
\Juverie largetnent

aux problemes humanitaires...

Sous ce litre qui s'explique et se justifie par la simple consultation
des Tables des matieres de la Revue internationale depuis igig, nous
publions des extraits de quelques articles parus dans notre publication
durant un demi-siecle. Ckoix arbitraire, certes, et qui n'a pour dessein
que de montrer la diversite et Vimportance des sujets traites. Ces
annees furent capitales et elles ont correspondu a un tournant de
I'histoire d'autant plus profond que tous les problemes se sont trouves
poses a nouveau.

Comment le mouvement de la Croix-Rouge n'en aurait-il pas subi
le contrecoup ? / / faut ainsi qu'il repense constamment son action
pratique et examine la place et I'efficacite de ses principes dans le
contexte d'un monde en rapide transformation.

La Revue internationale joue un role utile a cet effet. Car elle
permet precisement d'etablir, aussi objectivement que possible, des
reperes sur une route seculaire, d'eclairer les apports des civilisations
a I'ideal humanitaire, de confronter les experiences dans le domaine
du service d'autrui, d'etudier la naissance et le developpement du
droit international humanitaire, d'etablir un etat permanent des
activites d'entraide les plus significatives poursuivies sous le signe de
la croix rouge, du croissant rouge, du lion-et-soleil rouge. (Red.)

** *
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La Croix-Rouge dans les ecoles

Le 8 mai 1908, jour ou Dunant atteignit sa 8ome annee, le
drapeau national flotta sur les Edifices de toutes les e"coles du
royaume de Suede, en l'honneur de l'illustre promoteur de la
fondation de la Croix-Rouge, et une brochure imprime'e pour
la circonstance fut lue aux sieves, puis distribute a profusion
par ordre du ministre de l'lnstruction publique.

II y a la un exemple a me'diter, un magnifique precedent, qui
ne doit pas etre perdu pour la Croix-Rouge. Ce que nous appre-

EDMUNDO GREINER

A out igig

nons a l'ecole reste grave d'une maniere indel^bile dans notre
me'nioire et exerce une influence indiscutable, generalement decisive,
sur toute notre existence.

Si nous voulons assurer et consolider le triomphe des nouvelles
idees de charite et de fraternity agissantes, l'ecole peut y contribuer
largement et avec la plus grande efncacite dans tous les pays.
Aujourd'hui tout evolue. On ne voit plus les choses sous le meme
aspect qu'auparavant. Les esprits n'ont plus le meme ideal et
condamnent resolument ce qu'ils admettaient, et meme admiraient
hier encore. L'enseignement dans les ecoles doit done, ne'eessaire-
ment, participer a cette evolution et meme s'en faire le champion,
le conducteur eclaire' et prudent.

Le patriotisme d'antan excusait, exigeait, sanctifiait au besoin
les crimes les plus odieux. Tout pour la patrie, meme si, mal dirigee
par des forcen6s conscients ou non, la patrie avait tort et se jetait
tete baissee dans les plus facheuses aventures. Le patriotisme a
heureusement eVolue. On aime sa patrie tout autant qu'avant,
mais 1'Education moderne apporte dans ce sentiment des pudeurs
autrefois inconnues. On ne veut pas avoir a rougir de celle que Ton
aime. On veut la patrie forte, mais honnete ; apte a la defense, mais
respectueuse des droits d'autrui; digne et juste, et non pas fourbe
et depourvue de scrupules. C'est seulement lorsqu'il en sera ainsi
partout que la paix pourra r6gner sans conteste sur la terre.

Jusqu'ici les hauts faits des Cyrus, des Alexandre, des Annibal
et autres Cesars ont ete presenters avec trop de chaleur a 1'admiration
de la jeunesse, dans la plupart des livres d'e'tude. Les conque"rants
y apparaissent comme des demi-dieux et eclipsent tout le reste.
II n'y a de place que pour eux. On s'occupe de leurs moindres gestes.
On cite leurs phrases et leurs bons mots. On se complait a les suivre
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part out. Mais ces idoles doivent tomber et ne plus nous inspirer
qu'un enthousiasme tres relatif. Ces gloires absorbantes sont erigees
sur des montagnes de cadavres humains, au prix du sang de milliers
et de milliers de nos semblables. Elles ont cause a l'humanite, sans
aucun profit pour elle, des maux infinis, des souffrances et des
tortures sans nom. Combien je leur prefere la gloire sereine et
pure d'un Rousseau, d'un Dunant, d'un Pasteur !

Certes on ne peut rien changer a l'histoire. Mais au passe on
peut opposer le present et, par de judicieuses comparaisons, orienter
les jeunes esprits vers les voies que l'apres-guerre actuelle a tracers
pour le bien de tous. ...

... Dans ces conditions, il est ais6 de comprendre combien l'6cole
peut etre profitable a la Croix-Rouge, pour la diffusion de ses
principes, le recrutement de ses membres, et meme pour l'accomplis-
sement de sa tache, car, s'il est vrai que l'ecolier, a cause de son
jeune age, ne peut aider tout de suite, il ne tardera pas a devenir
nomme et sera alors un excellent collaborateur sincere et bien
prepare". II aura la vocation, sera dument instruit et au courant
de ce que l'institution attend de lui.

