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La souffrance est un chemin...

L'homme moderne constate que l'Etat s'occupe toujours
davantage de ceux qui ont besoin d'aide; il se considere done
lui-mSme de moins en moins responsable du sort de son prochain.
Or, on entend dire quelquefois dans le public que, si le d6sir
d'entraide s'affaiblit, e'est aussi parce que, pratiquement, les
occasions de se de"vouer se font plus rares dans le monde actuel.

Trois exemples particulierement frappants de service volon-
taire nous prouvent qu'il n'en est rien et qu'un champ tres
vaste demeure ouvert aux efforts personnels de solidarity.
Exemples choisis parmi les activity's nouvelles accomplies dans
des hopitaux et sanatoriums anglo-saxons, sous l'e"gide d'une
des seules organisations qui maintiennent encore le caractere
volontaire de l'action d'entraide, la Croix-Rouge.

II y a quelque temps, un peintre anglais eut I'id6e de tenter,
dans un sanatorium, l'experience suivante : il accrocha aux
murs des chambres des malades des reproductions de tableaux
de grands peintres que Ton e'ehangeait contre d'autres, a inter-
valles reguliers. Bientot, de nombreux malades manifesterent un
grand inte'ret, poserent des questions, parlerent des ceuvres
qu'on leur montrait et parfois exprimerent le de"sir de peindre
eux-me'mes. Cette initiative obtint des re"sultats d'une rdelle
valeur par l'influence favorable qu'elle exerca sur l'e"tat psycho-
logique, mais e"galement physique des malades. On remarqua
qu'un cadre agr^able favorise la gue'rison et que le bonheur cree
par la beaute" est tonique pour les nerfs et les corps qui souffrent.
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Aujourd'hui, l'experience se poursuit avec plus d'ampleur;
la circulation de reproductions d'ceuvres d'art s'intensifie entre
les divers hopitaux britanniques et de veritables miracles
s'accomplissent par la puissance de l'art. Des malades qui ne
s'6taient jamais int6resse"s a la peinture se passionnent pour
tel ou tel tableau. Us parlent entre eux de ce qu'ils y trouvent
et lisent des livres qui s'y rapportent. Des personnes compe"-
tentes viennent leur faire des conferences sur des problemes
d'art et d'esthe'tique. Certains malades se sont pris a dessiner
ou a peindre; leurs ceuvres, lorsqu'elles reVelent un veritable
talent, sont exposdes a leur tour.

C'est ainsi que des heures vides, ces immenses heures d'h6-
pital qui n'en finissent pas, deviennent enrichissantes parce
que les etres obliges de les vivre sont ne"s, avec elles, a une vie
plus haute. Et cet inte"ret spirituel, si neuf pour quelques-uns,
hate le processus de leur gu&rison.

* *

Dans les hdpitaux australiens, durant les mois d'abondance
florale, des volontaires de la Croix-Rouge passent dans les salles,
jettent les fleurs fane"es et arrangent avec gout celles qu'ils
apportent. Les malades sont sensibles a cette beaute" qui les
entoure, a cette renaissance quotidienne de vie qui les engage,
eux aussi, a renaitre a la vie. Ces gestes quotidiens d'entraide
ont pour but second de decharger un peu les infirmieres qui,
en Australie comme partout, sont accablees de besogne et,
occupies ailleurs, ne peu vent vouer leurs soins qu'a la gue"rison
physique des malades et non a 1'amelioration de leur moral.

Pourtant, on sait mieux aujourd'hui combien le moral influe
sur le physique et que ce qui atteint l'un atteint l'autre. Bien
des maladies ont une origine mentale et la medecine nouvelle
s'applique a guerir l'homme tout entier. Voila pourquoi des
initiatives de ce genre — de meme que cet autre et convaincant
essai qu'est la constitution de bibliotheques circulantes pour les
hdpitaux civils — ont obtenu tout de suite un extraordinaire
succes et ont e'te' encouragees par le corps medical.

