
C H R O N I Q U E

Albert Schweitzer

Un livre a paru recemment, qui ne manquera pas de sus-
citer l'inte'r&t de nombreux lecteurs, surtout de ceux qui ont
suivi de pres ou de loin la vie de ce grand serviteur de l'huma-
nite" 1. Serviteur de l'humanite, il le fut en effet, et Test encore ;
et cela dans beaucoup de domaines car, comme chacun le sait,
il est rhomme aux multiples spheres d'int&re't, servi par des dons
remarquables. Cet ouvrage est a la fois une autobiographic et
aussi une sorte de « miroir de concentration » ou les sujets les
plus divers viennent, nous semble-t-il, se refle"ter dans une
unite de pensee : la recherche de l'harmonie entre les mouvements
du cceur et de l'esprit et l'action. Ainsi, tout en nous contant
l'histoire de sa vie, l'auteur analyse les inspirations diverses
qui, a la source de son ceuvre d'ecrivain, ont concouru a faire
de lui le penseur de renommee mondiale.

Le premier chapitre : Mes annees d'enfance, d'ecole et d'Uni-
versite" nous revele que, des son plus jeune age, Albert Schweitzer
subit l'influence qui devait plus tard l'inciter a rechercher dans
sa foi et dans la musique, chez Bach notamment, les inspira-
tions morales qui, tout au long de sa vie, animeront ses actions.
Cette atmosphere, e"minemment spirituelle, marqua le jeune
Schweitzer pour toute la vie et contribuera a la formation
d'une e"thique oil la pense"e et la conduite s'integrent, sans

1 Albert Schweitzer, Ma vie et ma pensee, Editions Albin Michel,
22, rue Huyghens — Paris.
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fissure aucune et dans une parfaite unite, malgre la multi-
plicity des domaines oil sa personnalite" s'est trouvee engagee.

A ce propos nous aimerions rappeler une tres inte'ressante et
e"mouvante publication, ecrite, a la demande des « Amis d'Albert
Schweitzer», par une trentaine de personnalites et dont la
Revue Internationale s'est fait l'echo, il y a plusieurs annees *.

Cette multiplicity des spheres d'interet, nous la retrouvons
dans l'ceuvre que nous presentons ici; les sujets les plus divers
y sont traites, approfondis a la lumiere d'un esprit porte" a la
fois a la meditation et a Faction. A ce propos, quelques titres
de chapitres sont eloquents : « Etudes musicales — la Tech-
nique du piano — Recherches sur la vie de Jesus — Langue
francaise et langue allemande — Les travaux sur Bach —
Luttes pour les vieilles orgues — Ethique et Civilisation —
Vies evolu6es et vies inferieures », etc.

Mais a cote de ces chapitres qui revelent les preoccupations
morales et spirituelles de l'auteur, nous lisons avec le meme
interet ceux qui, decoulant des precedents, se rapportent a sa
vie d'homme d'action entierement tourn£ vers un ideal qui
nous est proche — servir — ; et c'est sur cette partie de l'ouvrage
que nous nous arreterons quelque peu.

«Je decide de devenir medecin dans la for6t vierge », ainsi
s'intitule le chapitre evoquant l'epoque qui marquera le tour-
nant d'une lente evolution murie par ces dispositions de phi-
lanthrope qui, des son plus jeune age, l'ont prepare a la tache
qu'il choisira : «II me semblait inconcevable, alors que tant de
gens autour de moi luttaient avec les soucis et la maladie, de
pouvoir mener une vie heureuse. A l'ecole, je m'etais deja
senti trouble en decouvrant le triste milieu familial de certains
de mes camarades et en le comparant a la vie quasi ideale de
notre foyer de Gunsbach... ».

En 1905, age de trente ans et titulaire d'une chaire de theo-
logie a la Faculte de Strasbourg et d'une chaire de predication,
en sa qualite de vicaire adjoint, a l'^glise St. Nicolas de la meme
ville, il decide fermement, en depit des nombreuses remon-

1 Mars 1955.
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trances de son entourage, surtout de ceux qui admiraient son
talent d'organiste, d'assumer un service directement humain ;
ainsi s'engagera-t-il dans la voie qui le menera, selon son de'sir,
« dans la fore"t vierge », choisissant ce que la profession de mede-
cin propose peut-^tre de plus difficile, dans le don absolu de soi:
soigner ces deshdrites, ces reprouves de la brousse africaine.

«Je voulais devenir medecin pour pouvoir travailler sans
parler. Pendant des annees je m'etais depense en paroles.
J'avais exerce" avec joie mon role de professeur de the'ologie et
de pre'dicateur. Cependant, cette nouvelle activity consisterait
non a parler de la religion d'amour, mais a la pratiquer... ».
II nous semble que l'homme s'est depeint en entier dans ces
quelques lignes prises au hasard.