On pourrait introduire dans les ecoles des cours preparatories
de Croix-Rouge, en ce qui concerne la trie"orie, et, pour ce qui est
de la pratique, des exercices spe"ciaux. II y a des sections de gym-
nastique dans les colleges, et des boys'scouts. II y a eu aussi des
bataillons scolaires. Pourquoi n'y aurait-il pas des colonnes de
secours en miniature? Nous croyons la chose faisable et meme
facile. En reality, loin de constituer une charge, un element de
surmenage pour les jeunes gens (garcons et fillettes), l'enseignement
des notions de la Croix-Rouge est plutot du domaine de la recreation,
recreation utile c'est vrai, mais recreation en fin de compte, c'est-
a-dire ne causant pas de lassitude physique et n'exigeant aucune
tension extraordinaire des facultes mentales...

... Introduisons done la Croix-Rouge dans les ecoles. Ce n'est
pas une divagation de quelque veteran de la Croix-Rouge, qui
ne voit de beau qu'elle au monde. Mais c'est le voeu d'un ami
devoue de l'institution, lequel sait, par une longue experience,
combien il reste a faire encore pour perfectionner les services
de l'oeuvre et les rendre vraiment dignes de leur haute et sainte
destination.
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Morale Internationale et Croix-Rouge

... Si la Croix-Rouge s'etait bornee a l'affirmation d'un principe :
inter arma caritas, si elle n'en avait pas poursuivi et r6alise les
applications immediates, elle serait restee sans influence reelle;
car toute id6e morale n'a de valeur que pour autant que du domaine
intellectuel elle passe dans la vie de l'individu et de la collectivite.
C'est pourquoi il faut applaudir sans reserve au developpement
que les activites des Croix-Rouges ont pris et prennent tous les
jours, s'etendant des blesses aux prisonniers, des victimes de la

EDMOND BOISSIER

guerre a celles des catastrophes de tout genre, suppleant non plus
seulement pendant la guerre, mais aussi pendant la paix, a l'insuf-
fisance des institutions officielles, et prenant toutes les initiatives
utiles pour secourir l'humanite souffrante. Nous pouvons done
affirmer que, suivant une parole biblique, la Croix-Rouge montre
« sa foi par ses oeuvres ».

Toutefois il est bon, dans les temps trouble's ou nous vivons
et a cause meme de son activite pratique multiple, que la Croix-
Rouge se rappelle constamment quelle est la « foi» qui inspire
ses « ceuvres ». C'est utile parce que son travail — surtout lorsque
par les suites de la guerre mondiale il se trouve concentre sur le
territoire national — pourrait, momentanement du moins, faire
oublier quelque peu le but superieur de l'institution.

Celle-ci n'a pas pour but unique les soins et les secours mate-
riels; dans notre epoque malheureuse elle doit apporter aussi a
l'humanite desemparee et plus divisee qu'a aucune periode de
l'histoire un message d'esperance et de confiance par le te"moignage
de tous ceux qui se reclament de son drapeau.

La raison d'etre de la Croix-Rouge est, nous le repetons, de
promouvoir le principe de morale internationale qui a inspire sa
creation. Or la mission de soutenir cet ideal ne saurait incomber
au seul Comite international. A cote de leurs taches immediates
et pratiques, les Societes nationales sont, elles aussi, les apotres
de l'ideal commun.

Dans l'avant-propos qu'il publiait, en novembre 1918 en tete
de ses « Actes pendant la guerre 1914-1918 », et que nous tenons
a rappeler ici, le Comite international ecrivait ce qui suit:

«Tandis que les Croix-Rouges nationales ont des devoirs
strictement traces, tandis que leurs obligations et leurs prero-

640



gatives sont determinees par des textes precis, le Comite inter-
national jouit d'une liberte d'action qu'aucun statut ne peut
restreindre. Son programme d'action est simple et large. Fidele
a son devoir, il est le defenseur de la charite et de la justice. Ces
deux principes, sans lesquels il n'est plus d'humanite digne de ce
nom, il doit non seulement les proclamer, mais les proteger contre
toute atteinte. Au-dessus des rivalries nationales, il doit chercher
a incarner la conscience universelle ».

Le moment est venu de proclamer que ce noble programme
n'est pas la prerogative de ce Comite'; il peut et doit etre dorena-
vant celui de toutes les societes qui portent le nom de la Croix-
Rouge. II y a pour la Croix-Rouge dans son ensemble, consid^ree
comme un des elements historiques de la vie internationale des
temps modernes, une mission spirituelle a remplir qui consiste
a travailler constamment a l'etablissement et au deVeloppement
d'une morale internationale, comprise comme un ensemble de
regies devant dominer les relations entre les nations et les Etats.

Cette propagande, la Croix-Rouge la fera avant tout par ses
activites memes, mais a condition que la pratique de la charite
s'inspire uniquement de ce que nous nous plaisons a appeler
«l'esprit Croix-Rouge». Par cet esprit la Croix-Rouge doit agir
sur les mceurs Internationales, et comme le consentement et l'adap-
tation de la collectivity a certaines regies de vie commune precedent
dans la society et preparent l'etablissement des lois, il faut fournir
au deVeloppement futur du droit international des bases constam-
ment elargies, formees de coutumes, d'usages, d'aspirations,
d'ideals qui en sont les conditions prealables et necessaires.

Dans l'elaboration lente, parfois violemment interrompue
et compromise, d'une societe des Etats meilleure, la Croix-Rouge
a son role a remplir, une responsabilite a supporter puisqu'elle
ben^ncie d'une tradition et qu'elle dispose d'une influence.
L'obstacle qu'elle a a combattre est celui qui s'impose a tout
progres dans l'ordre international. C'est logiquement et effecti-
vement le meme que celui qui entrave l'epanouissement des meil-
leures qualites des individus et qui ralentit les ameliorations dans
le domaine social. L'6goiisme personnel est l'eternel adversaire du
progres individuel et social, l'egoisme national est l'ennemi de
toute cooperation sincere entre les nations. II Test d'autant plus
qu'il a su, sous le nom imposant et prestigieux de souverainete
nationale, s'elever a la hauteur d'un dogme intangible et sacr6.

