
Les principes fondamentaux
de la Croix-Rouge

COMMENTAIRE

par Jean Pictet
(Suite)

CARACTERE BENfiVOLE

La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire et desin-
teressee.

Terminologie

« Volontariat» serait une meilleure denomination pour la presente
rubrique. Aujourd'hui, dans le langage moderne, on reserve l'appellation
de « benevoles » aux gens qui offrent leurs services gracieusement, qui
travaillent sans remuneration.

Le mot «volontaire», applique a une personne, ne signifie pas
necessairement qu'elle travaille sans remuneration, mais bien qu'elle
travaille de sa propre volonte, sans contrainte ext6rieure. Dans une
armee, on appelle volontaires les hommes qui se sont enroles de leur
plein gre, sans y 6tre astreints par la loi, ou qui se proposent pour accom-
plir une mission dangereuse ou difficile.

Dans le domaine de la Croix-Rouge, l'idee du volontariat implique
que Ton sert non pas en vertu de la contrainte, mais bien d'une adhesion
librement consentie. Cependant, et comme dans l'armee d'ailleurs, cette
adhesion peut prendre la forme d'un engagement entrainant a son tour des
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obligations dont le volontaire ne saurait lui-meme se delier: l'ayant signe,
il ne peut plus y renoncer ou en modifier les clauses a sa guise; il est tenu
de respecter sa promesse.

La notion de volontaire est done plus large que celle de benevole.
Cependant, certaines Societes nationales appellent «volontaires» les
nombreuses personnes qui, en temps de paix, fournissent un concours
non paye. « Volontaire » et « benevole » sont alors equivalents. Nous y
reviendrons.

Nous traiterons successivement le volontariat, le benevolat, le desint6-
ressement et l'esprit de service.

1. VOLONTARIAT

Nous entrons ici dans le domaine des principes organiques, e'est-
a-dire des normes qui concernent la forme de l'institution et son fonction-
nement.

La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire. A son
origine deja, elle se crea sur la base du volontariat. Henry Dunant, aux
abords de Solferino, devant tous ces blesses de la grande bataille laisses a
l'abandon faute de medecins en nombre suffisant, s'efforca de trouver des
aides benevoles parmi la population de Castiglione et les touristes. II
y parvint, et ce sont les femmes du pays qui, au chevet des victimes des
deux camps, eurent ces mots magnifiques dans leur simplicite: tutti
fratelli — tous freres! Ce cri, Dunant en repercutera l'echo dans le
monde entier et il sera repete par tous les peuples, au-dessus des fron-
tieres, au-dessus des haines.

Et pres de cent ans plus tard, lorsqu'eclata a Hiroshima le fracas
terrifiant de la bombe atomique, alors qu'en quelques secondes la plu-
part des medecins et infirmieres avaient disparu, on vit surgir, fantoma-
tiques, des ruines de la cite agonisante, quelques centaines de jeunes
filles, de quatorze a seize ans, les volontaires de la Croix-Rouge japo-
naise. Et ce sont elles qui commencerent a faire face a l'un des plus grands
desastres de l'histoire \

Des les debuts de la Croix-Rouge, on concut Pceuvre comme un apport
de la charite privee a l'allegement des maux qui accablent le genre humain,

1 Marcel Junod: Les volontaires de la Croix-Rouge, Revue internationale de la
Croix-Rouge, mai 1959.
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a commencer par la guerre. On tabla sur le service desinteresse, la col-
laboration spontanee, et l'entreprise ne parut possible que grace a de
multiples bonnes volontes rassemblees. Henry Dunant disait deja dans
son Souvenir de Solferino, en 1862: Une fout pas des mercenaires...

Ce qui distingue precisement le mercenaire du serviteur de la Croix-
Rouge, c'est que le premier ne s'engage qu'en vue du gain, tandis que le
second voit d'abord l'ceuvre a accomplir. C'est cela meme qui doit
assurer aux membres du personnel inflrmier l'estime et le respect. Us y ont
droit, parce qu'ils ne travaillent pas seulement pour gagner leur vie; ils
repondent avant tout a une vocation altruiste, qui peut impliquer cer-
tains sacrifices. Or, il faut constater que, dans certains pays, on refuse
encore aux membres du personnel soignant cette consideration legitime;
on les tient pour des employes subalternes, des domestiques 1. Or, la
profession d'infirmiere est l'une des plus nobles qui soit. II faut que
partout sa dignite soit reconnue.

