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HOMMAGE A ALBERT SCHWEITZER *

A la demande des « Amis d'Albert Schweitzer », une tren-
taine de personnalites, dont beaucoup jouissent d'un grand
renom et qui eurent la plupart, a des titres et degres divers, le
privilege d'approcher, voire d'etre comptes parmi les familiers
de l'apotre de Lambarene, ont term a collaborer a l'Hommage
dont la publication vient de marquer son quatre-vingtieme
anniversaire.

Parmi les auteurs de ces temoignages — pour ne citer que
quelques noms — Henri Baruk, Rene Leriche, Jean Rostand,
representants de l'elite scientifique, voisinent avec des theolo-
giens, des penseurs comme Marc Boegner, Andre Canivez,
Georges Marchal, des ecrivains comme Romain Rolland (dont
on a reproduit quelques pages extraites de son « Journal»),
Daniel Halevy, Gilbert Cesbron, tandis que Pablo Casals, Alfred
Cortot et d'autres se font les interpretes du monde musical.

Les qualites merries des «temoins », leur appartenance a des
milieux, a des disciplines si manifestement diff^rents donnent
en quelque sorte un reflet de l'extraordinaire richesse de la
personnalite a. qui va leur hommage et soulignent la multiplicite
des domaines, d'ordinaire souvent incompatibles, ou cette
personnalite demeure engagee et pleinement efficiente.

«Un organiste, ecrit l'un d'eux, n'est pas normalement
chirurgien, un exegete n'est pas habituellement missionnaire, un
theologien n'est pas a priori un pionnier de la fore't-vierge, un
philosophe n'est pas forcement homme d'action. Le pluralisme
spirituel de Schweitzer a paradoxalement concilie les contraires,
au point de creer de son vivant meTne une legende et, au sens
superieur de ce mot, un mythe.» Ainsi, l'unite profonde et, en
effet; paradoxale de la personnalite, chez un homme menant de
front et avec un egal serieux des activites si dissemblables, auto-
rise et explique l'unanimite de jugement que manifestent a son

1 Diffusion « Le Guide », Paris, Janvier J955.
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^gard des intelligences aussi diverses et parvenues elles-meTnes
au plus haut point de specialisation.

Sans doute chacun des auteurs de ce recueil, dans son desir
de peindre Schweitzer, campe-t-il celui-ci sur le terrain qui lui
est professionnellement propre. Mais aussi chacun, avec les
nuances qui lui sont personnelles, apporte une touche au portrait
que l'ensemble de ces temoignages nous propose. De cette diver-
site d'optiques, le modele ne sort jamais diminue. Bien au con-
traire, elle reVele une coherence exceptionnelle. C'est qu'en
Schweitzer, qu'il s'agisse du chirurgien, du musicien, du penseur
ou du defricheur de la brousse, les me'mes forces sont constam-
ment en ceuvre, en particulier celle qui constitue le fondement
de son ethique : le respect integral de la vie. Loin de conduire
a une dispersion, la multiplicity des dons aboutit en lui a. une
harmonieuse synthese, oil la pensee est inseparable de la vie,
ou par un heureux jeu d'apports et de correspondances, chaque
activite tire benefice des experiences et des convictions acquises
dans un domaine parallele.

II est ainsi significatif qu'un Cortot, parlant des recherches
novatrices de Schweitzer, nous assure qu'elles ont eu pour resul-
tat la « revelation de la presence de Bach lui-m£me dans les
miracles de son art» alors qu'un «respect traditionnel s'em-
ployait, dans un temps a peine reVolu, a proner, avant toutes
choses, les merites constructifs, la surprenante dialectique
sonore, et, en un mot, l'exterieur de la pensee creatrice»;
qu'un grand medecin comme Baruk loue Schweitzer d'avoir
affirme que l'amour doit « se traduire dans la defense de la vie
jusqu'aux plus extremes limites » et d'avoir ainsi restitue a la
m£decine «sa vocation et son apostolat»; que, parlant du
caractere de l'homme et de son ceuvre, Andr£ Canivez ait recours
a l'expression si heureuse de «tempo d'allegresse serieuse », qui
invinciblement nous ramene au Cantor de Leipzig et, par de la,
a la vigoureuse sante des hommes de la Renaissance.

