
Histoire des idees humanitaires

Les fondements historiques
de la demarche humanitaire

par Dr Jean Guillermand

Apres 130 ans d'existence, le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge garde toute son originalite et sa force dans
le reseau des relations humaines.

Ne de la constatation, par l'observateur occasionnel et privilegie que
fut Henry Dunant, de 1'elan spontane de la population lombarde apres le
desastre sanitaire de Solferino en juin 1859, il s'est affirme et etendu sans
cesse, au point de representer aujourd'hui une instance irremplacable, qui
continue de susciter des engagements desinteresses dans toutes les parties
du monde.

Certes Faction des pionniers, qui ont trouve a toutes les epoques des
continuateurs convaincus, en est une premiere explication evidente.

Us ont aussi ete aides par une prise de conscience sans cesse appro-
fondie des conditions de cette demarche. Le texte initial de la Convention
de 1864 etait deja tres precis quant aux applications aux conflits armes.
L'analyse de Jean Pictet en 1955, l'adoption des sept Principes fondamen-
taux par la Conference internationale de la Croix-Rouge de Vienne en
1965, ont introduit dans le droit international ce qui etait a l'origine une
genereuse impulsion spontanee.

Mais dans un contexte mondial ou le poids des arguments fracassants
et l'impact des medias ont une influence determinante sur l'engagement
des masses, la permanence de l'esprit du mouvement initial maintenu dans
sa force originelle sans recourir aux publicites tapageuses et en se tenant
rigoureusement a l'ecart de toute allegeance aux ideologies politiques qui
se partagent le monde, peut representer a bon droit un sujet d'etonnement
pour un observateur impartial de la societe contemporaine.

Un tel phenomene ne peut s'expliquer que par la rencontre de la
motivation explicitee par Dunant avec des racines profondes et puissantes
independantes des modes et des temps, comme des pays. II pose, avec
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une acuite mieux reconnue aujourd'hui, un probleme qui concerne la
conscience mondiale et s'inscrit dans une longue perspective historique
dont la connaissance n'est pas indifferente.*

Ire PARTIE

Le courant religieux

Parmi les motivations qu'on peut discerner a l'origine du mouvement
declenche par Dunant, la plus immediatement perceptible est la motivation
religieuse, en particulier chretienne, suggeree deja par la concordance entre
l'ideal altruiste exprime et l'attitude demandee aux disciples du Christ.

Henry Dunant, qui fut aussi un militant actif des Unions chretiennes
de jeunes gens, ne cachait pas ses convictions religieuses.

Gustave Moynier, traitant du sujet en 1899, soulignait que la reali-
sation du Comite des Cinq «etait due a un groupe d'hommes fermement
attaches a la foi evangelique». II ajoutait que l'invitation, envoyee par
le Conseil federal suisse, a la conference diplomatique fondatrice de 1864
s'adressait essentiellement a des Etats Chretiens, hormis la Turquie qui
n'avait d'ailleurs pas repondu.

Mais il ne fait pas de doute que si la creation du Mouvement est due
a l'initiative de Chretiens engages et a l'approbation de nations tres ancien-
nement christianisees, on ne saurait attribuer cette concordance a une
tradition d'engagement de l'Eglise dans l'action charitable intemationale
non discriminatoire. Sur ce point particulier, l'attitude de l'Eglise n'a pas
ete univoque au cours des siecles. Elle a meme, dans la pratique, abouti
parfois, par un entrainement du a sa situation dans le monde, a des
positions tres eloignees des imperatifs originels.

L'enseignement evangelique, pris a la lettre, etait simple et meme
brutal a l'egard des considerations humaines. L'amour du prochain, pro-
pose comme grande regie: «Tu aimeras ton prochain comme toi-meme»l

' Dans les limites d'un article qui imposait des choix dont certains pourront paraitre
rfiducteurs, ne seront envisages que les racines et les motivations les plus communes aux
pays qui ont fourni le cadre initial de la Croix-Rouge. Cette limitation n'implique evidem-
ment aucun jugement, et moins encore aucune exclusive, a regard des modes de pens6e
des autres parties du monde qui ont, en conformite avec leurs croyances et leurs concepts,
accueilli et adopts les principes du Mouvement dans une communion d'esprit vdritablement
universelle.

