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A. M. VAN PESKI: «THE OUTREACH OF DIAKONIA»

Sous ce titre, l'auteur etudie non seulement les limites du diaconat,
mais aussi ce que signifie, sur le plan international, le service du prochain,
et cela du point de vue Chretien. Or, bien que les techniques sociales et
economiques de l'assistance Internationale soient devenues beaucoup plus
efficaces et specialisees et qu'on semble disposer aujourd'hui des moyens
d'apporter une aide accrue et d'une maniere massive, le desir d'en faire
pleinement usage n'apparait pas toujours. Selon l'auteur, cette situation
facheuse ne peut s'expliquer que parce que l'extension de ce service
humanitaire est contestable aux yeux de nos contemporains.

M. van Peski examine tout d'abord les affirmations essentielles de
l'Ancien Testament quant au service, puis la place importante de celui-ci
dans le Nouveau Testament. II en rappelle les traits saillants dans l'eglise
primitive et en evoque plus loin quelques aspects a une e"poque recente,
par exemple en ce qui concerne la Societe des Amis (Quakers).

La troisieme partie — la plus importante aussi — du livre est consa-
cree au service de l'humanite dans le monde actuel, tant dans son contexte
national de FEtat-Prevoyance que sur le plan international. L'auteur
montre qu'il est preferable d'employer l'expression Etat social pour
mieux situer le probleme. Par Pemploi du terme « social», on met
l'accent sur les structures des groupes et leurs fonctions, et l'auteur
analyse tour a tour la contribution, dans le contexte du monde actuel,
de plusieurs institutions, parmi lesquelles la Croix-Rouge. Et s'il choisit
celle-ci, c'est parce que son importance, sa cooperation avec d'autres
organisations ainsi que les limites memes de ses activites fournissent
un excellent exemple de ce que les institutions humanitaires de ce genre
(agences benevoles et privees) peuvent accomplir.

Dans un bref expose de l'histoire de la Croix-Rouge, M. van Peski
rappelle dans quel milieu religieux vecut Dunant, et son influence sur
la creation des Unions chretiennes de jeunes gens. L'assistance inter

1 These de l'Universit6 de Leyde, Assen, 1968, 260 p.
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nationale en cas de catastrophes naturelles fait l'objet d'un chapitre
dans lequel il decrit l'histoire de la Croix-Rouge, depuis ses debuts,
avec de fortes personnalites telles que Moynier, Nansen et d'autres,
jusqu'aux vastes actions de secours d'aujourd'hui. II dit la valeur des
accords bilateraux ou regionaux dans le domaine de l'entraide, ainsi
que des accords relatifs a des entreprises internationales ou le principe
que M. Jean Pictet nomme « auxiliarite » a trouve une expression nou-
velle. Cette integration partielle, qui est devenue courante dans le pro-
cessus de socialisation de notre epoque, laisse invioles les principes
fondamentaux qui ont inspire la Croix-Rouge et continuent de le faire.
Etudiant ceux-ci, I'auteur se refere fidelement aux analyses de M. Pictet,
dans son livre bien connu Les Principes de la Croix-Rouge.

Puis, examinant les motivations et les limitations de la Croix-Rouge,
I'auteur pense utile de mettre en garde cette derniere contre la tendance
a ne pas s'engager trop loin dans des taches trop diverses. Or, que la
Croix-Rouge doive veiller, selon M. Pictet, a ne pas disperser ses forces
sans raison semble absolument normal, pour autant qu'elle se tienne
a l'ecart si une autre organisation, quelle qu'elle soit, peut resoudre de
maniere satisfaisante un probleme humanitaire donne. Mais son attitude
de prudence comporte un danger: elle pourrait se deiober a de nouvelles
taches au sujet desquelles elle devrait tout au moins examiner la possi-
bilite d'offrir ses services, sa cooperation. La pauvrete du monde et
revolution sociale — de l'avis de M. van Peski — appellent une maniere
de penser courageuse de la part de la Croix-Rouge, qui pourrait deja
apporter sa contribution dans le domaine nouveau de la prevention
de la guerre.

L'auteur etudie enfin d'autres organisations, tel le Conseil oecume-
nique des Eglises, et il conclut en essayant de donner sa reponse per-
sonnelle a l'£ternelle question de savoir ce qui caracterise l'engagement
chre^ien au service de l'humanite. II rejoint done la meditation de
Max Huber, et ceux qui sont engages directement ou indirectement dans
la tache de construire un monde meilleur le suivront avec interet sur
ce chemin ou la pensee irrigue constamment Faction.

J.-H. Rombach
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