
Le service de la Croix-Rouge
par J.-G. Lossier

Deux evenements actuels suscitent une reflexion sur la signification
du service de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-
Rouge). Le premier est la recente adoption a Bucarest, par la XXIIIe

Conference internationale, d'une resolution relative a «la mission de la
Croix-Rouge ». Le second, c'est le 150e anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant, ce"lebre cette annee, et a l'occasion duquel la Journee
mondiale de 8 mai sera consacree, comme d'habitude, au souvenir
de Dunant mais egalement a l'action dans le monde — et en faveur de
la paix — des volontaires de l'ceuvre qu'il a fondee. Or, la resolution
en question souligne precisement l'importance qu'il y a, pour les
Societes nationales, a « encourager, parmi leurs membres, le sens de la
responsabilite" sociale et la pratique du service volontaire ».

Rappelons a ce propos que les organisations volontaires offrent a
ceux et celles qui les servent la possibility de donner a autrui, par leur
action, quelque chose de plus precieux encore que de l'argent: le t6moi-
gnage que l'esprit de devouement et de communion existe dans notre
societe et qu'il repre"sente une des forces les plus efficaces pour la cons-
truction du monde de demain. Ces organisations d'ailleurs ne sont
jamais plus fortes ni mieux reconnues que lorsqu'elles constituent des
corps disciplines et ne demandent pas a un volontaire d'entreprendre une
tache sans lui accorder la preparation et l'appui ne"cessaires. Leurs
membres ont besoin de sentir qu'ils font partie integrante d'une equipe
qui accomplit une ceuvre utile et ils jugent la Croix-Rouge selon la
qualite" et la valeur de l'engagement qu'elle leur propose. D'ou la neces-
site, pour chacun, de connaitre les motifs de son geste d'assistance et,
pour l'institution elle-meme, d'actualiser son message et d'en 6clairer le
sens.
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Un exemple toujours vivant

Henry Dunant a ve"cu assez pour voir le de"veloppement prodigieux de
l'oeuvre a laquelle aujourd'hui son nom est associe. Car, lorsqu'il meurt,
en 1910, la Croix-Rouge est devenue un mouvement universel.

L'e"venement decisif de sa vie fut Solferino. Aventure invraisemblable
que la sienne: il parcourt les abords du champ de bataille sans qu'on
l'arrete, lui simple civil, et pour fink, c'est toute une petite troupe
d'infirmiers improvises, soldats ou officiels meme, qui le suivent. Aven-
ture qui se poursuit a Castiglione, a la Chiesa Maggiore, oil se trouvent
des centaines de blesses qu'on laisse sans soins et sans secours. Dunant
obtient que des medecins et des infirmiers le secondent, et c'est lui qui
dirige et anime la petite 6quipe, lui donne des ordres, stimule son zele
et, nuit et jour, preche d'exemple. Aventure qui va prendre son sens total
lorsque Dunant obtient, lui qui n'a ni titre ni mandat, que des prisonniers
autrichiens soignent desormais des blesses francais. Plus tard, de cette
confrontation avec la detresse humaine, il rapporte un livre: Un souvenir
de Solferino, qui va remuer les consciences dans ce XIXe siecle si prompt
a vibrer aux grands appels humanitaires.

L'idealisme de Dunant, sa foi agissante, tout contribua a lui inspirer
une confiance absolue dans son oeuvre. Mais sa foi n'etait pas dog-
matique, elle ecartait les distinctions et les nuances; c'etait celle enfin qui
souleve les montagnes et demeure vivante jusqu'au dernier jour, malgre
les chagrins et les humiliations. Et cela, de meme que le milieu et le
moment favorables, explique la rapidite" avec laquelle s'est developpe
le mouvement qu'il a fonde" et sa puissance de renouvellement.