T6V TtXnaiov aou
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(Matthieu 22,39; Marc 12,31; Luc 10,27) ne devait pas souffrir d'excep-
tion, ni s'appliquer seulement a la communaute des croyants comme c'etait
le cas pour le commandement identique deja contenu dans l'Ancien
Testament (Levitique 19,18). C'est meme pour illustrer cette universalite
que Luc rapportait la parabole du bon Samaritain (10,25). Allant plus loin
encore dans cette voie, apres avoir loue dans les Beatitudes les porteurs
de paix, Jesus demandait a ses disciples d'aimer leurs ennemis eux-
memes: «Aimez vos ennemis, faites du bien a ceux qui vous haissent»2

(Luc, 6,27).
Le verbe dtyanav utilise par tous les evangelistes pour designer

l'amour fraternel est plus fort que le verbe cptXeiv des philosophes grecs.
II ajoute la notion de compassion, de respect de la dignite de l'autre, et
s'applique particulierement au cas des ennemis.

Cependant, meme avec cette nuance, l'application a la lettre des re-
commandations evangeliques posait la question de la participation des
premiers disciples aux operations de guerre, et, a la limite, de leur presence
dans les armees.

Les premiers Peres de l'Eglise ont defendu des positions tres tranchees
quant a l'attitude a adopter. En 211, Tertullien, commentant l'execution
d'un chretien enrole dans l'armee romaine, qui avait refuse de porter la
couronne rituelle apres une ceremonie pai'enne, enoncait le principe de
l'incompatibilite entre les deux etats:

«Comment prendrait.il part au combat, le fils de la paix, celui a qui
il est demande de ne pas meme se quereller avec son frere?»?

D'autres exemples de cette incompatibilite, conduisant au refus avec
tous ses risques, sont celebres: ce sont ceux des grands saints militaires
du temps des persecutions de Diocletien, a la fin du IIP siecle.

Saint Maurice est execute vers 290 a Agaune avec d'autres Chretiens de
la Legion thebaine qu'il commandait, pour avoir refuse de sacrifier a l'em-
pereur et de marcher contre les Bagaudes, paysans Chretiens revokes qu'on
lui commandait d'exterminer. Son panegyriste, l'eveque Eucher, lui attribue
une profession de foi qui s'inscrit dans la ligne de la pensee de Tertullien:

«Voyez, nous avons les armes a la main et nous ne nous defendons
pas parce que nous aimons mieux recevoir la mort que la donner, et nous
prefirons mourir sans reproches que vivre en faisant le mal».4

2 fo/cmcm Toix; ex9pou£ u(itbv, KocX&e JrotetTE TOTC |ittroi3cnv
3 Et proelio operabitur filius pacis, cui nee litigare conveniet (De Corona, 11, 1).
4 Tenemus, ecce, arma et non resistimus, quia mori quam occidere satis malumus,

et innocentes interire, quam noxii vivere praeoptamus (Passio Acaunensium martyrum, 9).
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C'est aussi pour avoir refuse de sacrifier au culte imperial, et d'executer
les ordres de persecution des Chretiens, que saint Georges et saint Sebas-
tien, dignitaires de l'armee romaine, subissent le martyre a la meme
epoque.

La position de l'Eglise a l'egard de l'armee et de la guerre va changer
au IVe siecle apres que le christianisme eut ete reconnu officiellement par
l'edit de Milan (313), et surtout apres le deferlement des invasions bar-
bares. II apparait alors licite de defendre, au besoin par les armes, ceux
qui sont livres a la cruaute des envahisseurs.

Saint Augustin, qui a vu l'arrivee des Vandales en Afrique du Nord,
est ainsi amene a definir au debut du Ve siecle le concept, promis a un
grand avenir, des guerres justes:

«ll convient d'appeler guerres justes celles qui sont destinies a punir
les atteintes au droit».5

Et en 418, repondant au prefet Boniface qui lui demandait comment
concilier sa foi chretienne avec le metier des armes, il ecrivait:

«Sois done porteur de paix meme en combattant, afin de ramener par
la victoire au bonheur de la paix ceux que tu combats».6

Cette position, conciliant l'engagement dans la defense du Bien et la
foi chretienne, va dominer le Moyen Age. On verra meme le concept
initial de la guerre juste evoluer vers celui de la guerre sainte, le com-
battant chretien devenant le soldat du Christ. Le nouveau concept culmi-
nera dans le long episode des croisades, notamment avec la creation des
Ordres de Chevalerie. Donner sa vie en combattant pour defendre les
Chretiens outrages, et en sacrifiant au besoin celle des ennemis, est con-
sidere comme un acte de charite authentique, et comme l'expression
supreme de la foi. Saint Bernard de Clairvaux, qui precha la 2e croisade,
ecrivait ainsi en 1128, s'adressant aux Templiers:

«En verite, les soldats du Christ livrent sans inquietude le combat pour
leur Seigneur, ne craignant nullement ni le peche de massacrer des ennemis
ni le danger de perir de mort violente. En effet la mort que I'on doit donner
ou recevoir pour le Christ n'a rien d'un crime et merite la plus grande gloire:
I'une vous donne au Christ, I'autre vous donne le Christ»?

