hizette-
Lespagnard).

Faut-il ajouter que certai.ns des gestapistes allemands venus arrêter
Josse Alzin nront pas encore été poursuivis du chef de sa dénonciation.

Lavé de I'erreur judiciaire dont j-l avait été 1'objet en 1945,

Albert Furst, a pu parler librement de cette période de fa vie rje son

ami et curé de 1930 à l-94O.

(q

a

En l isant "Lettres à tcus
comprcndra sans peine que cette
Al zin devait 1a considerer cümme

Avant le Ccncile Vatican II,
I e tri nécessaire püur donner

naturë1, plus simp-lr;, plus cuver.t

Au sr-;j et de ses expériences

C r: 1a s e rac c crnirrc d.

les prêtres ce }a :er-re", le }ecteur
pêriode d'avant ia guerre 40-45, Josse

celle d'une grande cuverture au mCInde,

Jcs;se Alzin avait dé-ià essayé cle faii-e

Lr.n visage neuif à I'EglrSe, un vir,;i,g(-i

écrivait : f'IJ,.;s

Ce 1a se resoudetf

{ "L,--.tt-'CS c. o" p.ô4)
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Arbert Furst décrit des expériences de renouveau tentées avec

succès.J,ensignaleparticulièrementtroisquisontcommedespi-erres
blanchesSurlaroutedeJosseAlzinavantSacaptivité:celledes
rencontresmissionnairesetscoutesfaitesaucollègedesPèresMaristes
deDiffert;celledutivre.|LaViedeJésus,(leFilsdeMarie)'',
terminé à orval, à I'Ascension 1-939, mais qui nra pu paraître qu'en

1942 aux éditions Beyaert' à Bruges' puis après guerre chez Bourdeaux à

Dinant.

Une Çutre pierre blanche dans Ia vie de Josse Alzin fut celle de Ia

rencontred,orval.Jen,endiraipasdavantagepournepasdévoi}erle
suspense que Ie lecteur trouvera à lire Ie livre d'Albert Furst'

Faut-itsignalerquelaniècedeJosseAlzin'MadameLuciePersy'de
Tournai approuve hautement Ie récit d'Albert Furst' EIle y a aimable-

mentcollaboréparl'envoidephotosdesononcle'qu'elleensoit
remerciée.

LafidéIitéauterroird,AlbertFurstnousémeut.Nousluiredisons
notre amicale reconnaissance '

Quecelivreparaisseencetteannéecinquantenairedesapparitions
deNotre-DameàBeauraing(].932-]"982)peutsembleraccidentelau
Iecteur.Iln.enserarienpourlecroyantquiaconnu}adévotionde
Josse Alzin à Notre_Dame, spéciarement invoquée à Beauraing."

M. IÿIULLER ,

Curé d'AubâB$er '

Aubange, lê 2 février 1982

I

--..
= 

g 'i

-2

- 
*v

i - - r-

-'-i

= - --

i rL: ::)

',Âalf:: - 
j\-r\-

rc