II savait aussi que « dans la forest vierge » il pourrait payer
de sa personne comme il l'entendrait, c'est-a-dire sans res-
triction. D'ailleurs cela ne l'emp£cha pas, lorsqu'il fut installs"
en Afrique, de garder des contacts avec l'Europe notamment
lorsque, organiste passionne", il s'agissait de sauver de belles
orgues anciennes qu'il considerait comme bien superieures a
celles qui sont construites selon les techniques modernes; ce
qui fera dire a ses amis : « En Afrique, il sauve de vieux Noirs,
en Europe, de vieilles orgues. »

Albert Schweitzer nous fait entrer, non sans humour, dans
la pe"riode de sa vie qui le preparera a son metier de medecin.
En effet, le chapitre intitule : « Les Etudes de Me'decine » (1905-
1912) s'ouvre sur cette remarque qui ne manque pas de saveur :
« Lorsque je me pr^sentai, en qualite d'etudiant, au professeur
Fehling, alors doyen de la Faculte de Medecine (de Strasbourg),
il m'eut volontiers adresse a l'un de ses collegues de psychiatrie.»

Ce qui frappe le lecteur, tout au long de cette lecture, c'est
le courage et la tenacite exemplaires de cet etudiant de trente
ans, d6ja chevronne dans le domaine de la speculation pure;
en effet, nous le voyons non seulement suivre les cours de la
Faculte" de Me'decine de Strasbourg puis, plus tard, ceux de
Me'decine tropicale de Paris, mais encore trouver le temps et
la force d'ecrire des travaux d'histoire religieuse et de musi-
cologie, organiser des concerts et des quetes, tout cela pour
r^aliser un projet qu'il envisage depuis longtemps : mettre sur
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pied un hopital lorsqu'il aurait termine ses etudes et rejoint
son poste en Afrique. Aussi le lecteur pousse-t-il un soupir de
soulagement lorsque suivant passionne"ment le narrateur, celui-ci,
apres mille difficultes, arrive enfin accompagn6 de son epouse,
si de"voue"e, a la station de Lambarene, en 1913, le jour du
Vendredi-Saint.

Les debuts furent marques par des difficultes qui auraient pu,
a tout autre qu'a Albert Schweitzer, sembler insurmontables :
« A Lambar6ne, les missionnaires nous firent l'accueil le plus
cordial. Malheureusement, il ne leur avait pas e"te" possible de
monter la petite baraque de tole ondule"e dans laquelle je devais
commencer mon service medical... », faute de main-d'oeuvre.
« Force me fut done de me servir d'abord pour ma salle de con-
sultation d'un ancien poulailler proche de notre maison d'habi-
tation... ». Des les premiers jours, il put se rendre compte du
bien-fonde" de son choix de Lambare"ne ; en effet, les malades
arrivent de toutes parts et meme de 200 a 300 kilometres,
amenes en pirogue sur le fleuve Ogooue et ses affluents, d'amont
ou d'aval. Mais la tache est ecrasante et il faudra toute l'energie
de cet homme, toute sa volonte de servir, dans un don absolu
de soi, pour apporter dans ce lieu de misere, de de"nuement, de
maladies, les bienfaits de sa science : paludisme, lepre, maladie
du sommeil, pneumonies, affections cardiaques, etc., autant
de maladies qui demandent des soins suivis et auxquelles
on ajoutera les cas qui releveront de la chirurgie car, dans
ces pays, le me"decin doit pourvoir a tout ce qui concerne la sante\

Tres attachantes sont les remarques que l'auteur fait sur
ses premiers contacts avec la population. Voici un passage
particulierement interessant du point de vue de l'expe"rience
psychologique qu'il comporte : « Chez les primitifs, il ne faut
jamais essay er de donner espoir au malade ni aux siens quand
il n'y a plus rien a esperer. Que la mort survienne et que le
me"decin n'ait pas donne" au prdalable un avertissement, on en
conclut qu'il ignorait Tissue de la maladie, et done qu'il ne
l'avait pas reconnue. II faut dire la v r̂ite", sans managements,
aux malades indigenes... La mort est pour eux chose naturelle.
Us ne la craignent pas, mais 1'envisagent avec calme. »
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Ainsi, voila le Dr Schweitzer au travail, aide", combien pre-
cieusement par sa femme, infirmiere de grand courage e"galement.
Et du courage, il en faut ! «... Au bout de quelques mois,
l'hopital recevait environ quarante malades par jour.» Ajou-
tons a cela qu'il fallait les loger eux et tous ceux qui les
avaient accompagne's pour les ramener ensuite dans leur
village.

Ainsi va commencer pour le narrateur une periode excep-
tionnelle, dans une longue familiarite avec ces Noirs qu'il
apprendra a comprendre et a aimer et dont il sera largement
paye" de retour. Certes, cela n'alla pas sans quelques difficulty's,
l'intellectuel europe"en, l'artiste sensible aura parfois de la peine
a ne pas se heurter a l'incompre'hension, a maintenir ses
e"lans dans une efficace perspective. Une reflexion a ce propos
est significative : il se souvient de deux gendarmes qui, lors
de la douloureuse periode de son internement et celui de sa
femme, pendant la premiere guerre mondiale, avaient fait
preuve de patience a leur egard : «... Que de fois le souvenir
de ces deux gendarmes m'a conduit a faire preuve de patience,
alors que mon impatience me semblait justifiee ...»