Citons encore l'exemple de la musique dans les hopitaux;
une des branches de la Croix-Rouge australienne a fait executer,
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dans certaines cliniques psychiatriques, des concerts sympho-
niques dont l'influence bienfaisante a e"te" reconnue. C'est 6ga.le-
ment sous l'e'gide de la Croix-Rouge que la musique fut intro-
duite dans les hopitaux pour invalides, anciens combattants et
soldats aux Etats-Unis. Des musiciens viennent exe"cuter des
programmes composes selon certaines directives et avec l'assen-
timent des medecins traitants. Les morceaux sont choisis avec
soin et font partie, en quelque sorte, du plan de traitement.
En effet, le but qu'on poursuit est de creer de la beaute, certes,
mais en meme temps de contribuer a la reintegration des inva-
lides dans la communaute.

Les musiciens presentent les instruments dont ils jouent et
commentent les ceuvres de tout genre qu'ils exe"cutent. De
m6me que pour la peinture, ces heures d'art ont, au point de
vue therapeutique, une valeur positive, sans compter que la
receptivity du malade, seul durant d'interminables journe"es, est
plus aiguise'e et bien meilleure que celle du public habituel
des concerts. Ici e"galement, les malades sont parfois pousses
a e"tudier la musique et ils s'enthousiasment pour tout ce qui
a trait a la biographie des compositeurs et a la genese et la
structure des ceuvres qu'ils ont entendues.

** *

Une vie artistique et culturelle intense se fait jour dans ces
hopitaux et ces sanatoriums; impregne"s par cette atmosphere
d'harmonie et d'e"mulation spirituelle, les malades se sentent
enrichis pour la vie entiere. Cela nous conduit a souligner
l'inte're't humain et meme social de pareilles experiences.

Pour beaucoup de malades — ceux, par exemple, qui appar-
tiennent a des milieux modestes et qui, presses par la ne'cessite'
de gagner tres tot leur vie, n'ont jamais eu le temps de se cul-
tiver — c'est d'une veritable decouverte de la beaute* qu'il
s'agit. Ces heures d'hopital, les premieres heures vraiment
creuses, obligatoirement libres, la plupart les rempliront de"sor-
mais par quelque chose d'autre que les pauvres soucis quoti-
diens. L'univers s'agrandit pour eux; leur confiance renait, a
travers les merveilles de l'art, dans la splendeur du monde et
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de la nature et, par la, dans 1'homme qui a su la surprendre
et l'^terniser. Ainsi la souffrance n'est plus une prison, elle
devient un chemin...

* *

Grace a cette id6e gene'reuse de rechercher dans l'art et la
beauty une source de consolation et de force, la souffrance peut
€tre aussi un chemin pour ceux que la maladie ou l'infirmite
ont frappes pour toute la vie; pensons aux aveugles et a Faction
importante que nombre de Societes nationales ont entreprise
ann de leur apporter les joies de la lecture. Ainsi, aux Etats-
Unis, la Croix-Rouge de la Jeunesse s'occupe de la publication
en Braille des pe"riodiques Red Cross Journal et Junior Red
Cross; cette action est assuree par un petit groupe de volon-
taires d6voues, chacun d'eux consacrant neuf jours par mois
pour preparer les Editions; ainsi, 125 de ces dernieres sont
publiees chaque mois et expedites dans les classes et ecoles
pour aveugles. Ajoutons encore un exemple, parmi beaucoup
d'autres, celui de la Croix-Rouge bresilienne : Celle-ci a cre"e"
des cours d'« assistance aux aveugles » a l'intention des infir-
mieres, samaritaines et secouristes volontaires formees par
elle; elles y apprennent la transcription en Braille ann de repondre
a la demande grandissante au Bre'sil de livres et de textes
destines a la Fondation des Aveugles.

Cette idee ge'nereuse, nous la voyons mise en ceuvre egale-
ment au Pakistan, au sein du Home de la Croix-Rouge nationale,
a Sialkot. La sont r£unis de grands invalides de guerre et tout
a ete mis en oeuvre pour rendre la vie le plus agreable possible :
parmi les distractions proposers, la musique et la lecture jouent
un role de premier plan; de plus, la salle de re'cr^ation a £te
am£nagee avec soin, au point de vue esth6tique en particulier.