Le caractere volontaire de la Croix-Rouge s'apparente directement au
principe d'humanite: c'est un moyen de le mettre en pratique. Pour que
la Croix-Rouge puisse accomplir sa mission, il faut qu'elle inspire des
denouements, qu'elle suscite des vocations; il faut que des hommes et des
femmes possedant a un haut degre l'esprit de service viennent grossir ses
rangs 2. Charite et abnegation sont inseparables.

C'est a cela, a son esprit d'entraide individuelle et spontanee, que la
Croix-Rouge doit son caractere prive et qu'elle est en mesure de suppleer
aux pouvoirs publics. Car les Etats — que Nietzsche appelait « monstres
froids » — si bien organises soient-ils, ne peuvent subvenir a toutes les
infortunes. Seuls les etres de chair et de sang sont doues de sensibilite et
de chaleur humaine. Certes, les agents de l'Etat, responsables de l'assis-
tance sociale, peuvent etre humains, et ils le sont souvent, mais ils sont
lies par la loi, les reglements, les consignes et la routine administrative.
Ils agissent par obligation professionnelle, alors qu'un volontaire est

1I I faut sans doute y voir le reste d'une tradition remontant a l'antiquite^ ou ce
personnel se recrutait parmi les esclaves.

2 Mais que Ton n'invoque pas la vocation des infirmieres pour les mal payer! A cet
egard on a trop longtemps exploits les soeurs de charit6 en arguant de leur d6sint£resse-
ment. C'est si vrai qu'aujourd'hui, dans certaines corporations d'infirmieres, les termes
de vocation, de deVouement et d'apostolat sont mal vus, et Ton souligne que c'est une
profession comme les autres, que Ton choisit en raison de ses caracteristiques propres,
avec ses avantages et ses inconvenients.
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pousse par son d6sir d'aider et sa sympathie. La Croix-Rouge sera done
le ferment de la charite individuelle, elle groupera les bonnes intentions,
les initiatives genereuses des particuliers, qui interviendront, on l'espere,
avec tout le cceur et le tact qu'il faut, dans les cas delicats.

Sur le plan de son organisation interne, la Croix-Rouge est menacee
par deux dangers opposes, equidistants, entre lesquels elle se trouve
placee: le « fonctionnarisme » et l'« amateurisme ». Elle doit se garder
de l'un comme de 1'autre.

Prenons le fonctionnarisme. La tendance a la « surorganisation »
menace, de nos jours, la plupart des institutions. II ne faut pas que
T« activisme» et le «perfectionnisme» etouffent le vrai message.
Paradoxalement, il est heureux que la Croix-Rouge n'ait pas trop de
pouvoirs materiels, car autrement elle risquerait d'y perdre son ame.
Ce n'est pas au volume de ses installations, ni au nombre de ses vehicules
qu'on la jugera, mais a la ferveur de son ideal. Chez elle, une part d'im-
provisation, liee aux evenements qui provoquent son intervention, est
toujours necessaire.

Sitot qu'elle perdrait le contact direct avec l'humain et avec la souf-
france, sitot qu'elle oublierait son caractere volontaire, l'institution serait
comme la fleur coupee, qui, privee de sa seve, bientot se"che et meurt. La
machine ainsi creee, mecanisme bien huile, devenue une fin en soi,
tournerait a vide, grand corps aux yeux d'aveugle. Meditons la legende
d'Antee, ce g6ant de la mythologie grecque, qui, dans le combat, retrou-
vait sa force chaque fois qu'il tombait sur le sol, parce qu'il reprenait
ainsi contact avec sa mere, la Terre. Que les institutions aillent done
toujours puiser des forces nouvelles a la source premiere dont elles sont
issues.