II fut un veritable visionnaire, en particulier lorsqu'il soumettait a
un congres, a Berlin, une proposition aussi neuve et hardie que la neutra-
lisation des blesses et des malades des armees en campagne. De ce trait de
genie devait sortir la Convention de Geneve de 1864. Si, a la meme
epoque, Florence Nightingale envisageait aussi d'agir, c'etait avant tout
sur le terrain national, alors que pour Dunant, rien ne pouvait etre
re"solu que sur le plan international. II ne voyait plus les victimes de telle
ou telle nation, mais des hommes qui n'avaient plus pour nationalite
que la soufTrance. Visionnaire, il l'e"tait aussi lorsque, bien avant l'epoque
des bombardements ae"riens, il preconisait la creation de zones de securite
ou seraient rassembles les blesses hors de combat ainsi que les civils.
Dans son esprit surgissaient des associations universelles, des unions
d'hommes de bonne volonte dont les voix s'e"leveraient de toutes parts.
Parfois l'auditoire devant lequel il developpait ses projets 6tait clairseme";
qu'importe, il continuait! Idealiste, certes, mais non utopiste comme
d'aucuns Font dit!
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Gardant au fond de soi une vraie innocence, la possibility de croire
que la realite se modele au gre du reve, il ne connait pas le mot «impos-
sible ». II eut pu le prononcer, devant le champ de carnage qu'etait
devenue la plaine de Solferino. Impossible d'aider alors que tout fait
defaut: les m^decins, les infirmiers, et l'eau et la charpie. Inutile d'essayer
de soulager la misere d'un homme alors que trente mille hommes a cote
de lui, blesses, meurent lentement. Pas une seconde Dunant n'est arrete
par une semblable reflexion; bien mieux, elle ne lui vient pas a l'esprit.
Pour lui, rien n'est impossible parce que sa compassion le soutient, rien
n'est inutile parce qu'il sent douloureusement en lui qu'une solidarite
profonde lie les heureux aux malheureux, les valides aux blesses, les
vivants aux mourants.

Son exemple reste vivant: l'enorme disproportion entre les taches
humanitaires gigantesques qui devraient etre accomplies dans le monde
actuel et les moyens si faibles dont on dispose pour en venir a bout, cette
disproportion meme ne doit pas nous decourager. Chaque homme a sa
valeur propre. Pour sauver la vie d'un seul blesse, les cinq servants d'une
ambulance de premiere ligne risquent la leur. Dunant ressentait profon-
dement cette fraternity du cceur qui fait taire la raison en exigeant que
soit entrepris, a l'egard de tout etre, fut-il entoure' de milliers d'autres
victimes, le geste de secours.

Le travail au sein de la Croix-Rouge

La pens6e se laisse facilement egarer par la consideration des grands
nombres. Or, dans un monde ou la hierarchie de valeurs qui a pr6domine
jusqu'ici se modifie tres rapidement et ou tant de notions deviennent
relatives, la Croix-Rouge reprend toujours la meme idee qui a pour elle
une valeur intangible et indiscutable, celle du respect de tout etre humain,
a quelque race, religion qu'il appartienne, quelque opinion politique
qu'il professe. Le corollaire est d'aider sans acception de personne, en
regardant seulement le visage de celui qui souffre. Et une autre idee encore
s'enchaine, celle de la solidarite des hommes entre eux. La Croix-Rouge
pr6cise"ment s'en inspire et la rdpand, d'ou son importance pour l'avenir.

Pratiquement, elle vaut ce que valent ceux qui la servent, qui peuvent,
par leur attitude et leurs actes, la renforcer aux yeux du monde ou lui
faire du tort. Dans ce dernier cas, ils ne nuisent pas seulement a l'insti-
tution elle-meme, mais Sgalement aux principes qui la dirigent.

Au sein des organisations humanitaires, certaines besognes sont
bureaucratiques. Aussi faut-il savoir regarder plus loin que la tache
quotidienne, et cette tache, quelque humble ou peu utile qu'elle paraisse,
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en hausser la signification sur un plan general, l'integrer dans l'image
d'une civilisation meilleure que, pour une modeste part, nous aidons a
construire.

De plus, parce que ce travail concerne toujours l'humain, le collabo-
rateur de la Croix-Rouge fait entrer un peu de sa vie personnelle dans sa
vie professionnelle. Plus la societe sera industrialist, plus les foules seront
anonymes et plus il faudra que le service assume — a quelque place que
ce soit — au nom de l'humanitS soit nourri d'un contenu spirituel. Que
ce service soit assure par des hommes et des femmes assez riches moiale-
ment pour donner, dans un monde soumis aux mdthodes statistiques et
aux ordinateurs et ou Ton juge souvent qu'il ne faut donner qu'en tant
qu'on vous donne.