Puis vinrent les annees sombres de la premiere guerre, son
arrestation et celle de sa femme, les camps de concentration et
toutes les miseres et les tristesses inherentes a ces pe"riodes de
violence et de derision. L'auteur en parle avec une magnifique
seYe"nite", un remarquable de'tachement, porte", par son esprit
philosophique, vers la lecon qui de"coule de ce vaste effondre-
ment. A cet egard, les passages du livre intitules « Aout 1914 »,
« La crise de la civilisation » et « La negation de la vie », com-
portent des enseignements exemplaires.

D'ailleurs, Albert Schweitzer tire une lecon de toutes choses,
me"me des plus insignifiantes et souvent avec un savoureux
humour. Ainsi, lorsqu'un cordonnier du camp de concentration
devenu par ne'cessite' cuisinier du camp enchante les interne's
par la quality des mets qu'il prepare et que celui-ci lui declare
« qu'il faut savoir toutes sortes de choses, mais la plus impor-
tante c'est de cuisiner avec amour », l'auteur nous dit : « Depuis,
quand j'entends dire qu'un tel vient d'etre nomme' ministre
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de quelque chose a quoi il ne connait rien, je ne m'inquiete
plus autant qu'autrefois, je cherche au contraire a me bercer
de I'espoir qu'il en est peut-etre aussi capable que le cordonnier
de Garaison d'etre cuisinier ».

A sa grande satisfaction, il pourra exercer, au camp de
Garaison, ses fonctions de medecin et comme il avait pu empor-
ter ses medicaments et instruments, nombreux furent les malades
qui trouverent aupres de lui les soins dont ils avaient besoin,
notamment les coloniaux qui avaient ete" renvoyes des colonies.

Nous relevons encore un passage qui de"peint bien cette soif
de connaissances, et cela dans tous les domaines, dont l'auteur
fait preuve : « Pour s'instruire au camp, il n'^tait pas besoin de
consulter des ouvrages. Pour tout ce que Ton desirait apprendre,
il se trouvait quelque spe'cialiste 1. J'ai largement profite de
cette occasion unique. Sur les questions de finances, d'archi-
tecture, de construction et de fonctionnement des moulins, sur
la culture des cereales, la fabrication des poeles, tant d'autres
choses encore, j'ai recueilli des informations dont je n'eusse
probablement jamais dispose ailleurs. » Gageons que toutes ces
connaissances acquises lui ont ete tres utiles quand, de retour
a Lambarene, il eut devant lui une tache immense, celle de
faire, de cette petite bourgade, aide seulement de quelques
collaborateurs, un centre hospitalier de grande renomm.ee.

Car il retournera, en effet, a Lambarene, quand tout sera
apaise"; ce sera en avril 1924, a la veille de Paques. Mais le
spectacle qui s'offrit a ses yeux etait bien fait pour de"courager
un homme moins audacieux que lui; a part une petite baraque
en tole ondulee, rien ne restait de ce que, avec tant de peine,
il avait edifie; au cours de ses sept annees d'absence, tous les
autres batiments s'etaient pourris et effondres. II se remit done
a l'ceuvre : « le matin j'etais me'decin, l'apres-midi architecte ».
Avec cela, impossible de se procurer des ouvriers et le nombre
des malades augmentait ! En automne 1925, l'ancien hopital
e"tait a peu pres reconstruit, mais bien insuffisant encore:
dysenterie, maladies mentales, etc., venaient chaque jour
accroitre les difficultes : « Nous passions par des moments ter-

1 Au camp de Garaison.
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ribles. » Cette pe'riode semble au lecteur un enfer jusqu'au
21 Janvier 1927, lorsqu'une partie des batisses du nouvel hopital
furent achevees et qu'il fut possible d'y transferer les malades,
y compris les malades mentaux qu'on pouvait enfin loger dans
de belles cellules avec des planchers de bois au lieu du sol de
terre humide qu'ils avaient connu jusqu'ici: « Pour la premiere
fois depuis que je travaillais en Afrique, mes malades avaient
un logement digne d'etres humains. » Quelle merveilleuse
recompense pour cet homme au cceur genereux !

Le livre s'acheve sur cette periode de sa vie, c'est-a-dire
en 1931.

Ouvrage remarquable par l'elevation de la pensee ; le lecteur
y trouve une abondante moisson de reflexions profondes et
enrichissantes; de plus, par l'universalite des sujets, le phi-
losophe, le the"ologien, le sociologue, le musicologue y puiseront
des ide"es fort inte"ressantes et peut-e*tre aussi un veritable
encouragement devant la tenacite et le deVouement de l'auteur;
enfin, en de"pit du caractere parfois austere du sujet traite", le
livre reste attrayant avec, a tout moment, un humour qui
affleure et fait sourire.

/• Z.
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