5 Justa bella solent definiri quae ulciscuntur injurias, Quaestionum in Heptateuchum,
VI, 10.

6 Esto ergo etiam bellando pacificus, ut eos quos expugnas, ad pacis utilitatem
vincendo perducas, Epistola CLXXXIX, 6.

7 At vero Christi milites securi praeliantur praelio Domini sui, nequaquam metuentes
aut de hostium caede peccatum, aut de sua nece periculum: quandoquidem mors pro Christo
vel ferenda, vel inferenda, et nihil habeat criminis, et plurimum gloriae mereatur: Hinc
quippe Christo, inde Christus acquiritur, De laude novae militiae, III, 4.
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La spiritualite cistercienne, contrepoids a la violence
de Vunivers de la chevalerie

Dans la «Queste du Saint Graal», d'inspiration cistercienne, qui clot le cycle de la
Table Ronde, les heros Bohort et surtout Galaad incarnent l'id^al chretien du don de soi,
oppose aux passions humaines.

Dans cet Episode illustrt: d'un manuscrit du XIVe siecle, Bohort, blesse grievement par
son frere Lionel qu'il refuse de combattre, est sauve par un vieil ermite qui sacrifie sa vie
en s'interposant entre les deux freres.

Autant que le renoncement du combattant, la mort du croyant pacifique rejoint le
sacrifice du Christ.

(Service photographique de la Bibliotheque nationale, Paris, et manuscrit fr. 343, fol. 47).
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Cette assurance dotait d'une grande force les troupes qu'elle animait.
S'agissant d'hommes qui comme tels, dans le feu de l'action, pouvaient
parfois difficilement resister a l'entrainement de la violence, elle etait
grosse de debordements contradictoires de l'ideal proclame. Les condi-
tions du sac de Jerusalem en 1099, au temoignage des Chretiens eux-
memes, en restent un exemple particulierement choquant. Mais on ne doit
pas oublier l'atmosphere de brutalite d'une epoque ou la force affirmee
et victorieuse etait le critere reconnu des champions du droit. Les exploits
individuels des chevaliers celebres dans la litterature romanesque, ou la
reference religieuse est constante, offrent lememe melange de violence
et de generosite.

La fin du Moyen Age verra, de la part des theologiens, un essai de
redefinition de la guerre juste, telle qu'elle devait s'imposer aux Chretiens.

Au XIIF siecle, saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme theologique,
place de facon significative au chapitre de la charite le long developpe-
ment qu'il consacre a la guerre. Dans la ligne des ecrits de saint Augustin,
il subordonne le concept de la guerre juste a trois criteres fondamentaux:

«En reponse (aux questions soulevees par la guerre), je dis que pour
qu'une guerre, quelle qu'elle soit, puisse etre declaree juste, trois con-
ditions sont necessaires.

En premier lieu, pour le moins, I'autorite du prince sous le mandat
duquel la guerre est menee (...)

En second lieu une juste cause est necessaire, en sorte que sans aucun
doute possible ceux qui sont combattus meritent de litre pour quelque
faute (...)

En troisieme lieu, ilfaut que lintention des combattants soit droite,
c'est-d-dire qu'elle tende soit apromouvoir le bien, soitdreduire le mal»}

Le point le plus delicat de l'argumentation etait l'«intention droite» des
combattants, dont l'evidence n'apparait guere dans les nombreuses guerres
qui affectent encore la Chretiente au Moyen Age.

Dans la ligne de la pensee scholastique, les theologiens catholiques
vont encore tardivement s'employer a en preciser la signification. Ce sera
en particulier au XVP siecle l'ceuvre du dominicain Francisco de Vitoria

8 Respondeo dicendum quod ad hoc aliquod bellum sit justum, tria requiruntur.
Primo quidem, auctoritas principis, cujus mandato bellum est gerendum (...)
Secundo, requiritur justa causa: ut scilicet illi qui impugnantur propter aliquam culpam

impugnationem mereantur (...)
Tertio, requiritur ut sit intentio bellantium recta: qua scilicet intenditur vel ut bonum

promoveatur, vel ut malum vitetur, Summa theologica, Secunda Secundae, Quaestio 40.
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et du jesuite Francisco Suarez. L'un et l'autre s'attachent notamment a
definir les devoirs des vainqueurs a l'egard des vaincus.