Toujours dans le meme dessein, les camps de vacances et de
repos pour convalescents, meres de famille fatigu£es, enfants
de sant£ delicate, etc. sont installed dans des sites particuliere-
ment 6tudi6s aussi bien sous 1'aspect de la salubrite que celui
de la beaute. Ainsi en est-il en U.R.S.S., notamment dans le
camp de Kodjori en G£orgie, ou quelque deux cents orphelins
et enfants d'invalides de guerre viennent passer de belles
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vacances grace aux efforts conjugues du Ministere inte'resse' et
du Comite" Central de la Croix-Rouge de la Republique de
Ge'orgie. Dans le merae ordre d'iddes, plusieurs articles de la
revue de la Croix-Rouge ve'ne'zue'lienne (juillet-aout 1957) sont
consacre's aux camps de vacances pour la jeunesse; on voit, en
les lisant et en regardant les photographies qui les accompagnent
que, la aussi, les preoccupations esthe"tiques ne sont pas 6tran-
geres au choix des sites.

Cette recherche de la beauts comme facteur indispensable
au bien-e'tre moral et physique des personnes prises en charge
par les Society's nationales, nous la retrouvons egalement dans
les camps de repos pour meres fatigue"es; en effet, que ce soit
dans les pays scandinaves, au Danemark notamment, en Allema-
gne — Republiques fe'de'rale et de'mocratique — partout ailleurs
enfin ou existent ces camps de repos, on constate que le lieu
choisi repond aussi bien aux ne'cessite's de la salubrite" qu'au
besoin de beaute que peuvent dprouver des etres e'puise's par
les besognes quotidiennes.

** *

Comment terminer cet apercu sans eVoquer 6galement l'in-
t6v&t que portent les volontaires de nombreuses Soci6t^s de la
Croix-Rouge aux personnes agees ? Dans les « Cercles de per-
sonnes age"es » de la Croix-Rouge finlandaise, les plaisirs de la
musique et de la lecture sont tres appre'cie's. Les Croix-Rouges
britannique, australienne, ne'o-zelandaise, d'autres encore, se
sont penchees sur le probleme de la vieillesse et de la solitude;
souvent, elles ont recours a certaines formes de l'art pour cr£er
une source d'inter6t qui animera et remplira l'existence des
personnes agees.

Quel que soit le moyen propose, musique, peinture, lite-
rature, beautes de la nature, le but poursuivi est d'apporter, a
ceux qui en sont prives, un peu de ce bonheur de vivre dont
parlait avec tant de chaleur le Dr Delhez, de la Croix-Rouge
ne"erlandaise, lorsqu'il lancait, il y a quelques amides, l'idee de
croisieres destinees aux infirmes, aux malades chroniques, alit^s
depuis de longues annees sans espoir de contempler jamais un
autre horizon que celui qu'ils peuvent decouvrir de leur lit.
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On devine la joie de ces etres frappe's par le sort lorsque, confor-
tablement installed aujourd'hui sur un navire-h6pital sp6ciale-
ment affre'te' pour eux, ils regardent passer les paysages de
leur pays *.

Nous ne faisons qu'eVoquer cette belle initiative comme un
exemple de la bienfaisante influence que peut exercer, sur ceux
qui souffrent, une sollicitude intelligente et qui sait mettre a
profit toutes les ressources spirituelles et pratiques. Preuve
nouvelle de ce d£sir universel de solidarity humaine qui se
manifeste de tant de manieres et dont la Croix-Rouge repr6sente
actuellement une des plus hautes et efficaces manifestations.
Rendre positif ce qui apparait tout d'abord n^gatif, permettre
a la souffrance de se d^passer elle-m£me, n'est-ce pas une des
taches les meilleures qui se puissent entreprendre dans le monde
toujours plus petit ou nous vivons ?

J.-G. L.

1 Dans son num6ro de mai 1956, la Revue Internationale a publi6 un
article illustre a ce sujet.
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