II n'est pas dans la tache de la Croix-Rouge de lutter, sur le
terrain politique qui lui est et lui reste interdit, contre des doctrines
nefastes au bonheur de l'humanite ; mais elle a le devoir imperieux
de former dans tous les pays une elite qui, desireuse de poursuivre
l'oeuvre commenced par la Convention de Geneve, demontrera par
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inspiration de tout son travail, par la largeur de ses conceptions,
par la ge"ne"reuse impartiality de ses activites pratiques, par son
deVouement, qu'elle veut continuer a etre dans le monde l'apotre
de cette morale internationale qui doit gagner sa cause dans les
cceurs des hommes de bonne volonte, avant de trouver sa sanction
dans les traitds, et les lois qui re"gissent les relations entre les peuples.
II n'est pas actuellement de groupement apolitique et non confes-
sionnel pouvant mieux qu'elle se faire l'interprete de ce sentiment
profond de l'ame populaire qui ne veut pour les nations comme
pour les individus qu'une loi morale unique. En meme temps
qu'elle poursuit et 6tend son action secourable, la Croix-Rouge
doit etre une e"ducatrice de justice et d'amour entre les hommes
et entre les nations.

Les nouvelles Conventions de Geneve et la Croix-Rouge

... Quels sont les fondements juridiques que, dans les quatre
Conventions nouvelles, le Comite international de la Croix-Rouge
trouvera pour asseoir ses activites traditionnelles ?

Le droit d'initiative humanitaire du Comite international,
base essentielle de son oeuvre, a ete maintenu et etendu a la guerre
civile, comme aux cas ou la Puissance protectrice viendrait a faire
de"faut.

JEAN PICTET
Septembre

II reste charge de constituer, lorsqu'il le jugera ne"cessaire,
l'Agence centrale des prisonniers de guerre et, en sus, une Agence
centrale de renseignements sur les civils. Cette derniere organisera,
avec le concours des Socie'tes de la Croix-Rouge, l'e'change des
nouvelles familiales, au cas ou la correspondance normale serait
entravee.

On sait que, lors des deux guerres mondiales et surtout la
derniere, les del6gues du Comite international ont visite systema-
tiquement les camps de prisonniers, au meme titre que les repre-
sentants des Puissances protectrices. Ce role important ne re"sultait
cependant, pour les premiers, d'aucune obligation juridique inter-
nationale. II est maintenant expressement codifie". Les dele'gue's du
Comite seront autorises a se rendre dans tous les lieux oil se
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trouveront des prisonniers de guerre, a s'entretenir sans temoin
avec ceux-ci et notamment avec leur homme de confiance. La
frequence et la dure"e des visites ne pourra etre limite'e, et toute
liberty sera laisse"e aux delegue"s quant au choix des endroits ou
ils de"sirent se rendre.

Mais il y a plus. On se rappelle que lors du dernier conflit,
l'acces des camps tragiques, ou tant de detenus civils et de
deported trouverent une mort atroce, avait e'te' refuse a la Croix-
Rouge et aux Puissances protectrices. Desormais, dans les pays
en guerre, par la vertu de la IVe Convention, tous les lieux ou
des civils seront internes, a quelque titre que ce soit, seront
egalement ouverts aux inspections.

L'action du Comite international dans le domaine des secours
materiels aux prisonniers de guerre, aux interne's civils et a la
population des territoires occupfe a ete expressement reconnue.
Une disposition spe'ciale a trait aux transports par bateaux, wagons
ou camions, que les circonstances commanderaient d'organiser.

On a prevu de recourir au Comite" international en plusieurs
autres occasions, comme la creation de locality's et zones sanitaires,
le reglement des differends entre Puissances et l'institution des
Commissions me"dicales mixtes, chargees de visiter les prisonniers
blesses et malades et de statuer sur leur rapatriement. C'est le
Comite qui est charge" de designer les membres de ces Commissions,
en accord avec la Puissance protectrice.

Enfin, dans une resolution, la Conference diplomatique a
reconnu la ne'cessite d'assurer au Comite international de la Croix-
Rouge un appui financier re"gulier, afin qu'il puisse se tenir en tout
temps pret a accomplir les taches humanitaires que lui confient
les Conventions de Geneve.

Ainsi les organismes nationaux et internationaux de la Croix-
Rouge trouveront-ils, dans les nouvelles Conventions, des bases
plus nombreuses et plus solides pour poursuivre leur ceuvre
d'humanite\ sans compromettre en rien leur caractere d'institutions
privies, leur initiative humanitaire et la souplesse particuliere de
leur statut.
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Un siecle avant Solferino

Durant les guerres du XVIIP siecle entre I'Angleterre et la
France, un comite fut fonde a Londres, qui avait pour dessein de
fournir des vetements aux prisonniers de guerre francais se trou-
vant en Angleterre. En ij59, ce comite, desirant faire connaitre a
ceux qui I'avaient soutenu un rapport sur son activite, s'adressa
au grand moraliste anglais Samuel Johnson (ijog-ij84), afin qu'il
le presentdt au public dans une introduction dont nous publions ici
la traduction francaise.

