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VIA HUMANA1

Retracer pour nous la voie sur laquelle se sont engages
certains de ceux qui, au cours des deux siecles derniers, ont
consacre leurs forces au combat pour le bien de l'humanite
(Wohltater der Menschheit), tel est l'objet meritoire du livre que
nous presente le Dr Rudolf Erckmann.

Cet ouvrage reunit, en effet, des etudes ecrites par des per-
sonnalites du monde intellectuel d'expression allemande, sur
quelques grands bienfaiteurs de l'humanite. Ainsi, dix-sept
personnages, dont la plupart de renommee mondiale, nous
sont presentes, qui se sont propose, tout au long de leurs luttes,
parfois tragiques, d'ameliorer les conditions d'existence d'un
grand nombre d'humains. Ainsi, les auteurs presentent une
phalange de combattants, hommes et femmes, qui, obeissant
a une vocation profonde, accomplirent des actions, souvent
heroiques, pour la defense de l'homme, de son destin, de sa
sante physique et morale.

Depuis Auguste Hermann Francke qui, en Allemagne, au
XVIIIe siecle, fondait les orphelinats de Halle, et William Wilber-
force qui, a la me'me epoque, luttait deja contre l'esclavage,
jusqu'au Dr. Schweitzer et a Helene Keller, nos contemporains,
en passant par Henry Dunant, Florence Nightingale, William
Booth, Johann Pestalozzi et tant d'autres encore, nous faisons
connaissance avec des personnalites qui, pour la plupart, sont
a l'origine des grands mouvements humanitaires du monde
moderne.

Certes, bon nombre d'entre eux nous sont deja connus, comme
Henry Dunant ou Florence Nightingale. Mais, un des merites
de ce livre est de rappeler au lecteur l'existence d'autres bien-
faiteurs, moins connus peut-6tre du grand public, mais dont
l'oeuvre n'en est pas moins importante. Pour n'en citer que
quelques-uns, nous rappellerons le nom d'Elsa Brandstrom,
«l'Ange de Siberie » ; suivant les traces de Florence Nightingale,

1 Wilhelm Andermann Verlag, Miinchen-Wien.
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elle quitta son pays, la Suede, pendant la premiere guerre
mondiale, pour porter secours aux prisonniers allemands internes
en Siberie; l'auteur de l'article met l'accent sur le devouement
sans bornes avec lequel elle secourut quelque 600.000 prisonniers
allemands plonges dans l'immense detresse du depaysement et
des rigueurs exceptionnelles des conditions d'existence. En pour-
suivant notre lecture, nous apprenons encore a connaitre Fried-
rich von Bodelschwing, le fondateur, dans la premiere moitie du
XIXe siecle, de l'institution « Bethels » destinee a venir en aide
aux malades et aux malheureuses victimes des premiers effets
de la technique en Allemagne.

Nous faisons plus ample connaissance avec un autre bienfai-
teur de l'humanite, dont l'activite sociale et humanitaire fut si
vaste: Fridtjof Nansen, le grand explorateur polaire qui fut,
dans les annees qui suivirent la premiere guerre mondiale, la
providence des victimes de la guerre, le createur du celebre
passeport Nansen grace auquel des milliers et des milliers de
refugies et apatrides purent s'etablir a. l'etranger et recommencer
leur vie dans des conditions administratives et sociales a peu
pres normales.

Tres emouvante egalement nous apparait la biographie
d'Albert Schweitzer; l'auteur s'etend sur ses idees philoso-
phiques, sur son amour de la musique ; mais ce que Ton connais-
sait moins, et que l'auteur eclaire fortement, ce sont ses grandes
qualites d'organisateur; celles-ci lui furent d'un grand secours
lorsque, ayant decide d'exercer son action bienfaisante en faveur
des lepreux, il partait, accompagne de sa femme, a Lambarene,
pour y elever un hopital devenu celebre, et consacrer sa vie aux
malheureux noirs de cette region africaine.

Signalons egalement la biographie d'Helene Keller; c'est a
juste titre, en effet, que prend place dans cet ouvrage l'emouvante
figure d'Helene Keller «cette femme qui, sourde-muette et
aveugle elle-m£me, rendit aux aveugles du monde entier la
force de vivre ». Le biographe nous revele le courage et la force
d'ame de cette creature d'exception qui, des son plus jeune
age et avec une tenacite extraordinaire lutta, sans jamais se
laisser decourager, afin de surmonter les deficiences causees par
ses infirmites. Deux annees a l'ecole des sourds-muets de New-
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York afin d'apprendre a se servir de ses levres et d'ameliorer sa
prononciation et ensuite l'etude de l'alphabet des aveugles, lui
permirent de se presenter aux examens d'admission des ecoles
secondaires, de poursuivre ses etudes au college de Cambridge
et enfin, de 1900 a 1904, de suivre les cours de l'universite
d'Harvard. L'auteur s'attache a nous montrer comment, apres
avoir surmonte tant d'obstacles, elle aura acquis l'experience qui
lui permettra, par la suite, de se devouer entierement aux
sourds-muets et aux aveugles, s'efforcant de toutes les manieres,
et avec une singuliere emcacite, a leur apporter aide et consola-
tion et surtout a leur inculquer la volonte de vivre comme les
autres.

Ce livre presente un triple inter&t: tout d'abord, il nous fait
penetrer plus intimement dans la vie de ces pionniers de la
charite, dans leur lutte contre la misere; de ce fait, le lecteur se
trouve place devant les grands problemes sociaux qui, depuis
deux siecles, imposent au monde leur imperatif; et enfin, en
apprenant a mieux connattre ces promoteurs des grandes idees
humanitaires de notre temps, nous apprenons aussi que la souf-
france fut leur lot, en raison de la durete et de 1'a.prete de la
lutte! Souffrance qui les atteignait dans leur ame et bien
souvent dans leur chair; et Ton reste confondu devant tant de
courage et d'abnegation.

J.Z.
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