
Quelques souvenirs du jumelage  

entre la Maison Albert Schweitzer et le Musée Nikos Kazantzaki 

à Gunsbach les 28 et 29 septembre 2013 

 

Ce week-end initié par l’association Alsace-Crète et organisé par les deux musées en partenariat 

avec la Société Internationale des Amis de Nikos Kazantzaki et sa section française a été riche en 

émotions, en rencontres, en rappels de l’histoire de ces deux hommes qui se sont rencontrés sur le 

tard et qui se sont aimés comme des «frères  » parce qu’ils partageaient les mêmes idées sur «les 

choses du monde et les relations entre les hommes » comme l’a écrit Albert Schweitzer. Nikos 

Kazantzaki quant à lui considérait Albert Schweitzer comme le « Saint François d’Assise des son 

temps » et il lui dédia son livre « Le pauvre d’Assise ».

Nous rappellerons ici quelques-uns des moments forts de ce jumelage mais voudrions aussi 

remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis cet événement et y ont contribué  : Jenny 

Litzelmann, la directrice de la Maison Albert Schweitzer, Varvara Tsaka, la directrice du Musée 

Nikos Kazantzaki, notre amie Yvette Renoux-Herbert qui fut la collaboratrice de Nikos Kazantzaki 

à l’UNESCO en 1947, Georges Stassinakis, l’infatigable président de la Société Internationale des 

Amis de Nikos Kazantzaki, Jean-Paul Sorg, le rédacteur des Etudes schweitzeriennes, Stelios 

Matzapetakis, le président du Musée Nikos Kazantzaki, le pasteur Bernard Sturny qui a organisé le 

culte du dimanche matin, Dimitri Michelogiannis représentant du Président de la Région de Crète, 

le représentant de la Grèce auprès du Conseil de l’Europe, le consul de Grèce à Strasbourg, 

Alexandra Breukink, pasteur de Gunsbach qui nous a accueillis dans son église, Eva Karali et 

l’organiste de Gunsbach qui nous ont proposé un beau concert final à la lyre et à l’orgue, le 

personnel de l’ancien presbytère…

Etaient présents également pour représenter notre section française, en plus d’Yvette Renoux-

Herbert et Jean-Claude Schwendemann, Jenny et Antoine Goethals.

 

Quelques textes souvenirs  :

La lettre d’Albert Schweitzer à Nikos Kazantzaki, le 29 juin 1955 de Lambaréné

«  Depuis que j’ai entendu parler de vous, je sais que nous faisons partie de la même famille 

spirituelle – une évidence pour ceux qui nous connaissent l’un et l’autre. Il faudra que nous 

réussissions à nous rencontrer. A partir du 8 août je serai à Gunsbach où j’aurai à finir un travail 

sur la musique de Bach… Alors, voyez comment une rencontre sera possible. Le mieux serait que 

vous veniez à Gunsbach. Là nous pourrions nous entretenir en paix.  Cordialement vôtre.  »



La rencontre entre Albert Schweitzer et Nikos Kazantzaki eut lieu le 11 août 1955  ; et Nikos 

Kazantzaki écrit à ce sujet dans la Lettre au Gréco  :  «J’étais très ému, ce jour d’août, où 

j’avais pris en plein midi la petite route du minuscule village de Gunsbach, au milieu des forêts 

d’Alsace…  »

Un extrait de la conférence de Jean-Paul Sorg « La tentation du bouddhisme dans les écrits de 

Nikos Kazantzakis et d’Albert Schweitzer  »  :

«  Albert Schweitzer et Nikos Kazantzakis ont été comme deux frères dans leur lutte avec Bouddha 

«  au sourire empoisonné, le grand prestidigitateur qui souffle et fait disparaître le monde  ». Mais «  

nous autres », protestait Kazantzakis, «  nous ne voulons pas que le monde disparaisse, ni que le 

Christ le charge sur ses épaules et le transporte au ciel. Nous voulons qu’il vive et lutte avec nous, 

nous voulons l’aimer comme le potier aime son argile.» Dans son esprit et dans son cœur, nul doute 

qu’il englobait son frère Schweitzer dans son «nous autres», qu’il le comptait parmi les lutteurs et 

les inlassables et créatifs potiers  ».

Un extrait du discours de Stélios Matzapetakis, président du musée Nikos Kazantzaki  :

«…  Je le sais, il se peut que leurs chemins se soient croisés alors qu’ils avaient atteint un âge 

avancé, mais il semble qu’ils aient attendu des années cette rencontre pour ouvrir leurs âmes l’un à 

l’autre.

Très émouvante est la description qu’en fait Nikos Kazantzakis dans la Lettre au Greco, ouvrage où 

l’auteur se remémore tous les événements importants de sa vie si bien remplie.

Il disait… «Le moment fut favorisé par le destin et nos cœurs s’ouvrirent. Jusqu’à la nuit je 

demeurai avec lui et nous parlâmes du Christ, d’Homère, de l’Afrique, des lépreux et de Bach. Au 

crépuscule nous nous acheminâmes vers la petite église du village. Ne parlons pas en route, me dit-

il, et une profonde émotion se répandit sur son visage rêche. Il allait jouer du Bach. Il s’assit à 

l’orgue et ce fut je crois un des moments heureux de ma vie !»

…Cette rencontre tardive fut tellement déterminante et forte que je suis sûr que, s’ils avaient tous 

deux vécu en Crète, ils seraient devenus frères.

Cela ne s’est pas fait de leur vivant. Mais nous, nous pouvons le faire, serait-ce après leur mort.

Le jumelage de leurs musées constitue notre dette envers eux. Si leurs âmes sont ici présentes, elles 

se réjouiront que nous les ayons à ce point réunies dans la vie éternelle, puisqu’elles n’en eurent pas 

le temps durant leur vie terrestre...»

 

Les moments forts de ce jumelage :

Les conférences de Georges Stassinakis (La rencontre Albert Schweitzer- Nikos Kazantzaki  ) et de 

Jean-Paul Sorg (La tentation de Bouddha dans les écrits d’Albert Schweitzer et de Nikos 



Kazantzaki).

Le culte spécial en l’église protestante de Gunsbach, suivi de la visite guidée de la Maison Albert 

Schweitzer et du déjeuner choucroute.

La cérémonie officielle du jumelage au cours de laquelle furent remis à la Maison Albert 

Schweitzer deux très beaux cadeaux de nos amis Jenny Goethals et Christos Santamouris  :

- de Jenny, une médaille double face en résine, avec les portraits des deux amis Nikos et Albert,

- de Christos, deux magnifique albums, inspirés de l’œuvre de Nikos Kazantzaki et comportant de 

très belles gravures assorties de citations.

Rendez-vous a été pris dès à présent en octobre 2014 pour la cérémonie de jumelage crétoise au 

Musée Nikos Kazantzaki dans le cadre d’un voyage d’une semaine «  Sur les pas de  Nikos 

Kazantzaki » (du 9 au 16 octobre).

 

Jean-Claude Schwendemann