... Le fait de secourir des Francois a excite la critique — mais
celle-ci fait appel au sentiment et a l'illogisme populaires. II nous
faut cependant l'examiner — sinon beaucoup la supposeraient
irrefutable. On a pretendu que la charite, comme d'autres vertus,
peut s'exercer de facon impropre et irraisonnable, et qu'ainsi,
durant que nous aidons des Francais, nombre d'Anglais ne sont pas
assistes : la pitie que nous prodiguons envers l'ennemi nous rend
insensibles a la misere de nos amis.

Admettant ce que ce raisonnement est capable de prouver,
a quoi nous mene-t-il? Que secourir les Francais est, certes, une
bonne action, mais qu'on peut en imaginer une meilleure encore.
C'est la tout ce qui en decoule... et c'est fort peu de chose. La vie
ne permet que rarement a l'homme d'agir au mieux: or, n'est-ce
pas assez de saisir l'occasion qui se presente, et de se tenir pret a
faire le bien ? Combien peu nombreuses seraient les actions ver-
tueuses, si notre generosite attendait sans cesse les buts les plus
louables et les plus nobles occasions — qui risquent d'ailleurs de ne
jamais se presenter !

II n'est rien moins que certain qu'un seul Anglais patisse
du geste de charite accompli en faveur des Francais. De nouvelles
images de misere appellent sans cesse notre emotion, et une bonne
part du sentiment genereux, source de ces sacrifices, a sans doute
jailli devant des calamites dont nous n'avions jamais eu auparavant
le spectacle.

Certains se figurent que les lois ont preVu toute l'aide neces-
saire en faveur de la detresse quotidienne, et ils s'en remettent
a la nation de s'occuper de ses pauvres. D'autres se sont laisse
tromper par des indigences fictives et craignent dor6navant d'en-
courager l'imposture. D'autres encore se sont aper^us que la misere
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est fille du vice, et ils considerent que faire la charite, c'est proteger
la paresse. Mais que subsiste-t-il de ces objections dans le cas
present ? Nous savons qu'aucun reglement ne vient adoucir le sort
des prisonniers de guerre; nous constatons l'abandon oil ils se
trouvent, et en connaissons la cause; nous n'ignorons pas qu'ils
sont pauvres, nus, et cela sans avoir commis de crime.

Point n'est besoin toutefois de faire des concessions aux adver-
saires de riotre oeuvre charitable. Ils doivent admettre qu'elle est
bonne, et ne sauraient guere demontrer qu'elle n'est pas la meilleure.
Or, cette assistance est la meilleure, celle dont les prolongements
sont les plus lointains: secourir son ennemi, qu'est-ce sinon porter
l'humanite a s'unir en une fraternelle affection, dissipant ainsi les
rancunes qui opposent les nations, et les preparant a etablir entre
elles l'amitie' et la paix ?

Pendant ce temps, la captivite en deviendra plus tolerable
et quelques-unes des terribles consequences de la guerre en seront
soulagees. Meme attenue^e, la fureur guerriere remplira toujours
le monde d'horreurs et de detresses: qu'on ne laisse point cette
fureur s'e"tendre inutilement, que la haine et l'inimitie cessent, et
qu'aucun homme ne soit desormais appele ennemi, tant qu'il ne
nous menace pas de son epee.

Or, cette charite aura peut-etre des effets qui depassent bien
l'imme'diat. C'est dans la vertu que la ve"rite trouve son meilleur
soutien. Nous pouvons esperer de ceux qui ressentent l'effet de
notre bienfaisance, ou qui en sont les te'moins, qu'ils ne rejetteront
plus, comme ils le feraient d'une heresie, cette religion qui nous
fait disciples de Celui qui nous a laisse pour commandement:
« Faites le bien a ceux qui vous haissent! »

L'Inde: humaine ou surhumaine ?

... Bouddhique ou brahmanique, l'lnde venere la religion
(dharma), la discipline spirituelle. Soit comme devant regler
la vie (brahmanisme), soit comme pouvant nous delivrer (boud-

Paul MASSON-OURSEL
Novembre

dhisme). Ce nirvana que le bouddhisme a impose comme ideal
meme a l'orthodoxie brahmanique (brahmanirvanam) designe
un passage du relatif a l'absolu, de l'utilitaire au desinteressement.
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II s'obtient du vivant quand celui-ci a defmitivement renonce" au
vouloir-vivre et expurgd toutes ces structures d'encombrement
qui re'sultent de nos actes, cette charge de karman qui le rivait a
l'existence sans fin dans l'ignorance et la douleur. L'empereur
Acoka ne deplore pas d'avoir fait souffrir des humains mais d'avoir
agi en «impe'rialiste», pre'fe're' comme ne'cessite politique la vio-
lence a la mansuetude et donne l'exemple de la cupidite. Aussi
s'assigne-t-il cette tache: r6pandre parmi l'immense opacity des
castes le prestige du rejet de la caste, parmi l'atroce vouloir-vivre
le renoncement a l'appropriation, selon l'exemple donne" par le
Cakyamuni, ce souverain qui au lieu de faire tourner pour des fins
mondaines «la roue de la loi » libere l'humanite en donnant a cette
giration l'impulsion contraire.

Reprenons done la comparaison de ces deux attitudes, celle
d'Acoka, celle de saint Louis. Ce dernier s'est-il repenti d'avoir
guerroye" ? non sans doute, puisqu'il luttait pour la chre"tiente\
Acoka se repent d'avoir tu6 par ne'cessite' politique. Le roi chre'tien
a promu sa foi; l'empereur bouddhique devait, comme souverain,
maintenir son autorite", comme bouddhiste eViter toute propagation
de l'« ignorance » (avidya) : taches contradictoires. Ni l'un ni l'autre
n'avait le devoir strict de respecter la vie (formule occidentale et
moderne). Mais l'occurrence est magnifique pour nous faire entrevoir
en quoi different I'id6al des orientaux et celui de notre Occident
— sujet qu'affronte avec tact, justesse, documentation precise le
R.P. de Lubac dans son re'eent ouvrage Aspects du Bouddhisme
(Editions du Seuil, Paris, 1951).