L'autre danger est l'amateurisme. C'est aussi une lepre qui ronge les
organisations volontaires. Dans leur Rapport, D. Tansley et P. Dorolle
ont mis en parallele les deux grandes orientations qui se dessinent dans le
domaine de l'assistance et de la sante, y voyant un probleme fondamental.
En effet, la majorite des Societes nationales suivent encore la concep-
tion traditionnelle et historique de la « charite », e'est-a-dire du secours
individuel, sporadique, sur une faible echelle. Ne critiquant pas l'action
elle-meme, mais la maniere de l'accomplir, ces auteurs ont souligne que
cette Croix-Rouge de la Belle epoque perpetuait un cote sombre de la
charite: l'etat de dependance du beneficiaire, qui doit sans cesse faire
appel a la generosite du donateur et manifester sa reconnaissance.
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A cette ligne de conduite s'oppose celle que d'autres Soci6tes ont
adoptee: une assistance plus large, plus systematique, tendant a la pro-
motion de la sante et de la securite sociale et qui s'inscrit dans un plan
d'ensemble. Ainsi Ton atteint beaucoup plus de personnes et Ton respecte
davantage l'individu, car 1'assistance apparait a celui-ci comme une
chose due, comme un droit.

A vrai dire, il ne nous semble pas que les deux taches doivent force-
ment s'exclure: ne peuvent-elles coexister et se computer selon les
besoins et les circonstances locales ? L'action individuelle demeure indis-
pensable quand une catastrophe a detruit Pinfrastructure. En outre, elle
suscite des elans spontanes et revele des tresors de bonne volonte. Il faut
que la Croix-Rouge conserve son initiative creatrice face au profession-
nalisme envahissant et sclerosant.

Mais 1'amateurisme provoque d'autres maux. En pretextant du carac-
tere volontaire des ceuvres philanthropiques, on y tolere trop souvent
Findiscipline, les pouvoirs mal definis; trop souvent on confond concep-
tion et execution. II en resulte un manque d'autorite, un emiettement des
responsabilites, fort prejudiciable.

En outre, certaines personnes, persuadees que leur effort gratuit doit
leur assurer une reconnaissance eternelle, se croient tout permis: elles ne
font que le travail qui leur plait, se placent hors des cadres de Fadminis-
tration et se taillent un fief personnel dans le champ des activites. En fait,
elles desorganisent une maison et sement la confusion. Aussi l'on com-
prend cette Societe de la Croix-Rouge qui, en temps de guerre, « payait»
un franc par mois tous ses benevoles, afin de les soumettre a la discipline
commune.

Heureusement, il y a aussi les vrais benevoles, dont le devouement
egale la modestie. Us travaillent autant que les autres, acceptent d'etre
subordonnes a de plus jeunes, ne font jamais sentir qu'ils ne sont pas
salaries. En un mot, ils repandent le veritable esprit de la Croix-Rouge.

2. BflNEVOLAT

Pour assumer ses taches, la Croix-Rouge doit pouvoir compter sur des
prestations volontaires, non seulement en argent, mais aussi en travail.
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Elle fera done appel a des « benevoles », e'est-a-dire a des collaborateurs
non remuneres.

II y a deux facons de donner: on peut donner des biens, de Pargent; on
peut aussi donner de son temps. Ce n'est plus du tout, aujourd'hui, un
privilege de classe: ceux qui ont peu ont, tout autant que ceux qui ont
beaucoup, le droit de donner; souvent d'ailleurs ce ne sont pas les moins
genereux.

Les avantages que le benevolat presente pour la Croix-Rouge sont
evidents: outre l'economie qu'il permet de realiser, il est propre a renfor-
cer l'inde"pendance de l'institution et son credit. De plus, la Croix-Rouge
trouvera dans le benevolat de ses membres un element d'enthousiasme
bien conforme a son ideal et qui fera exemple.

En outre, nous le verrons, tout service est un echange, par la relation
qu'il cree. Le benevole recoit aussi. Son travail le tire de sa solitude ou
d'un milieu pesant, le sort de lui-meme, lui offre un derivatif a ses preoc-
cupations, un remede a son oisivete, lui donne parfois une nouvelle raison
de vivre. En organisant le benevolat, la Croix-Rouge a done en vue un
double objectif.