Pour Vitoria, la moderation dans la victoire devient la troisieme regie,
prenant la place de l'intention droite:

«Troisieme regie: la victoire etant acquise et la guerre achevee, il
convient d'user de la victoire avec moderation et avec une modestie
chretienne, et ilfaut que le vainqueur consider e qu'il est dans la position
d'un juge entre les deux etats — celui qui a ete lese et celui qui a commis
une injustice — de sorte qu'il rende, non comme un procureur mais
comme unjuge, une sentence quipuisse certes donner satisfaction a I'etat
lese, mais autant que possible avec un minimum de malheur et de souf-
france pour I'etat agresseur, les coupables etant chdties dans la limite
de ce qui est permis».9

Pour Suarez, sans qu'il emploie le terme de neutralite, les non-com-
battants doivent etre exclus de toutes represailles:

«Selon le droit naturel sont reconnus innocents les enfants, les fem-
mes, et tous ceux qui ne sont pas en etat de porter les armes».w

Le XVP siecle est aussi celui de la Reforme, dans un contexte ou la
violence rapidement atteinte dans les affrontements appelait des prises de
position des Reformateurs sur la liceite de la guerre.

En reponse a la question que lui avait posee le chevalier Assa von
Kramm, officier du prince-electeur de Saxe, comme jadis le prefet Bo-
niface a Saint Augustin, Luther publiait en 1526 un traite complet sur
le sujet: «Les gens de guerre peuvent-ils etre en etat de grace?» (<©b
kriegsleuife auclj gnn seitgem eimtite se^n kiinhen).

Apres les encouragements qu'il avait apportes l'annee precedente a la
brutale repression de la revolte des paysans, il rappelle, en reference aux
exhortations repetees de Paul et Pierre dans leurs lettres (Romains 13,
1 Pierre, 2) le devoir de soumission aux autorites, qui ont recu de Dieu
la charge de reprimer le mal. Mais l'assurance de ne commettre aucun
peche dans l'accomplissement de la repression sanglante du mal ne peut
aller sans la certitude d'etre fidele en cela a la volonte divine. En cas de

9 Tertius canon: Parta victoria et confecto bello, oportet moderate et cum modestia
Christiana victoria uti et oportet victorem existimare se judicem sedere inter duas
Respublicas — alteram, quae laesa est, alteram quae injuriam fecit — ut, non tanquam
accusator, sed tanquam judex, sententiam ferat, qua satisfieri quidem possit Reipublicae
laesae, sed quantum fieri poterit, cum minima calamitate et malo Reipublicae nocentis,
castigatis nocentibus quantum licuerit, De jure belli, 60, Tres belligerandi canones.

10 Innocentes sunt quasi naturali jure pueri, mulieres, et quicumque non valent arma
sumere, Disputatio XIII — De caritate, VII, 10.
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doute sur la concordance de celle-ci avec les ordres du prince, c'est la
premiere qui doit l'emporter et, en cette circonstance, Luther prone, pour
la premiere fois, le devoir de desobeissance, au nom de la responsabilite
personnelle.

«Car un soldat doit emporter avec lui et en lui cette certitude et cette
consolation qu'il a le devoir et qu'il est oblige de faire cela. Car il doit
avoir I'assurance que c'est bien Dieu qu'il sert et pouvoir dire: ce n'est
pas moi quifrappe, perce et egorge, mais c'est Dieu et mon prince dont
ma main et mon corps sont maintenant les serviteurs (...).

Une deuxieme question: Comment agir si mon seigneur a tort de faire
la guerre?

Reponse: si tu es absolument sur qu'il a tort, tu dois alors craindre
et obeir a Dieu plutot qu'aux hommes (Actes, 4) (...)

Mais, dis-tu, mon seigneur me force, il meprend la vie, et ne me donne
pas mon argent, mon salaire et ma solde (...)

Reponse: cela tu dois le risquer, et a cause de Dieu laisser perir ce
qui perit...».n

Calvin professe la meme attitude, a partir des memes references
scripturaires. Comme Luther, il reconnait l'inspiration divine des guerres
justes et le fondement divin du pouvoir des princes, mais il n'hesite pas
en cas de divergence entre les deux volontes a proner aussi la desobeis-
sance aux autorites temporelles, mettant toujours au premier plan la
soumission a la volonte divine.

II ecrit ainsi, au chapitre XVI de VInstitution de la religion chretienne,
publiee pour la premiere fois en francais en 1541:

«Mais en I'obeissance que nous avons enseignee estre deue aux
superieurs, il y doibt avoir tousjours une exception, ou plustost une reigle
qui est a garder devant toutes choses. C'est, que telle obeissance ne nous
destourne point de I'obeissance de celuy, soubz la volonte duquel il est
raisonnabble que tous les desirs des Roys se contiennent: et que tous lews
commandements cedent a son ordonnance, et que toute lew haultesse soit
humiliee et abaissee soubz sa majeste (...)