Les Jains ont preche la non-nuisance (ahimsa.) a regard de
tous les vivants, des animaux autant que des. hommes: attitude
re"solue qui s'impose aux bouddhistes et qui, recue des Parsis,
fut adopted cent pour cent par Gandhi, chez qui elle devient
l'expression meme de la justice. Acoka deplore d'avoir nui. Saint
Louis, par contre, croit avoir 6t6 aussi juste en faisant la croisade
qu'en rendant la justice sous un arbre a Vincennes. Pas de remords ;
il se tenait en ces deux circonstances pour executant son « devoir
propre », celui d'un roi chre'tien. Mais nous autres, modernes, malgre"
notre scepticisme, nous nous flattons sans doute de mieux com-
prendre qu'un saint le christianisme, quand nous regrettons que
Louis IX n'ait pas 6t6 plus charitable; ajoutons qu'a d'autres
£gards nous le tenons pour faible. Convenons qu'il est difficile de
«juger ».

Pourtant il nous appartient, ici, d'arbitrer avec quelque objec-
t i v e . Acoka ne pouvait qu'ignorer la charite" chre'tienne, qui
consiste sans doute a aimer Dieu en autrui. Le roi fe"odal aimait son
Dieu en voulant que la chretiente reconquit le Calvaire, oil le Fils
de Dieu a expire pour le rachat des hommes. Nous devons savoir
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que la justice est pour nous un heritage a la fois juif (Ancien Tes-
tament) et grec, alors que la charite" c'est l'Evangile de Je"sus. Mais
savoir aussi que l'lnde possede une notion fort « diapre"e » de la
justice, puisqu'elle varie a 1'innni selon les castes; savoir que le
bouddhisme, en marge de la correction juridique et du pur amour,
se borne a rejeter l'illusion et l'egoiisme. Lucide, desinte'resse, il
n'est pas tendre puisqu'il surmonte toute faiblesse. Les bodhisattvas
qui ajournent leur nirvana pour promouvoir encore et encore le
regne de la Loi sont be"ne"fiques, non aimants; rationalistes, non
charitables.

Comme il est delicat de pre"ciser en quoi consiste la « vie spi-
rituelle » l'usage du mot vie est dangereux. Le paradis est amour
de Dieu, ni plus ni moins. Le nirvana est passage par-dela vie et
mort, non pas vie e"ternelle; son desinteYessement re"pudie le
vouloir-vivre. Le bouddhisme realise une sagesse differente de
celle des Hellenes parce qu'elle ne suppose pas des Ide'es e"ternelles
a la platonicienne — quoique certaines gnoses d'Asie Occidentale
aient tente1 a cet egard des syncretismes. Certes la vie constitue
la base meme de toute « realisation » (sadhana) ; c'est ce que 1'eVan-
gile johannique et le tantrisme aussi, a sa facon, comprirent pro-
fonde"ment. Toutefois l'absolu du me"taphysicien et celui de l'ascete
exigent que soit transcendable la vie...

Le respect de la personne humaine en Islam

... Quarante annees de voyage en terre dTslam m'ont meme
amene a cette conviction experimentale, que si ITslam a surv^cu
a ses pertes territoriales, e"conomiques et techniques, c'est pour
garder au monde dans le cceur des musulmans simples et naifs,

LOUIS MASSIGN ON
Juin IQ52

villageois et nomades, que les villes n'ont pas vicie"s, une reserve
massive, infiniment precieuse, de foi dans les promesses divines,
foi qui se traduit par 1'accueil de tout visiteur etranger comme
de l'Hote, l'image de Dieu, l'ange envoye a Abraham a Mambr^.
Qui doit un jour nous faire retrouver la signification eschatolo-
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gique pour le salut de l'humanite' de l'Hospitalite sacree, du Right
of Sanctuary.

Nous ne savons plus mediter la Bible, rhypercriticisme nous
en a tari le sue vital. Si Mo'ise, selon la parole d'Achad Ha'am, est
encore reste, et pour Israel seul, grace a la Thora, le Guide inspire
de tous les exodes, Abraham, plus haut encore, est predestine a
recevoir dans son sein, toutes les nations, au cceur de la Ville Sainte.
Et e'est l'lslam qui, parmi les trois religions monotheistes, a
conserve, de la f aeon la plus pure, cette definition du role d'Abraham,
cet « ami de Dieu », Khalil, Allah, donnant aux Trois Anges l'hos-
pitalite, au Nom de Dieu, a Mambre « Ramat al-Khalil». Le Coran
rappelle trois fois (XI, 72 ; XV, 51; LI, 24) ce texte de la Genese
(XVIII, I-33).

C'est de ce texte fondamental que l'lslam a deduit le principe
de l'lqra (dakhala, jiwar), droit d'hospitalite"; d'ikram aldayf,
respect sacre de la personne humaine de l'hote envoye par Dieu.

A Paris, il y a quatre ans, l'emir druze Adil Arslan, delegue
a l'ONU, essayait d'expliquer cela a ses collegues strangers:
la valeur sacre"e du droit d'asile en Islam; il racontait que re"cem-
ment une Bedouine, une veuve (dont le mari avait ete assassine"),
vit un soir un fugitif qui saisissait rituellement un poteau de sa
tente, en signe d'lqra; selon l'usage, elle l'accueillit, le nourrit, l'he-
bergea, pendant les trois jours presents ; puis elle le fit s'e"chapper.
Or elle l'avait reconnu, e'etait le meurtrier de son mari; mais
e'etait aussi l'Hote envoye par Dieu; elle croyait en lui, en fille
d'Abraham, veritablement.