Mais les inconvenients du benevolat ne sont pas moins reels, sitot qu'il
s'agit d'une entreprise de longue dure"e ou que le travail exige des connais-
sances speciales. Les remarques que deux des fondateurs de la Croix-
Rouge ont faites en 1867 sont restees si actuelles que nous pensons devoir
les reproduire ici:

La gratuite a quelque chose de seduisant, mais ceux qui accepteraient
cette position desinteressde ne seraient peut-etre pas ceux sur lesquels on
pourrait le plus compter. L'elan du cceur, qui leur await fait souscrire a
cette condition, est sujet a se refroidir au contact de la r&alite", et Us fini-
raient par se lasser plus vite que Von ne pense... Avec le systeme de la gra-
tuite, non seulement les Comites riauront pas d'autorite sur leurs agents,
mais, de plus, Us seront les obliges de ces derniers, et souvent embarrasses
de savoir comment s'acquitter envers eux; Us leur devront trop d'egards et
seront mal place's pour leur refuser les faveurs qu'ils solliciteront. Les
employe's gratuits sont parfois plus chers que les autres. La seule riserve
formelle que nous croyons devoir faire dans Vapplication de ce principe
concerne les membres des Comites eux-memes. Us sont trop interesses au
succes de Vauvre et en portent trop directement la responsabilite pour que
Von ait a craindre de leur part un ralentissement de zele... Us ne devront pas
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etre remundris, ce qui rCempechera pas les Comitds de leur tenir compte des
debourses necessaires a Vexercice de leurs fonctions 1.

Comme la plupart des gens ne peuvent travailler gracieusement et que
la Croix-Rouge a besoin de professionnels et de specialistes, souvent
hautement qualifies, une partie du personnel, en general, sera composee
d'employes payes a. Ainsi que nous l'avons vu, le service peut conserver
son caractere volontaire tout en etant retribue. Un travail ne perd pas sa
dignite parce qu'il garantit aussi la subsistance de celui qui Peffectue.
La place qu'occupe chaque collaborateur dans l'institution n'est pas
determinee par le fait qu'il recoit ou ne recoit pas un salaire. II n'y a pas,
de ce fait, une classe superieure et une classe inferieure. L'essentiel est que
les concours dont beneficie la Croix-Rouge demeurent volontaires. Que le
personnel soit benevole ou non demeure secondaire.

La notion de volontariat, dans la Croix-Rouge, est nee avec le mou-
vement, il y a plus d'un siecle. Les « secoureurs volontaires » etaient
alors la base de l'institution naissante. II n'etait question, a cette epoque,
que de l'oeuvre de guerre et l'organisation meme de la Croix-Rouge
nationale se calquait sur celle de l'armee. Les « cohortes aux mains nues »
acceptaient aussi de s'exposer aux aleas des combats et a l'inconfort de
la vie des camps. Le mot de « volontaires » prenait tout son sens.

De nos jours, le probleme se pose differemment, car les Societes
nationales assument une vaste activite en temps de paix. Dans ce cadre,
beaucoup de Societes beneficient du concours de nombreux benevoles —
en general des dames appartenant aux milieux aises — qui, chaque
semaine, donnent quelques heures de leur temps a des taches sociales,
comme l'aide aux personnes age"es, la visite des malades dans les hopitaux,
la garde d'enfants, la lecture aux aveugles. II y a aussi cette foule de
« secouristes », qui ont recu une formation particuliere et sont prets a
intervenir en cas d'accident ou de malaise. On les trouve notamment
parmi le personnel des usines. D'autres mettent leur voiture a disposition
pour un transport de personnes handicapees. Enfin, il y a les gens qui font
don de leur sang, ceux qui effectuent les collectes, et nous en passons.
Le benevolat n'est pas une institution du passe. II connait meme une
vigueur nouvelle en devenant plus populaire.

1 Gustave Moynier et Louis Appia: La guerre et la charitd, p. 224 sq.
2 II y a cependant des Soctetes de la Croix-Rouge entierement formers de bene-

voles.
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Ces auxiliaires ne recoivent pas de retribution. Pourtant, parfois, le
temps qu'ils consacrent a l'assistance est deduit de leur horaire profes-
sionnel, ou bien on leur offre un repas et Ton rembourse leurs frais de
deplacement, sans que cela leur ote le caractere de benevoles. Quelquefois
ils portent un insigne particulier.