'' Penn is fnl fa tin brtegs man rait eitif unit big ftrbbabtn fold] gemtfen unb trnft, has
era fcipilMg fig tmb ntiifts tijuit, ftatmi es gefoif; {eg, has ir ®ntt brgnnen Mini linb tumne fageit:
plie fdjUtijt, fttct|t, foiirgtt nicljt idj, fjonbtnt (Sntt unit metn Jlfiirft, failrijer Miner gtxt metn
tpmh unb letb ift.

flin anbcr frage: JB.\t, tatnn metn ijtrr unrtdjl Ijtttc lit krtigen? ^Antfaort: f̂fienn bu taeiit
gefaif, ha» er unredjt l[ai, fa foltn (Satt meijr {uniftin unb gtljortifen hinn men%i{en, ,Acto. 4.,

3B, fprtcl)ftu, metn Iftxx xmtngt mtcl), itgrapt rait metn Wjen, gtbt mix metn gelt, lolpt unb
folb nixift; ^niiaatiz | ias , mute inagtn vavb nmb (Knits tatllcn lafen farm, mas ia feret.
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Je scay bien quel dangier peut venir d'une telle Constance que je la
requierz icy (...) Mais puisque cest edit a este prononce par le celeste
herault S. Pierre, qu'il fault plustost obeir a Dieu que aux hommes
(Actes, 4), nous avons a nous consoler de ceste cogitation, que vrayement
nous rendons lors a Dieu telle obeissance qu'il la demande, quand nous
souffrons plustost toutes choses, que declinions de sa saincte parolle».

Sur le fond, les Reformateurs, comme les theologiens catholiques qui
les avaient precedes, confortaient les combattants des guerres dites justes
dans leur bonne conscience.

Mais une difference fondamentale etait introduite, avec le droit de
desobeissance en cas de doute sur la liceite de la guerre. Les princes ne
peuvent imposer des ordres contraires a la volonte de celui dont ils
tiennent leur pouvoir, et auquel tous doivent etre soumis. Le combattant
a la responsabilite personnelle de discerner cette volonte qui doit etre son
guide unique. Comme le rappelait Paul dans son Epitre aux Romains
(13,5) a laquelle se referent les deux grands Reformateurs, la soumission
aux autorites ne doit pas etre fondee sur la crainte de la punition mais
par motif de conscience (auveiSncnc:). Et c'est le motif de conscience qui
doit dormer au combattant la force de s'opposer, au peril meme de sa vie,
a des actions contraires a son engagement Chretien.

Cette faille introduite dans l'obeissance inconditionnelle aux autorites
sera parfois reprochee a la Reforme. Elle est incontestablement un appel
a la conscience individuelle, et engendrera, en dehors de l'obedience
strictement religieuse, un courant de pensee qui influencera a terme une
liberation des esprits.

Mais, dans le contexte du XVP siecle, elle ne concerne que la cons-
cience religieuse, dans le dialogue direct etabli avec Dieu. La brutalite
de la guerre n'est pas mise en cause pour elle-meme et l'appel a la
desobeissance n'est pas motive par des raisons humanitaires.

La demonstration a contrario sera rapidement apportee par le derou-
lement des guerres de religion. La certitude de combattre le bon combat,
egale dans les deux camps, alimentera les pires violences. Ni la recherche
passionnee du dessein de Dieu du cote protestant, ni les echaufaudages
genereux des theologiens catholiques n'empecheront la multiplication des
exces contredisant dramatiquement la doctrine d'amour au nom de la-
quelle ils etaient commis.

La meme impuissance se retrouvera au cours des guerres qui ensan-
glanteront l'Europe aux siecles suivants, qu'il s'agisse de la guerre de
Trente Ans, des guerres de Louis XIV ou des campagnes napoleoniennes.

Au XIXe siecle, l'Eglise catholique tentait encore de faire prevaloir les
recommandations de moderation sans cesse renouvelees depuis saint
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Thomas d'Aquin. Le neo-thomisme s'exprimait dans les ecrits du theo-
logien jesuite Luigi Taparelli d'Azeglio, en particulier dans son volu-
mineux Essai theorique du droit naturel base sur les faits (Saggio
teoretico di Diritto naturale appogiato sulfatto) publie de 1840 a 1843.

Attentif aux lecons du passe et a l'expression de la conscience de la
Chretiente europeenne, Taparelli en appelle a un ordre international qui
devrait regler les rapports entre les nations selon la loi d'amour (principio
di amore) mise a mal au cours des derniers siecles et particulierement
necessaire en temps de guerre.