Mais comment nier que c'est un travail difficile et qu'il n'est pas
possible de le mener a bien sans faire continuellement un effort sur soi?
Car il a un contenu moral qui le rend different de celui qu'on poursuit
dans une entreprise quelconque. Collaboref a une ceuvre humanitaire,
c'est etre oblig6 de justifier la tache entreprise — devant nous-memes
deja — par son humanite. Se savoir solidaire de tous, sentir que chaque
vie a son poids sur notre vie, demeurer disponible.

A quelque place qu'on soit, meme la plus modeste, ce travail a une
porte"e certaine. Non seulement parce que tous les rouages sont ne"ces-
saires a la bonne marche de l'ensemble, mais surtout parce que, dans une
institution humanitaire justement, la valeur humaine des collabo-
rateurs revet une grande importance. A tous les echelons, chacun apporte
son temoignage a l'ide'al de la Croix-Rouge, chacun s'efforce perpe"tuel-
lement de garder et preserver au fond de lui la force de continuer sa
tache, malgre les dementis que les e'venements semblent lui donner.

Alors qu'il croit en l'humain et dans sa sauvegarde, les journaux, la
radio, la television sont pleins d'exemples de haine et de discorde. Alors
qu'il lutte — par son action quotidienne — pour la paix et pour un monde
plus fraternel, il n'entend que des bruits de guerre. Et il faut qu'il continue
son travail malgre" tout, qu'il persevere, car s'il n'a pas confiance dans
les forces les plus hautes pour instaurer peu a peu un univers meilleur,
sa place n'est pas dans une institution de Croix-Rouge.

Un aspect du service humanitaire

Le monde moral est indivisible. L'homme moderne ne percoit plus,
trop souvent, qu'il faut faire un tout de sa vie, que tout se tient dans ce
domaine et qu'on ne peut e"tre fidele ici et infidele la. Ainsi, tout travail
humanitaire differe des autres activites sociales, par sa nature meme et
par la consecration qu'il reclame.
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II importe que des taches demeurent, ex6cutees par des personnes qui
sentent la qualite particuliere, la valeur de temoignage de leur labeur
quotidien. Celui-ci, accompli en gage de fide'lite' a un ide"al, d6montre que
ce n'est pas le rendement qui importe avant tout ni les hautes moyennes
ni les performances, mais le fait que la dignite" de tout homme soit res-
pecte"e. Et le travail au service de la Croix-Rouge, s'il est poursuivi dans
un esprit semblable, c'est cela justement.

Certes, on peut assumer sa tache comme on le ferait dans n'importe
quel bureau, n'importe quelle usine. Tout continuera malgre tout, et
personne peut-etre ne s'en apercevra. Mais ce travail n'aura plus le
contenu moral qu'il doit avoir s'il est un veritable travail humanitaire.
II n'apportera que le te"moignage d'une efficacite courante, commune a
toutes les entreprises qui sont bien ge"rees. Pas plus. Or, c'est justement
ce plus qui nous est demands'. Parce que ce plus annonce que le travail
de Croix-Rouge est conside"re comme un service.

Une infirmiere peut soigner les malades en employant des techniques
qu'on lui a enseignees, et pas plus. Mais le plus qui la rendra une bonne,
une vraie infirmiere, c'est, pour reprendre les termes de Bergson, un
supplement d'ame: parce qu'elle sait qu'elle n'exerce pas sa profession
pour gagner sa vie seulement mais — et voila le plus qui donne un sens a
son existence — pour le service d'autrui. Car il ne s'agit pas seulement
de machines, de seringues, de papier, mais d'etres humains et de leur
misere physiologique ou de leur abandon moral.

Ainsi, certaines institutions comme la Croix-Rouge, par exemple,
nous permettent de devenir plus pleinement nous-memes en nous
consacrant a une ceuvre dans laquelle nous mettons, pour le bien, notre
confiance et notre gout du risque.