Nous sommes ainsi ramenes au probleme de terminologie. En effet,
dans de nombreux pays, on appelle « volontaires » ces collaborateurs
occasionnels. D'un autre cote, il n'est pas question d'appeler « volon-
taires » les cadres et le personnel permanent et regulierement remunere
de la Croix-Rouge. Ceux-ci sont comparables aux fonctionnaires de
TEtat ou aux employes des entreprises privees, qui, eux aussi, choisissent
librement leur profession.

Pour conclure sur ce point, on voit que les coutumes, les structures
sociales, les conditions economiques sont trop differentes d'un pays a
l'autre pour donner au probleme une solution uniforme. Chaque Societe
etablira done ses propres regies. II nous parait cependant qu'il convient
de reserver le titre de benevoles bu de volontaires aux personnes qui
offrent leurs services sans remuneration ou moyennant une modique
compensation, que ce soit de fac.on permanente ou temporaire. Ils
auraient le droit de porter l'insigne de la Societe ou un insigne special.

Soulignons encore qu'il ne suffit pas d'etre genereux, devoue et d'avoir
bon coeur pour etre un collaborateur benevole valable. Pour nombre de
taches, il faut avoir recu une formation adequate. Cela demande parfois
un effort, mais il faut s'y astreindre.

Mais ce qui importe surtout, e'est que les serviteurs de la Croix-Rouge,
qu'ils soient payes ou non, creent une communaute de travail vivante et
fraternelle dont tous les membres sont conscients de tendre a une fin
superieure qui leur est commune, oil chacun, en gardant sa personnalite
propre, se subordonne librement a la cause collective et, malgre Vordre
hierarchique necessaire a toute organisation, voit aussi en ses sous-ordres
des collaborateurs 1. Ainsi naitra cet esprit d'equipe, qui permet de travail-
ler avec joie dans l'unanime elan des forces conjuguees.

3. DfeSINTfiRESSEMENT

Rattachee au principe d'humanite, auquel, sur le plan des principes
organiques, elle fait, en quelque sorte, pendant, la notion de service

1 Max Huber: Au service du CICR, Geneve, 1944.
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desinteresse est, pour la Croix-Rouge, d'une grande signification.
L'auteur l'avait appelee la regie d'or de la Croix-Rouge, en 1955, la for-
mulant ainsi: «La Croix-Rouge ne voit que l'interet humanitaire des
personnes a secourir ». La Proclamation s'en tient a un seul mot, mais
celui-ci contient maintes virtualites.

Par desinteressement de la Croix-Rouge, on entend que celle-ci n'a
pas d'interet propre, ou du moins que ses interets et ceux des personnes
qu'elle protege ou qu'elle assiste se confondent. Favoriser la Croix-Rouge,
c'est du meme coup servir les victimes qui ont besoin d'elle, et recipro-
quement.

De la sorte, chaque fois qu'un organisme de la Croix-Rouge devra
agir ou prendre une decision, il se demandera avant toute chose quel est
l'interet des victimes et s'il le sert. Cette regie d'or — oil Tor n'est pour
rien — permettra a la Croix-Rouge, sans risque de se tromper, de resoudre
la plupart des problemes qui se posent a elle; dans les passes difficiles, elle
lui montrera le chemin qui evite les ecueils plus surement que l'aiguille
de la boussole.

Mais il ne sera pas toujours facile de determiner quel est l'interet reel
des personnes a secourir. II faudra, chaque fois, peser avec soin les
elements en presence. Ce qu'il faut obtenir, c'est le plus grand bien
possible pour le plus grand nombre possible. Mais, dans la pratique,
c'est frequemment l'interet immediat des victimes qui emportera la deci-
sion. En effet, c'est avant tout la vie et la sante d'etres humains qui seront
ici en cause: des biens supremes et sur lesquels le temps a une redoutable
emprise. On ne saurait engager un pari avec de tels enjeux. Sachant qu'un
delai peut etre fatal, jamais on ne sacrifiera une vie aujourd'hui dans
l'espoir incertain d'en sauver d'autres plus tard.

Le devoir d'une oeuvre philanthropique est de se devouer totalement
a ses semblables; un tel id6al n'admet pas de partage, car celui-ci conduit
rapidement aux compromissions. La Croix-Rouge est done une institu-
tion purement secourable. Elle n'a qu'un objet: soulager les souf-
frances humaines; toute autre activite y est subordonnee.