Dans sa dissertation sur la bienveillance internationale en temps de
guerre (livre VI, chapitre IV), il consacre un long developpement aux
lois speciales de la guerre, a partir des trois criteres definis par saint
Thomas d'Aquin et ses continuateurs: la couverture d'une autorite legale,
une cause juste, la moderation dans la conduite de la guerre. Cette derniere
condition se trouve precisee en tenant compte des derniers grands conflits,
avec meme des recommandations etonnamment modernes sur l'usage de
certaines armes:

«Que veut en effet la societe (par la guerre)? ramener I 'ordre par la
force. Done en premier lieu tout ce qui ne peut offrir de resistance ne
doit pas etre detruit: ainsi I'inutile destruction des habitations, le mas-
sacre sans distinction des vieillards, des femmes, des enfants, sont les
exces d'une guerre barbare, si tant est qu'aucun de ceux-la n'auraient
merite individuellement une telle peine (...).

// n'est pas jusqu'au soldat, au moment ou rendant les armes il se
declare pret a cesser les hostilites, qui ne devienne un objet de pitie de
la part des peuples civilises, et aussi de respect des I'instant qu'il a cede
par devoir et non par couardise (...).

L'obligation mime d'eviter un mal non necessaire interdit entre les
nations l'usage de certains moyens d'extermination, desquels I'art des
hommes ne pourrait arreter ou controler les effets a leur gre, faisant
surgir le dommage precisement la d'ou part la resistance. Propager des
epidemies, empoisonner les eaux, et autres inventions porteuses de mort
sont des moyens que nous ne pouvons discerner a temps, pas plus que
nous ne pouvons discerner celui qui est arme de celui qui est sans arme».n

12 E infatti, qual 6 l'intento sociale? ridurre colla forza all'ordine. Dunque in primo
luogo, tutto cio che non puo far resistenza, non dee distruggersi: ed ecco tolta la deva-
stazione inutile delle case, la strage confusa di vecchi, donne, fanciulli, eccessi di barbara
guerra: se pure alcuni di costoro non avessero individualmente meritata tal pena (...)

Perfino il soldato al momenta que, rendendo le armi, si dichiara risoluto a cessar dalle
offese, diviene fra popoli umani oggetto di commiserazione e, se cedea per dovere et non
per codardia, ancor di rispetto (...)
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Taparelli convient qu'il faut une autorite intemationale universelle-
ment reconnue pour faire respecter ces principes. Considerant le role a
son avis nefaste de la Reforme qui, en introduisant le droit de desobeis-
sance, a contribue au declin de la conception traditionnelle de l'autorite
temporelle, il ne voit de solution que dans le retablissement, dans ce
domaine, de l'autorite temporelle du pape.

II est notable que dans le meme temps, confronte aux exces des guerres
du milieu du XIXe siecle, un theologien anglais, James Martineau,
reactualise le point de vue protestant sur la guerre dans un sermon pro-
nonce a Liverpool en 1855 (et qui sera reedite pour etre distribue aux
soldats anglais en 1914). II y exprime la liceite du bon combat, qui
transcende le geste naturellement revoltant de donner la mort a un ennemi:

«Les blessures infligees, les blessures regues par des hommes agissant
comme les instruments d'une entite plus haute, et inspires par le sentiment
de la loyaute et de I'honneur envers une autorite qui a le droit d'exercer
un pouvoir sur eux, ne sont pas la meme chose que les atteintes portees
dans la chair des. particuliers pour leur propre compte. Ne s'avilit pas
celui qui les donne, et merite d'etre glorifie celui qui souffre en les
recevant...

L 'objection est souvent portee contre la moralite de la guerre, que le
soldat n 'est pas le principal dans la querelle, mais se loue lui-meme pour
tuer, sans consideration sur le bon droit de la cause.

La remarque me parait foncierement injuste a deux egards. II ne se
loue pas lui-meme pour tuer; et tuer n'est pas le but d'une force armee
mais seulement le moyen eventuel par lequel elle peut faire triompher sa
defense du droit. Aussi bien pourrait-on dire que le chirurgien existe dans
le seul but d'inciser les corps».13

La stessa legge di evitare un male non necessario vieta tra le nazioni l'uso di certi
mezzi di sterminio, del quali l'arte non potrebbe arrestare o maneggiare gli effetti a norma
degl'intenti suoi, drizzandone il danno precisemente cola d'onde parte la resistenza.
Propagare il contagio, avvelenar le acque, et simili altre invenzioni mortifere sono mezzi
che non discerneranno tempo da tempo, ne armato da inerme, Lib. VI - Cap. IV — Doveri
internazionali nello stato ostile.