Renouveler ses forces

Ressentant le desir de participer a quelque chose qui nous depasse,
nous avons besoin d'une communion, et le service du prochain est un des
moyens de la realiser. Ne convient-il pas, dans ces conditions, de s'inter-
roger sur les raisons profondes que Ton a de servir ? Car il peut arriver
que le don de soi ait a l'origine une pauvrete et non une richesse. Se
voyant faible et incertain, on trouve la l'occasion de se justifier, de fuir
par un don qui n'est alors qu'un alibi...

Mais il est important que ce soit le contraire, dans le travail humani-
taire tout particulierement. II doit y avoir au depart une veritable richesse.
Sinon un de"calage demeurera toujours entre le don qu'on fait et celui
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que nous font les autres. En un mot, que ce ne soit pas par compensation
que Ton serve mais dans un dlan profond de l'etre, une reconnaissance de
cette source ine"puisable de force que devient la determination de servir.
Toujours savoir pourquoi Ton sert, pourquoi Ton donne, et, en definitive,
pourquoi Ton vit! Toujours remonter a la source de son engagement
dans le monde !

Le philosophe allemand Herder rappelait que rhumanite" ne nous est
pas donnee une fois pour toutes; nous avons a la ddmontrer chaque jour.
Cela implique d'apporter la preuve constante de notre humanite par des
gestes d'humanite". Voila pourquoi, si 1'on veut lutter victorieusement
contre cet 6ternel ennemi qu'est le decouragement, il faut prealablement
se trouver soi-meme, pour ensuite trouver les autres. Sinon on risque de
faire de «l'activisme », de masquer son vide inte'rieur par l'action a tout
prix. Au contraire. etre riche d'une experience inte"rieure, c'est 6tre
g6n6reux, c'est vouloir que les autres y participent. Et une des manifes-
tations les plus efficaces de cette ge"ne"rosite, c'est de tendre les mains.
En meme temps s'organise, comme une toile de fond, toute une morale
du service, du respect mutuel et de la tolerance.

Bien entendu, chacun prend part a Faction humanitaire selon sa
propre image du monde, chacun y contribue en s'inspirant de sa religion,
de sa pensde, de son ide"al personnel. Et, simultanement, la chance la
plus haute peut-etre pour les collaborateurs de la Croix-Rouge est de
garder le contact avec la vie, avec le prochain.

Certes, la civilisation scientifique et technique oil entrent peu a peu
tous les pays offre des occasions toujours nouvelles pour le service
humanitaire. Mais celui-ci, aujourd'hui, est fait a la fois de raison et de
sentiment, de technique et de cceur. La technique peut devenir alors un
£cran et, pour finir, il n'est plus vivifie par la ge'ndrosite'. Une forte pre-
paration technique est n6cessaire car le coeur ne suffit plus dans une
epoque comme la notre, ou les taches doivent s'effectuer a l'interieur de
structures assez vastes pour etre efficaces.

Mais les re"sultats exprime"s par les chiffres ne sont pas l'affaire de la
Croix-Rouge. Elle, c'est 1'humain qui l'inte"resse! Un homme sauve
— cent mille seraient-ils menace's — la justifie d'etre intervenue. La
logique toute rationnelle, celle du rendement maximum, ne saurait lui
etre applique"e. C'est pourquoi le travail humanitaire a quelque chose de
particulier dans le monde pr£sent et qui, dans un certain sens, s'oppose
a revolution utilitaire contemporaine.
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Service volontaire et communaute

II existe des oppositions entre la morale des Etats et celle de la
Croix-Rouge. Car les Etats, par la force des choses, agissent selon
d'autres criteres. Mais si la Croix-Rouge doit se faire le deTenseur, face
aux exigences etatiques, de l'homme seul, de l'homme desarme, elle doit
aussi prendre l'Etat de vitesse, etre courageusement en avant, montrer
une imagination pratique sans cesse en eveil. L'intrusion croissante de
l'Etat dans le domaine social pose des problemes aux organisations pri-
vees qui, elles, ont prepare si souvent la voie par leurs initiatives.

