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LES CIVILISATIONS ET LE SERVICE DU PROCHAIN1

par

JEAN-G. LOSSIER

II n'est pas ne"cessaire de presenter l'auteur aux lecteurs de
la Revue Internationale, puisqu'il en est le re"dacteur en chef fort
appre"cie\ Laure"at de plusieurs prix litte"raires, M. Lossier n'est
pas moins connu comme sociologue. C'est en cette qualite qu'il
avait public, il y a quelques ann6es, Solidarity, dont nous avions
dit, ici meme 2, tout le bien que nous en pensions, et qu'il donne
aujourd'hui le monumental ouvrage dont le titre couvre les
pre"sentes lignes.

CEuvre d'erudition, fruit de patientes recherches, e"crit d'une
plume elegante et incisive, ce livre se recommande tout particu-
lierement aux milieux humanitaires en raison du sujet qu'il
traite : le service — expression moderne de la charite".

On en sent tout de suite l'importance et m£me le pathe"tique,
car il nous place d'emblee au coeur du probleme essentiel,
celui qui a toujours e"treint rhumanite" et qui, depuis l'avenement
des temps nouveaux la dechire : ou va-t-elle ?

En Europe, au Moyen Age, beaucoup conside'raient la vie
comme une simple e"tape sur le chemin de l'au-dela : ils se pre"-
occupaient plus du salut de leur ame que des biens de ce monde.
Mais, vers le XVIIe siecle, l'esprit scientifique s'^veille, la techni-
que et la science re"alisent leur prodigieuse union; la vie devient
une fin en soi et l'homme de"couvre les lois naturelles qui re"gissent
l'univers, y compris sa propre personne.

1 Editions de la Colombe, Paris 1958.
2 Revue Internationale, octobre 1947.
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Mais, entre l'ancienne culture et celle qui vient de naitre,
l'humanite est ecartel6e, et c'est la une des causes du dese"quilibre
contemporain. De plus, l'auteur voit deja poindre les dangers
qui accompagnent le triomphe de la science : que dans un
monde oil tout s'explique par des Equations math6matiques,
Ton mecanise aussi autrui, que les rapports sociaux se
dessechent et ne soient plus que des oppositions d'interets,
que la soci6te ne soit plus faite que de justes qui... calculent les
risques, et que 1'homme y soit plus seul que jamais.

Aussi faudrait-il «qu'ayant acheve" le tour du monde, la
civilisation scientinque devienne partie integrante d'une reality
plus haute, ou l'autre part de l'liomme sera reconnue ». Et
M. Lossier entrevoit une sorte d'age d'or oil les civilisations
religieuses, tournees vers le passe, et la civilisation scientinque,
tourne"e vers l'avenir, se r6soudraient en une civilisation nou-
velle et plus humaine, qui serait dans le present : la civilisation
du service.

Nous n'avons pas a nous prononcer ici sur des problemes
me"taphysiques. La Croix-Rouge n'a pas a choisir entre les
mondes, « traditionnel » et « scientinque », que Ton nous dit etre
opposes. Elle s'accommode, heureusement, de toutes les philo-
sophies. Tous les homines, quels qu'ils soient, materialistes ou
spiritualistes, peuvent parvenir a. son grand ideal, chacun
par les voies qui lui sont propres. Elle est peut-etre la seule
patrie oil les homines de toutes tendances peuvent parler la
me'me langue et se tendre la main.

Aussi «1'homme de Croix-Rouge» s'attachera-t-il parti-
culierement aux vastes sections de ce livre qui montrent le
cheminement de la pensee humanitaire vers son universalite.
II y verra, dans un etonnant raccourci — une somme qui, a
notre connaissance, n'a pas son Equivalent dans la literature
sociologique —• comment les civilisations religieuses (boud-
dhisme, confucianisme, islamisme, christianisme, etc.) conduisent
au service du prochain.

Des pages magistrales le feront assister a cette «lente et
sourde pousse"e » de l'humanite a travers l'histoire, qui a fina-
lement permis au monde des maitres et a celui des serviteurs
de se rejoindre — notion qui n'avait meme pas effleure l'esprit
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des grands penseurs de la Grece antique et qui paraissait encore
utopique aux gens du Siecle des lumieres. « C'est dans la mesure
ou l'homme ira jusqu'au respect de l'ennemi quel qu'il soit
— au dela de la classe, de la race, de la religion — qu'il pourra
reduire les divisions de cc monde et trouver le principe d'unite"
d'une civilisation nouvelle ».

Et qu'est-ce que servir ? C'est « donner, sacrifier une part de
soi, de ce qu'on est, de ce qu'on a, pour autrui ». Le service,
grande source de vie, est en realite un echange. Dans les liens
qu'il cre'e, nous prenons pleinement conscience de nous-memes;
en lui, le je et le hi font nattre la communaute" si fe'conde du
nous. « Le service, considere par nous comme un acte de fidelity
envers tout etre humain, nous offre la possibility d'agrandir
notre liberte. Non seulement parce que nous acquerons, dans le
sacrifice que nous faisons, le sentiment de nous liberer de la loi
et de devenir, dans une affirmation de notre Iibert6, davantage
nous-memes, mais encore parce que, dans les contacts humains
que l'esprit de service favorise et multiplie, nous multiplions
aussi les valeurs a notre portee, nous enrichissons notre choix
et d6couvrons des perspectives nouvelles que nous n'aurions
meme jamais soupconn6es, derriere l'ecran de notre solitude ».
La gratuit6 du service n'est qu'apparente, car celui qui le rend
se cre'e, au-dela du doit et de Y avoir, un monde a lui, qui ne
s'apprdcie pas selon l'ordre des valeurs communement admis.

On le voit, m t o e pour celui qui ne partage pas toutes les
convictions de l'auteur, toutes ses premisses ni toutes ses conclu-
sions, ce livre est bienfaisant. II nous fait aimer l'homme, il
nous fait croire en sa bonte, en sa perfectibility; il le r6concilie
aussi avec la nature. N'est-il pas e"galement un livre d'espoir,
puisqu'il voudrait une fin heureuse a la grande aventure du
monde ?

Jean S. PICTET.
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