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que lors de conflits ou desastres en d'autres lieux. Puis, il evoque, d'une
maniere emouvante, les dernieres annees et la mort, en 1912, de celle
qui fut un des artisans exemplaires de l'oeuvre de la Croix-Rouge.

J.-G. L.

GERTRUD SPORRI : «UR-OFFENBARUNGEN DER LIEBE IN WERDEN

DER MENSCHENHEIT » l

L'auteur, apres des etudes philosophiques et sociales, a collabore
a l'ceuvre du CICR, puis elle a consacre" plusieurs annees a des recherches
sur un sujet difficile entre tous, celui de l'amour du prochain et de ses
transformations dans le monde depuis l'antiquite. Elle a estime, a juste
titre, que, « a l'epoque ou les droits de l'homme sont mieux et plus
universellement reconnus, une claire connaissance de l'amour ainsi qu'un
clair amour de la connaissance sont ne"cessaires ». Ce sont la les termes
meme de M m e Held, qui preface le volume, largement illustre, et qui
conclut: «En ma qualite de Generaloberin de la Croix-Rouge bava-
roise, je suis heureuse que Gertrud Sporri etudie egalement les fonde-
ments, dans le droit des gens, de la Croix-Rouge internationale. L'idee
genereuse de la Croix-Rouge represente, dans le domaine de la pensee
et dans celui de l'action, comme le couronnement de l'amour a la fois
du prochain, de l'humanite et de l'ennemi ».

C'est bien, en effet, une des idees directrices de MU e Sporri, qui,
dans un chapitre consacre a une analyse des mobiles profonds du geste
humanitaire, rappelle les belles paroles que Max Huber a ecrites a ce
propos dans son livre Le Bon Samaritain. L'expression pratique de notre
appartenance commune a l'humanite est comme une affirmation de la
dignite de la personne humaine. Et les institutions de la Croix-Rouge
permettent aujourd'hui de faire passer dans la vie de tous les jours le
sentiment profond qui pousse chacun de nous vers le prochain qui
souffre, quel qu'il soit et quelles que soient sa race, sa religion, son appar-
tenance politique. Car, l'amour a ete plus fort, alors, que toutes les
divisions, les faiblesses, les rancunes. Et c'est lorsqu'il s'exerce en faveur
de l'ennemi lui-meme qu'il prend tout son sens.

L'auteur etudie ensuite les mobiles du don de soi, du sacrifice
accompli en faveur du prochain, et elle ecrit les phrases suivantes que
nous traduisons ainsi: «En cas de conflit, le CICR joue, pour porter

1 Rose-Verlag, Munich, 1966, 282 p.
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secours, le role d'intermediaire entre deux parties adverses. Ce qui lui
est particulier, c'est qu'il doit toujours intervenir aupres d'un belligerant
en faveur de son adversaire. On reconnait ici, dans la pratique, inde-
pendamment de toute id6ologie ou confession, qu'il s'agisse d'une guerre
civile ou internationale, l'amour de l'ennemi. Cela sans que personne en
parle ! L'amour du prochain l'exige, et la volonte de la rSaliser se fonde
solidement dans le droit des gens ».

Mlle Sporri conclut en dclairant, par des references aux textes reli-
gieux et des citations de divers auteurs, la notion d'« agape » que la
philosophic grecque avait opposee a celle d'« eros ». Elle en montre la
necessite absolue dans le monde present, et insiste sur le fait que c'est
grace a cet amour, qui culmine dans le sacrifice total pour le prochain,
que Ton peut conserver notre esperance en un monde meilleur. Mais
auparavant, dans des chapitres d'un riche contenu spirituel et intellec-
tuel, elle avait de"crit les rapports de l'amour et de la justice, et rappele"
les conceptions de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'helle'nisme clas-
sique et du christianisme relatives au service du prochain. De meme,
elle evoquait quelques-unes des idees modernes sur le sujet, en parti-
culier celles de Martin Buber et de Max Huber.

La pens6e de ce dernier, Mlle Sporri la connait particulierement, ce
qui lui permet d'en interpreter les moindres nuances. Elle est, rappelons-
le, l'auteur d'une anthologie dans laquelle elle avait reuni divers articles
et textes de conferences de Max Huber dont la pensee continue, on le
voit, d'etre actuelle 1. Nul n'en pouvait douter, mais il est heureux que
le present ouvrage en temoigne, a travers des analyses qui appelleraient
de plus larges commentaires. On y rencontre constamment des citations
choisies dans le livre d'or de l'esprit humain. De plus, il a pour centre
un des problemes les plus importants de l'heure presente: quelle est la
part d'humanitS en chacun de nous, et dans quelle mesure sommes-nous
prets a d^passer, pour aller vers autrui et lui porter secours, les limi-
tations sociales, nationajes, religieuses et autres ?

J.-G. L.

Le monde et la Croix-Rouge — Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Geneve,
1966, rfi 1.

La nature et Pimportance des actions sont tres variables. L'appel Ianc6 de
Geneve peut concerner les victimes d'une epid6mie de rougeole en Turquie,

1 Max Huber: Das Internationale Rote Kreuz, Idee und Wirklichkeit, Zurich, 1952.
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