La Croix-Rouge n'a aucun but lucratif. Elle n'est pas poussee par
l'attrait du gain, mais par l'amour du prochain. Elle est comme le fidu-
ciaire des dons qu'elle recoit et qui sont, en fin de compte, destines aux
personnes souffrantes. Dans un monde ou tout se vend et s'achete, il est
remarquable qu'une organisation fonctionne, de facon reguliere et perma-
nente, sans l'aiguillon puissant du profit commercial.
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La Croix-Rouge n'a pas fait de la gratuit6 de ses services un principe
fondamental. Cependant, en raison justement de son desinteressement et
de la non-discrimination absolue qu'elle observe, sa sollicitude s'adresse
a tous ceux qui ont besoin d'elle. Faire dependre l'aide d'une contribu-
tion financiere, ce serait la refuser a ceux qui ne sont pas en mesure de
s'en acquitter. Pour s'e"tendre a tous, les services de la Croix-Rouge sont
done en principe gratuits. Cela ne signifie pas que l'organisation doive
toujours renoncer a rentrer dans ses fonds, par exemple si elle assume un
service public generalement remunere; aussi en acceptant et meme en
sollicitant une contribution des usagers aises au profit des moins favorises.
II est bien dans l'esprit de la Croix-Rouge que ceux qui ont paient pour
ceux qui n'ont pas. Mais de telles considerations ne doivent jamais
empecher quiconque de recevoir des soins.

4. ESPRIT DE SERVICE

L'esprit de service est indissolublement lie a la Croix-Rouge, qui en
tire sa force vitale. Pourtant on ne l'a pas promu au rang des principes
fondamentaux, car il n'est pas tant le fait de l'institution; il agit a travers
les personnes qui se consacrent a elle.

Mais on ne saurait passer sous silence un element sans lequel la Croix-
Rouge n'existerait tout simplement pas. On pourrait mentionner cette
notion dans la Proclamation par une incidente placee au debut du prin-
cipe que nous etudions maintenant: expression de Vesprit de service...

Ici, nous Pevoquerons surtout par la parole de quelques penseurs et
serviteurs de la Croix-Rouge. Apres aimer, aider est le plus beau verbe du
monde, nous a laisse Bertha von Suttner, la grande pacifiste et inspira-
trice d'Henry Dunant. Certes, toute organisation vise a l'efficacite. Mais,
au collaborateur de la Croix-Rouge, il faut quelque chose en plus: ce
supplement d'dme, dont parlait Bergson.

Servir veut dire dormer, sacrifier une part de soi, de ce qu'on possede en
faveur d'autrui, a ecrit Jean-G. Lossier 1. Pour lui, il faut d'abord se
connaitre, se trouver soi-meme, seul moyen de connaitre et de trouver les
autres. II est bien certain que plus notre richesse interieure sera grande,
plus notre travail portera de fruits. S'il n'y a pas de lumiere en nous,
comment dclairerions-nous le chemin?

1 Jean-G. Lossier: Les civilisations et le service duprochain, p. 202.
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Ensuite, il faut savoir pourquoi Ton sert. La Croix-Rouge a besoin de
vocations. Si ses collaborateurs ne sont pas pousses par un elan interieur,
s'ils ne savent pas pourquoi ils ont choisi cette voie, il serait mieux qu'ils
se lancent dans le commerce; a plus forte raison s'ils cherchent la fortune
et les honneurs.

Servir la Croix-Rouge, c'est, a certains egards, prononcer des vceux 1. II
faut le repeter, alors que trop de gens, sous pr&exte de servir la Croix-
Rouge, cherchent surtout a s'en servir. Or, ainsi que l'a proclame
Sophocle, une noble action trouve en elle-meme sa recompense. Celui
qu'anime un authentique esprit de service sera heureux de rendre heureux.
Qu'il ne s'attarde pas non plus a trouver de la reconnaissance, car il
serait le plus souvent decu. Mais, comme l'a dit encore Lossier a, // y a
aux actes d'amour des remunerations imprevisibles. Ainsi qu'il l'a montre,
le service permet a l'etre de se liberer, de s'affirmer; il constitue en realite
une communication, un echange. Et tout etre a besoin de participer a
quelque chose qui le depasse, qui lui communique un peu de sa grandeur.