Ce mSme penseur ajoute : « J'estime que Schweitzer est au
XXe siecle, non pas le representant anachronique, mais pleine-
ment actuel, de ce qu'eut de plus vivant, de plus immediatement
jailli de la seve de la Renaissance, le XVIIIe siecle... le repre-
sentant d'une pensee et d'un type d'existence pour lesquels la
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raison n'est pas ce fantome maniaque qu'elle est trop souvent
devenue depuis, mais le symbole meme de la force et de la
confiance necessaire pour operer l'oeuvre proprement humaine
de lutte contre tous les desordres, le fanatisme, la torture, la
superstition, la maladie, et pour instaurer veritablement le
progres... Cette foi dans le progres, sans reticence et sans naivete,
nous avons pris l'habitude d'en sourire, amerement. Mais
Schweitzer ne demontre-t-il pas, par toute sa vie, qu'elle demeure
operante et qu'elle est la vraie magie capable d'ouvrir toutes les
portes ? » Ce serait trahison que de laisser croire que la pensee
de Schweitzer trouve sa complete expression dans la tendance
rationaliste dont fait etat le texte qu'on vient de lire. A ce
texte, il conviendrait, non pas d'opposer, mais de juxtaposer
celui — beaucoup trop etendu pour 6tre citd ici — qu'a signe
Georges Marchal. II y parait comment l'esprit de Schweitzer,
tout en assignant une place importante a la pensee rationnelle,
reste constamment ouvert aux apports de l'intuition comme aux
revendications de la mystique. Ainsi, par un fructueux et nou-
veau paradoxe, les modes par excellence antithetiques d'appre-
hender le reel, loin de s'exclure, se concilient et se completent,
et c'est la, a n'en point douter, la cle majeure de l'equilibre
schweitzerien.

La gerbe des temoignages reunis dans cet Hommage donne
la mesure de l'ascendant exerce par Schweitzer. Elle ne saurait
en livrer tout le secret, mais il :est un point, souvent releve au
cours de cet ouvrage, qui, l'eclairant, nous semble meriter une
attention particuliere. C'est l'unite manifeste de la vie et de
l'oeuvre, l'absence de tout hiatus entre la pensee et la conduite.
Si l'action suit de pres la pensee, on pressent aussi ce que l'esprit,
constamment renseigne par I'exp6rience quotidienne, peut
retirer de la vie quand il s'agit d'un homme tel que Schweitzer.
II est lui-me'me l'illustration de sa doctrine, le temoin, souvent
heroique, de l'enseignement qu'il professe. Ce caractere vecu
confere a sa pensee un poids singulier, comme une vertu d'evi-
dence qui attire et convainc. Dans le sens litteral du mot,
Schweitzer est exemplaire.

Cela, Alexis Danan l'a excellemment exprime. Parlant de
notre epoque, il note que «jamais l'art de la demonstration
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e"crite ou orale ne se rencontra, plus eclatante, chez plus d'indi-
vidus » mais que d'autre part « on tient pour suffisant que la
doctrine soit bien dite» et, plus loin, il ajoute : «Albert
Schweitzer... c'est cette identification lucide et terrible du geste
a la loi professee, a. cette loi d'amour la plus invoquee et la plus
trahie, parce que si elle a beaucoup de docteurs, elle ne peut
pas avoir de gendarmes ».

La Croix-Rouge qui, aussi, se penche sur la souffrance et
cherche a preserver la vie, elle non plus n'a pas de gendarmes.
Dans des conjonctures tres graves, il arrive qu'on le deplore.
Mais l'exemple qui vient de Lambarene montre que cela n'est
pas une necessite, que cela est me'me un bien, car, si son effi-
cience devait dependre d'une contrainte, beaucoup de son elan
vital se perdrait et cette perte entratnerait un affaiblissement
de sa raison d'etre morale.

Le 9 avril 1953, a l'occasion du i25e anniversaire de la
naissance de Dunant, Schweitzer lui-meme adressait au Comite
international un message qui fut radiodiffuse : « La Croix-Rouge,
disait-il, nous encourage a vouloir pour l'avenir un autre monde
que celui dans lequel nous vivons...». II est vrai que la Croix-
Rouge ne cesse de reclamer des hommes des changements
profonds. Si utile que soit l'effort qu'elle accomplit en vue de
creer des conventions humanitaires, puis d'en seconder l'ap-
plication, — utilite que le rationaliste qui est en Schweitzer
ne mettrait pas en cause •—• si outillee qu'elle soit pour prevenir
et conjurer la souffrance, elle ne saurait se passer de l'adhesion
personnelle, car la meilleure des conventions reste inoperante
si elle ne traduit pas dans son esprit la volonte de tous. Le
succes de la Croix-Rouge est lie a l'instauration d'une ethique,
et une ethique, toute la vie de Schweitzer le demontre, doit
e"tre constamment vivifiee par l'exemple et par l'action.

R. M.
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