Je sais que ce n'est pas une invention, quoi qu'en pensent
la plupart des Europeens; ce n'est peut-etre pas non plus un
renoncement a la vengeance, mais c'est l'abandon de la ven-
geance a. Dieu, tout en restant dans la vie sociale. Et, si, devant
le geste de S. Jean Gualbert rencontrant par hasard le meurtrier
de son frere, et embrassant cet ennemi tombe a sa merci, nous
objectons que ce geste surhumain le cloitrait hors du monde,
desormais nous devons reconnaitre que le geste de cette veuve
bedouine est un conseil de se depasser soi-meme, un geste de Croix-
Rouge, d'indiscrimination dans la misericorde, le seul moyen de
faire cesser cette succession de vengeances enchainees qui s'appelle
la guerre ; sans quitter le monde pour se cloitrer.

J'ai ete sauve en terre d'Islam par la vertu de ce droit d'asile,
exerce" heroiiquement par mes hotes musulmans, envers l'« espion »
qu'on leur avait denonc6 en moi. Je ne l'etais pas, mais il y a eu
tant de charges de missions scientifiques qui ont fait, par patriotisme
europeen, du « renseignement» en terre d'Islam, que la pratique
du droit d'asile s'y fait plus rare. Sans aller jusqu'au «rensei-
gnement », le manque a l'hospitalite, de la part de leurs hdtes
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europeens les decourage; ne serait-ce que lorsque ces Europeens
vendent sur la place publique (je l'ai vu a Beyrouth), les betes de
prix que leurs notes musulmans leur avaient offertes, ou montent
des magasins d'antiquit^s orientales avec leurs cadeaux.

Suis-je choque de ces choses, parce que je partage la confiance
des musulmans dans le Dieu de l'hospitalite : venant de me recueillir
plusieurs fois sur la tombe d'Abraham a Hebron, et dans sa ville
natale, Ur en Chaldee ? Je ne le pense pas. II y a plus de chretiens
meditant la Bible en cet endroit qu'on ne pense, et leur crise de
conscience devant le mepris actuel des gens eclaire's pour le droit
d'asile finira bien par eclater...

Le droit des gens et 1'humanite

... Nous devons nous garder de toute illusion. Dans le monde
d'aujourd'hui, la sauvegarde des droits de l'homme constitue
une tache tres difficile, particulierement en temps de guerre.
Si Ton compare l'epoque actuelle avec celle de 1914, on doit bien
constater un affaiblissement du sens du droit, une diminution
du respect instinctif des limites qu'il impose ; consequence certaine
des degradations subies a l'interieur des structures juridiques des
Etats, chez ceux meme, parmi ces derniers, qui n'ont pas ete bou-

leverses par des revolutions ou des guerres. Devalorisation de la
personne et de la vie humaine ainsi qu'affaiblissement de la
conscience juridique dans de vastes milieux. Tout cela explique
pourquoi une partie importante de l'humanite accepta, sans grandes
reactions apparentes, cette alteration profonde du droit de la guerre.
La premiere Conference de La Haye interdisait encore, en 1899
et pour une periode de cinq ans, tout bombardement du haut
d'aeYonefs. En 1907, eut lieu une seconde Conference; elle decida
que cette interdiction continuerait d'etre valable jusqu'a la fin
d'une troisieme Conference de La Haye, qui, la premiere guerre
mondiale etant survenue, ne put jamais avoir lieu. De 1914 a 1918,
cette interdiction toutefois n'etait pas valable en droit, la condition
de sa ratification par tous les Etats belligerants n'etant pas remplie.
Au contraire, on usa de plus en plus d'aeronefs dans des buts
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militaires et, de ce fait, des moyens de combat nouveaux furent
employes qui modifierent profondement et dangereusement le
caractere de la guerre. On ne saurait mieux illustrer cette trans-
formation qu'en comparant une blessure superficielle a un empoi-
sonnement general du sang. Pourtant, au debut de la seconde
guerre mondiale encore, les experts, tant militaires que juristes,
reconnaissaient ge"ne~ralement que Ton ne devait viser, du haut des
airs, que des objectifs militaires, sans pouvoir eliminer cependant
le risque que des personnes ou des biens «civils » puissent etre
atteints. II semblait exclu que l'arme a^rienne fut utilisee pour
terroriser les populations et d6truire les villes. Neanmoins, Invo-
lution de la technique guerriere a demontre que cela meme qu'on
croyait impossible devenait la regie. L'emploi de l'arme atomique
et d'autres armes nouvelles dites « aveugles» a rendu la situation
plus serieuse encore.

Or, le fait precisement que les armes nouvelles soient aveugles
et si destructrices rend terriblement difficile l'etablissement,
dans le domaine juridique, de mesures protectrices emcaces;
car il est essentiel en droit de pouvoir distinguer entre les per-
sonnes et les choses, et d'etablir des normes pour chacune des
categories. Pratiquement, la puissance des armes les plus recentes
et l'imprevisibilite de leurs effets sont telles qu'elles rendent
pre"caire, en ce qui concerne le droit, toute differentiation.