La relation entre ceux qui donnent et ceux qui recoivent a fortement
evolue au cours de la periode contemporaine. Le don, source de supe-
riorite, voire de fierte, pour les premiers, d'inferiorite, voire de vexations,
pour les seconds, est une notion depassee. Aujourd'hui, on sent mieux
que le bienfaiteur et le b6neficiaire sont au meme niveau lorsqu'ils se
tendent la main. Dans ce domaine, nous avons beaucoup a apprendre du
Tiers-Monde, ou le sens de la solidarite naturelle existe a l'etat pur: dans
ces pays, le mauvais sort, la pauvrete, la souffrance n'abaissent pas
Phomme.

On en arrive ainsi a reconnaitre le devoir d'aider et le droit a recevoir,
qui se rejoignent dans une solidarite de bon aloi. II faut meme aller plus
loin et parler aussi du droit de donner. Ce droit appartient a chacun.
Porter secours ne doit pas etre l'apanage d'une classe privilegide.

Le veritable ouvrier de la Croix-Rouge s'effacera devant Pceuvre a
accomplir et sa tache demeurera souvent cachee, car il apprendra que
s'elever sur le plan des vains honneurs, c'est descendre d'autant sur le
plan des valeurs reelles. La gloire de la Croix-Rouge est faite surtout
d'herolsmes obscurs.

1 Jacques Cheneviere, 1946.
2 Jean-G. Lossier: Les civilisations et le service duprochain, p. 207.
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On constate d'ailleurs que la mission de la Croix-Rouge devient
toujours plus difficile et, pour ceux qui travaillent « sur le terrain »,
dangereuse meme. Dans un monde toujours plus fanatique, servir la
Croix-Rouge peut signifier risquer sa vie.

Aux termes d'un Serment prete par les membres d'une Societe
nationale, etre Croix-Rouge c'est mettre sa vie au service de I'humanite,
c'est considerer tous les hommes comme ses freres, c'est ressentir leurs
souffrances comme les siennes et s'efforcer de les soulager, c'est respecter la
vie humaine etetrepret a risquer la siennepour sauver celle des autres, c'est
condamner la violence et souhaiter que lapaix soit universelle... 1.

Et nous conclurons par une citation de Max Huber 2:
Si je voulais chercher une comparaison pour depeindre I'wuvre de la

Croix-Rouge, telle que le Comite international doit la concevoir,je songerais
a ivoquer ces magnifiques cathedrales du moyen tige qui sont edifiees, elles
aussi, sur le plan d'une croix. Les architectes et les artistes qui ont concu,
bdti et orni ces chefs-d'oeuvre d'art, parmi les plus grands de toutes les
epoques, sont presque tous demeures dans un grandiose anonymat. Ces
maitres et leurs ouvriers, sculpteurs et macons, ont forme, a trovers les
generations, des equipes de travail qui ont pu produire ces wuvres parfaites
de beauti et de solidite parce que chacun a sa place, dirigeante ou modeste,
etait inspire par le but e~leve de leur labeur commun. C'est ainsi que toutes
les parties du batiment portaient Vempreinte de la mime dme; c'est ainsi
que le sculpteur qui travaillait a une corniche, Id ou personne ne pouvait le
contempler, si ce n'est les oiseaux du del, mettait autant de casur et autant
d'art a son ouvrage que celui qui ornait le portique principal. Si ces cathe-
drales faisaient la legitime fierte des cites qui les avaient elevees, si les
architectes et leurs ouvriers itaient pleinement conscients de Vusage sacre
auquel on destinait ces edifices, la cathidrale gardait pour eux sa raison
d'etre comme telle, dans sa sereine et majestueuse beaute, comme un
hymne de louange montant vers le del.

Jean P1CTET
(a suivre)

1 Decdlogo, Croix-Rouge cubaine, 1960. Extraits.
s Nous reproduisons ce passage d'un discours pour sa beaute et son elevation de

pensee. En choisissant l'exemple d'une cathddrale, l'auteur a evoque une image fami-
liere a son auditoire europeen. Mais il est certain que Ton peut extrapoler pour d'autres
cultures.
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