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MALADIES DE CE TEMPS 
 
Tous les pays en mesure de venir en aide à l’Egypte, l’Angleterre en tête, ont littéralement, 
dans le danger d’épidémie qu’elle traverse, volé à son secours. Il n’est pas un avion, ces 
derniers jours, qui n’aient apporté au Caire vaccin, sérum, pénicilline et le reste. Pour 
vaincre le choléra on a assisté à une sorte de mobilisation des forces du bien dans l’univers. 
La solidarité internationale  s’est trouvée confondue avec la solidarité humaine. Que n’en 
fait-on pour avoir raison de l’autre danger, de l’autre fléau, la discorde, la guerre puisqu’il 
faut l’appeler par son nom ! 
 
Et si le mal physique émeut à ce point notre sensibilité, que n’en est-il de même  du mal 
intellectuel et moral ! A côté des ravages secrets, qui ne sont pas le fait d’un microbe mortel 
mais celui de l’intelligence le choléra pourrait paraître accidentel et bénin. Il y a des 
maladies de l’âme d’une violence sans égale qui demandent des remèdes et qui font, par 
millions, des victimes au secours desquels personne ne vole ni ne court. Il est vrai que ces 
maladies l`å on ne les avoue pas, pour la raison qu’on les ignore. Un homme boiteux, dit 
Pascal, reconnaît qu’il boite cependant qu’un esprit boiteux dit que c’est nous qui boitons. 
 
Ce qui manque à la plus grande partie de l’humanité, ce sont des médecins des défaillances 
de l’intelligence, des sauveurs de l’esprit. Il y a pire en ce monde que le choléra, mais les 
malades, et ceux qu’ils contaminent, soutiennent obstinément qu’ils se portent bien, 
jusqu’au moment où, par leur fait, des nations entières se déchaînent et s’écroulent. 
 
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas sous-estimer la valeur morale des manifestations 
philanthropiques dont l’Egypte est en ce moment l’objet ; au delà des gestes secourables, ces 
manifestations portent en elles un espoir, un signe possible d’apaisement sur le plan des 
choses de l’âme. C’est comme une anticipation sur le monde fraternel de l’avenir. 
 
Souhaitons à l’Egypte amie de connaître la quiétude dans les domaines différents où son 
anxiété se manifeste et d’avoir raison rapidement de l’un et de l’autre péril. 
	