Nous nous rendons parfaitement compte que l'application,
serait-elle generale et scrupuleuse, des normes de droit conven-
tionnelles ne peut diminuer que dans une mesure relativement
minime les miseres de la guerre. Tout ce qu'on peut entreprendre
pour «l'humanisation» de la guerre ne nous autorisera jamais
a oublier que le maintien et le renforcement de la paix sont le
but supreme de toute politique. Que notre action dans ce domaine
soit restreinte et demeure bien faible en comparaison des maux
immenses et des destructions qu'engendre la guerre, qui pourrait
le nier ? Mais une semblable constatation ne doit pas nous entrainer
a sous-estimer l'importance des efforts entrepris pour defendre
l'homme en temps de guerre. Car la vie et la dignite humaines
ne sont pas des valeurs qui se puissent mesurer avec des chiffres
et des statistiques. Les experiences de la seconde guerre mondiale
l'ont montre: le sort de ceux dont la Croix-Rouge a pu prendre
soin, prisonniers de guerre et internes civils de territoires occupes,
fut bien different de celui des personnes auxquelles la Croix-Rouge
n'a pas ete autorise'e a apporter son assistance. En tout cas, l'idee
d'humanite put demeurer vivante et ainsi la voie vers un avenir
meilleur ne fut pas de"fmitivement coupee ; voila un fait d'une impor-
tance aussi grande que l'oeuvre d'entr'aide accomplie dans le domaine
concret. II n'est rien de pire que de demeurer sceptique en face
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de la lutte entreprise pour la sauvegarde des droits de l'homme
et pour l'humanite ; si ce sentiment engendre le defaitisme, celui-ci,
en re'alite' n'est plus qu'un nihilisme cynique et qui se d6guise.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait non plus me"connaitre le danger
que repre"sente le conflit actuel des id6ologies ou sont entrained
des peuples entiers ou des parties de ceux-ci. Les opinions diver-
gentes s'affrontent; des lors, comment se comprendre alors que
les mots changent de sens selon le milieu ou ils sont employe's, et
qu'ils suggerent des associations d'idees diverses, voire oppose"es ?

Malgre" tout, et quand bien meme les perspectives semblent
peu encourageantes, on doit, en face des circonstances contraires,
e"riger en commandement moral, un courageux « quand meme»...

J.-J. Rousseau et le progres des idees humanitaires

... Rousseau ne nie pas que les hommes peu vent en venir
aux mains et se battre. Mais les querelles, les combats singuliers,
les rixes, les meurtres, ou tout est regie" en un instant, ne cons-
tituent pas un veritable e"tat de guerre. « La guerre, dit Rousseau,
est un etat permanent qui suppose des relations constantes;
et ces relations ont tres rarement lieu d'homme a homme, ou
tout est entre les individus dans un flux continuel qui change
incessamment les rapports et les interets. » On peut sans doute

ROBERT DERATHE
Octobre ig$8

admettre que de telles relations deviennent possibles dans l'etat
civil ou les hommes ont des conflits permanents de prestige
ou d'interet, comparables aux conflits entre les Etats. Mais l'insti-
tution de rautorite" civile a precisement pour objet d'instaurer la
paix civile et d'empecher les particuliers de regler eux-memes leurs
diffe"rends, si bien que, dans la socie"te civile, < l'dtat de guerre ne
peut avoir lieu non plus entre les particuliers ».

Done, pas de guerre d'homme a homme, ni dans l'e'tat de
nature ni dans l'6tat civil, tel est le premier principe de la conception
de Rousseau. Le second principe est que la guerre ne peut avoir
lieu qu'entre les Etats ou les Corps politiques. «J'appelle done,
ecrit Rousseau, guerre de Puissance a Puissance l'effet d'une dis-
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position mutuelle, constante et manifested de detruire l'Etat
ennemi, ou de l'affaiblir au moins par tous les moyens qu'on le
peut. »

De cette definition de la guerre resulte le droit de la guerre.
C'est un principe universellement admis que la guerre ne donne
aucun droit qui ne soit necessaire a sa fin. La fin de la guerre,
c'est la destruction de l'Etat ennemi.

Qu'est-ce done que l'Etat ? Les hommes ne deviennent citoyens
d'un Etat que par le contrat social qui realise l'union ou le corps
politique. II sufiit done que le pacte soit rompu pour que les citoyens
redeviennent une multitude d'hommes inde"pendants et ne consti-
tuent plus un «peuple». «Au fond, le Corps politique, n'e"tant
qu'une personne morale, n'est qu'un etre de raison. Otez la conven-
tion publique, a l'instant l'Etat est detruit, sans la moindre
alteration dans tout ce qui le compose... Qu'est-ce done que faire
la guerre a un souverain ? c'est attaquer la convention publique et
tout ce qui en resulte ; car l'essence de l'Etat ne consiste qu'en cela.
Si le pacte social pouvait etre tranche d'un seul coup, a l'instant
il n'y aurait plus de guerre; et de ce seul coup l'Etat serait tue,
sans qu'il mourut un seul homme. »II peut done y avoir des guerres
sans batailles ni massacres si, sous la seule menace des forces
ennemies, l'Etat se dissout et le pacte social se rompt. C'etait
aussi l'opinion de Montesquieu. Pour l'auteur de YEsprit des lois,
l'Etat n'est que l'union des hommes, et, par consequent, le sort
de l'Etat et celui des hommes qui le composent sont deux choses
differentes. «De ce que la societe serait aneantie, il ne s'ensuivrait
pas, ecrit Montesquieu, que les hommes qui la forment dussent
aussi etre aneantis. La societe est l'union des hommes, et non pas
les hommes; le citoyen peut perir, et l'homme rester. » Ne confon-
dons pas toutefois la destruction de l'Etat ennemi et la conquete
de cet Etat. La conquete suppose que les citoyens de l'Etat vaincu
deviennent sujets de l'Etat vainqueur, ce qui, selon Rousseau, ne
peut legitimement se faire sans leur consentement, done sans un
nouveau pacte, au moins tacite. La guerre elle-meme ne legitime
pas la conquete, et le droit de conquete reste dans son essence bien
distinct du droit de la guerre.