13 Wounds inflicted, wounds received by men acting as the organs of a higher
personality, and inspired by a sense of fidelity and honour to a power that has a right to
wield them at its will, are not the same things as cuts in the private flesh made upon their
own account, not debasing the giver, and glorifying the suffering to the receiver (...).

The objection is often brought against the morality of war, that the soldier is not the
principal in the quarrel, but hires himself to kill, without regard to the rectitude at the cause.
The remark appears to me essentially injust in two respects. He does not hire himself out
to kill; killing is not the end of an armed force, but only the possible means by which
it may enforce its defense of right. As well might you say that the surgeon exists for the
sake of wounding.
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Luther avait deja utilise en 1526 1'image du chirurgien accomplissant,
meme au prix d'un geste brutal, un «acte d'amour» (em bxevtk bet lithe)
pour son malade.

II y a un cote pathetique dans ces efforts repetes des hommes d'Eglise,
depuis saint Augustin, pour sanctifier un geste qui reste, pour le malheur
des hommes, une tare inseparable sinon de leur nature du moins des
rapports de leurs societes.

Ce courant constant, qu'on retrouve ainsi au XIXe siecle, a pu inspirer
une moderation louable, en meme temps qu'une bonne conscience aux
effets parfois pervers, a des chefs de guerre. II n'a jamais pu aboutir a
une reglementation internationale universellement reconnue, meme a l'in-
terieur des nations chretiennes.

II ne parait pas avoir veritablement influence la naissance de la Croix-
Rouge en 1863 et 1864, meme si 1'adhesion de Chretiens individuellement
ou de nations chretiennes, allait indiscutablement dans le sens de leurs
convictions ou de leurs traditions.

Quant a l'influence au-dela de la Chretiente, elle a meme pu etre
negative, notamment par le choix de l'embleme. Bien que, dans l'esprit
des fondateurs, la croix rouge alesee sur fond blanc ffit depourvue de
signification religieuse et representat une composition heraldique (l'in-
verse du pavilion suisse), elle causa d'abord paradoxalement une gene a
l'expansion de la Convention de Geneve dans les pays musulmans. On
le vit en particulier au cours de la guerre russo-turque dans les Balkans
en 1877, qui amena, pour des raisons d'opportunite, en renoncement au
principe initial de l'unite de l'embleme, a admettre le croissant rouge
comme embleme pour les nations musulmanes.

C'etait d'ailleurs adopter un symbole (l'attribut des divinites lunaires
antiques) dont l'etablissement et la signification avaient precede de loin
l'assimilation relativement tardive a l'lslam.

En realite, l'une et l'autre religion du Livre pouvaient conduire leurs
adeptes sur le chemin de l'aide aux demunis et aux affliges.

L'lslam n'enseignait pas moins la generosite aux croyants que le
Christianisme. Comme lui, il a ete affronte a la difficulte de mettre en
accord les fondements de la croyance et les imperatifs de la vie temporelle.
On peut relever une certaine analogie avec les difficultes d'interpretation
chretienne dans les ambiguites qui ont aussi marque les essais de defi-
nition de l'attitude de l'lslam a l'egard de la guerre et notamment du sort
des vaincus.

Dans une etude publiee en 1980, Yahd ben Achour a analyse les
enseignements qui peuvent etre tires a cet egard du Coran et de la
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Sunnah.14 Et l'auteur de la traduction francaise du Coran la plus explicitee,
Si Hamza Boubakeur, s'est aussi longuement etendu dans ses commen-
taires sur les circonstances qui ont precede ou accompagne la redaction
des sourates de la periode guerriere.15

C'est en effet dans les sourates redigees en reference aux durs combats
qu'eut a soutenir le Prophete contre ses adversaires, apres qu'il se fut
refugie a Medine en 622, qu'on peut rechercher les recommandations
revelees. Si le devoir trace aux combattants est de lutter sans faiblir
jusqu'au bout pour le triomphe de la Verite (Sourate II, verset 190), les
problemes poses aux croyants apres la victoire de Badr en 624 et plus
encore la defaite d'Uhud en 625 font apparaitre une volonte de surmonter
les entrainements de la violence.