II est essentiel que subsiste l'ceuvre de secours volontaire. S'adaptant
a des taches toujours nouvelles, elle garde toute sa raison d'etre. Car
rien, en reality, ne peut remplacer l'assistance volontaire. Elle constitue
un capital moral, une possibilite pour beaucoup, dans un univers dur et
anonyme, d'apporter une assistance fraternelle, elle offre enfin des
occasions sans cesse nouvelles de pratiquer l'entraide. On passe ainsi
d'une solidarit6 etroite a une solidarite plus large. Luttant contre ces
plaies de notre 6poque que sont l'isolement et l'incomprehension, on
diminue en meme temps l'agressivite qui en resulte.

De plus, les mouvements d'aide volontaire exercent une influence
croissante sur la politique sociale, ils deviennent un moyen que possedent
les citoyens de participer a l'existence concrete de la communaute a
laquelle ils appartiennent. Au reste, qu'il soit remun6r6 ou b^nevole,
professionnel ou volontaire, le service de la Croix-Rouge a les memes
exigences et requiert, dans un cas comme dans l'autre, les memes qualit^s
de caractere et d'ouverture d'esprit.

Toujours plus etendue, la technologie sous tous ses aspects modifie
la soci6t6 et pefmet de r&oudre plus rapidement de nouveaux problemes
d'organisation. Mais revolution generate plus rapide qu'elle entraine
augmente le nombre et l'ampleur des conflits sociaux et des luttes internes.
La dynamique meme du progres technologique devient plus dirBcilement
controlable sinon par une participation plus active des institutions de
caractere avant tout volontaire. Car l'assistance privee, qui viendra
computer dans une large mesure le travail social de l'Etat, accomplira
certaines taches de pacification et de reglement de conflits a Fmtdrieur
de la soci&e.

Pour la Croix-Rouge, c'est, en p^riode d'hostilites, tant sur le plan
international que national d'ailleurs, que le service volontaire garde
tout son sens. Car elle ne fait aucune distinction entre amis et ennemis,
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ceux qui travaillent sous l'un de ses trois signes distinctifs ne voient plus
que le secours a apporter aux victimes. Et ils cre"ent ainsi, au milieu de la
guerre et de la haine, un esprit de paix 1.

Une anecdote, que rappelait un jour le poete mexicain Torres-
Bodet, eclaire le sens de cette breve meditation sur le service et sa signi-
fication pour la Croix-Rouge, et elle lui servira d'illustration.

Un pere propose a son enfant de sept ans un jeu de patience. II
dechire un grand planisphere, melange les morceaux et ordonne a
l'enfant de ne pas revenir avant d'avoir reconstitud la carte. Or, celui-ci
revient quelques minutes plus tard, son travail termini. Comment
avait-il pu aller si vite ? C'etait tres simple ! Le planisphere 6tait imprime
sur un papier qui representait, au verso, un homme debout. L'enfant
n'avait que des connaissances imprecises de la g^ographie, mais il avait
fait appel, pour coordonner les morceaux, a quelque chose de beaucoup
plus imm6diat: la structure de l'etre humain.

En retrouvant la figure de Phomme, l'enfant avait recree la carte du
monde. Et ceux aussi qui servent la Croix-Rouge, c'est en pensant a
l'homme — en reconstruisant sa vie, sa sante", et sa dignity — qu'ils
aident a refaire la carte morale du monde. Voila le veritable service
d'autrui, la vraie tache humanitaire a laquelle tous nous pouvons parti-
ciper: dessiner le contour de la terre, r6unir les pays, recomposer les
morceaux, re"tablir I'unit6, parce que l'image de I'humanit6 n'a cesse de
nous guider.

Jean-Georges LOSSIER

1 Bien avant la fondation de la Croix-Rouge, en 1758 deja, le moraliste anglais
Samuel Johnson 6crivait ces lignes prophetiques: « Cette assistance est la meilleure,
celle dont les prolongements sont les plus lointains. Secourir son ennemi, qu'est-ce
sinon porter l'humanitS a s'unir en une fraternelle affection, dissipant ainsi les ran-
cunes qui opposent les nations, et les pr6parant a etablir entre elles Pamitie et la
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