II est bien evident d'autre part que les guerres sans effusion
de sang constituent un cas limite dont l'histoire n'offre que de
rares exemples. La victoire s'obtient d'ordinaire sur les champs
de bataille ou les armees s'affrontent et tachent de s'entre-detruire.
Si Ton peut a la rigueur faire la guerre sans tuer personne, il n'en
reste pas moins que, dans la pratique, il y a presque toujours des
combats, des batailles, des morts. De ce point de vue, un certain
droit de tuer est inseparable du droit de la guerre. Rousseau ne le
nie pas. II convient toutefois, pense-t-il, de preciser l'exercice et
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les limites de ce terrible droit. II ne s'etend pas a tous les membres
de l'Etat ennemi, mais seulement a ceux qui combattent les armes
a la main. Seuls les combattants ont le droit de s'entretuer: les
autres sont exclus de la lutte et doivent etre epargnes. Tel est le
sens de la celebre formule du Contrat social (liv. I, chap. IV) : « La
guerre n'est... point une relation d'homme a homme, mais une
relation d'Etat a Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis
qu'accidentellement, non point comme hommes, ni meme comme
citoyens, mais comme soldats; non point comme membres de la
patrie, mais comme ses defenseurs. »...

Le premier effort moderne
de codification du Droit de la guerre

. . . Dans l'espace des trente ans qui ont suivi la publication du Code
de Lieber, la Prusse, les Pays-Bas, la France, la Russie, l'Espagne,
la Grande-Bretagne et nombre d'autres pays ont etabli leurs
propres codes relatifs aux lois de la guerre. Les Instructions sont
demeure"es un guide pour le comportement de l'arme'e des Etats-
Unis durant tout le reste du XIXe siecle, et les Regies de la guerre
sur terre (Rules of Land Warfare) de 1917 gardaient beaucoup de
la redaction de Lieber.

R.R. BAXTER

Mai 1963

Le Code inspira a un grand ami de Lieber, Bluntschli, sur la
demande de son correspondant americam, le desir d'entreprendre
une codification du droit international, dont la premiere partie,
traitant du droit de la guerre, parut en 1866. Ce texte n'etait guere
qu'une paraphrase de l'Ordonnance generate n° 100, et Bluntschli
fut le conseiller de la delegation allemande a la Conference de
Bruxelles en 1874. Or, les travaux de cette Conference formerent
la base des Conventions elaborees par les Conferences de la Paix
de 1899 et 1907. II est done possible de suivre la trace directe de
1'influence personnelle de Lieber sur le Reglement de La Haye, ce
qui n'a fait qu'aj outer a la grande importance acquise par le Code
avec les anne"es.
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La critique la plus serieuse qui ait 6t6 souleve"e contre l'Ordon-
nance gene"rale n° ioo est d'avoir trop subi l'inrluence de la guerre
civile d'alors. II est clair, cependant, quand on lit le code lui-
meme ou quand on se rappelle son histoire, que Lieber le concevait
comme applicable a une guerre entre nations, et qu'en fait, il
he"sitait a inclure toute reference aux regies applicables a la guerre
civile. Bien que les Instructions, a l'occasion, se referent a la pratique
des armees des Etats-Unis et a la loi interne de ce pays, Lieber
entendait qu'elles fussent de meme valeur pour les guerres entre
d'autres Etats.

La critique de Bordwell est peut-etre indument seVere : « Mais
c'etait un premier essai. II tenait compte d'opinions extremes
concernant les droits des forces occupantes a 1'egard des habitants
du territoire occupe, suivait de trop pres les durs precedents des
guerres anterieures et, d'une maniere ge"ne"rale, ce Code e"tait diffus
et academique. Ecrit par un auteur non militaire, il manquait de
cette clarte' qu'une experience vecue aurait pu apporter et il
omettait beaucoup de ce qui eut pu se presenter a l'esprit d'un
homme qui aurait connu des responsabilites sur le terrain. En outre,
c'e'tait l'ceuvre d'un individu et non d'un corps collegial. »

Que les Instructions soient « diffuses et academiques », cela n'est
pas douteux. Elles etaient aussi mediocrement articul6es et e"crites
de maniere assez etrange, en sorte qu'elles semblent moitie" statut
et moitie dissertation. Mais si Ton fait abstraction de la forme et
que Ton examine la substance du Code, on peut discerner un
systeme coherent, logique et inurement concu, d6veloppe et
coordonne" au cours de longues annees de reflexion et d'ensei-
gnement. Bien que les ide"es de Lieber eussent parfois varie, meme
au cours des redactions successives du Code, l'oeuvre, pour sa plus
grande part, avait ete completement ^laboree quand la guerre
civile 6clata. Ainsi, en depit des conditions de hate dans lesquelles
le Code fut 6crit, on peut dire qu'il avait ete en gestation durant
une longue periode de la vie de Lieber.

C'est fmalement grace a la te"nacite et a l'^nergie de Francis
Lieber pour promouvoir le projet d'un code d'instructions destine
aux armees des Etats-Unis en campagne, que nous devons proba-
blement la precision qui a ete imposed a une grande partie du
droit de la guerre.
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