Apres Badr, le sort des vaincus prisonniers avait failli aboutir a l'exe-
cution, demandee par plusieurs disciples. La liberation contre rancon,
adoptee finalement, est blamee dans la Sourate VIII, non comme un geste
de clemence abusif, mais comme un signe de cupidite envers les biens
du monde:

«Il n'est donne a aucun prophete de faire des prisonniers tant qu'il
n'apas mis (les mecreants) hors de combat sur la terre. (Croyants), vous
voulez les biens fortuits de ce monde, alors que Dieu veut, (pour vous,
le bonheur) de la vie future» (Verset 67, traduction Si Hamza
Boubakeur).16

La Sourate IX, dite du repentir, prone la bienveillance envers ceux
qui pour des raisons diverses n'ont pas encore ete eveilles a la Verite:

«Si un polytheiste cherche protection aupres de toi, protege-le jusqu'd
ce qu'il entende la parole de Dieu. Fais-le parvenir ensuite en lieu sur
(pour lui), car (les polytheistes) sont, en verite, des gens qui ne savent
pas» (Verset 6, traduction Si Hamza Boubakeur).17

14 «Islam et droit international humanitaire», Revue Internationale de la Croix-Rouge,
N° 722, mars-avril 1980, pp. 59-69.

15 Le Coran — Traduction et Commentaires, Volume 1, 1985.
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Apres Uhud, le Prophete avait du resister a la tentation de represailles
severes envers les captifs lorsqu'il avait trouve le corps mutile de son oncle
Hamza. C'est alors que se place la revelation des derniers versets de la
Sourate XVI sur la patience et le pardon:

«Patiente (prophete)! c'est avec Vassistance de Dieu seulement que
tu (arriveras) a patienter!

Ne t'attriste pas a leur sujet. Que leur perfidie ne te cause aucune
angoisse. Dieu est avec ceux qui s'adonnent a la piete et avec ceux qui
font le bien» (Versets 127-128, traduction Si Hamza Boubakeur).18

Dans la longue suite des conquetes qui marquerent l'expansion de
l'lslam, on retrouve certes des episodes violents qui ne sont pas inferieurs
a ceux des guerres menees par les nations chretiennes. Mais l'equilibre
bascula souvent dans l'autre sens: la clemence de Saladin lors de la
reconquete de Jerusalem en 1187 contraste singulierement avec le sac de
la ville par les Croises en 1099. Et si, comme pour les Chretiens, l'attitude
reelle s'eloigna parfois du message eleve recu par les uns et les autres,
on ne saurait imputer ces exces a la doctrine elle-meme. Yadh ben Achour
concluait son examen des textes en affirmant que «rien dans le Coran ou
la Sunnah ne semble directement contraire au droit international huma-
nitaire».19

Cette convergence, qui apparait a l'examen des faits, apporte un
eclairage sur les limites et l'ambiguite du pouvoir des elans spirituels dans
la determination de l'attitude des fideles face a des engagements qui
mettent en cause le fondement de leur foi. Les sentiments ge~nereux
conduisant au pardon et a la bienveillance decoulent certes de celle-ci,
mais ils s'inscrivent comme des elements contingents dans une perspective
plus haute. On ne peut reprocher a des croyants de placer les valeurs
auxquelles ils croient au-dessus des contingences terrestres, et a la limite
de la valeur propre de la vie, la leur et celle des autres. S'y ajoute la dualite
redoutable de la purete spirituelle et des compromissions terrestres, com-
me celle de l'attitude individuelle et des pesanteurs communautaires, qui

19 Yadh ben Achour, op. cit., p. 69.
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rendent difficiles et souvent penlleuses les intrusions de la pensee reli-
gieuse dans la marche des societes.

A elle seule, la motivation religieuse ne peut suffire a expliquer
l'eclosion de la Croix-Rouge.

(a suivre)*

Jean Guillermand est n6 en 1921 a Lyon, ou il a 6te recu docteur en m6decine
en 1946. Medecin des hopitaux des Arme'es (pneumo-phtisiologue), il a servi dans
differents hopitaux de France et d'Afrique du Nord de 1951 a 1974, avant d'etre
chargd de l'organisation hospitaliere des armees a la Direction centrale du Service
de Same.
Parallelement a sa carriere militaire, il a participe' a plusieurs reprises, depuis 1943,
aux activite's de la Croix-Rouge franchise, dont il a 6t6 administrateur de 1981 &
1983 comme reprdsentant du ministere de la Defense.
II est l'auteur de multiples publications concernant l'histoire de la m6decine, dont
le premier tome de l'Histoire de la M6decine aux Armies (Lavauzelle, 1982), et
d'une Histoire des infirmieres 6ditee au profit de la Croix-Rouge franc, aise (France-
S61ection, 1988 et 1992). II a public dans la RICR (juillet-aout 1989) un article
intitule: «Contribution des m^decins des armees a la genese du droit humanitaire.»

* La bibliographie relative a cet article figurera a la fin de la IP partie, a' paraitre
dans le numero de mars-avril 1994.
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